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Philippe Renaudi, d’une présidence (UPE06) à l’autre (CCI PACA)
LE 10 DÉCEMBRE 2021
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ECONOMIE
ALICIA VACCINÉE 3ÈME DOSE
@nicepremium J'ai fait ce voyag

Le patron des patrons des Alpes-Maritimes est depuis ce 9 décembre, le nouveau président de la Chambre
de commerce et d’industrie Provence-Alpes-Côte d’Azur.
En fin de mandat comme Président de UPE06 et Medef06 et de membre du bureau du Medef national, ce
professionnel des travaux publics * arrive à la tête de l’organisme consulaire régional avec la volonté de

plethore (...)

NICE À VOIR

renforcer le rôle des CCI qu’il , par ailleurs, connaît bien puisque, rappelons-le, ce sont les unions patronales
qui désignent les chefs de file lors des élections consulaires.
Le successeur de Roland Gomez est un patron pragmatique, fervent partisan de la mutualisation et c’est le
premier chantier qui sera entamé rapidement et qui devra être finalisé avant décembre 2022.

*il est dirigeant de la PME familiale Tama (CA : 40 millions d’euros - 250 employés),
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