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ASSEMBLEE GENERALE :   

Notre assemblée générale s’est tenue le 7 décembre à l’amphithéâtre du CFAI à Agroparc.  
De nombreux adhérents, administrateurs et représentants de nos familles professionnelles étaient 
présents pour l’occasion et se sont rassemblés autour d’un apéritif convivial après le discours de 
notre président.  

Au l’issue, a été soufflée la bougie du 

1
er

 anniversaire de l’entité UP-MEDEF 84. 

 

 

INITIATIVE UP-MEDEF 84 

Suite aux événements intervenus dans notre pays vendredi 13 novembre 2015, l’impact 

économique sur nos entreprises est préoccupant.  

Toujours soucieux d’accompagner les entreprises adhérentes et les chefs d’entreprise, nous vous 

rappelons que l’UP-MEDEF 84 est votre interlocuteur pour activer tous les acteurs économiques en 

se faisant le relais auprès des instances publiques et parapubliques. 

Un seul numéro : 04 90 88 08 41 

Un seul email : contact@upmedef84.fr 

 
 



 

  

ACTUALITES NATIONALES 

INITIATIVE UP-MEDEF 84 

L'UP-MEDEF 84 vous informe de l'importance en cas de "cyber attaque" d'agir très rapidement en 

informant les autorités judiciaire par téléphone au 04.32.40.57.58.  

Pour en savoir plus… 

Suite aux tragiques événements qui ont eu lieu à Paris le mois dernier, l’UP-MEDEF 84 est pleinement 

mobilisé pour notre pays et adresse ses pensées aux victimes de ces actes odieux. 

L'UP-MEDEF 84 informe ses adhérents que, pour accompagner les entreprises et les entrepreneurs 

dans cette situation, le Conseil exécutif du MEDEF a engagé des travaux sur le sujet. 

Pour en savoir plus… 

AGENDA / REUNIONS 

Lundi 7 décembre 2015 - 18h30 : Assemblée Générale de l’UP-MEDEF 84. 

Jeudi 10 décembre 2015 - 08h30-10h00 : Pôle Economique avec l’intervention de Mr PERRIDON  sur 

le thème : « Le rôle et la responsabilité du chef d’entreprise dans la mise en place des assurances de 

son entreprise ». 

 

ACTUALITES UP-MEDEF 84 

L’UP-MEDEF 84 informe ses adhérents que  la France s'est engagée à travers la loi NOME à 

mettre fin, au 31/12/2015, aux Tarifs Réglementés de Vente de l'électricité. 

Pour défendre votre compétitivité en évitant cet alourdissement inutile de vos charges, il 

vous appartient de vous rapprocher du ou des fournisseur(s) de votre choix et solliciter 

très rapidement, avant le 1° janvier 2016, une offre de marché. 

Pour en savoir plus… 

 

MEDEF NATIONAL 

La réforme de la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janvier 2015, libère la 

capacité d’agir des entreprises mais aussi des salariés. Ce guide pratique est destiné à aider le 

chef d’entreprise, notamment dans les PME et TPE, à comprendre les enjeux et à agir 

concrètement.  

Pour en savoir plus…  

Consulter le guide de la formation du MEDEF 

http://www.upvaucluse.com/site/wp-content/uploads/2015/12/013-Communiqu%C3%A9-de-Presse-POLICE-Sem.-48-2015.pdf
http://www.upvaucluse.com/actualites/attentats-terroristes-medef-se-mobilise
http://www.upvaucluse.com/actualites/fin-des-tarifs-reglementes-de-vente-de-lelectricite
http://www.upvaucluse.com/actualites/le-guide-pratique-de-la-formation-a-destination-des-chefs-dentreprise
http://www.medef.com/fileadmin/www.medef.fr/documents/Formation_professionnelle/MEDEF_formation_professionnelle.pdf
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