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Partenariat
APIA et la CCIAMP s’associent pour renforcer la
gouvernance des entreprises
Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et PierreYves Freminet, Président de l’association des Administrateurs Professionnels
Indépendants Associés Sud-Est, ont signé une convention de partenariat, visant à
développer et renforcer la gouvernance des PME et ETI du territoire Aix-MarseilleProvence.
La gouvernance est un ensemble de processus et de règles définissant la façon dont l’entreprise
doit être dirigée et contrôlée afin de garantir au mieux ses intérêts et ceux de ses associés. Elle est
imposée dans les grandes entreprises et peut avoir une réelle valeur ajoutée pour les PME et ETI.
Le contexte de crise économique a démontré l’utilité des administrateurs pour accélérer la prise
de décisions difficiles et apporter du soutien au dirigeant.
Ce partenariat vise à valoriser la gouvernance positive, source de création de valeur pour
l’entreprise et ses parties prenantes, afin de contribuer à la performance et à la pérennité de
l’entreprise.
Dans ce contexte, les deux partenaires dont la nouvelle antenne APIA Med organiseront des
réunions d’information et des actions spécifiques visant à sensibiliser les chefs d’entreprises à la
gouvernance et aux avantages de s’adjoindre de l’expertise d’administrateurs qualifiés dans la
gestion de l’entreprise.
« La CCIAMP accompagne les entreprises au quotidien et s’appuie sur tous les leviers permettant à
un maximum d’entreprises de sortir de cette crise, de prendre les bonnes décisions et de saisir toutes
les opportunités qui peuvent se présenter à elles. Ce partenariat avec APIA s’inscrit dans cette
ambition et permettra d’apporter aux chefs d’entreprises les informations utiles sur la gouvernance,
afin de l’aiguiller au mieux dans sa mise en œuvre », précise Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI
métropolitaine Aix-Marseille-Provence.
« La raison d’être d’APIA est d’accompagner les entreprises dans la mise en place d’une bonne
gouvernance afin d’équilibrer les rôles et pouvoirs entre équipes opérationnelles, actionnaires associés, et membres du Conseil ou du Comité Stratégique. Le partenariat avec la CCIAMP
contribuera à renforcer la gouvernance des PME et briser la solitude du dirigeant, par la formation
des chefs d'entreprise et un appui à la mise en place d’advisory boards, avec le lancement de APIA
Med au service du territoire Aix-Marseille-Provence » poursuit Pierre-Yves Freminet, Président de
l’association des Administrateurs Professionnels Indépendants Associés Sud-Est

Contacts presse
Stéphanie Gaudreault | CCIAMP | T. 04 91 39 34 06 | 06 30 38 37 42 | stephanie.gaudreault@ccimp.com
Olivier Diehl | APIA Med | T. 06 07 41 86 87 | o.diehl@apia.asso.fr|

A propos de APIA
L’association des Administrateurs Professionnels Indépendants Associés APIA est une association
créée en 2004 par des dirigeants conscients de la nécessité de professionnaliser les
administrateurs. Composé de 200 membres, tous dirigeants ou anciens dirigeants d’entreprise,
APIA a pour mission de faire progresser ses membres administrateurs d’entreprise et démontrer
aux dirigeants et actionnaires les avantages d’une gouvernance organisée et les accompagner
dans sa mise en place.
A propos de la CCIAMP
Partenaire naturel de l’entreprise, la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence œuvre au
quotidien pour offrir aux 115 000 entreprises de son territoire, les clés qui leur permettront de
gagner en performance et de développer leur chiffre d’affaires. Poursuivant cet objectif, la CCIAMP
stimule, accompagne et promeut la transformation du territoire aux standards internationaux et
les grands projets métropolitains.
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