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L’HOMME ET
SON PARCOURS

LE CHEF
D’ENTREPRISE

Bernard KLEYNHOFF est diplômé en 1979 de L'Ecole Nationale
des Ingénieurs de TARBES (ENIT) et de l'Institut d'Administration des
Entreprises de Paris, où il obtient un DESS en contrôle de Gestion
en 1980.
Marié, il a deux enfants : Mathieu et Lucile.
A 57 ans, Bernard KLEYNHOFF est impliqué dans deux entreprises
basées à Carros (06) :
■ Gérant de Berkley Peintures, entreprise spécialiste du thermolaquage
■ Directeur du Développement de Lacroix Traﬁc
entreprise de signalisation routière dynamique et intelligente

Il exerce les mandats suivants :
■ Président de la CCI Nice Côte d’Azur
■ Vice-Président de la CCI Régionale PACA
■ Président du Conseil de Surveillance de la Société des Aéroports de
la Côte d’Azur
■ Vice-Président du Comité d’Actions des Sociétés Aéroportuaires
■ Membre du Bureau du Syndicat Mixte Sophia Antipolis
■ Membre du Conseil d’Administration de l’Etablissement Public
d’Aménagement / Opération d’Intérêt National Plaine du Var - Eco Vallée
■ Membre du Conseil de Surveillance de SKEMA Business School
■ Membre du Conseil d’Administration de Team Côte d’Azur

ENGAGÉ POUR
LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Depuis 15 ans, Bernard KLEYNHOFF est, entre autres :
■ Membre fondateur en 1996, Président de 2005 à 2010 de l'Association
des Partenaires pour la Promotion Industrielle méditerranée (APPIM)
■ Membre du Bureau du Club des Entreprises de Carros, où il s'est battu
notamment pour la desserte de la zone industrielle
■ Vice Président de L'UPE06 (Union pour les Entreprises du 06 - Medef CGPME), chargé des relations extérieures
■ Membre du Conseil d'Administration et du Comité Directeur de
l'UIMM06 (Union des industries et Métiers de la Métallurgie)
■ Membre du Conseil d'Administration de le Mission de développement
économique Régionale
■ Membre de l'Association Française pour le Développement de l'Enseignement Technique AFDET
■ Membre du Conseil d’Administration du Lycée Les Eucalyptus (en tant
que personne qualiﬁée)
■ Chargé de mission au cabinet de Monsieur le Ministre Chargé de l'Industrie, Christian Estrosi où il a notamment contribué à la mise en oeuvre des Etats Généraux de l'industrie. Il fut par ailleurs en 2009,
l'animateur du Livre Blanc de l'industrie azuréenne.
■ Membre de la CCI depuis 2000, d’abord comme membre associé puis
membre élu en charge du développement de la plateforme Côte d’Azur
Ecobiz, qui regroupe aujourd'hui 6000 entreprises, plus de 8700 adhérents et 40 communautés pour toutes les Alpes-Maritimes et le Var dans
de nombreux secteurs économiques. Il fut également membre de la
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie (devenue CCIR), et s’est
impliqué sur plusieurs grands dossiers comme la LGV, le développement
durable, ITER et le développement de l’industrie.

LA CCI NICE COTE
D'AZUR, UN ROLE CLÉ
AU SERVICE DES
ENTREPRISES ET
DU TERRITOIRE

Le Président représente la CCI Nice Côte d'Azur, préside l'Assemblée
Générale. Il déﬁnit, avec l'avis du Bureau, les axes de la politique
générale et les missions de l'ensemble des Elus, notamment les travaux des diﬀérentes Commissions et Groupes de travail.
Les principales missions de la CCI :
■ Représenter les 66.500 entreprises et les commerces des
Alpes-Maritimes
■ Apporter des services aux entreprises
■ Former, pour les entreprises et l'emploi
■ Gérer de grands équipements structurants
plus sur le détail de ces missions sur www.cote-azur.cci.fr
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