
 

Communiqué de Presse  
Lundi 19 Mars 2018 
 
Samuel CETTE nouveau Président de la CPME 31 
 
Plus d’un millier de patrons et décideurs économiques étaient réunis pour la seconde Convention CPME31 qui s’est 
déroulée le 13 Mars au Centre de congrès Pierre Baudis.  
 

 
 
Au programme de la journée : l’assemblée générale, un Speed Business avec prés de 400 patrons, plus de 50 
exposants et une dizaine d’ateliers thématiques, une conférence de Philippe DESSERTINE « Le monde de demain a 
déjà commencé : quelles conséquences pour les PME » et un cocktail networking pour clôturercette journée 
exceptionnelle. 
 
Cette Convention a été marquée par un changement de présidence pour la CPME 31. 
 
Gilles Nakache depuis sa prise de fonction en 2016, avait indiqué son souhait de transmettre à une nouvelle 
génération d’entrepreneurs. Chose faite depuis ce mardi 13 mars 2018, par l’élection de Samuel CETTE à la fonction 
de Président de la CPME 31 à l’unanimité du Conseil d’Administration. 
 
Dynamique exceptionnelle 
 
Ces changements interviennent après deux années de fort développement de notre organisation (+300 adhérents 
en 2017, victoire de la liste CPME 31  à la chambre des Métiers et de l’Artisanat 31, achat de nouveaux locaux de 
400 m²,  avenue Louis Breguet à Toulouse) et  de renforcement des services innovants (Radio CPME31, un CE 
mutualisé, plateforme emploi et commerciales MyCPME31). 
 
Point d’orgue avec l’organisation de la plus grande délégation française pour le Consumer Electronic Show (CES 
LAS VEGAS) 2018 avec plus de 80 patrons et décideurs économiques présents - vidéo en cliquant ici 
 

 
Plus que jamais la CPME 31 ambitionne de moderniser les codes traditionnels du syndicalisme en proposant des 
services innovants à ses adhérents :  
« Nous devons envisager un syndicalisme de services, en rompant la solitude de nos chefs d’entreprises tout en 
leur permettant de s’équiper techniquement et juridiquement »  
 Samuel CETTE Président de la CPME 31 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bOFKlRIKCcI


Nouveau Bureau de la CPME31 

Président : Samuel CETTE (ADONIS ÉDUCATION) 

Président d’Honneur : Gilles NAKACHE 

Vice-Présidents par ordre alphabétique 

Vice-Présidente, en charge du trésor : Martine LABADIE (Grant Thornton) 

Vice-Président, Président Section INDUSTRIE : Laurent LATORSE (Airod Technologies) 

Vice-Président, Président Section SERVICES : Thomas RICHEROL (Studio 4C) 

Vice-Président, Président Section ARTISANAT : Mathieu ROUDIE (Roudie) 

Vice-Président, Président Section COMMERCE : Benjamin SERRA (Restaurant M. Georges) 

Secrétaire, en charge du numérique : Etienne Zulauf (Occitech) 

Référent en charge de l’innovation : Nicolas DURAND (Cozynergy) 

Conseil d’Administration de la CPME31 

Vincent AGUILERA (Vitame) 

Patrice FALCOU (Falcou Traiteur) 

Benjamin GUIRAUD-CHAUMEIL (Clinique Aufrery) 

Michel LACROIX (Sodirex) 

Francis LARUE (Identik Sas) 

Jérôme LYET  

Bernard OURMIERES (OGB) 

Jean-Pierre PELC (Landreau) 

Jean-François SOUM (In Team) 

Emilie TEYCHENE (Grand Sud Formation) 

Mathieu WIDEMANN (Loyve Avocats) 

 

La CPME 31 est la première organisation patronale interprofessionnelle du territoire. Avec plus de 1200 adhérents 

et prés de 220 mandats ou représentations sur la Haute-Garonne,  elle œuvre à la défense et à la représentation 

des intérêts des TPE/PME qui constituent plus du 98% du tissu économique. 

Bio : Samuel CETTE 

Adhérent depuis plus de 15 ans de la CPME 31. 

Ancien Président des procédures collectives du Tribunal de Commerce de Toulouse et formateur de juges 

consulaires à l’École Nationale de la Magistrature. 

Cofondateur avec Loetitia BOECHE du Groupe Adonis Éducation, spécialisé dans l’enseignement supérieur (9 

campus en France en présentiel ainsi que l’enseignement à distance, 8000 étudiants par an), dans l’édition (320 

ouvrages supports de cours et d’exercices) et dans la conception de contenus pédagogiques.

 

Contact Nicolas Poux – 06-75-87-35-75 nicolas.poux@cpme31.fr 
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