
ÉLECTIONS  
À LA CCI NICE  
CÔTE D’AZUR 

DU 28 SEPT. AU 
11 OCT. 2022

MICHÈLE HOELLARD ET FLORENT NOIRAY

COMPLÉTEZ LA LISTE DES 62 MEMBRES UPE06 ÉLUS 
À LA CCI NICE CÔTE D’AZUR EN NOVEMBRE 2021

UNIR NOS ÉNERGIES, NOS FORCES, NOS TALENTS
POUR INVENTER L’AVENIR DE NOS ENTREPRISES
La liste UPE06 élue aux élections consulaires regroupe des femmes 
et des hommes expérimentés, dirigeant des entreprises issues de 
tous les secteurs d’activité et de l’ensemble des bassins d’emploi 
des Alpes-Maritimes.

Organisation patronale fédérant 8500 entreprises, l’UPE06 est 
présente dans 60 organismes du département (CCI, URSSAF, CAF, 
Prud’hommes, TASS, …) par l’intermédiaire de 610 mandataires 
bénévoles. Les candidats élus de la liste UPE06 sont représentatifs 
de la diversité des entrepreneurs du département et issus de tous les 
bassins d’entreprises. 

Voter Michèle Hoellard et son suppléant Florent Noiray pour l’UPE06 
aux élections de la CCI Nice Côte d’Azur, c’est faire un choix 
responsable pour nos entreprises, notre industrie et notre territoire.

Parce que l’Union fait la force, toutes les forces économiques 
du département (UPE06 et 32 syndicats professionnels) se sont 
associées dans une liste commune emmenée par Jean-Pierre 
Savarino, réélu Président de la CCI Nice Côte d’Azur pour faire 
gagner nos entreprises et notre territoire.

Contact UPE06 - contact@upe06.com - 04.92.27.27.60 - www.upe06.com    

Votez sur www.jevotecci-nice-cote-azur.vote.voxaly.com         

UPE06UPE 06 @UPE_06

VOTEZ POUR 

QUI REJOINDRONT UNE ÉQUIPE ET UN PROJET 
AU SERVICE DES INDUSTRIELS



LISTE D’UNION DES FORCES ÉCONOMIQUES DES ALPES-MARITIMES

REGION
SUD EST

U M I H
NICE CÔTE D’AZUR

DES CONVICTIONS FORTES, 
UN PROJET AMBITIEUX

 À partir du 27 septembre, vous recevrez 
un courrier avec votre code d’accès 

personnel
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Entre le 28 septembre et le 11 octobre, connectez-vous sur

à l’aide de votre code d’accès personnel. Indiquez votre 
date de naissance et tapez le code de sécurité captcha 

affiché à l’écran

www.jevotecci-nice-cote-azur.vote.voxaly.com
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Saisissez le code de sécurité qui vous 
a été envoyé par sms ou par mail puis 

validez votre vote

COMMENT VOTER ? 

Après validation, accédez à la page        
« choix de vote », cochez les candidats 

pour lesquels vous souhaitez voter, 
cliquez sur « suite »
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• Campus Sud des Métiers : Opérateur historique de la formation professionnelle et de l’apprentissage, la CCI Nice Côte d’Azur, au travers de son 
Campus Sud des Métiers, construit un outil unique en France totalement opérationnel à la rentrée 2022, avec plus de 2000 alternants.

• Nouvelles formations : la CCI Nice Côte d’Azur élabore des formations avec les professionnels azuréens, pour s’adapter aux enjeux d’un marché de 
l’emploi en pleine mutation et en tension (ex : BIM, écomobilité, intégration du numérique dans les process de production/logistique, …)

3 LA CCI NICE CÔTE D’AZUR, SUPPORT DES FORMATIONS DANS DES 
FILIÈRES D’AVENIR PAR LE BIAIS DE L’ALTERNANCE

Dans les Alpes-Maritimes, le foncier est un facteur-clé de développement et d’attractivité pour l’industrie. 

La CCI Nice Côte d’Azur lancera une étude de besoins en foncier pour déterminer les différentes réponses possibles (transformation de friches existantes, 
densification ou encore création de zones d’activité) et répondra ainsi aux enjeux de réindustrialisation de notre territoire.

2 LA CCI NICE CÔTE D’AZUR, SUPPORT D’UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ 
DU FONCIER AZURÉEN

• Industrie 4.0 : la CCI Nice Côte d’Azur accélère la transformation des TPE-PME vers l’industrie du futur en travaillant sur les différents leviers de productivité : 
flexibilité, modernisation de l’outil de production, amélioration des procédés, intelligence artificielle, maintenance prédictive, …

• Parcours CEDRE (Région Sud) : la CCI Nice Côte d’Azur favorise le développement des entreprises au travers des démarches de RSE (Responsabilité 
Sociétale et Environnementale) comme facteur différenciant de performance et de modèle économique.

• Énergie verte : enjeu environnemental, l’énergie verte est aussi un facteur de compétitivité. La CCI Nice Côte d’Azur proposera aux entreprises et collectivités territoriales 
la mise en place d’un groupement d’achat d’énergie verte.

• France Relance : pour faciliter l’accès aux dispositifs d’aide de France Relance, la CCI Nice Côte d’Azur sensibilisera aux enjeux de la transition écologique 
(décarbonation, …), poursuivra la promotion des dispositifs et l’aide au montage des dossiers de financement.

• La CCI Nice Côte d’Azur exemplaire : elle intègrera dans son fonctionnement des pratiques écoresponsables (Small Business Act, véhicules hybrides, gestion et 
valorisation des déchets, projet Smart Grids Ready) pour devenir un démonstrateur territorial.

1LA CCI NICE CÔTE D’AZUR, SUPPORT DE LA RÉVOLUTION DIGITALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIÉTALE DES INDUSTRIES AZURÉENNES


