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DECISION 

 

Le président de la Chambre de commerce et d’industr ie de région Paris – Ile de 
France 

� Vu l’article R. 711-68 du code de commerce, 
 

� Vu l’article 114 du règlement intérieur de la Chambre de commerce et d’industrie de 
région Paris – Ile de France, 

 
� Vu la délibération N° 37- 2020 adoptée par l’Assemblée générale du  1er octobre 2020, 

 

Décide 

Sur proposition du directeur général, 

- De donner délégation de signature à Richard BENAYOUN, directeur du 
patrimoine et de l’immobilier, pour signer tous les actes nécessaires : 

à la location, auprès de WOJO, d’un espace aménagé de 17 postes de travail        
avec deux salles de réunion dédiées, à l’usage de la CCD 92, pour une durée 
de 3 ans ; 

à la location, auprès de SODEXO, de salles de conférence pour les besoins 
de la CCID 92 et pour la durée de la présence de la CCID 92 dans les locaux 
de CŒUR DEFENSE, soit 6 ou 9 ans ; 

et selon les modalités financières approuvées par l’Assemblée générale du 1er 
octobre 2020. 

La présente délégation de signature prend effet au jour de sa publication. 

 

               Fait à Paris, le 8 octobre 2020 

      

 Signé 

     

                                                                                           Didier KLING   
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