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Un nouveau président pour le Cluster Beaujolais
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Jean-Pierre Martin est le nouveau président du
Cluster Beaujolais.

Jean-Pierre Martin, codirigeant avec ses fils de
l’entreprise Martin Emballage à Villefranche,
est le nouveau président du Cluster Beaujolais,
suite à l’assemblée générale du 7 décembre
dernier. Il succède à Jean-Baptiste
Maisonneuve, fraîchement élu à la tête de la CCI du Beaujolais.
Ce dernier, président des autocars Maisonneuve, à Saint-Jean d’Ardières, a en effet souhaité
passer le relais de la gouvernance de cette association, qu’il assurait depuis septembre 2012.
Sous son mandat de cinq ans, de nombreux projets ont vu le jour, à la fois en matière de
développement touristique et de diversification économique (filières houblon, noix ou
biomasse), ainsi que la création de la marque partagée trèsBeaujolais.
Promouvoir la marque trèsBeaujolais
La société familiale Martin Emballage existe depuis 110 ans, avec aujourd'hui les fils de JeanPierre Martin - Arnaud et Xavier -, soit la 4e génération aux commandes. L'entreprise est
spécialisée dans la transformation et la distribution de tous types d'emballages pour le secteur
industriel (rubans adhésifs, films plastiques, cartons). Pour son mandat à la tête du cluster,
Jean-Pierre Martin souhaite s’inscrire dans la même dynamique que son
prédécesseur et poursuivre le travail engagé autour de la marque territoriale trèsBeaujolais, en
lien étroit avec les partenaires et membres de la gouvernance. L'objectif est que cet outil de
marketing territorial soit une bannière commune partagée par les acteurs locaux pour profiter
à l’ensemble du Beaujolais.
Vers la création du géoparc
La création d'un géoparc reconnu au patrimoine mondial de l'Unesco, pour mettre en valeur la
diversité des pierres présentes sur le territoire, devrait également se concrétiser sous son
mandat. « La dynamique de la marque trèsBeaujolais est en marche, avec déjà 150
entreprises qui participent à son rayonnement et je souhaite parvenir à 300 acteurs »,
ambitionne le nouveau président.
Jean-Baptiste Maisonneuve conservera pour sa part une influence au sein du Cluster, où il
représentera la CCI Beaujolais en tant que membre du conseil d’administration pour le collège
institutionnels.
Par ailleurs, Marine Descombe, présidente des vins Descombe, à Saint-Etienne-des- Oullières,
siégera au conseil d’administration et au bureau du Cluster Beaujolais, au collège entreprises,
en qualité de vice-présidente et trésorière adjointe de l’association.
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