


Dessins de Luc Svetchine

LE COBATY
« QUESACO ? »

Vous avez sûrement, sans doute, croisé et échangé avec un 
cobatyste…
Mais quelle est cette organisation ? Quel est son but ?
Non ce n’est pas une secte…mais bel et bien une association qui 
existe depuis plus de 50 ans.
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Soirée Cobaty, le Cannet 16/01/2020. De gauche à droite :

Philippe DIANA membre du bureau 
Claudia SANSOVINI Présidente 
François LASSON Trésorier
Katia GABORIAU Past Présidente
René MAUPAS Président du DISTRICT 3 - PACA
Président du COBATY GENE en Italie: Ugo TIDICI
Jean-Louis AUGEREAU Past Président 
Edgardo CAMPANE Président du DISTRICT 11 - AOSTE Italie
Secrétaire COBATY GENE Italie: Alessandro MAMMONE

COBATY regroupe l’ensemble des métiers liés à la 
construction. 
Ses membres exerçant des professions aussi 
variées que architectes, ingénieurs, économistes, 
avocats, notaires, banquiers, géomètres, promoteurs, 
entrepreneurs, industriels et fabricants de matériaux…
En un mot, pour faire simple, TOUS PROFESSIONNELS 
ayant un lien avec l’acte de bâtir.
Outre une charte de déontologie et de transparence, 
cette mixité professionnelle permet un dialogue 
transversal et privilégié entre ses membres mais 
aussi vers les collectivités publiques pour lesquelles 
l’association apporte ses propositions et idées dans 
une démarche qui a pour but d’améliorer le cadre de 
vie.
Le credo de COBATY et de ses membres est l’échange, 
la rencontre, le dialogue, la fraternité, l’honnêteté et 
l’amitié.
Ses membres sont indépendants, apolitiques, non 
corporatistes mais tous unis dans la défense de 
l’intérêt général.
COBATY est décentralisé et représenté par plus d’une 
centaine d’associations regroupées en District que 
sont nos grandes régions.

L’association niçoise qui existe depuis 1988, regroupe 70 membres 
représentés par un bureau « élu » tous les 2 ans dont l’actuelle présidente 
est CLAUDIA SANSOVINI Architectes DPLG.
L’association de notre région, organise mensuellement des diners débats, 
des conférences avec des élus ou des experts de la construction, des 
visites de chantiers emblématiques, des voyages d’études.
Le dernier voyage dans les Emirats de DUBAI et ABOU DHABI a permis 
d’avoir un aperçu de ces villes gigantesques et de visiter les magni�ques 
réalisations que sont La Grande Mosquée SHEIKH ZAYED et le Louvre 
d’ABU DHABI de J. NOUVEL.

Compte tenu des compétences professionnelles de ses membres, 
le débat permet la ré�exion, l’échange à travers des commissions qui 
traitent des grands thèmes de notre société.

Pour assister à un diner débat prendre contact avec :
Claudia Sansovini, Présidente du Cobaty Côte d’Azur

COBATY NICE COTE D’AZUR
Agence Claudia Sansovini Architects

154 avenue de Cannes - 06 210 MANDELIEU 
Port: 06 03 91 35 50 

mail: contact@sansovini.com
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