STRUCTURE

UNE ASSEMBLÉE DE CHEFS D'ENTREPRISE

La CCI du Var s’appuie à la fois sur ses Elus et sur ses collaborateurs pour donner à la stratégie définie tout son sens et toute son interprétation.

La CCI du Var conjugue l’expérience et la connaissance des chefs d’entreprises bénévoles, qui portent ses projets, avec l’expertise et le
professionnalisme des salariés qui les mettent en œuvre. Son organisation fonctionnelle s’inscrit dans un mode de management innovant, favorisant
l’échange et l’interactivité. Une seule méthodologie : planifier, réaliser, vérifier et améliorer.

Structure & Fonctionnement
Un Président élu par son assemblée
Une assemblée de chefs d’entreprises bénévoles qui vote les décisions et le budget
50 Membres Titulaires élus par leurs pairs tous les 5 ans / ICI > lien vers fonctionnalité Annuaire des élus.
25 Membres Associés désignés par l’assemblée
Un ensemble de Conseillers Techniques
Un Bureau, réuni tous les 15 jours, composé du :
Président et de 5 Vice-Présidents
D’un Trésorier et d’un Trésorier Adjoint
De deux secrétaires
Auxquels s’ajoutent :
6 Conseillers Territoriaux
Par ailleurs, 10 Élus Varois siègent à la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale Provence Alpes Côte-d’Azur
3 commissions réglementées : finances, marchés, prévention des conflits d’intérêts,
Des Groupes Projets qui accompagnent et structurent la réflexion stratégique des Membres de l’Assemblée. Ces Groupes Projets étoffent et
alimentent les grandes lignes stratégiques et illustrent les axes : partenariat / innovation / proximité / attractivité
Les services de la CCI du Var sont placés sous la responsabilité d’un Directeur Général.
Ils s’articulent autour de deux directions centrales : la direction des ports et la direction entreprises, territoire & numérique (Front Office)
Les services support sont en cours de mutualisation régionale avec les CCI de PACA
300 collaborateurs varois dont 100 experts dédiés aux entreprises.
L’offre internationale du Var est sous la responsabilité d’une direction régionale

Les organes de décisions
Instance délibérante, l’Assemblée Générale est constituée des Membres Élus auxquels des Membres Associés et des Conseillers Techniques.
Le Président de la CCI du Var, Jacque Bianchi, entouré des membres du Bureau, constituent le pouvoir exécutif, et préparent les grandes options
stratégiques et économiques de l’institution.

En réseau
8ème CCI de France sur 152 par le nombre d’entreprises qu’elle représente.
Membre des 10 Grandes CCI de France aux côtés des CCI Marseille Provence et Nice Côte d’Azur.
Membre des 7 CCI de PACA : Alpes de Hautes Provence, Hautes Alpes, Marseille Provence, Nice Côte d’Azur, Pays d’Arles, Var, Vaucluse
Epaulée par 1 échelon Régional CCI R PACA et 1 tête de réseau national CCI France : 10 élus Varois siègent en CCI R et le Président siège seul à CCI
France.
Pilote de grands projets régionaux : mutualisation des back-offices, plateforme de collaboration et de mise en réseau des entreprises (Ecobiz),
Chantier CCI de Demain,

En complément
POUR ALLER
PLUS LOIN

Consultez le règlement intérieur de la CCI du Var
Consultez les délibérations des AG de la mandature 2016 - 2021

