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LE STADE NIÇOIS ET L’UPE 06 SIGNENT UNE CONVENTION 
DE PARTENARIAT ! 

Régis Brandinelli, Président du Stade Niçois et Régis Bauché, Directeur Général ont signé une 
convention de partenariat en présence de Philippe Renaudi, Président de l’UPE06 ce dimanche 
23 Mai 2021, en amont de la rencontre face à Dijon.  
 
L'Union pour les Entreprises des Alpes-Maritimes est l'organisation interprofessionnelle qui 
rassemble le MEDEF06 et la CPME06. Son rôle est de représenter et défendre les entreprises du 
territoire, de promouvoir l'entrepreneuriat et l'esprit d'entreprise, d'assurer la représentativité des 
chefs d'entreprise, d'agir pour le développement économique des Alpes-Maritimes et de donner à 
l'entreprise un rôle majeur en matière de formation.  
 
 
Philippe Renaudi, Président de l’UPE 06 :  
« Devenir partenaire du Stade Niçois aujourd’hui, illustre notre volonté commune d’engager 
l’économie et les entreprises azuréennes au soutien d’un projet ambitieux porté par un club en devenir 
dans un sport aux valeurs d’un sport caractérisé par la convivialité et le partage. » 
 
Régis Bauché, Directeur Général du Stade Niçois :  
« C’est un partenariat essentiel pour le club. L’UPE 06 représente environ 1 000 entreprises sur le 
territoire azuréen tandis que notre club de partenaires est plus proche des 100. On va donc travailler 
ensemble pour identifier des entreprises qui aiment le rugby et qui veulent aider leur territoire. 
L’objectif est que l’économie locale se retrouve au sein du Stade Niçois. »  
 
Régis Brandinelli, Président du Stade Niçois :  
« Le modèle de développement du Stade Niçois est basé sur le tissu économique local. A l’instar de 
grands clubs nationaux et internationaux, nous sommes convaincus que le Rugby à Nice s’inscrira 
durablement dans le haut niveau si notre club est porté par les collectivités et les entrepreneurs locaux 
à la fois sur le terrain, dans la durée mais aussi en contribuant au développement économique et à 
l’attractivité du territoire. Nous sommes de fait très fiers et très heureux d’avoir noué ce partenariat 
avec l’UPE 06 et espérons que tous les adhérents soient heureux de ce partenariat et en profite 
pleinement. Nous serons pour notre part extrêmement heureux de les accueillir au stade et d’imaginer 
des axes de développement conjoints. » 
 
 


