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Les CCI Alpmed au pied du Mont Blanc pour confirmer
leur collaboration et planifier de nouvelles activités
Les chambres de commerce de l’eurorégion Alpmed se sont réunies lundi 1er avril 2019 à
Courmayeur (Val d’Aoste) pour une assemblée générale qui a insisté sur l'importance de
la collaboration transfrontalière et a permis de lancer la discussion sur de nouvelles initiatives à mener dans le cadre de l’Association.
Dans le décor évocateur de la salle de réunion « Verticale » du Pavillon du Mont Fréty, les
représentants des entreprises de Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Ligurie, Piémont, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Sardaigne et Vallée d'Aoste ont réitéré les intentions communes
qui ont présidé à la création de l’ASBL CCI Alpmed, soulignant l’importance de maintenir
des relations étroites entre les réalités entrepreneuriales de ces régions transfrontalières.
« Nous considérons particulièrement significatif que la réunion se soit déroulée dans ce
lieu extrêmement symbolique, qui a toujours représenté un trait d'union entre nos pays expliquent les membres d'Alpmed - la collaboration et les bons résultats qui ont caractérisé jusqu'à présent les actions de notre association sont certainement de bonnes pratiques
que nous devons à tous égards poursuivre et renforcer en dépit des difficultés économiques que nous connaissons dans les deux pays ».
C’est précisément pour cette raison que des sujets concrets étaient au centre de la réunion valdôtaine pour mieux définir la future activité des CCI Alpmed.
Parmi les sujets examinés, certaines synergies possibles à mettre en œuvre dans le secteur du tourisme pour améliorer les particularités de chaque territoire, mais également la
possibilité d'une participation conjointe à des événements et foires B2B et la préparation
de projets communs en vue de la future programmation des fonds européens (2021-2027.
« Le tourisme est certainement l’un des domaines auquel nous avons accordé la plus
grande attention, précisément en raison des répercussions possibles sur les différents territoires – soulignent les chambres de commerce d’Alpmed – mais nous considérons aussi
importantes les questions de transport, de formation et d’excellence de nos unités de production, afin de favoriser et de pérenniser la création de nouvelles synergies durables. »
L’association à but non lucratif (ASBL) Les CCI Alpmed, actuellement présidée pro tempore par Nicola Rosset, président de la Chambre Valdôtaine, couvre une superficie totale
de plus de 142 000 kilomètres carrés et regroupe plus de 2 millions d’entreprises qui génèrent un PIB total d’environ 550 milliards d’euros et environ 8 millions d’emplois.
Lire ici

