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Signature d’une convention de partenariat
Entre Antibes Sport Développement et l’UPE06
Philippe Renaudi, Président de L’UPE06 et Freddy TACHENY Président d’Antibes Sport
Développement ont signé une convention de partenariat,
Par cette convention, L’UPE06 et l’association ANTIBES SPORTS DEVELOPPEMENT décident
de mettre en commun leurs compétences et potentiels respectifs afin de favoriser
l’émergence d’une dynamique entre les 8500 entreprises membres de l’UPE06
(représentant 115000 salariés) et Antibes Sport Développement.
ANTIBES SPORT DEVELOPPEMENT proposera une offre spécifique, à tarif préférentiel pour
les entreprises adhérentes à l’UPE06.
L’UPE06 assurera la diffusion de l’offre préférentielle, principalement sur son site internet,
mais aussi par actions de promotion /information à travers sa Newsletter mensuelle ou
par envoi d’emails en nombre.
Le cas échéant, l’UPE06 pourra également faire de la mise en relation qualifiée avec des
Entreprises adhérentes de l’UPE06 lors d’opérations d’incentives organisées par les
SHARKS ou ANTIBES SPORT DEVELOPPEMENT.

A propos de l’UPE06
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 AlpesMaritimes, 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.

A propos de ANTIBES SPORT DEVELOPPEMENT
•
•

L’Olympique d’Antibes est un club de basketball professionnel, dont les activités principales
sont la compétition sportive, la vente de produits de sponsoring, de billets et de produits
dérivés
Première plateforme d’innovation technologique européenne autour d’un club de sport de
haut niveau – celui des Antibes SHARKS Côte d’Azur – elle offre à ses membres l’opportunité
de bénéficier d’une meilleure visibilité, de multiplier les rencontres d’affaires qualifiées avec
les acteurs économiques partenaires des SHARKS et de développer entre elles des synergies
afin de travailler ensemble et de mettre en place de nouveaux projets innovants.

Contact presse : Nadine Bauer Tel 06 03 89 57 60 nadine.baur@press-com.fr

UPE06 -Avenue Guynemer Cap Var C2 06 St Laurent du Var- www.upe06.com

