Stéphane Paglia, 43 ans
Associé
fondateur
de
MASTER
SYSTEMES,
Bureau
d’études
en
Automatisme et Informatique Industrielle
à Saint Martin de Crau,
Membre associé à la CCI depuis 2010,
Président de PROCAMEX (association
des exportateurs du Pays d’Arles),
Trésorier du CIPEN (cluster d’innovation
pédagogique et numérique).
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UNE ÉQUIPE PLURIELLE, UN PROJET COMMUN, UN MÊME OBJECTIF
Un projet cohérent

Un vrai pilote à la CCIPA

Une représentativité des chefs d’entreprises et de
commerçants, des prestataires au service de l’action et
de l’économie locale.

Stéphane Paglia, 43 ans, Saint Martin de Crau

Des valeurs du pays d’Arles, de ses acteurs et de ses
richesses portées au plus haut par le collectif Energie
PME Pays d’Arles

La culture de l’entreprise et l’expérience acquise dans
toutes les étapes de la vie d’un chef d’entreprise lui donne

Une appartenance forte au territoire où chaque acteur
est réprésenté, où la fierté et l’indépendance renforcent
les liens.

une vision pragmatique des besoins et des attentes des

Des réussites collectives pour un territoire exemplaire.

« Je souhaite mettre le quotidien
des entreprises, commerçants,
industriels
et
prestataires
de
services
au
cœur
du
fonctionnement de la CCIPA »

Une CCI du pays d’Arles forte qui dynamise son territoire
à travers un projet de groupe.
Des femmes mieux représentées dans l’économie locale
et dans les entreprises.
Une équipe plurielle qui allie l’expérience et l’audace,
riche de membres de l’équipe actuelle et forte de la
fraicheur de nouveaux membres.

entrepreneurs.

EXPERTS COMPTABLES

NOAILLES
CAPUCINS
ASSOCIATION DE COMMERÇANTS

Un projet en dix clés :
UNE CCIPA FACILITATRICE
Mettre en place un correspondant RSI avec numéro
d’appel unique pour faciliter la communication et aider
les entreprises dans leurs relations avec les services du
RSI.

UNE CCIPA QUI FORME
Créer un Campus autour du CIPEN qui regroupe tous
les pôles formations de la CCI. (IRA, MOPA, PFC).
Accompagner l’installation des nouveaux acteurs à
travers un incubateur. Créér plus de 1000 emplois.

UNE CCIPA INDEPENDANTE
Conserver notre CCI indépendante et
à ARLES,
penser globalement, mais garder la possibilité d’agir
localement.
Créer des comités d’orientations stratégiques avec tous
les acteurs économiques du territoire.

UNE CCIPA PROCHE DU TERRAIN
Créer une CCI itinérante pour aller à la rencontre des
entrepreneurs et des commerçants.
Activer les liens avec les MIN, la riziculture, l’agriculture
et l’élevage et les acteurs locaux.

UNE CCIPA DYNAMIQUE
Organiser des manifestations pour dynamiser notre
territoire.
Etendre Provence Prestige au coeur des villes.
Accompagner nos entreprises à l’international.

UNE CCIPA DURABLE
Accompagner nos entrepreneurs à la transition
énergétique, à l’économie circulaire et la prise en
compte des prérogatives de la COP 21.

UNE CCIPA QUI ACCOMPAGNE
Favoriser l’installation de nouvelles entreprises en
s’appuyant sur le parcours entreprises et accompagner
la transmission.
Créer une cellule d’accompagnement pour les
entreprises et commerces en difficultés.

UNE CCIPA 2.0
Préparer nos entreprises et commerçants à la révolution
numérique.
Créer une carte de fidélité numérique à l’échelle du
territoire.

UNE CCIPA MULTIMODALE
Accélérer le développement du Port d’ARLES, du
transport Mer/Fleuve, du service, de la maintenance et
de la déconstruction.
Favoriser le développement du tourisme fluvial.

UNE CCIPA CULTURELLE
Développer, avec les acteurs culturels (LUMA, Les
Suds, les Rencontres, ....) les actions pour rendre notre
territoire incontournable dans les filières des industries
créatives.
Transformer la culture en levier de croissance.

Ensemble, décidons de notre avenir

Mobilisons-nous
et votons pour

#energiepme

www.energiepmepaysarles.fr

