
100.000100.000

fermes enfermes en

moins: lamoins: la

France aFrance a

dd

LaLa

ToulonnaiseToulonnaise

WeprocWeproc

facilite lafacilite la

ti dti d

L'UniversitéL'Université

Côte d'AzurCôte d'Azur

et l'Arméeet l'Armée

de terre,de terre,

êê

Uber,Uber,

Deliveroo,Deliveroo,

Lyft... LeLyft... Le

statutstatut

d' td' t

Qui sont lesQui sont les

six lauréatssix lauréats

des 13esdes 13es

Trophées duTrophées du

H bEH bE

Le président de l'UPE06 et du Medef 06 a été éluLe président de l'UPE06 et du Medef 06 a été élu
à l'unanimité président de la chambre deà l'unanimité président de la chambre de
commerce et d'industrie de région Paca.commerce et d'industrie de région Paca.

À lire aussi sur Nice-matinÀ lire aussi sur Nice-matin

L’Azuréen Philippe Renaudi est leL’Azuréen Philippe Renaudi est le
nouveau président de la CCI Pacanouveau président de la CCI Paca
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Philippe Renaudi mettra fin à son mandat au bureau national du Medef courant décembre et quittera ses fonctions de l'UPE06 et duPhilippe Renaudi mettra fin à son mandat au bureau national du Medef courant décembre et quittera ses fonctions de l'UPE06 et du
Medef06 en mars prochain. Medef06 en mars prochain. (Photo D.R.)(Photo D.R.)



Philippe Renaudi, dirigeant de la PME familialePhilippe Renaudi, dirigeant de la PME familiale
Tama Travaux Publics à Cagnes-sur-Mer et présidentTama Travaux Publics à Cagnes-sur-Mer et président
de l’Union pour l’entreprise des Alpes-Maritimesde l’Union pour l’entreprise des Alpes-Maritimes

Décès de la romancière etDécès de la romancière et
journaliste Maryse Wolinski,journaliste Maryse Wolinski,
veuve du dessinateurveuve du dessinateur

Eric Ciotti conseille uneEric Ciotti conseille une
"bonne tisane" et un citrate"bonne tisane" et un citrate
de bétaïne à Christian…de bétaïne à Christian…
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(UPE06) et du Medef 06, a été élu hier à Marseille(UPE06) et du Medef 06, a été élu hier à Marseille
président de la chambre de commerce et d’industrieprésident de la chambre de commerce et d’industrie
de région (CCIR) Paca à l’issue de l’assembléede région (CCIR) Paca à l’issue de l’assemblée
générale d’installation de la nouvelle mandaturegénérale d’installation de la nouvelle mandature
2021-2026.2021-2026.

Sur les 60 élus titulaires que la CCI Provence Alpes-Sur les 60 élus titulaires que la CCI Provence Alpes-
Côte d’Azur, 56 ont voté à l’unanimité – 4 absentsCôte d’Azur, 56 ont voté à l’unanimité – 4 absents
excusés – pour Philippe Renaudi qui succède àexcusés – pour Philippe Renaudi qui succède à
Roland Gomez, fondateur de Proman,Roland Gomez, fondateur de Proman,
cinquième acteur français de l’emploi en intérim. Cecinquième acteur français de l’emploi en intérim. Ce
dernier poursuit son engagement en tant quedernier poursuit son engagement en tant que
membre de la CCIR et de la CCI Alpes-de-Haute-membre de la CCIR et de la CCI Alpes-de-Haute-
Provence et a été élu président d’honneur de laProvence et a été élu président d’honneur de la
chambre consulaire régionale.chambre consulaire régionale.

MANDATURE CHARNIÈREMANDATURE CHARNIÈRE

Lors de sa profession de foi, Philippe Renaudi, déjàLors de sa profession de foi, Philippe Renaudi, déjà
membre élu de la CCI de région et de la CCI Nicemembre élu de la CCI de région et de la CCI Nice
Côte d’Azur, a salué "Côte d’Azur, a salué "le travail collectif accompli parle travail collectif accompli par
Roland Gomez et ses élus qui ont permis au réseauRoland Gomez et ses élus qui ont permis au réseau
CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur de trouver équilibreCCI Provence-Alpes-Côte d’Azur de trouver équilibre
et apaisement"et apaisement"..  

S’inscrivant dans cette continuité et dans cetteS’inscrivant dans cette continuité et dans cette
collégialité, le nouveau président qui se ditcollégialité, le nouveau président qui se dit "très "très
satisfait et satisfait et galvanisé par sa victoire"galvanisé par sa victoire" entend entend
""poursuivre les mutualisations engagées, toujourspoursuivre les mutualisations engagées, toujours
sous la responsabilité des directeurs généraux dessous la responsabilité des directeurs généraux des
CCI territoriales qui ont une véritable mission auCCI territoriales qui ont une véritable mission au
sein de la CCI de région. Je compte accentuer lessein de la CCI de région. Je compte accentuer les
relations avec le préfet et avec le président de larelations avec le préfet et avec le président de la
Région Sud en renforçant nos échanges au bénéficeRégion Sud en renforçant nos échanges au bénéfice
des entreprises, des territoires, de la formation. Pardes entreprises, des territoires, de la formation. Par
ailleurs, je tiens à consolider notre influence au seinailleurs, je tiens à consolider notre influence au sein
de CCI France afin de faire résonner plus encore lade CCI France afin de faire résonner plus encore la
voix et les positions de notre réseau régional. C’estvoix et les positions de notre réseau régional. C’est
une mandature charnière lors de laquelle nousune mandature charnière lors de laquelle nous
serons force de propositions et d’actions."serons force de propositions et d’actions."

A commencer par la mutualisation des cinq grandesA commencer par la mutualisation des cinq grandes
fonctions supports de la chambre les ressourcesfonctions supports de la chambre les ressources
humaines, l’informatique, le service juridique, leshumaines, l’informatique, le service juridique, les

"Robe bustier rose doré à sequins carrés""Robe bustier rose doré à sequins carrés"
La ModeuseLa Modeuse

La caissière "oubliait" deLa caissière "oubliait" de
scanner les articles de sesscanner les articles de ses
amis: trois personnes en…amis: trois personnes en…

"Fatigue extrême", "toux"Fatigue extrême", "toux
sèche", "faible fièvre"...sèche", "faible fièvre"...
Quels sont les…Quels sont les…
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##ÉconomieÉconomie

finances et les achats. Et ce, avant la fin 2022. "finances et les achats. Et ce, avant la fin 2022. "C’estC’est
un enjeu colossal et on a un devoir absolu de leun enjeu colossal et on a un devoir absolu de le
mener à bien, au risque de subir une régionalisationmener à bien, au risque de subir une régionalisation
radicale de la part du gouvernement"radicale de la part du gouvernement", insiste-t-il., insiste-t-il.

La composition du nouveauLa composition du nouveau
bureaubureau

 Le nouveau bureau de la CCI Provence- Le nouveau bureau de la CCI Provence-
Alpes-Côte d’Azur sera constitué de DanielAlpes-Côte d’Azur sera constitué de Daniel
Margot (président CCI Alpes-de-Haute-Margot (président CCI Alpes-de-Haute-
Provence) 1er vice-président; et de six vice-Provence) 1er vice-président; et de six vice-
président: Jean-Pierre Savarino (présidentprésident: Jean-Pierre Savarino (président
CCI Nice Côte d’Azur), Jean-Luc ChauvinCCI Nice Côte d’Azur), Jean-Luc Chauvin
(président CCI métropolitaine Aix-Marseille-(président CCI métropolitaine Aix-Marseille-
Provence), Stéphane Paglia (président CCIProvence), Stéphane Paglia (président CCI
Pays d’Arles), Basil Gertis (président CCI Var),Pays d’Arles), Basil Gertis (président CCI Var),
Gilbert Marcelli (président CCI Vaucluse),Gilbert Marcelli (président CCI Vaucluse),
Frédéric Cavallino (président CCI Hautes-Frédéric Cavallino (président CCI Hautes-
Alpes).Alpes).

Jean-Daniel Beurnier (CCI métropolitaineJean-Daniel Beurnier (CCI métropolitaine
Aix-Marseille-Provence) et CatherineAix-Marseille-Provence) et Catherine
Panattoni (CCI Vaucluse) sontPanattoni (CCI Vaucluse) sont
respectivement trésorier et trésorier adjoint.respectivement trésorier et trésorier adjoint.
Véronique Maurel (CCI Var) est secrétaire duVéronique Maurel (CCI Var) est secrétaire du
bureau.bureau.

Le bureau de la nouvelle CCIR Paca. Le bureau de la nouvelle CCIR Paca. (Photo D.R.)(Photo D.R.)
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