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Vendredi 27 janvier 2015 

 
Election de la Présidence du MEDEF Guyane : 

Stéphane LAMBERT réélu à l’unanimité 
 

 
Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 26 mars 2015, les adhérents du MEDEF 

Guyane ont réélu à l’unanimité pour une période d’un an Stéphane LAMBERT à la 

Présidence du MEDEF Guyane pour la mandature 2015-2016.  

Pour cette nouvelle mandature, c’est un président engagé et déterminé à rassembler 

les entreprises guyanaises, syndicats et autres branches professionnelles dans un 

contexte  économique toujours plus défavorable : « Le temps n'est plus je crois aux 

revendications certes logiques mais évitant de heurter nos divers partenaires […] nous 

nous devons maintenant d'être plus tenaces, plus virulents si j'ose dire, dans la défense 

de nos entreprises. Il y a une règle que j'ai apprise durant cet exercice, qui doit 

maintenant prévaloir et qui n'était pas pourtant pas la mienne initialement : Cesser de 

vouloir à tout prix chercher un consensus courtois. Le temps est au combat 

pour se faire entendre. » 

Lors de cette Assemblée Générale, les adhérents ont également voté pour l’élection du 

tiers du Conseil d’Administration, à savoir 6 candidats. Ainsi, ont été élu : 

- Michel CHAYA 

- Jean-Luc DAVIDAS 

- Xavier HUCHON 

- Stéphane LAMBERT 

- Didier MAHOT 

- Roberto OSSEUX 
     

  
 

A propos du Medef Guyane :  

  

Le Medef Guyane est le premier syndicat patronal de Guyane avec plus de 235 

entreprises adhérentes dont plus de 90% de TPE. 

Le Medef défend et fait valoir les intérêts des entreprises auprès de l'ensemble des décideurs et 

promeut l'esprit d'entreprendre et de conquête dans un monde en transformation. 

Le Medef dialogue avec l'ensemble des acteurs de la société civile et met au cœur de son action 

la création d'emplois et la croissance de l’économie. 

www.medefguyane.fr  

 

 

Contact : Cécile DESBIENDRAS - Chargée de communication MEDEF Guyane 
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