Communiqué de presse
29/05/2018

L’UPE06 et NO FINISH LINE® NICE
ont signé une convention de partenariat

Philippe Renaudi, Président de l’UPE06, et Hélène Verdier, Présidente de l’association NO FINISH

LINE® NICE ont signé une convention de partenariat visant à instaurer une dynamique entre
les 8500 entreprises membres de l’UPE06 (représentant 115000 salariés) et la No Finish Line®
Nice, et plus particulièrement pour la promotion de l’événement No Finish Line® qui aura lieu
du 6 au 10 juin 2018 sur le Quai des Etats Unis, à Nice.
La NO FINISH LINE® NICE a pour but de
•
Promouvoir partout dans le monde la défense et le
respect des droits de l'enfant ; financer des projets
améliorant leur condition, leur éducation, leur santé et leur
vie
•
Notamment en organisant des manifestations sportives,
telles que la No Finish Line® permettant de récolter des fonds
au profit d’organisations, d'associations ou de personnes œuvrant notoirement pour
l'amélioration des conditions des Enfants.
L’UPE06 a pour missions :
•
•
•
•
•

De défendre et représenter les entreprises notamment vis-à-vis des pouvoirs publics
et par sa présence au sein des organismes paritaires.
D’accompagner les chefs d'entreprise dans leur fonction en mettant à leur disposition
les services et les conseils qui vont les aider dans la gestion quotidienne de leur activité.
De promouvoir l'image et le rôle de l'entrepreneur.
De développer les valeurs communes autour de l'esprit d'entreprise en leur
permettant d'élargir leur réseau et d'augmenter les opportunités d'affaires.
De fédérer les actions sociétales par la mise en place de nombreuses commissions pour
mener des actions sur l'aménagement du territoire et le développement économique
des Alpes-Maritimes, l'objectif étant de préparer et d'accompagner le développement
de l'entreprise dans son environnement pour qu'elle puisse participer activement à la
vie sociétale.
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