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- Assemblée Générale de la Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie -
Carole Delga : « Nous continuons de faire pack au service de nos entreprises et de nos territoires, pour

répondre ensemble aux défis de demain »
 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée participait aujourd’hui à la 1ère assemblée générale de la
mandature du nouveau président de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Occitanie Jean-François Rézeau, aux côtés
notamment du président de la CCI France Alain Di Crescenzo, et du préfet de région Etienne Guyot. La présidente a déclaré à cette
occasion :
 
« Je suis très heureuse de participer à la première assemblée générale de Jean-François Rézeau et tiens à lui assurer que le travail impulsé
avec son prédécesseur Alain Di Crescenzo au service de notre territoire et nos entreprises va se poursuivre. Avec la CCI Occitanie, nous
faisons pack avec la volonté de construire des politiques concertées, proches de nos citoyens et de nos entrepreneurs. Nous veillons à ne
laisser personne au bord de la route et à valoriser les spécificités de chacun de nos territoires. C’est cette union sacrée de tous les acteurs
soucieux du développement économique, avec l’ensemble des consulaires et la préfecture de région, qui nous a permis de soutenir nos
entreprises durant la crise. Elle nous permet aujourd’hui de continuer à proposer des solutions pour gagner la bataille de l’emploi durable.
C’est tout le sens du Pacte pour l’Embauche que nous venons de lancer avec plus de 50 partenaires et qui propose 40 solutions concrètes
pour l’emploi. C’est tout l’enjeu également de notre future Stratégie Régionale pour l’Emploi et la Croissance, que nous bâtissons actuellement
avec l’ensemble des acteurs et des territoires. Nous sommes collectivement tournés vers l’avenir de nos entreprises et de nos territoires, avec
conviction et enthousiasme. Les actions que nous conduisons démontrent notre ambition face aux défis d’aujourd’hui et de demain. Je sais
qu’ensemble, nous les relèverons. »
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