ÉDITION DU 02/06/2017
Recherches et rédaction par Nathalie Vardo

1 - Arles - CCIPA - Palais des congrès - Les Ambulances du Moulin fêtent leurs 30 ans
C'est sur le site du Palais des Congrès d'Arles, que la société de transport dirigée par Victor Carvalho a célébré trente années
d'existence.
La Provence du 31/05/2017

2 - Port-Saint-Louis-du-Rhône - Nouvelle stratégie pour Port Napoléon
La société Port Adhoc, qui a racheté le Port à sec à flot multi-services aux portes de la Camargue, prévoit de poursuivre le
développement du port envisage et d'ouvrir davantage au public en améliorant l'offre de services et l?expérience des usagers du
port.
La Provence du 31/05/2017

3 - The Bridge - La French tech Culture renforce ses liens avec Taïwan
La Tribune du 01/06/2017

4 - Arles - El Paseo : une requête de référé a été déposée devant le tribunal administratif
Le restaurateur, qui poursuit sa grève de la faim, entend obtenir renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public.
Il a été reçu par le cabinet de Michel Vauzelle et la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles.
La Provence du 01/06/2017

5 - CCVBA - Conseil communautaire - CCIPA - Le développement économique au coeur de l'action de la
Communauté Vallée des Baux Alpilles
Pour ce faire, des conventions ont été signées avec la Chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles, PROCAMEX, La
plateforme Initiative Pays d'Arles, Inter-made. Objectif : bénéficier de l'expertise et des compétences de ces acteurs et ainsi peser
sur l'attractivité du territoire.
La Provence du 02/06/2017

6 - Conseil régional - Dénomination PACA : 'sous-titrer' plutôt que 'renommer'
Pour Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le nom Provence-Alpes-Côte d'Azur représente trois
identités fortes auquel il ne souhaite pas renoncer. L'ajout d'un sous-titre tel que 'la région du soleil' ou encore 'la région aux trois
marques monde' est à réfléchir.
La Provence du 02/06/2017

7 - Aménagement - Sénat : pour une politique d'aménagement rénovée
La Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat présente son rapport 'Aménagement du
territoire : plus que jamais une nécessité'.
Celui-ci vise à donner un second souffle à l'aménagement du territoire, laissé en déshérence depuis de nombreuses années. Il
propose une nouvelle organisation qui reposerait sur un 'Etat stratège' et un binôme régions-EPCI. Trois grandes priorités sont à
traiter d'urgence : la fracture numérique, la santé et les transports.
Les Echos du 01/06/2017
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201706/amenagement_du_territoire_plus_que_jamais_une_necessite.html

8 - Palais des congrès - CCIPA - 700 professionnels des formations de santé réunies pour les journées
nationales du Comité d'entente des formations infirmières et Cadres de santé (CEFIEC)
La Provence du 31/05/2017
La Provence du 02/06/2017

9 - CCIPA - PROCAMEX - L'évenement Mondial de l'export revient
La 3ème édition du Mondial de l'export organisée par Procamex et ses partenaires( Communauté de communes de la Vallée des
Baux Alpilles, CCI International Paca, Conseillers du Commerce Extérieur de la France, Club d'affaires Provence Russie-CEI) se tient
à Saint-Rémy-de-Provence le 1er juin. Au programme : 'Panorama des marchés étrangers : Pays difficiles d'accès mais à fort
potentiel' avec un focus sur l'Iran et la Russie.
La Provence du 30/06/2017

10 - PROCAMEX - CCIPA - Mondial de l'export la Russie et l'Iran à l'honneur
Près de 80 entrepreneurs réunis pour la 3ème édition du Mondial de l'export organisée à Saint-Rémy-de-Provence par Procamex et
ses partenaires.
La Provence du 02/06/2017

