Communiqué de Presse & Invitation Presse
Marseille, le 22 avril 2021

En amont de la présidence française du Conseil de l’Union Européenne en 2022, les CCI proposent aux
entrepreneurs, dans les territoires, de construire dès aujourd’hui une Europe concrète, lisible et visible :
c’est la Semaine Européenne des CCI, hashtag #SemaineUE2021
La CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’ensemble de son réseau se mobilisent en ce sens et invitent
chefs d’entreprise et acteurs économiques à un événement participatif jeudi 6 mai de 10h30 à 12h30 en
digital, en direct du Sky Center Tour La Marseillaise, sur une plateforme dédiée. Grâce au partenariat
avec le Parlement européen, Bureau de Marseille, des députés européens répondront aux questions
posées sur 3 thématiques à fort enjeu pour notre économie régionale.

INTERVENANTS
•

François Alfonsi : membre de la commission Industrie, Recherche et Energie et de la commission du
Développement régional ; Groupe des Verts/Alliance libre européenne

•

Sylvie Brunet : membre de la commission de l'Emploi et des Affaires sociales ; vice-présidente du
Groupe Renew Europe

Sandro Gozi : membre de la commission du Marché intérieur et Protection des consommateurs et de
la commission des Affaires constitutionnelles ; Groupe Renew Europe
THEMATIQUES
► Relever les défis énergétiques, notamment dans l'industrie et la mobilité
► Accompagner la transition écologique et numérique des TPE-PME
► Renforcer l'attractivité du territoire régional
•

OUVERTURE
 Roland Gomez, président de la CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur, introduira les échanges, en présence
des présidents des CCI territoriales, aux côtés de Renaud Muselier, président de la Région Sud, invité
d’honneur
CLÔTURE
 Pierre Goguet, président de CCI France et Christophe Mirmand, préfet de la région Provence-AlpesCôte d’Azur sont conviés à conclure la table ronde
PARTICIPATION
 Plateforme digitale pour s’inscrire maintenant et se connecter le jour J : https://ue6mai.alga.live/
INVITATION PRESSE : 3 POSSIBILITES !
Vous souhaitez assister à l’événement sur place ? Compte tenu des mesures sanitaires, nombre très limité en
présentiel, donc accès réservé aux premiers journalistes à confirmer leur venue à 10h00 au Sky Center Tour la
Marseillaise : valerie.marquet@paca.cci.fr / 06 16 800 444
Vous souhaitez suivre l’événement en digital et poser des questions à la fin lors d’un petit « temps presse » ?
Confirmer cette option avant le 29 avril : valerie.marquet@paca.cci.fr / 06 16 800 444 afin de prévoir un accès
spécifique en visio.
Vous souhaitez juste suivre l’événement en digital ? Vous inscrire sur la plateforme https://ue6mai.alga.live/
en renseignant bien le champ PRESSE du formulaire d’inscription.

