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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Nouvelle Présidence au MEDEF de l’Ain

 

Le MEDEF de l’Ain a réuni, mardi 16 janvier 2018, son Conseil d’Administration avec, pour ordre du 

jour, le renouvellement de sa gouvernance.   

En effet, Monsieur Alain PALISSE, Président de la Société Adduxi et du MEDEF de l’Ain depuis janvier 

2015, arrivait au terme de ses trois années de mandat. Il n’a pas souhaité se représenter.  

Au cours de ces trois années de mandat, Monsieur Palisse a orienté la stratégie du MEDEF de l’Ain 

autour du slogan « local & utile ». Cette nouvelle dynamique s’est traduite par le développement du 

nombre des adhérents et par le constat d’un engagement patronal des entreprises de l’Ain qui 

augmente notablement et particulièrement dans l’industrie et ses périphériques.  

L’animation du réseau s’est renforcée avec les entreprises sous différents formats de collaboration 

(conventions de partenariat, club privilège et guichet d’accueil). 

Cette stratégie a également permis la relance des Actions Ecole Entreprise sur l’ensemble du territoire,  

la coordination et le pilotage des missions Handicap et « Mode d’emploi ». 

Et enfin, la visibilité du MEDEF s’est vue renforcée par de nouvelles pratiques de communication : la 

refonte d’un nouveau site internet, et une présence sur les réseaux sociaux (Twitter et LinkedIn). 

 

A l’issue de cette décision, le Conseil d’Administration a élu Monsieur Stéphane ROSTAING, jusqu’alors 

Vice-Président du MEDEF de l’Ain, à la nouvelle présidence.  

Monsieur ROSTAING, âgé de 47 ans, dirige l’entreprise familiale éponyme depuis 23 ans. Fondée en 

1789, cette société est spécialisée dans la création et la fabrication d’équipements de protection 

individuels (gants techniques).  

Le MEDEF de l’Ain, reste plus que jamais mobilisé, au service de ses adhérents, et à la disposition des 

partenaires du territoire. 
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