Toulouse, le 6 octobre 2016

Communiqué de presse
Carole Delga : « Pour plus de réactivité et d'efficacité, nous ouvrirons des antennes de la Région au service des
entreprises et de la formation dans chaque département »
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a été reçue ce jeudi 6 octobre, au Centre de
formation de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron à Rodez, par Manuel Cantos, président de la CCI.
Manuel Cantos et les élus de la CCI ont présenté à la présidente de Région les missions et projets en cours. Ils ont ensuite
visité le Centre de formation de la CCI, soutenu par la Région.
Carole Delga a salué "le travail et l'énergie déployée par la CCI aux services de nos entreprises".
La présidente de Région est également revenue sur les priorités d'Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en matière
économique et de formation :
« Une nouvelle contractualisation est à mener avec les consulaires dans le cadre de la loi Notre. Vous avez une proximité,
un vrai savoir-faire sur lesquels nous allons nous appuyer », a indiqué Carole Delga à Manuel Cantos.
« Après les 18 réunions territoriales que nous avons organisées dans le cadre de la Stratégie régionale pour la croissance et
l'emploi - dont 2 se sont tenues dans le département, à Rodez et Millau - nous allons redéfinir nos aides aux entreprises.
Le mot d'ordre est proximité et efficacité. C'est pourquoi j'ai décidé la création d'une antenne économique de la Région dans
chaque département. Nous mettrons également en place de nouvelles méthodes pour une commande publique simplifiée et
à l'écoute des contraintes de nos TPE et PME.
Le maillage territorial, nous devons également l'avoir pour notre offre de formation. C'est pourquoi nous proposerons, par
exemple, à la rentrée prochaine, une offre renforcée sur la Mécanic Vallée qui répondra aux besoins des entreprises.
La proximité avec nos bassins d'emplois est synonyme d'efficacité et de pragmatisme. Elle est ma méthode pour faire
d'Occitanie / Pyrénées-Méditerranée une Région dynamique et attractive. »
Ci-joint le dossier de presse.
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