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L'Association des Industriels de la Province de Salerne - fondée en 1919 et membre,
depuis ses origines, de la
Confindu
stria
est
la principale organisation représentant les entreprises petites, moyennes et de grandes
dimensions de la province de Salerno.
Confindustria Salerno est également présent avec leurs représentants:
- dans le Conseil de la chambre de commerce;
- dans les Comités de l'adresse de l'Université, des comités et INAIL INPS;
- dans la Commission provinciale du travail;
- dans Organisme conjoint de la province;
- dans l’organisme bilatéral régional de formation;
- dans l’entité du tourisme bilatéral régional;
- dans le comité de district n° 7 (Nocera - Gragnano);
- à la table ronde de la zone du contrat de Salerne;
- au Consortium Crédits;
- dans la société de consortium Talenti,dans le le Consortium Ageas et dans autres forums
importants.

L'Association poursuit ses objectifs, la collaboration et le dialogue avec toutes les composantes
de l'environnement institutionnel pour promouvoir la valeur économique et sociale et le potentiel
de production de l'entreprise. La mission de la Confindustria de Salerno est de représenter et
de protéger les intérêts des entreprises membres, en encourageant la croissance et
l'agrégation, si les conditions pour le développement de nouvelles entreprises et des marchés
dans la réalité économique extrêmement complexe et variée. Pour favoriser la réalisation des
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objectifs sociaux et / ou participe directement à d'autres organismes et organisations.
Services:
- représente et protège ses sociétés affiliées, dans leurs relations avec les institutions et le
gouvernement, avec les syndicats, interactions économiques, politiques et sociaux avec
n'importe quelle autre composante de la société;
- prise en charge des entreprises par l'information et l'assistance d'experts;
- La promotion de projets pour le développement des affaires;
- favorise la collaboration entre ses membres et entre eux et d'autres entreprises également
d'autres territoires;
- participe à l'élaboration et la promotion de programmes pour la croissance économique;
- Supporte l'émergence de la culture d'entreprise et le travail.
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