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La CCI AMP représente les entreprises
de la métropole Aix-Marseille-Provence
(Bouches-du-Rhône hors Pays d’Arles).
La CCI AMP est actionnaire de l’aéroport
international Marseille Provence et gère
plusieurs organismes de formation d’où
sortent des diplômés « prêts à l’emploi ».
La CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence
s’intéresse aussi à la formation des managers
et des dirigeants, ce qui l’a conduit à participer
à la création d’une nouvelle business school
globale, Kedge, née de la fusion de BEM
et Euromed Management, école créée
par la CCI AMP. L’objectif de Kedge est de
s’affirmer en tant que leader mondial de

30 millions €
de budget

la formation en management. Depuis plus de
400 ans, la CCI Métropolitaine Aix Marseille
Provence, doyenne mondiale des Chambres
de Commerce et d’Industrie, accompagne
le devenir de ce territoire et favorise son
rayonnement. Son action allie l’amélioration
de la compétitivité du territoire, indispensable
au développement économique, à la réponse
aux besoins concrets des entreprises.
La CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence
conduit des actions et travaille au quotidien
pour que les entreprises du territoire AixMarseille Provence trouvent dans cette grande
capitale régionale euro-méditerranéenne, un
espace d’expansion dynamique et attractif.

Jean-Luc Chauvin est diplômé d’un DESS
en économie de la promotion immobilière.
Après avoir intégré Bouygues Immobilier à
Aix-en-Provence, Toulon, Montpellier, et enfin
Nice, il décide en 1996 de racheter la société
immobilière Otim, dont il fera une PME de plus
de 50 collaborateurs avec un CA de près de
4 M€. Parallèlement, il s’engage au service de
sa profession et intègre la FNAIM des Bouchesdu-Rhône dès 1998, organisme qu’il présidera
de 2003 à 2008. Il s’engage très tôt à l’Union
Pour les Entreprises des Bouches-du-Rhône,
devient membre du Conseil exécutif et en est

élu Président en juin 2010 pour un mandat de
5 ans. À l’issue de son mandat, il est désigné chef
de file de l’Upe 13 pour les élections consulaires.
Il est élu Président de la CCI AMP en novembre
2016. Entouré de 100 membres élus, associés
et conseillers, qui composent la Team CCI AMP,
Jean-Luc Chauvin défend son ambition : la
qualification du territoire Aix-Marseille Provence
dans la compétition internationale. « Je veux
faire d’Aix-Marseille Provence un champion au
standard des grandes métropoles européennes,
territoire laboratoire des talents et de l’excellence
de nos entreprises ».

