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Qui au bureau de la CCIR derrière Philippe Renaudi ?

Actualités (actualites)
 Jeudi 09 décembre 2021 à 21h36

Le nouveau Bureau de la CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur élu ce 9 décembre 2021 : autour de
Philippe Renaudi pour la mandature 2021-2026, une composition traditionnelle. Et un allié naturel.
Pour une mandature "charnière".
Dans sa profession de foi, soumise à ses pairs après une élection à l'unanimité des présents et procurations (4 absents, sur les 60 membres que
compte la CCIR PACA), Philippe Renaudi aura salué "le travail collectif accompli par Roland Gomez [son prédécesseur] et ses élus, qui ont permis
à la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur de trouver équilibre et apaisement." Roland Gomez qui reste dans les troupes, régionales et territoriales
pour sa CCI Alpes de Haute Provence, et qui a été élu à l'unanimité président d'honneur de la CCI régionale.

Au menu pour celui qui est encore pour quelques mois président de l'UPE 06, mais qui en revanche s'apprête à vivre, ce lundi 13 décembre, son
dernier bureau national du Medef (il quittera aussi, comme il s'y était engagé, la présidence du Comité des territoires) ? "Je m'inscris dans la
continuité, dans la collégialité. Je souhaite notamment poursuivre les mutualisations engagées, toujours sous la responsabilités des directeurs
généraux des CCI territoriales qui ont une véritable mission au sein de la CCI de région."

Influenceur consulaire
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Autre piste, "accentuer les relations avec le Préfet et le président de la Région Sud, en renforçant nos échanges au bénéfice des entreprises, des
territoires, de la formation. Je tiens aussi à consolider notre influence au sein de CCI France afin de faire résonner la voix et les positions de notre
réseau régional." Il conclura sur un mode plus combatif, où l'on sent poindre quelques beaux restes de syndicalisme patronal : "c'est une
mandature charnière, nous serons force de propositions et d'actions." Pour le seconder dans les couloirs régionaux, il pourra compter sur un
solide allié, Jean-Pierre Savarino, réélu à la présidence de la CCI Nice Côte d'Azur le 29 novembre dernier. Pour l'exemple, à notre que sur les 60
élus de cette mandature 2021-2026, 26 postes sont occupés par des femmes chefs d'entreprise, dont un par Laure Carladous, past-président de
la FBTP 06 qu'il connaît bien. Issus des rangs azuréens, on retrouve aussi Fabienne Gastaud et Michèle Hoellard.

 

 

Le bureau 2021-2026

• président : Philippe Renaudi 
• 1  vice-président : Daniel Margot (président CCI Alpes-de-Haute-Provence) 
• vice-président : Jean-Pierre Savarino (président CCI Nice Côte d’Azur)  
• vice-président : Jean-Luc Chauvin (président CCI métropolitaine Aix-Marseille- 
Provence) 
• vice-président : Stéphane Paglia (président CCI Pays d’Arles) 
• vice-président : Basil Gertis (président CCI Var) 
• vice-président : Gilbert Marcelli (président CCI Vaucluse) 
• vice-président : Frédéric Cavallino (président CCI Hautes-Alpes) 
• trésorier : Jean-Daniel Beurnier (CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence) 
• trésorier adjoint : Catherine Panattoni (CCI Vaucluse) 
• secrétaire : Véronique Maurel (CCI Var)

Les commissions réglementaires
• Commission des Finances : Didier Long (CCI Alpes-de-Haute-Provence) président ; 
Corinne Innesti (CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence) vice-présidente 
• Commission Consultative des Marchés : Karim Driouche (CCI métropolitaine Aix- 
Marseille-Provence) président ; Bernadette Brès-Reboul (CCI Pays d’Arles) vice- 
présidente 
• Commission Paritaire Régionale : Patricia Lassault (CCI Var) présidente 

Enfin, Roland Gomez, à qui Philippe Renaudi succède, poursuit son engagement en tant que membre de la CCI de région et de la CCI Alpes-de-

er



Autres articles pouvant vous intéresser

Haute-Provence, il a été élu à l’unanimité président d’honneur de la CCI 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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 04 octobre 2021Elections CCI : l'UPE 06 à l'heure du changement (actualites_100112216-elections-cci-l-upe-06-a-l-heure-du-
changement)

La liste de l'Union patronale emmenée par Jean-Pierre Savarino revendique elle-aussi son cap disruptif. Tout en misant sur l'expérience de
certains candidats.
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