COMMUNIQUE DE PRESSE
MATINALE AEPV : La Communauté de
Communes Haut-Bugey, un acteur économique ?

INFORMATIONS
Date et lieu

Mercredi 15 mars 2017 de 8h à 10h
Valexpo, 88 cours de Verdun 01100 OYONNAX
L’AEPV a le plaisir de vous annoncer et de vous convier à sa prochaine matinale
intitulée « La Communauté de Communes Haut-Bugey, un acteur
économique ? »
Matinale consacrée à la présentation des grandes missions de la Communauté
de Communes Haut-Bugey et plus particulièrement au volet économique. Née en
janvier 2014 de la fusion de 4 communautés de communes (CC Lac de Nantua,
CC Monts Berthiand, CC Combe du Val et CC Oyonnax), la jeune collectivité
prend rendez-vous avec tous les acteurs économiques du territoire pour répondre
à leurs questions :

Objet

Quels sont les grands projets économiques du territoire ? Quelles sont les
données économiques de la Plastics Vallée ? Quels sont les dispositifs, les
actions et les moyens mis en œuvre par la CCHB pour aider et soutenir les
entreprises ? Quels sont les outils de communication de la CCHB pour
promouvoir la Plastics Vallée ?
Monsieur Jean Deguerry, Président, et Monsieur Michel Perraud, Vice-Président
à l’économie présenteront les grandes compétences de la collectivité ainsi que
les actions en faveur des entreprises.
Afin de répondre au plus près des attentes des entreprises, les participants
peuvent faire part de leurs questions ou des thèmes qu’ils souhaiteraient aborder
pendant cette matinale lors de leur inscription sur le site internet de l’AEPV :
www.aepv.asso.fr
Les échanges pourront se poursuivre après la matinale à 10h lors du traditionnel
petit-déjeuner offert par la Communauté de Communes Haut-Bugey.

Informations
pratiques

Contact

Accueil des participants à partir de 7h45
Entrée gratuite et ouverte à tous les acteurs économiques de la Plastics Vallée,
membres ou non membres de l’AEPV
Inscription par mail pour recevoir les participants dans les meilleures
conditions : contact@aepv.asso.fr ou depuis le site internet AEPV
www.aepv.asso.fr
Coraline NEVEU – Chargée de mission et animatrice réseau AEPV
06.19.22.07.32
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