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session de rattrapage

La Région Sud et le Riviera Yachting Network enfin entendus face à

19 finalistes aux Trophées de l’oenotourisme

la concurrence italienne
La CPME Sud Paca fait le point

C’est une grande victoire pour la filière française du yachting : l’État
italien ne respectant toujours pas ses obligations, la Commission
européenne vient de le déférer devant la Cour de justice de l'Union
européenne ", a annoncé la Région Sud dans un communiqué paru le

La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) Sud
Paca a tenu son assemblée générale à Toulon le 18 juillet et a abordé
avec ses adhérents les réformes des retraites et de l’assurance
chômage en négociation avec le gouvernement Macron. Ce fut aussi

2 août. Il y a deux ans, le cluster Riviera Yachting Network, présidé

l’occasion de rappeler, pour son président Alain Gargani et la

par le Varois Laurent Falaize, déposait une plainte contre l’Italie

présidente de la CPME du Var Véronique Maurel, des chiffres

auprès de la Commission européenne pour non-conformité de leurs

importants. Ainsi, dans la région, 70 000 TPE PME PMI sont

textes nationaux à la directive européenne encadrant le régime

adhérentes et représentent 210 000 salariés. Et les TPE PME

d’exonération de fiscalité sur le carburant. En clair, les yachts

représentent la majeure partie des embauches en région Paca. Si des

préfèrent s’avitailler à moindre coût en Italie plutôt qu’en France où le

mesures ont été obtenues, les combats continuent.

carburant est plus cher, ce qui crée, de fait, une concurrence déloyale.

Du rosé à la Maison blanche

Les ports français deviennent ainsi moins attractifs. Cette
dénonciation portée par le Riviera Yachting Network a été soutenue
par la Région tout au long du processus de plainte. La nouvelle

Dans un communiqué du 24 août, le président de la Région Renaud
Muselier a annoncé qu’il avait envoyé à la Maison blanche deux

apparaît ainsi comme une victoire aux yeux de Renaud Muselier, le
président de la Région. " Avec Laurent Falaize et l’ensemble des
membres du cluster, nous saluons cette décision et souhaitons
désormais une résolution rapide de ce conflit qui handicape notre
territoire. Nous ne pouvons pas éternellement rester les bons élèves
silencieux qui subissent l’absence de respect des règles par leurs

caisses de vin rosé de la région avec ce mot : " Monsieur Trump, notre
rosé, plutôt que de le taxer avec excès, il faut l’aimer avec passion et
le déguster avec modération ! " Le tout en réponse de l’annonce faite
par le président des États-Unis de vouloir taxer les vins français "
comme jamais ils ne l’ont été auparavant ", Une manière douce de lui
dire qu’il se trompe !

voisins ! ", a commenté Renaud Muselier. Cette économie
représentant quelque cinq cents emplois en Provence-Alpes-Côte
d’Azur. " C’est un début de soulagement ", s’est félicité Laurent

60 postes à pourvoir chez 02

Falaize. A la justice de trancher désormais.
Les destinations Provence Côte d’Azur ont quadrillé Brooklyn et
Madison Avenue à New York le 14 juillet à l’occasion des Bastille

Fin août, la société 02 Care Services, leader français des services à la
personne à domicile, annonce qu’elle lancera le 7 septembre un grand
job dating national pour recruter de nouveaux collaborateurs. 60 CDI

Days, histoire de célébrer la fête nationale au pays de l’Oncle Sam
tout en mettant en avant ces deux destinations promues par le Comité

sont à pourvoir dans le Var

régional du tourisme PACA. Une clientèle américaine chouchoutée
car réputée généreuse en termes d’apport économique dans notre

En BMW pour se rendre au bloc opératoire

région. Elle représente plus d’un million de nuitées en hébergement
marchand chaque année et a progressé de près de 19 % l’an dernier

La clinique Saint-Michel à Toulon a fait savoir cet été qu’elle s’était

dans l’hôtellerie.

dotée de deux véhicules électriques Audi et BMW... pour les enfants.
Ceux-ci permettent aux enfants hospitalisés d’arpenter les couloirs de

Le Village Côte d’Azur anime Big Apple

l’établissement pour se rendre au bloc opératoire. Des outils ludiques
pour dédramatiser l’intervention chirurgicale et rassurer les parents.

Le 17 juillet, la ville de Toulon a accueilli la tournée du French Fab
Tour. Une première organisée par Bpifrance pour couvrir tout

Journées Hydrogène

l’Hexagone et faire découvrir aux plus jeunes, le temps des vacances,
le secteur de l’industrie et ses métiers, notamment en Région Sud
Paca. Visite en immersion dans une usine Schneider Electric,
expérience de réalité virtuelle avec Orange, prise de commandes

La 7e édition des Journées Hydrogène, qui a eu lieu à Marseille début
juillet, organisée par la Métropole Aix-Marseille-Provence et les CCI
du Var et de Marseille Provence a attiré plus de cinq cents

virtuelles d’un avion grâce à Dassault Aviation, découverte la
fabrication d’un composant électrique, vélos connectés... Les
animations n’ont pas manqué.
Le French Fab Tour en escale sur les plages du Mourillon pour faire
découvrir l’industrie

participants. L’occasion de rappeler que le Var a parié, dès 2017, sur
l’hydrogène comme accélérateur de la transition énergétique et
vecteur de développement économique pour toute la Région Sud. Le
projet Hynovar consiste ainsi à déployer une filière hydrogène
terrestre et maritime dans le Var, avec des premières installations au
Circuit Paul-Ricard et dans le port de Toulon.

Le 10 juillet, le Château Sainte-Roseline a accueilli la Soirée des
lauréats qui concourront pour les Trophées de l’oenotourisme 2020.
Dix-neuf finalistes originaires de Provence dont 15 Varois ont été
désignés par le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence, la
Chambre d’agriculture du Var, Terre de Vins et Atout France,
organisateurs de ce concours dont l’objectif est de mettre en lumière
et encourager les caves, domaines et châteaux viticoles qui se
mobilisent au quotidien pour proposer des offres oenotouristiques
fortes. Trois cents convives étaient invités à découvrir ces finalistes,
répartis par catégories. Les résultats nationaux seront divulgués au
printemps prochain à Paris.
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