
 

   

                                             

 
Vincent AGUILERA nouveau Président de la CPME 31 

 

Ce lundi 30 mai, Vincent AGUILERA  a été élu à l’unanimité nouveau Président de la CPME 

Haute-Garonne par le Conseil d’Administration en remplacement de Samuel CETTE. 

Dans la continuité de ses prédécesseurs, Vincent AGUILERA portera la priorité à l’accroissement 

des adhérents (1492 à ce jour) autour de plusieurs axes : 

- le développement des services, actions et évènements dédiés aux adhérents 

- un meilleur ancrage territorial par la création d’antennes territoriales 

- la promotion de l’entrepreneuriat auprès des décideurs institutionnels, politiques et du grand 

public 

L’objectif est de viser les 2000 adhérents en 2024. 

 

« La CPME 31 souhaite poursuivre son ambition de développement des services et des 

événements pour répondre aux besoins des entrepreneurs … » 

« La CPME 31 lance 5 antennes locales avec des Président(e)s dédié(e)s afin d’être au plus des 

préoccupations de ses adhérents et assurer un service de proximité … plus que jamais la CPME 

s’adresse à l’ensemble des entreprises de Haute-Garonne »  

« Ces antennes locales permettront également de se rapprocher des décideurs politiques et  

économiques locaux en établissant un dialogue de terrain quotidien » 

« A l’image de mon prédécesseur Samuel CETTE, la CPME 31 entend promouvoir 

l’entrepreneuriat comme meilleur facteur d’intégration dans la société … nos évènements 

viseront également un public plus large afin de sensibiliser l’action essentielle des entreprises 

dans le dynamisme de notre territoire … à l’image du Festival Made in 31 qui aura lieu du 16 au 

18 juin 2022  et qui rassemblera 5000 personnes. » 

Vincent Aguilera – Président de la CPME 31 
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Retrouvez le nouveau Bureau de la CPME 31 : 

Président : Vincent AGUILERA 

Président d’Honneur : Gilles NAKACHE 

Vice-Président – En charge du Trésor : Martine LABADIE 

Vice-Président – Président section Industrie : Johan CLOCHET 

Vice-Président – Présidente section Services : Mathilde ICLANZAN 

Vice-Président – Président section Artisanat : Mathieu ROUDIE 

Vice-Président – Président section Commerce : Benjamin SERRA 

Vice-Président – Président section Profession Libérales : Matthieu WIDEMANN 

Membre en charge des réseaux et des antennes territoriales : Nicolas DURAND 

Secrétaire : Xavier SPANGHERO 

Membre invité - Présidente Commission des Mandats : Marie-Laure QUARANTA 

 

La CPME 31 est la première organisation patronale interprofessionnelle du territoire. Avec 

plus de 1492 adhérents directs et près de 240 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 99% du tissu économique.  

 

Bio : Vincent AGUILERA  - 48 ans - Adhérent à la CPME 31 depuis 15 ans 

1999 – Création de la société VITAME Services, activités de services à la personne âgées et en 
situation d’handicap. Livraison de repas à domicile et auxiliaire de vie. 

2001 – Création d’une Holding – VITAME DIFFUSION 

2001 – Lancement du Réseau Vitame (activités de services à la personne âgées et en situation 
d’handicap, livraison de repas à domicile et auxiliaire de vie) en contrat de licence de marque sur 
l’ensemble du territoire Français. Plus de 50 Entreprises créées et formées sur le territoire national. 

2005 – Création VITAME PRODUCTION, une cuisine centrale, construction du bâtiment de 850 m² 
et lancement de l’exploitation de préparation de plateaux repas à destination des personnes âgées, 
handicapées maintenues à domicile, marché public et privé. 

08/11/2016 -  Elu Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute Garonne 
pendant 5 ans. (2016-2021) 

31/10/2017 - Vente de la Société VITAME Services) et des contrats de licence de marque à une 
Groupe Français. 
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