COMMUNIQUE DE PRESSE
Marseille, le 24 mai 2022

Partenariat : signature de convention avec le Rotary Club Aubagne
Générations
Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, a signé une
convention de partenariat avec Christian Gentiletti, Président du Rotary Club Aubagne
Générations le lundi 23 mai 2022 à 17h30 à la Brasserie des Congrès à Aubagne. Créé début
2022 par des membres du Rotary Club d’Aubagne et des entrepreneurs locaux membres des
zones d’activités des Paluds, de Napollon et d’Athélia et de l’UPE13, le Rotary Club Aubagne
Générations souhaite développer des actions en lien avec les acteurs de son territoire.
Associer le monde économique au Club Rotary est une excellente initiative que la CCIAMP
est heureuse de soutenir.
Cette convention prévoit la collaboration de la CCIAMP à la programmation des dinersconférences du Club, véritable outil d’animation du territoire. La Chambre sera ainsi force
de propositions sur les thématiques de ces ateliers, avec la présence d’un de ses
représentants au sein du comité de sélection. Seront mis en avant les dispositifs créés par
la CCIAMP au bénéfice des entreprises. Par exemple, à l’occasion du prochain dînerconférence le 13 juin, il sera question d’intelligence artificielle avec le riality Lab, des
réseaux de business local, avec le Métropolitain Business Act et du mentorat / insertion
autour du Cl’Hub des Bouches-du-Rhône.
L’objectif étant d’unir les réseaux, de mettre en commun les actions des deux structures
pour en faire bénéficier les entreprises d’Aubagne / La Ciotat. Le Rotary Club Aubagne
Générations se fera ainsi l’ambassadeur du dispositif de chèques cadeaux Treiz’Local par
exemple en le faisant connaitre auprès de ses membres et des commerçants de son
territoire qui compte déjà 105 structures affiliées sur les communes d’Aubagne, Allauch,
Gémenos, La Ciotat, Carnoux et Cassis.
« C’est pour moi une grande satisfaction de signer cette convention qui permet d’intervenir
ensemble en proximité, au plus près des entreprises et des commerces. C’est une illustration
concrète du Jeu Collectif, qui m’est si cher. Faire ensemble, c’est rendre plus lisible et plus
visible nos actions. C’est être davantage à l’écoute des entreprises, connaître leurs besoins
et adapter notre offre de services en fonction », insiste Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI
métropolitaine Aix-Marseille-Provence.
« Notre volonté, dans la création du Rotary Club Aubagne Générations, est de créer un Club
intergénérationnel, représentatif du dynamisme et de l’ambition de notre territoire. Le
Rotary doit être une coupe transverse de notre société, dans ce qu’elle a de meilleur, pour
permettre à ses membres, par leurs actions de réaliser notre mission : « servir d’abord ».
Nous sommes fiers et heureux de la signature de ce partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’industrie Aix-Marseille-Provence, dont l’objectif est notamment d’amener sur
le territoire d’Aubagne/La Ciotat des conférences de haut niveau, permettant ainsi à nos

membres et aux acteurs économiques locaux, de bénéficier d’une information de qualité au
plus près de leur zone d’activité », poursuit Christian Gentiletti, Président du Rotary Club
Aubagne Générations.
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