COMMUNIQUĒ
DE PRESSE

CHANGEMENT DE PRESIDENT AU CLUSTER BEAUJOLAIS
Jean-Pierre MARTIN, Martin Emballage SAS à Villefranche, vient d'être
élu à la présidence du Cluster Beaujolais lors de l'Assemblée Générale
du 07 décembre 2016.
Jean-Baptiste MAISONNEUVE, président des Autocars éponyme à SaintJean d’Ardières, a souhaité transmettre le relais de la gouvernance de
l'association qu'il assumait depuis septembre 2012, ayant tout récemment
pris la présidence de la Chambre de Commerce et d'Industrie Beaujolais.
Ces cinq années d'une présidence riche en projets et réalisations traitant
tout à la fois du développement touristique et de diversification
économique - (filière houblon, filière noix, filière biomasse)..., ont été
marquées en particulier par la création et le lancement de la marque
territoriale partagée trèsBeaujolais.
Jean-Pierre MARTIN entend maintenir la dynamique insufflée au Cluster
Beaujolais par les deux précédentes mandatures. Il aura particulièrement
à cœur de poursuivre le travail engagé autour de la marque territoriale, en
lien étroit avec les partenaires et membres de la gouvernance, afin que
cet outil de marketing territorial soit une bannière commune partagée par
les acteurs locaux et serve au développement de l'attractivité de
l'ensemble du Beaujolais.
Jean-Baptiste MAISONNEUVE reste actif au sein du Cluster Beaujolais
où il représentera la CCI Beaujolais en tant que membre du conseil
d'administration (collège "institutionnels").
A noter également l'élection de Marine DESCOMBE, présidente de vins
Descombe à St-Etienne des Oullières, qui siègera au conseil
d'administration et au bureau du Cluster Beaujolais (collège
"entreprises"), en qualité de vice-présidente et trésorière adjointe de
l'association.

Pour plus de renseignements, contacter Cluster Beaujolais®, M.
Christophe BLANC, cblanc@villefranche.cci.fr
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