Invitation presse
Nice, le 13.02.2020

Industrie Azuréenne : Assemblée Générale de l’APPIM
Depuis 1996, l’APPIM (l’Association des Partenaires pour la Promotion de l’Industrie
Méditerranéenne), revendique une action franche et engagée en faveur des industriels azuréens
pour que le Département des Alpes-Maritimes s’affirme comme « Terre d’Industrie ». Face eux
nouveaux enjeux, l’APPIM entend se réinventer dans son identité associative et dans sa manière même
de penser. Transition, remaniement, nouvelle cohésion constituent le socle de l’ère nouvelle engagée
par l’APPIM, qui sera présentée lors de l’Assemblée Générale 2020.
L’APPIM vous convie à assister à son Assemblée Générale
Jeudi 20 février 2020 à 17h30
Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur
20 boulevard Carabacel à Nice
Temps forts de cette Assemblée Générale :





o
o
o
o
o
o

Accueil des participants
Assemblée Générale Ordinaire
Bilan des activités 2019
Evolutions statutaires dont élection du Président
Présentation des orientations et programme d’actions de la nouvelle mandature
Budget prévisionnel 2020
Assemblée Générale Extraordinaire
Modification des statuts
Evolutions du Conseil d’Administration

A propos de l’APPIM :
L'Association des Partenaires pour la Promotion de l'Industrie Méditerranéenne (APPIM) est née en
1996 à l’initiative des industriels azuréens et de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte
d’Azur. Elle accompagne ses membres dans leur développement, représentant ainsi plus du tiers des
emplois industriels azuréens, aussi bien les petites et moyennes entreprises (TPE-PME) que les grands
groupes de toutes les filières d’excellence industrielles du territoire. L’APPIM a pour vocation de
développer et d’ancrer l'industrie dans notre économie territoriale tout en représentant le plus
fidèlement l’industrie Azuréenne.
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