
La Fédération Cinov Paca-Corse est la fédération régionale des 
métiers de la prestation de services intelectuels. Elle regroupe les 
entreprises du conseil, de l’ingénierie et du numérique, et accom-
pagne les femmes et les hommes des 13 syndicats métiers.
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PACA-CORSE

Contact
Tel : 04 42 95 77 90
Mob : 06 11 51 83 24
Courriel : pacacorse@cinov.fr
Adresse : Immeuble le Mansard Bât C -
  Avenue du 8 mai 1945 - 13090 Aix en Provence



Les Régions, par leurs compétences issues de la loi NOTRe, sont aux avant-postes du développement 
économique, de l’aménagement urbain, et de la formation ou encore des politiques culturelles mises 
en œuvre au sein de nos territoires. Ce maillon indispensable de l’action publique a son rôle à jouer 
dans la mise en œuvre du plan de relance national. Ce mandat qui s’ouvre est lourd de responsabilité 
pour les exécutifs Régionaux, mais il est surtout porteur de promesses et d’espoir pour l’avenir. 

Economie verte, relance durable, et innovation peuvent être au rendez-vous !
Nos métiers de l’Ingénierie, du Numérique et du Conseil sont porteurs de solutions efficientes pour 
nous aider collectivement à prendre les bonnes décisions. Les entreprises de la prestation de services 
intellectuels se doivent d’être au cœur des politiques publiques à l’heure de la relance. 

Nos TPME, par leur ancrage au cœur des territoires, leur proximité et leur indépendance, sont des 
atouts considérables. En ce sens, la Fédération Cinov Paca-Corse souhaite apporter son expertise et 
son savoir-faire en contribuant à l’élaboration des programmes politiques Régionaux. 

PACA-CORSE

La Fédération Cinov Paca-Corse est l’une des deux fédérations représentatives 
de la branche des prestations de services intellectuels du Conseil de l’Ingénierie, 
du Numérique et de l’Évènementiel (BETIC). Avec 13 syndicats de métiers, c’est 
une implantation territoriale forte.

La vocation de l’ensemble de nos professions, est de concevoir,  accompagner 
et optimiser les projets humains, technologiques, organisationnels, 
environnementaux et sociétaux. Réel levier pour tous les secteurs
de l’économie, les métiers de la branche BETIC bénéficient 
d’une agilité et d’une adaptabilité, leur permettant d’être
des acteurs clés dans la réussite des transitions 
écologiques, numériques et économiques
en cours. Nos métiers sont immatériels
et pourtant, sans eux, bien des
projets ne verraient 
pas le jour.

• Conduite d’ Études pour : 

     - Évolutivité de l’habitat
     - Qualité de vie au travail
     - Les métiers de l’AMO
     - L’industrie du futur
     - L’attractivité de TPE.PME
     - La biodiversité

• Accompagnement des Maîtres d’Ouvrage dans : 

      - Les démarches de jury concours
      - Le rapprochement et la perfomance (ingénierie publique et privée)
      - Les démarches de concertation citoyenne
      - La veille économique sur les marchés stratégiques
      - La dynamique des transitions numériques et énergétiques
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Qui sommes-nous ?

7.3 Milliards € 7135 Entreprises 69 404 Salariés

Une expertise

Xavier Lejeune
Président de la Fédération Cinov Paca-Corse

« Construisons ensemble la Région SUD »


