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Les rencontres varoises de la Stratégie de développement
économique de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur
La Région Sud, en association avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var, et l’Union Patronale du Var, vous invite à participer à
des rencontres territoriales sur sa Stratégie de développement économique, qui s’inscrivent dans sa volonté de devenir le premier partenaire des
entreprises en lien avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème du développement économique.
Ces rencontres auront lieu le 27 mars à Draguignan, Brignoles et Signes, et seront animées par Bernard Kleynhoff, Président de la commission
Economie Industrie Innovation Nouvelles Technologies et Numérique du Conseil Régional, qui vous présentera :
Les Opérations d’Intérêt Régional (les OIR)
Le financement des entreprises (le FIER)
Le rayonnement international et l’export pour les entreprises (Team Sud Export)
La formation, le recrutement, le développement des compétences et l’accompagnement aux transitions
Elles se poursuivront par un échange avec les participants.
Inscrivez-vous avant le 20 mars !
Inscription gratuite et obligatoire, nombre de places limité.

Le programme de ces rencontres
Programme de Draguignan à 9h00
Antenne CCIV de Draguignan
247, Rue Jean Aicard - CS 70259 -83007 Draguignan Cedex - Tél. 04 94 22 63 40
9h-9h20 : Accueil Café
9h20-9h45 : Diffusion du film « accompagnement des entreprises par la Région Sud » et présentation des outils régionaux de développement
économique par Bernard Kleynhoff.
9h45-10h30 : Temps d’échanges
Programme de Brignoles à 11h30
Antenne CCIV de Brignoles
Bâtiment A Espace Hexagone 290, chemin de la Campagne Roman 83170 Brignoles - Tél. 04 94 22 63 00
11h30-11h50 : Accueil par Jean- Jacques Bréban, Conseiller Territorial de la CCI du Var et Vice-Président de l’UPV, délégation de Brignoles, et Bernard
Kleynhoff
Diffusion du film « accompagnement des entreprises par la Région Sud » et présentation des outils régionaux de développement économique
présentation par Bernard Kleynhoff
11h50-12h30 : Temps d’échanges
12h30-13h30 : Apéritif pour poursuivre les échanges avec les entreprises
Programme de Signes à 14h00
CCIV - Parc d’Activités du Plateau de Signes
Centre vie du parc d’activités du plateau de Signes, 429 avenue de Paris, 83870 Signes Tél : 04 94 22 63 87
14h-15h : « Café entreprises » avec présentation de la stratégie de la Région Sud pour l’accompagnement des entreprises et le développement
économique par Bernard Kleynhoff + échanges avec les chefs d’entreprises.
15h-17h : Présentation du Parc d’Activités de Signes en 3 temps :
Grands Projets (Ipsen, Eureka, Alquier)
Accessibilité (Projet de voies nouvelles et implantation du groupe Charles André et de Géni)
Environnement et Energies de demain (focus sur l’Hydrogène avec le projet Hynovar et l’implantation de la société Green GT)
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