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Diane Belle élue présidente 2023 de la JCE de Montpellier  
 
Le 17 décembre 2022, l’assemblée générale de la Jeune Chambre Économique 
de Montpellier, réunie au Corum, a élu Diane Belle au poste de présidente pour 
2023. 
 
À 35 ans, Diane Belle est depuis 2018 à la tête d’un cabinet d’assurance spécialisé 
en gestion de patrimoine à Montpellier, quartier Millénaire. Originaire de Franche-
Comté, diplômée de l’EST’M Besançon en banque assurances finance, elle a débuté 
sa carrière dans le Doubs avant de travailler durant deux ans en Nouvelle-Zélande et 
en Australie puis de s’installer à Montpellier en 2016. Elle a intégré la JCE de 
Montpellier en 2018, élue vice-présidente en charge de la communication en 2021 
puis vice-présidente exécutive en charge des partenariats en 2022. 
 
Le Bureau 2023 de la JCE de Montpellier sera également composé d’Aurore Jorda, 
secrétaire générale, d’Aude Poupart, trésorière, des vice-président·es Aziza Imaloui 
aux partenariats/réseaux et Gregory Calonges à la communication, ainsi que 
d’Anthony Gontier, immédiat past-président. 
 
Deux actions en cours et des projets citoyens en incubation 
 
Le programme d’actions 2023 comprend déjà deux événements à organiser au 
premier semestre : « La maison géante », qui a pour objet la prévention et la lutte 
contre les accidents domestiques et «I got the blouse », en soutien aux enfants 
hospitalisés. 
 
Un incubateur d’actions a réuni les membres et les partenaires de l’association en 
octobre dernier à la cité de l’économie et des métiers de demain. Cette soirée de 
brainstorming a permis l’émergence de nouveaux sujets dont la JCE pourrait 
s’emparer tels que la précarité étudiante, le dialogue entre les jeunes et les forces de 
l’ordre ou encore le gaspillage énergétique. Diane Belle et son équipe souhaitent 
enfin mener en toile de fond un projet d’envergure à moyen terme sur le territoire 
montpelliérain : « Reconnus et attendus sur des sujets que nous sommes les seuls à 
vouloir prendre à bras-le-corps, nous saurons relever les défis d'un monde meilleur 
et durable. » 
 
 
 
 
Contact presse : Karine Baudoin, 06 30 08 42 14. 


