Ecoutez

Publication du Panorama des parcs d'activités
économiques
Cet ouvrage réalisé par la CAVEM a été présenté lors de la conférence de presse organisée le 18
janvier 2016 au Palais des Sports.

Georges GINESTA, Président de la CAVEM et Député-Maire de Saint-Raphaël et Roland BERTORA, Vice-Président
de la CAVEM Délégué aux finances et au Développement Economique ont remis des exemplaires du Panorama des
Parcs d'Activités Economiques aux présidents des parcs d'activités du territoire parmi lesquels :

Christophe LAURENT, Président de l’association « Capitou Industrie » et Président du Groupe LAURENT ;
Patrick MORENON, Président de l’association « La Palud - Lou Gabian Avenir », Chef d’entreprise de
COPIPLAN ;

Laurent MAGDELEIN, Administrateur du parc d’activités « La Tuilière», Directeur Général de la SA Joseph
COSTAMAGNA Immobilier ;

Philippe EVARD, Président de l’Association « Parcs des 4 Chemins », Dirigeant de Prestige Motorcycles Harley Davidson ;

Christian VERON, Président de l’Association « Technoparc Epsilon I » ;
.

Jean-Pierre PIC, Gestionnaire du parc d’activités « GRAND ESTEREL » et administrateur de l’ASL GRAND
ESTEREL, qui a annoncé en exclusivité la création de la nouvelle Association des Parcs d'Activités de
la CAVEM (APAC).

Un véritable outil de référence pour l'économie locale
Véritable outil de promotion du territoire et éclairage précieux pour les futurs acteurs économiques, cet ouvrage de 88
pages synthétise les atouts de chaque parc d'activités sous forme de fiches détaillées agrémentées de photographies
et d'informations telles que la localisation, la superficie, les secteurs d'activités et les entreprises implantées.
Il délivre une partie de l'histoire économique locale à travers les témoignages des Présidents des Associations des
Parcs d'Activités de la CAVEM (APAC).

À savoir :
Le paysage économique du territoire étant en constante évolution, des QR CODES présents sur le
document permettent de visualiser sur votre smartphone les infos à jour de chaque parc sur le site cavem.fr.
Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de scanner !
→ Voir aussi : Les 29 parcs d'activités économiques



TÉLÉCHARGER

Panorama des Parcs d'Activités Economiques :




Télécharger (.pdf)
Feuilleter 

Retrouvez également cet ouvrage au format papier au siège de la CAVEM.
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