
Un nouveau président
En 2011, Vincent Soccodato succèdera à Mickaël Goguet . 

Vincent Soccodato (à gauche) en compagnie de Guillaume Frei et Yann Montero, président des JCE de Poitou-
Charentes. PHOTO DR

Lors de son assemblée générale tenue vendredi dernier à la salle Saintonge, la Jeune chambre 
économique (JCE) de Saintes a élu son président pour l'année 2011. Vincent Soccodato succédera à 
Mickaël Goguet. 

Vincent Soccodato a rejoint la JCE, en septembre 2009, à la suite du village des associations où il avait 
rencontré les responsables. Il est devenu secrétaire de la Jeune Chambre cette année. À ce titre, il a pris 
en charge l'organisation du congrès régional des JCE de Poitou-Charentes le 20 novembre dernier à 
Saintes. La Jeune Chambre saintaise a accueilli, ce jour-là, 65 membres appartenant aux 8 JCE de la 
région. 

Vincent Soccodato travaille au sein de l'équipe de l'abbaye aux Dames ; il a en charge les partenariats 
européens. 

Deux membres recherchés 
Depuis sa création en avril 2009, la Jeune Chambre économique de Saintes est « en formation ». Elle 
prétendra en avril prochain, soit au bout de deux ans, à l'affiliation complète à la Jeune Chambre 
économique française et rejoindra ainsi les 157 JCE de France. 

Cette affiliation constitue le premier objectif annuel de Vincent Soccodato. Dans ce but, la JCE doit 
accueillir deux nouveaux membres avant la fin mars pour atteindre le nombre de quinze membres requis. 

Par ailleurs, le président encadrera les projets en cours dans les domaines de l'environnement, des 
nouvelles technologies et du développement économique. Par exemple, la JCE veut créer un guide des 
bonnes pratiques afin de favoriser la biodiversité dans les jardins des particuliers. Ses membres 
souhaitent organiser un concours du plus « bio-jardin ». 

Samedi dernier, au casino de La Rochelle, Vincent Soccodato a pris contact avec Guillaume Frei, 
nouveau président de la JCE française pour 2011. Ce dernier est lui-même responsable d'une agence 
d'intérim à La Rochelle. 

Contact. Pour joindre la Jeune Chambre économique de Saintes : Delphine Texier, vice-présidente, tél. 
06 30 33 38 16 ou Vincent Soccodato, président, tél. 06 87 82 93 11.
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