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Comment faire émerger de nouvelles opportunités dans le secteur des
affaires de la grande Europe?
Pescara, Abruzzo (IT), 9 avril 2014

Hier, la région d’Abruzzo (IT) a accueilli le lancement de la Communauté des Entreprises de l’Assemblée des
Régions d’Europe (ARE). M. Giovanni CHIODI, Président d’Abruzzo, a déclaré devant un public composé de
plus de 100 hommes d’affaires italiens, que « Le monde a changé. Aujourd’hui, il n’y a plus de frontières, ni de
devise. La définition de la compétitivité a également évolué ; nous ne pouvons plus stimuler les entreprises à
travers les foires annuelles traditionnelles ou d’autres outils dépassés. Nous avons besoin de pousser les
petites et moyennes entreprises (PME) à entretenir un dialogue constant avec leurs partenaires et leur
présenter de nouveaux investisseurs. Par conséquent, c’est avec un grand honneur que j’accepte d’être en
charge de notre Communauté des Entreprises ».
De la subsidiarité économique à des opportunités d’affaires concrètes
« Au lieu de proposer des relations d’entreprise à entreprise, nous proposons des échanges économiques
d’une région à une autre. C’est la valeur ajoutée de notre Communauté des Entreprises. Nous aiderons une
entreprise régionale à se faire connaître et à s’internationaliser parmi nos 230 régions membres. Nous parlons
ici d’une subsidiarité économique efficace », a expliqué Pascal GOERGEN, Secrétaire Général de l’ARE. « Il est
important de souligner que de nos jours, 99% des entreprises européennes sont des PME, soit 23 millions
d’entreprises ! Les autorités régionales ont la responsabilité de fournir des solutions concrètes à ce nouveau
schéma », a-t-il conclu.
La Communauté des Entreprises sera composée d’une part d’un pool privilégié de co-fondateurs et d’autres
membres du secteur privé. D’une autre part, une offre sur mesure est proposée aux PME dynamiques,
ouvertes et innovantes. Elles seront incluses dans le travail de notre Assemblée, où elles trouveront des
opportunités d’échanges économiques interrégionaux, en leur permettant d’accéder à de nouveaux marchés,
ainsi qu’à des informations sur le financement et le soutien aux entreprises en Europe. Enfin, des outils
concrets seront également mis à leur disposition afin de valoriser le partage de bonnes pratiques.
Aujourd’hui, déjà cinq co-fondateurs ont rejoint la Communauté des Entreprises de l’ARE : Brussels
Airlines, Accor, Volvo, UNICAP Télévision et BNP Paribas. « Le groupe Volvo – dont la vision est d’être le leader
mondial dans les solutions de transport durable –se réjouit de l’opportunité de coopérer avec l’ARE. Cette
expérience nous apportera un meilleur aperçu des défis de la mobilité régionale et des besoins en transport ;
nous serons ainsi capables, ensemble, de développer des régions européennes durables », a déclaré
Mme Frédérique BISTON, Vice Présidente du Groupe Volvo.
Nous sommes fiers d’annoncer qu’à la suite de la présentation officielle de la Communauté des Entreprises
de l’ARE, le groupe italien « De Cecco » a décidé de nous rejoindre. Cette multinationale d’Abruzzo a un

impact énorme sur son économie régionale. Son siège ainsi que la plupart des travailleurs sont basés à
Abruzzo. Néanmoins, ils sont présents à travers le monde avec un flux de trésorerie annuel de 400 millions
d’euros. Nous voulons aider toutes les entreprises partenaires potentielles de notre Communauté des
Entreprises à devenir une ‘De Cecco’ ».
Cliquez ici pour découvrir la valeur ajoutée de l’adhésion à notre Communauté et nos offres sur mesure. Nous
appelons toutes les régions européennes à encourager leurs PME à se joindre à l’ARE.
Cliquez ici pour découvrir la valeur ajoutée de l’adhésion à notre Communauté et nos offres sur mesure. Nous
appelons toutes les régions européennes à encourager leurs PME à se joindre à l’ARE.
M. Jean-Luc VANRAES, Président du groupe de travail sur ‘l’Investissement, les affaires et les PME’, invite tous
les membres à prendre part à la première réunion, fin novembre, qui réunira les autorités régionales, les
entreprises et les PME.

