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Communiqué de presse

Vincent Charpin, président du Medef Pays de la Loire,
rejoint Jean-Charles Simon pour une candidature en tandem
à la présidence du Medef

Jean-Charles Simon, candidat à la présidence du Medef, va désormais faire campagne en tandem avec
Vincent Charpin, président du Medef Pays de la Loire. Avec un projet ambitieux, cohérent et rigoureux,
ils entendent constituer un futur duo exécutif déterminé, soudé et complémentaire pour répondre à
l’exigence de transformation profonde des missions et de l’organisation du Medef au service des
entreprises.

En pratique, élu à la présidence du Medef, Jean-Charles Simon proposerait que Vincent Charpin soit le
vice-président délégué du Mouvement avec des missions déterminées et les attributions
correspondantes, conformément aux articles 12 et 19 des statuts actuels.

Jean-Charles Simon et Vincent Charpin présenteront dans les prochaines semaines les autres dirigeants
d’entreprise qui préfigureraient avec eux la future équipe de gouvernance du Medef, avec l’objectif
d’une parité femmes-hommes.

« L’élection à la présidence du Medef doit être un projet collectif, un projet qui au-delà des seuls
électeurs concerne toutes les entreprises françaises, de toutes tailles, de tous secteurs. Pour incarner
une telle ambition, le Medef doit pouvoir se rassembler autour d’une équipe déterminée et crédible.
C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de m’associer à Jean-Charles avec la volonté d’unir et de
réussir », déclare Vincent Charpin.

« Je suis très heureux que Vincent me rejoigne dans cette campagne. Nous allons constituer un
formidable tandem, très complémentaire, pour un nouveau pacte social et un nouveau Medef. Avec le
seul projet construit et détaillé aujourd’hui proposé aux électeurs, notre dynamique de rassemblement
ne fait que commencer ! », déclare Jean-Charles Simon.
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A propos

Vincent Charpin a débuté sa carrière en 1990 à la direction financière internationale de la société
ALCATEL CIT où il était en charge des conditions financières et assurantielles des contrats export du
groupe industriel.
Fort de cette première expérience internationale, il rejoint la filiale ALCATEL DATA NETWORK en 1992
en tant que chef de zone export pour l’Europe de l’Est, où il signe le premier contrat d’équipement du
groupe pour la Biélorussie.
En 1993, l’entreprise américaine SPRINT INTERNATIONAL installée à Reston en Virginie lui propose le
poste de Sales Manager pour une partie de l’Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Pérou).
De retour en France en 1995, il devient Président de l’entreprise parisienne UNITI, PME de 30 salariés
spécialisée dans les réseaux informatiques et les télécommunications.
A cette même époque, Vincent Charpin intègre le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) de Paris, dont il
deviendra président 5 ans plus tard.
Alors que son entreprise UNITI se développe dans le sud-est et dans l’ouest de la France, Vincent
Charpin quitte Paris pour s’installer à Nantes.
En 2007, il cède son entreprise et crée le groupe BEPUBLIC.
C’est à Nantes qu’il entre au conseil d’administration du MEDEF de Loire-Atlantique dont il assumera
la présidence de 2013 à 2016.
En octobre 2016, il est élu président du MEDEF PAYS DE LA LOIRE. Il est membre du conseil des régions
et de la commission des territoires du MEDEF NATIONAL.
Vincent Charpin est par ailleurs le président fondateur de IELO « Institut Entrepreneurs et Leaders
d’Opinion » qu’il a créé en 2016 avec d'autres entrepreneurs militants.
IELO est à la fois un think tank destiné à accroître l’influence des entreprises dans les lieux de pouvoir
mais aussi un institut de formation spécialement destiné aux élus, aux mandataires et aux militants de
l’entreprise.
Les activités du groupe BEPUBLIC sont constituées de 3 entreprises :
Domaine le Petit Plessis, lieu de réception et séminaires depuis 2008 ;
Carli 1948, chocolaterie et pâtisserie haut de gamme depuis 2012 ;
Carli Traiteur, traiteur « en ligne » depuis 2016.

Né en 1965, Vincent Charpin est diplômé de l’EBS en France, en Angleterre et en Espagne ainsi que de
l’IPEDE (institut permanent des développeurs économiques).
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