
   

 

 
 

 

 

INVITATION PRESSE 
Nice, le 12 Septembre 2014 

DÉMARCHE « CAP INDUS », « CÔTE D'AZUR - PARTENARIATS INDUSTRIELS DURABLES » : 

8EME RENCONTRE CLIENTS – FOURNISSEURS CONSACREE A GRIESSER ET LACROIX TRAFIC 
 

La CCI Nice Côte d'Azur, l'APPIM, la CDAF et la DIRECCTE  se sont associées pour développer, sur le territoire, des 

relations durables entre clients et fournisseurs industriels sur le territoire. 
Ainsi La démarche « CAP INDUS » vise : 

- L’organisation de rencontres régulières d’échanges entre Clients et Fournisseurs industriels. Les prescripteurs 

présentent aux fournisseurs territoriaux leurs politiques, modalités, besoins et perspectives d'achats et de 

partenariats industriels. L'objectif est de favoriser les courants d'affaires locaux par le développement d'échanges 

d'informations qualifiées et 

- L’élaboration d’une base de compétences industrielles Côte d’Azur 

- La mise en œuvre d’une action collaborative d’amélioration de la compétitivité industrielle : CAP INDUS 

COMPETITIVITE 
 

Les prescripteurs locaux, comme SCHNEIDER, THALES ALENIA SPACE, KONE, ARECO, GRIESSER, THALES 

UNDERWATER SYSTEMS, ONE TOO, AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR… s’engagent dans cette démarche de 

collaboration durable.  

Dans ce cadre est organisée une 8ème RENCONTRE CLIENTS - FOURNISSEURS consacrée à GRIESSER et LACROIX 
TRAFIC 
 

MARDI 16 SEPTEMBRE 2014 DE 9H00 A 12H00 

ASLLIC6 4243,1ERE AVENUE – ZONE INDUSTRIELLE DE CARROS 

 

Au cours de ces rencontres, les prescripteurs présentent aux fournisseurs territoriaux leurs politiques, modalités, 

besoins et perspectives d’achats et de partenariats industriels. 
 

Au programme :  

• 9h00  Introduction, présentation des entreprises, domaines d’activités et domaines d’achat   

• 9h30 Processus Achat et Introduction de nouveaux fournisseurs 

•   10h00  Segments d’achats et de partenariats industriels 

 

 

A propos de GRIESSER ET LACROIX TRAFIC 

GRIESSER créé en 1882 à Aadorf (Suisse) et installé dans les Alpes-Maritimes depuis 1928, Griesser conçoit et 

fabrique des systèmes de protection solaire. L’entreprise emploie aujourd’hui 1250 personnes, elle doit sa notoriété à 

sa vaste gamme de produits et à l’automatisation des systèmes de protection solaire. Elle renouvelle constamment 

son portefeuille de produits grâce à ses innovations. 

  

LACROIX TRAFIC est une filiale du groupe LACROIX SIGNALISATION qui assure depuis plus de 65 ans la conception, la 

fabrication et la commercialisation de produits de signalisation, d’aménagement urbain et de gestion de trafic. 

Attentive aux évolutions de la ville et de la route, LACROIX SIGNALISATION s’inscrit  dans une démarche de qualité et 

d’innovation avec 2% du chiffre d’affaires alloué à la recherche et au développement. En 2013 LACROIX 

SIGNALISATION a réalisé 119.3 M€ de chiffre d’affaires (dont 25 M€ pour LACROIX TRAFIC) avec 700 collaborateurs 

(dont 100 pour LACROIX TRAFIC) 
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Catherine JACQUES - 04 93 13 73 96 catherine.jacques@cote-azur.cci.fr 


