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Performance Globale Paca-Est, une initiative de l’UPE06 :
un exemple à suivre selon Pierre GATTAZ, Président du MEDEF !
Portée par l’UPE06, PERFORMANCE GLOBALE est une opération d’engagement collectif qui
offre l’opportunité aux PME-PMI d’être accompagnées vers la performance d’entreprise et le
management responsable. L’intégration de la RSE au management d’entreprise a permis d’obtenir
des résultats performants constatés à court terme : développement de marchés, création d’emplois,
bien-être au travail, progrès social, réduction de l’impact environnemental et attractivité sociétale.
Performance Globale Paca-Est, ce sont 3 départements, 25 PME-PMI (20 entreprises situées dans
les Alpes-Maritimes, 3 entreprises dans le Var et 2 entreprises dans les Alpes-de-Haute-Provence),
1 067 personnes et 194 M€ de chiffre d’affaires. 5 institutions, 12 grandes entreprises et 1
fédération sont engagées aux côtés des PME-PMI.
A l’occasion de l’Assemblée Permanente du MEDEF à Paris du 7 juillet 2015, Pierre GATTAZ,
Président du MEDEF a mis à l’honneur cette initiative exemplaire. Représentés par Bernard
KLEYNHOFF, Président de la CCI Nice Côte d’Azur, Daniel PHILIPPE, Président de Schneider
Automation & Président de l’IUMM 06, Jacques MONTI, Directeur Régional EDF PACA & Jérôme
COURCIER, Responsable RSE du Crédit Agricole SA, les 13 parrains de Performance Globale PacaEst ont reçu un diplôme d’honneur de la bonne pratique patronale.
Ce fut l’occasion pour Yvon GROSSO, Président de l’UPE06 et du MEDEF 06 de présenter
nationalement cette initiative. Cette opération très réussie a été félicitée et applaudie par un parterre
de territoires et de grandes entreprises. Elle ne manquera pas de donner des idées aux autres
MEDEF territoriaux !
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