
Contact presse : Sophie REYNAUD 
06 48 76 16 61 – sophie.reynaud@cresspaca.org 

Cresspaca.org | Twitter | Facebook 
 

Communiqué de presse  
Jeudi 6 juin 2019 

 

Une rencontre qui a du 

sens entre Denis PHILIPPE 

et Renaud MUSELIER 

Tout juste réélu, le Président de la 
CRESS PACA (Chambre des 
entreprises de l’Économie sociale et 
Solidaire) Denis PHILIPPE, s’est 
entretenu avec Renaud MUSELIER, 
Président de la Région Sud Paca, ce 
jeudi 6 juin. Un rendez-vous politique 
clef pour répondre aux défis et 
enjeux du développement de 
l’économie de proximité dans les 
territoires.  

 

Une rétrospective sur les actions menées depuis 2016 

Renaud Muselier, Président de la Région a tenu à recevoir le Président de la CRESS 
PACA Denis Philippe après sa réélection, pour échanger avec lui sur les actions 
menées par la Chambre qui interviennent au développement des entreprises de l'ESS. 

Entre 2016 et 2019, c’est le lancement des fondamentaux du projet politique de Denis 
PHILIPPE : une offre de service dédiée au développement des entreprises de l’ESS, 
une opération d’émission d’obligations sous la forme de titres associatifs jusqu’à la 
création d’un nouveau fonds régional d’investissements réservé aux entreprises de 
l’ESS. Après trois années de transformations, le projet 2019-2021 de l’équipe de la 
CRESS sera un mandat d’accélération et de proximité. 

La Région Sud, un partenaire principal de la CRESS PACA 

Le Président de Région, au cours de ce long entretien a été très attentif au 
développement de la CRESS que la Région Sud soutient activement. La Région Sud 
est notamment partenaire principal de l’organisation du Salon Professionnel des 
achats responsables, SO EKO qui valorise les pratiques responsables de l’ensemble 
des PME et PMI régionales, engagées sous différentes formes dans la relocalisation 
d’une partie de leurs échanges économiques. 

De gauche à droite : Denis PHILIPPE, Président de la 
CRESS PACA - Renaud MUSELIER, Président de la région 
Sud PACA - Bruno HUSS, Trésorier Général de la CRESS 
PACA.  
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