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Visite de l’entreprise Cosens 
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Depuis 2016, tels sont les mots d’ordre qui nous animent.
Faire de notre CCI une Chambre d’Entreprendre, proche et 
fédératrice des forces du territoire, animée par un « faire 
ensemble » au service des entreprises. C’est dans cette 
ambition que la Team CCIAMP, élus et collaborateurs, s’est 

mobilisée avec tous ses partenaires en accélérateur de business pour nos entreprises. 

Nous pouvons être fiers de cette dynamique collective au service de l’économie qui a conduit 
de 94 000 à 134 000 le nombre d’entreprises existantes à ce jour sur notre territoire, quels que 
soient leur taille, la nature de leur activité, leur positionnement.

Fiers de cette « Team » qui s’est attelée à moderniser, transformer, réinventer son modèle 
et innover, toujours dans un souci de performance. Fiers de cette équipe qui a osé, comme 
chacun d’entre nous le fait au quotidien dans son entreprise.

Contraints dans notre élan par des baisses de ressources fiscales de près de 60% depuis 2016, 
nous avons redoublé d’énergie et de créativité pour construire une Chambre conquérante. 

Une Chambre ouverte à de nouveaux projets, de nouveaux process, de nouvelles infrastructures, 
comme la gestion du Port de l’Anse de la Réserve, le laboratoire d’intelligence artificielle riality 
ou le restaurant «1860 Le Palais».  

Une Chambre qui s’adapte en permanence à l’urgence provoquée par les crises, qui avance et 
entreprend en mode projets.

Une Chambre qui a contribué à faire grandir les entreprises et bouger les lignes, transformer 
le territoire, promouvoir des projets et des opportunités business.

La gravité de la situation économique ne laisse toutefois aucune place à l’autosatisfaction. 
Elle exige au contraire un bilan qui ouvre des perspectives et des pistes d’actions nouvelles. Et 
incite d’abord à des questionnements sur nous-mêmes et notre environnement professionnel 
et institutionnel pour être toujours plus efficaces et performants, toujours plus proches des 
préoccupations et des besoins de nos entreprises, toujours plus exigeants face à une situation 
aussi redoutable qu’inédite.

Utilité et
efficacité.

Jean-Luc Chauvin 
Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence
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Evénement d’installation de la mandature
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Notre métropole est riche de 92 communes et 134 000 entreprises 
réparties sur l’ensemble de son territoire. Autant de situations 
particulières et de préoccupations que la Team CCIAMP a 
écouté pour recenser besoins, avis, visions. « Travailler avec les 
entreprises » et « pour elles », parce que nous sommes « Tous 
Entrepreneurs ».
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Visite de l’entreprise Sabatier
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1 • Être proche des entreprises 

  Tous Entrepreneurs, tous concernés

Depuis le début de la mandature, la Team 
CCIAMP a rencontré près de 2 200 chefs 
d’entreprises et commerçants, au sein de leurs 
entreprises comme au cœur des centres-villes 
et noyaux villageois d’Aix-Marseille-Provence. 

Les opérations « Bienvenue chez vous » ont 
accueilli les nouveaux entrepreneurs, pour 
leur présenter les réseaux locaux, les  services 
de la CCIAMP et favoriser le business entre 
entreprises des territoires. Plus de 500 d’entre 
eux ont participé à ces rendez-vous annuels 
à Aix-en-Provence, Aubagne, Marseille, 
Martigues et Salon-de-Provence. 

Être une CCI de proximité qui parle aux entrepreneurs. Un partenaire permanent, capteur et 
relais des attentes et des besoins des chefs d’entreprises et commerçants. Une CCI dans l’action, 
concrète, pragmatique.

Le Tous Entrepreneurs Tour, un road show en 
7 dates, 7 lieux, 7 rendez-vous (Vitrolles, Marti-
gues/Istres, La Ciotat, Salon-de-Provence, Au-
bagne, Marseille et Aix-en-Provence) a permis 
de partager, apporter des solutions concrètes 
et enrichir le projet. 1 700 chefs d’entreprises 
et commerçants ont ainsi été rencontrés.  
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Visite de l’entreprise Hélicoptères Guimbal

                       entreprises
  clientes, dont 2 200
     rencontrées sur le terrain

75 339
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  Une présence renforcée sur les territoires

La CCIAMP a redéployé ses équipes de proximité pour plus d’efficacité, plus de contacts terrain, 
d’agilité et d’utilité au bénéfice des entreprises. Chaque territoire est ainsi doté d’un animateur 
et de chargés de TPE Commerces qui répondent aux problématiques des chefs d’entreprises 
et des commerçants.

Du projet à l’action
Une dénomination qui incarne tout le territoire

En 2019, la CCIAMP adopte un nouveau nom correspondant à son territoire d’inter-
vention et à son ambition. La CCI Marseille Provence devient ainsi la CCI métropo-
litaine Aix-Marseille-Provence. Cette nouvelle appellation conforte par ailleurs sa 
position d’Agence de développement économique et son ancrage métropolitain.
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C’EST ICI
que le business

s’accélère !
  Une seule adresse
  à Marseille 

Transformer le Palais de la Bourse, le rendre plus 
moderne et mieux adapté aux besoins des entreprises 
constituait l’un des projets phare de notre mandature.

Notre objectif : la transversalité pour gagner en performance et pour 
que le business s’accélère ici ! 

Avec une offre de services regroupés, le Palais de la Bourse est désormais à Mar-
seille, le « guichet unique » où trouver les solutions nécessaires pour assurer la crois-
sance : création d’entreprises, développement et réseau, informations sur le financement, 
la fiscalité, le développement à l’international et l’exportation, les formations, la transmission, 
la reprise, etc. 

Lieu emblématique du cœur historique de Marseille et véritable parlement de l’économie, le 
Palais de la Bourse est la Maison de toutes les entreprises et contribue à la revitalisation du 
centre-ville.

  La Team CCIAMP sur le terrain

Rencontrer les dirigeants de tous secteurs pour évaluer leurs besoins, proposer des solutions, les 
orienter, les écouter et les défendre « travailler avec » et se mettre au service de l’ensemble des 
acteurs économiques du territoire : voilà l’objectif des quelques 60 visites en entreprises 
organisées par les élus et collaborateurs de la CCIAMP, en présence d’entrepreneurs. 

Ces visites ont également pris la forme de déambulations commerciales dans 
les cœurs de villes auprès des commerçants pour faire l’état des lieux 
des besoins spécifiques dans les communes.
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Présentation des propositions du 
collectif Tous acteurs Municipales 2020

2 • Fédérer les acteurs économiques 

  Tous acteurs, tous mobilisés 

Fédérer les acteurs économiques autour de projets stratégiques, recueillir l’avis des entrepreneurs 
sur les grands sujets qui les concernent, c’est l’ambition de la démarche « Tous acteurs » initiée 
dès 2018, afin de faire d’eux des acteurs de la vie de leur territoire et des leviers susceptibles 
de peser dans les décisions des pouvoirs publics. 

La CCIAMP, avec le soutien des organisations interprofessionnelles, des fédérations et 
groupements professionnels, des clubs d’entreprises et des zones d’activités du territoire 
Aix-Marseille-Provence, a mis en place un dispositif de concertation dans le cadre du Grand 
Débat National initié par le Président de la République fin 2018. Ce dispositif incluait une 
plateforme et des réunions territorialisées. 25 réunions ont ainsi été organisées sur le territoire 
métropolitain du 1er février au 15 mars 2019. 710 chefs d’entreprises ou acteurs économiques 
d’Aix-Marseille-Provence pour 1 000 contributions sur quatre grandes thématiques : transition 
écologique, fiscalité, organisation de l’Etat et ses services publics, citoyenneté et démocratie.

Porter la voix de l’économie et jouer collectif dans une démarche de co-construction perma-
nente associant tous les acteurs.

La synthèse des contributions et les 20 pistes de travail prioritaires retenues par le monde 
économique ont été remises à M. Pierre Dartout, Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Préfet des Bouches-du-Rhône, en avril 2019 au Palais de la Bourse, devant près de 
130 chefs d’entreprises.
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Présentation des propositions du collectif 
Tous acteurs Municipales 2020.

Dès juillet 2019, le collectif Tous acteurs a 
placé les enjeux économiques au centre du 
débat politique des Municipales 2020.

Le collectif a auditionné 32 experts – dont 
Michel Barnier, négociateur en chef pour la 
relation avec le Royaume-Uni à la Commis-
sion européenne, Christian Mantei, président 
d’Atout France, Pierre Pelouzet, médiateur 
des entreprises au ministère de l’Economie 
et des Finances ou encore les architectes 
Corinne Vezzoni et Rudy Ricciotti – rencon-
tré plus de 200 chefs d’entreprises et ont 
recueilli des centaines de propositions. 

10 fiches d’actions issues de cette démarche 
ont été présentées en mars 2020. Entre les 
deux tours, les candidats ont été invités 
à signer une charte et à s’engager sur des 
projets. 38 des 90 candidats se sont engagés 
et à Marseille tous ont signé.

Parmi les projets portés par le collectif, fi-
gurent notamment : un « baromètre » de 
l’action publique, des halles alimentaires en 
cœur de villes, des startup des 5 continents 
dans nos centres-villes, une Cité bioclima-
tique au Frioul.

Le collectif Tous acteurs compte 144 parte-
naires à l’occasion des vœux 2021.144 partenaires
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Visite Le Carburateur

Visioconférence dans le 
cadre de la cellule « Urgence 
Entreprise Covid-19 »

exemple, fait remonter quotidiennement leurs 
difficultés au Préfet et aux collectivités pour 
qu’ils envisagent des réponses concrètes.

La CCIAMP a aussi aidé les entreprises à 
trouver des solutions pour répondre aux 
nouvelles réglementations. Par exemple, lors 
de l’arrêt de la collecte des déchets dans les 
ZA, elle a été, avec les associations de zones 
d’activité, un relais d’information pour que les 
entreprises s’organisent. 

  Animer, accompagner  les réseaux
  entrepreneuriaux 

La CCIAMP a noué et conforté des relations de 
confiance avec les réseaux entrepreneuriaux. 
Elle a ainsi fait émerger et animé un réseau 
composé des organisations interprofessionelles 
(CPME 13, UPE 13, U2P 13), de 51 fédérations et 
groupements professionnels, 63 associations 
de commerçants, 32 associations de zones 
d’activité et des grandes entreprises à travers 
le Club Top 20. Ce maillage a permis d’adopter 
des positions collectives pour défendre les 
intérêts des entreprises auprès des acteurs 
publics. Face à la Covid-19, la mobilisation 
de ce réseau d’acteurs économiques a, par 
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Réunion avec les associations zones d’activités d’Aubagne-La Ciotat 
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3 • Développer des partenariats

  Un maillage pour renforcer  l’utilité
  de la CCIAMP

Pour créer une dynamique collective, travailler 
sur des projets communs, mutualiser les 
expertises au bénéfice des entreprises et du 
territoire, la CCIAMP a signé 47 conventions 
de partenariat.

Pour conforter leurs collaborations et les 
retours d’expérience, un Club des partenaires 

est lancé en 2021. Objectifs : partager des 
expériences ; développer des synergies au sein 
d’un collectif territorial ; valoriser l’image et 
la visibilité de ses membres et accéder à des 
évènements, rencontres ou lieux d’exception.

Mieux cibler l’action de la CCIAMP mais aussi la relayer et la développer en s’ancrant aux mondes 
économique, associatif ou universitaire.

Un jeu collectif pour dynamiser le tissu économique

Le 23 juillet 2020, la CCIAMP a signé un partenariat avec 6 structures locales* d’appui 
à la création, au développement, à la cession et à la reprise des entreprises. Un 
cap supplémentaire pour reconstruire mais aussi pour faire grandir le territoire 
par l’économie, un impératif dans le contexte de crise liée à la Covid-19. Ce 
rapprochement avec les structures de l’écosystème de l’entrepreneuriat porte 
sur la transmission, la reprise et la création d’entreprise ainsi que la promotion 
du Métropolitain Business Act comme outil de développement du business local. 
*Institut régional des chefs d’entreprise (IRCE), le réseau Entreprendre Provence, le Carburateur, Pays d’Aubagne La Ciotat Initiative (PACI), la Délégation 
régionale des Scop Paca et Corse et enfin, Provence Création d’Entreprises (PCE).

Zoom sur…

18



  Des actions solidaires et engagées  

La CCIAMP s’est associée à l’Établissement français du sang pour l’organisation du 1er challenge 
inter-entreprises en faveur du don du sang, avec 35 entreprises participantes et 660 dons. Le 
Palais de la Bourse a, de plus, accueilli des collectes de sang destinées au grand public. 

Elle a œuvré avec la Ligue contre le cancer des Bouches-du-Rhône et la Croix-Rouge pour 
l’accueil d’événements caritatifs. 
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Innovation, développement des compétences, business. 
Comment allier ces trois axes indispensables à la croissance des 
entreprises ? En créant ensemble la Chambre d’Entreprendre, 
grâce à des dispositifs et des initiatives tels que le Métropolitain 
Business Act, riality, le lab de l’intelligence artificielle, 
l’organisation « d’événements Business » et de conventions 
d’affaires autour des filières mais aussi en dynamisant le 
commerce de centre-ville et en soutenant l’industrie. 
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Evénement : un an du Métropolitain Business Act 
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1 • Innover pour accélérer 
le business

  Le Métropolitain Business Act 

Le Métropolitain Business Act, lancé en 
2017, vise à développer les achats et les 
relations d’affaires entre entreprises du 
territoire métropolitain sur le principe « Tous 
acheteurs, tous vendeurs ». Co-construite 
avec elles sur la base de leurs besoins 
spécifiques, la nouvelle solution lancée 
en février 2020 inclut des rendez-vous, des 
rencontres business et une plateforme 
de mise en relation. Le Métropolitain 
Business Act compte aujourd’hui près de 
800 entreprises membres, dont 56 grands 
comptes privés et publics. En raison de la 

crise de la Covid-19, le dispositif est devenu 
solidaire et l’adhésion est prise en charge par 
la CCIAMP jusqu’à fin 2021. 

Le Métropolitain Business Act s’inscrit dans 
la démarche « Aix-Marseille-Provence Pacte 
PME », inspirée du Pacte PME national, qui vise 
à faire grandir les PME, les aider à développer 
leur business et à favoriser l’émergence de 
nouveaux leaders, en s’appuyant sur les 
grands comptes. 

  Clic & Business : la première convention 100% digitale 

Pour booster l’économie locale, favoriser la relance et répondre aux contraintes sanitaires liées 
à la Covid-19, Clic & Business, la première convention d’affaires 100% digitale du Métropolitain 
Business Act, s’est tenue le 22 septembre 2020 et a réuni 354 participants.

335 rendez-vous BtoB qualifiés ont été organisés pour prospecter, rencontrer des acheteurs, 
sourcer de nouveaux partenaires, réseauter… bref, élargir son réseau.

Expérimenter, innover, collaborer : c’est ainsi que la CCIAMP a agi au service des entreprises.
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  Et aussi… 

 Des événements business organisés sur le territoire (Positive Business Place, Business Place 
à Salon, Aix, Vitrolles).

 11 518 créateurs ou repreneurs d’entreprises accompagnés.

 Organisation de l’événement Business Transfer Forum pour faciliter le transfert et la reprise 
d’entreprise.

 Partenariat avec Indeed pour la mobilisation d’entreprises dans le cadre du premier événement 
de recrutement en ligne organisé en décembre 2020 par le plus important moteur de recherche 
d’emploi au monde, disponible dans 60 pays et 28 langues.

1 216
événements
organisés

68 799
participants

CCI Conseil & Finance

Créée en 2019, CCI Conseil & Finance propose des prestations de conseil en 
recherche de financements et d’investisseurs. Elle accompagne aussi bien des 
startups que des PME ou des grands groupes. CCI Conseil & Finance a réalisé, en 
2020, une trentaine d’accompagnements pour des opérations allant de plusieurs 
centaines à plusieurs millions d’euros.

Zoom sur…
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1860 Le Palais

Du projet à l’action
Un lieu de business et d’échanges au Palais de la Bourse

« 1860 Le Palais », en référence à la date de création du Palais de la Bourse, a 
officiellement été inauguré le 10 septembre 2020. Sous la direction de Jean-David Cohen, 
« 1860 Le Palais » offre désormais une cuisine qui valorise les savoir-faire et les produits 
locaux, des espaces connectés permettant de travailler, un programme d’animations 
à destination d’une clientèle d’affaires de passage à la CCIAMP ou en rendez-vous en 
centre-ville. Cette évolution du Palais de la Bourse en fait un lieu de rencontres pour 
les entrepreneurs, un objet d’attractivité et un outil de redynamisation du centre-ville 
de Marseille.
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  AMFT - CCIAMP, une proximité renforcée

Les équipes d’Aix-Marseille French Tech Région Sud s’installent au Palais de la Bourse pour 
connecter l’écosystème de l’innovation et le monde économique. Une proximité qui permet 
d’engager des projets communs.

  Riality, un lab d’intelligence artificielle

Intégrer les techniques de l’intelligence artificielle pour améliorer leur performance, voici l’enjeu 
pour nos entreprises. Pour les accompagner dans cette transformation, la CCIAMP s’est associée 
à Aix-Marseille Université pour créer riality Lab, un laboratoire d’expérimentation des usages 
de l’intelligence artificielle unique en son genre. Riality est un espace d’appropriation situé au 
Palais de la Bourse au cœur de Marseille, adossé à une plateforme de services pour créer du 
lien au sein de la communauté. Inauguré au printemps 2021, riality fédère déjà plusieurs par-
tenaires industriels, tels que Microsoft ou Sopra Steria. 

Aider les entreprises à faire face aux situations d’urgence

Dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes, des grèves liées à la réforme 
des retraites ou encore de la crise sanitaire de la Covid-19, la CCIAMP a déployé 
des cellules d’urgence spécifiques permettant aux chefs d’entreprises d’obtenir 
des éclaircissements sur la situation, les aides et mesures mises en place, le 
cadre réglementaire, etc. La Cellule « Urgence Entreprises Covid-19 », guichet 
unique désigné par le Préfet en mars 2020, a traité plus de 10 000 demandes 
d’entreprises, réalisé 25 fiches pratiques sur des mesures ou règlementation 
et publié 37  décryptages. La mobilisation d’un important réseau d’acteurs 
économiques, grâce à des visioconférences hebdomadaires, a permis de faire 
remonter les difficultés quotidiennement au Préfet et aux collectivités. 

04 91 39 34 79
urgencecovid19@ccimp.com

Zoom sur…

  URGENCE COVID-19
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Campagne de soutien 
de la CCIAMP

2 • Promouvoir une industrie 
performante et novatrice

  Soutenir notre industrie

« Je suis l’Industrie » #soutenonslindustrie. C’est 
sous cette bannière qu’en 2018 la CCIAMP 
a lancé un « cri du cœur », message de 
soutien, pour promouvoir la transformation 
de l’image de l’industrie en lien étroit avec 
les filières, les fédérations et les entreprises. 
On y découvre les 5 raisons d’être fiers de 
l’industrie d’Aix-Marseille-Provence.

Une exposition présentant 33 panneaux 
d’acteurs de l’industrie – leaders mondiaux, 
PME, start-up – de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur a été organisée en partenariat avec 
Industries Méditerranée.

La CCIAMP est par ailleurs partenaire du 
Forum de l’industrie, organisé par EDF et 
Industries Méditerranée depuis 2016. Ce 
forum met à l’honneur l’industrie avec 
l’ambition de conforter le tissu industriel et 
économique local, d’identifier les secteurs 
porteurs d’avenir, de fédérer les acteurs 
économiques et les branches profession-
nelles de l’industrie pour mieux accompagner 
les PME industrielles au quotidien, anticiper 
les mutations et promouvoir l’industrie et 
ses métiers auprès des jeunes.

Affirmer Aix-Marseille-Provence comme terre d’industrie innovante, performante et l’inscrire 
comme un haut lieu de l’industrie du futur.
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La CCIAMP est partenaire du Forum de l’Industrie

Du projet à l’action
Un événement autour d’une filière à fort potentiel

Parce que l’hydrogène représente une filière d’avenir, la CCIAMP s’est impliquée dans 
l’organisation de la 7e édition des « Journées hydrogène dans les territoires », qui 
s’est tenue les 10 et 11 juillet 2019 à Marseille avec 550 participants, 41 exposants 
et 42 intervenants venus de toute la France. Organisé par l’AFHYPAC, la Métropole 
Aix-Marseille-Provence et la CCI du Var avec le soutien de la Région Sud, Durance 
Luberon Verdon Agglomération, la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et le 
pôle de compétitivité Capenergies, ce rendez-vous a permis de mettre en valeur 
les réalisations et les solutions hydrogène innovantes, de tester des matériels 
et de participer à des visites techniques. L’occasion de favoriser les échanges et 
unir les forces des acteurs territoriaux autour du rôle déterminant que peut jouer 
l’hydrogène en tant qu’énergie du futur.
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Dîner de l’Usine Extraordinaire 
au Palais de la Bourse

  Et aussi… 

 La CCIAMP est partenaire de l’appel à manifestation d’intérêt Provence Industry’Nov, piloté par 
la Métropole Aix-Marseille-Provence et destiné aux porteurs de projets français ou étrangers 
souhaitant investir dans des domaines d’activité à fort potentiel de développement comme 
l’écologie industrielle appliquée, la transition et l’efficacité énergétiques, les biocarburants et 
la bio-industrie.

 La rencontre business Flexgrid organisée en mai 2019 en partenariat avec le pôle de compétitivité 
Capenergies, dans le cadre du programme régional Flexgrid vise à promouvoir les solutions 
« smart energy » et à favoriser leur rapprochement avec des sites industriels engagés dans une 
démarche de transition énergétique. 163 rendez-vous sont organisés entre 17 sites industriels.

 Dans le cadre du plan France Relance, la CCIAMP a réalisé une campagne d’appels sortants 
visant à informer les entreprises industrielles des mesures qui leurs sont destinées.

  Pacte Gardanne Meyreuil

La CCIAMP compte parmi les onze signataires du « Pacte pour la transition écologique et 
industrielle du territoire de Gardanne-Meyreuil » qui a pour ambition de développer de nouvelles 
activités sur le territoire des deux communes impactées par la fermeture de la tranche charbon 
de la Centrale de Gardanne. Le « fonds charbon », voté par le gouvernement, permet de soutenir 
des projets en profitant des opportunités que représente la transition énergétique et écologique. 
Quatre domaines sont ciblés : la filière bois, l’économie circulaire, les énergies de demain et 
la mobilité décarbonée. Dans ce cadre, la CCIAMP contribue à encourager de nouveaux projets, 
accompagner, créer des synergies pour le développement vertueux et innovant du territoire.
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Rencontre de l’Usine Extraordinaire au Palais de la Bourse

Usine Extraordinaire

La 2e édition de l’Usine Extraordinaire, un événement national, a eu lieu, après 
Paris, sur l’esplanade du J4 à Marseille du 14 au 16 novembre 2019 et a réuni plus de 
20 000 visiteurs sur trois jours. La CCIAMP est partenaire co-fondateur de cette 
édition portée par Industries Méditerranée avec la fondation Usine Extraordinaire, 
sous l’égide de FACE. Objectifs : retisser les liens entre l’usine et la société, 
sensibiliser les jeunes, les demandeurs d’emploi et le grand public à la richesse 
de l’industrie et ses potentialités. La CCIAMP a contribué à l’événement à travers la 
présentation du panorama de l’industrie du territoire et des métiers d’aujourd’hui 
et de demain. Elle a mis ainsi en lumière ce secteur, avec ses 424 000 emplois, 
directs et indirects. Le Palais de la Bourse a aussi accueilli un dîner réunissant 
près de 500 acteurs majeurs de l’industrie.

Zoom sur…
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3 • Accompagner les filières 
d’excellence 

  FOWT : le plus grand événement mondial dédié à l’Eolien Offshore Flottant

La 6e édition des Rencontres Internationales de l’Eolien Offshore Flottant (FOWT), parrainée 
par le ministère de la Transition écologique et solidaire et coorganisée par la CCIAMP, le 
Pôle Mer Méditerranée et France Energie Eolienne, s’est tenue en 2019 au moment des choix 
stratégiques de politiques énergétiques pour la France. Le soutien collectif des Régions 
Bretagne, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur a permis de lui donner 
une dimension suprarégionale. Ce soutien s’est confirmé en 2020 avec l’organisation de la 7e 
édition à Marseille en septembre.

  Business Meeting Santé 

Dans le cadre de la première édition du salon Innov’InMed en novembre 2018, la CCIAMP a 
organisé la 5e édition de Business Meeting Santé, convention d’affaires B2B entre grands 
acheteurs et TPE/PME de la filière santé. Objectifs : favoriser les flux d’affaires entre grands 
acheteurs et décideurs des établissements de santé et TPE/PME locales, renforcer les 
collaborations entre ces établissements et les TPE/PME proposant des technologies, produits 
et services innovants.

intervenants 
experts nationaux 

et internationaux
65

810 participants

70 fournisseurs

500 rdv B2B

850rdv 
d’affaires

35 9
acheteurs
dont

étrangers

Consolider les filières d’excellence, détecter et faire émerger des filières d’avenir et accompa-
gner les grands projets métropolitains pour offrir à nos entreprises de nouvelles opportunités 
business.
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Hydro Business Meeting 
au Palais de la Bourse

  Hydro Business Meeting 

La filière de l’eau constitue l’une des filières d’excellence d’Aix-Marseille-Provence avec 
la présence de grands opérateurs privés et publics, un écosystème dense de TPE/PME 
structuré autour du pôle de compétitivité EAU sur l’ensemble de la chaine de valeur et un 
terreau dynamique d’entreprises innovantes. Afin d’accélérer les relations d’affaires entre les 
donneurs d’ordres et le tissu de TPE/PME, la CCIAMP a créé en 2017, Hydro Business Meeting, la 
1ère convention d’affaires dédiée à la filière de l’eau et de l’hydraulique en région Sud. Après 3 
ans d’existence, l’événement, qui a accueilli en juin 2019 200 acteurs du secteur, allie à la fois 
échanges sur les grands enjeux de la filière, rencontres entre entreprises et grands donneurs 
d’ordres, challenges innovation et espace d’exposition.

200 participants

20 donneurs
d’ordre

4 challenges 
innovation
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Port de Marseille Fos

Du projet à l’action
Un port plus smart 

Doter la filière maritime d’un projet qui fédère les énergies, créer des opportunités 
de business et favoriser l’attractivité territoriale : c’est l’objectif que s’est fixé la 
CCIAMP en s’engageant dès 2017 dans Le French Smart Port in Med, aux côtés 
du Grand Port Maritime de Marseille et Aix-Marseille Université, co-fondateurs 
de la démarche. Ce projet s’inspire des thématiques de la Smart City pour 
faire du système portuaire un poumon économique et social respectueux de 
l’environnement, à la pointe de la formation et de l’innovation numérique. En 
2018, le premier Smart Port Challenge de solutions innovantes est lancé. Les 7 
lauréats et leurs solutions sont mis en lumière lors du Smart Port Day en juillet 
2019. Le 2e challenge est présenté le 6 février 2020 à l’occasion du salon national 
Euromaritime au Parc Chanot à Marseille. Après le dévoilement des 8 lauréats en 
juin 2020, le Smart Port Day #2 se tient en digital le 24 novembre 2020 et réunit 
500 personnes.  

Le French Smart Port in Med est soutenu par l’Etat, la Métropole Aix-Marseille-Provence, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
la Banque des Territoires, la Ville de Marseille, le Département des Bouches-du-Rhône, Euroméditerranée, UMF, CMA CGM, EDF, 
Interxion, Hammerson/Les Terrasses du Port, Naval Group, Traxens et MGI. 
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  ICO Solutions

L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et 
le Conservatoire du Littoral, en partenariat avec l’Initiative PIM, SMILO, la Fondation Sulubaaï 
et Ecocean, lancent la première édition de l’événement ICO, Island Coast Ocean Solutions. Cet 
évènement unique a pour ambition de faire émerger sur l’année 2021 des solutions concrètes 
et pérennes en faveur de la biodiversité et de la préservation des rivages, îles et océans. 
L’événement de clôture de cette programmation, Les Journées Engagements, se tiendra au 
Palais de la Bourse en marge du Congrès Mondial de la Nature de l’UICN, qui a lieu du 3 au 11 
septembre 2021 à Marseille.

  Et aussi… 

 Réalisation d’une étude en coproduction avec Eurobiomed et en partenariat avec la 
Métropole Aix-Marseille-Provence, qui met en perspective le poids économique de la filière 
santé, 1er employeur de la métropole.

 Accueil au Palais de la Bourse en avril 2019 du Production Summit, une convention d’affaires 
de plus de 100 producteurs et porteurs de projets autour des enjeux et évolutions du secteur 
du cinéma et de la fiction.

 Missions ou learning expedition au CES de Las Vegas, Vivatech à Paris et au NRF de New-York.
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Animations Centre-ville, 
tu es l’amour de ma ville

4 • Soutenir le commerce de proximité 
et revitaliser les centres-villes 

  Centre-ville, tu es l’amour de ma ville 

Pour soutenir les centres-villes et les commerces qui en constituent le lien social, la CCIAMP a 
créé dès 2017 « Centre-ville, tu es l’amour de ma ville ». Cette déclaration d’amour aux centres-
villes est devenue à Marseille la signature commune de la CCIAMP, des collectivités et des 
associations de commerçants fédérées autour de programmes d’animations communs. La 
CCIAMP l’a également déployée pour signer des actions d’animations et de communication à 
Marseille et à l’échelle métropolitaine, notamment fin 2020 suite aux fermetures des commerces 
liées à la crise de la Covid-19.

Centre de vie, carrefour d’affaires, ambassadeur du territoire, le commerce contribue à l’ani-
mation des cœurs de ville. Assurer la prospérité des commerces, les préparer aux révolutions 
digitale et commerciale, les accompagner, en période normale et plus encore en temps de 
crise, telle a été l’action de la CCIAMP.
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Réunion de concertation Marseille 
Centre-ville Tous Acteurs

  Marseille Centre-ville Tous acteurs

Libérer la parole pour trouver des solutions, 
afin de « construire ensemble un centre-ville 
à la hauteur de nos ambitions » : une 
méthode réussie pour l’opération Marseille 
Centre-ville Tous acteurs. En partenariat avec 
les associations de commerçants, la CCIAMP 
a recueilli les propositions des commerçants 
lors de réunions sur les territoires et 
s’est faite le porte-voix des commerçants 

auprès des pouvoirs publics et dans le 
cadre de projets d’aménagement tel que la 
piétonnisation. Suite à ces consultations, 
la CCIAMP a réalisé deux études sur le 
merchandising et sur la signalétique du cœur 
de ville de Marseille ainsi que la plaquette 
« Investissez en centre-ville » qui vise à 
promouvoir l’implantation d’investisseurs 
dans les centres-villes de la métropole.
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CECI EST UNE DEMANDE
DU PÈRE NOËL. 

#ConsommezLocal #CliquezLocal

 

EN ATTENDANT
LA RÉOUVERTURE
DES COMMERCES,
CLIQUEZ LOCAL !

Institutionnels et groupements interprofessionnels

 

Associations de commerçants

Fédérations et groupements professionnels

Associations de zones d’activités

Association des commerçants 

D E  V A U B A N
ASSOCIATION
"Hauts de Chave"

Association des commerçants de la 

B E L L E  D E  M A I
Association des commerçants

CLARY SAINT LAZARE

ILS SOUTIENNENT
LE COMMERCE DE PROXIMITÉ

ET VOUS ?

Union Local des Commerçants 

& ARTISANS D’AURIOL
UCAM - Union des Commerçants

& des Artisans de Mazargues

  Soutien aux commerces de proximité 

A la veille de Noël 2020, sous l’impulsion de la CCIAMP, plus de 100 acteurs du territoire 
- institutions, groupements professionnels, associations de commerçants, fédérations, 
groupements professionnels et associations de zones d’activités - se sont associés pour porter 
un message de soutien à l’achat local et aux commerces de proximité, fragilisés par la crise de 
la Covid-19 avec de nombreuses périodes de stop and go.
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Evénement Google pour les 
Pro au Palais de la Bourse

  Transition numérique des commerces 

La CCIAMP a accompagné les commerçants dans la digitalisation 
de leur commerce. Elle organise ainsi en novembre 2018 le 
Digital Day, une journée de coaching et de formation avec des 
experts. Des rendez-vous individuels, des démonstrations de 
solutions et des ateliers liés à la digitalisation sont proposés.

La CCIAMP est partenaire de l’événement Google pour les Pro 
en septembre 2017. Ateliers, conférences et démonstrations 
ont permis aux commerçants et TPE/PME du territoire de 
négocier le virage de la transition numérique et optimiser 
leur présence et parcours sur le web. 

Dès le début de la crise de la Covid-19, la CCIAMP a 
mis en place une plateforme de géolocalisation des 
commerces. Géo’Local13 a ainsi permis de soutenir les 
2 500 établissements référencés en permettant à leurs 
clients de les trouver plus facilement, de connaitre 
leurs horaires d’ouverture et d’identifier les commerces 
et restaurants qui assurent la livraison ou le click & 
collect. Cette initiative a été reprise par 62 CCI en 
France et soutenue par CCI France.  

Elle propose également l’accompagnement Ma Page 
Facebook Pro aux commerçants pour créer leur page 
Facebook, afin d’initialiser ou relancer la vente de 
leurs produits via le click & collect ou la livraison 
à domicile. 

D’autres accompagnements, comme « Coach 
commerce » ou « Digiconsult » ont par ailleurs 
été proposés aux commerçants. 
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  Redynamisation des centres-villes

La CCIAMP a contribué, aux côtés des acteurs et associations de commerçants, à mettre en 
place des opérations de redynamisation (Summer Shopping, grandes braderies, conciergerie 
Shopping, chèques-parking, parcours touristique des commerces) ou en soutenant des 
initiatives via des appels à projets.

Dotés de 80 000 € chacun, 3 appels à projets ont ainsi encouragé des actions concrètes. En 
mars 2018, une boutique éphémère de produits marseillais, portée par Cosens, a vu le jour en 
centre-ville de Marseille. Un programme d’animations a par ailleurs été réalisé par Marseille 
Centre : défilé de mode avec l’association Commerces Positifs, braderies, animations de Noël… 
Parmi les autres actions soutenues : les démarches de digitalisation des commerces des 
associations Fédération Commerces 13 et Terre de Commerces, l’évènement de promotion de 
l’art de vivre en Provence « Provençalia » à Aubagne et l’opération « OpenMyMed » portée par 
la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode. Une nouvelle campagne d’appels à projets 
a été lancée en 2021.

  Accompagnements des centres-villes des communes

Les centres-villes sont de véritables « vitrines » du territoire, facteurs de rayonnement culturel, 
touristique, commercial et tertiaire. La CCIAMP a mis à profit son savoir-faire afin d’accompagner 
les démarches de revitalisation économique des communes et a déployé des dispositifs qui se 
traduisent par des contrats d’accompagnement municipaux (CAM) signés avec 19 communes. 

Dans ce cadre, un diagnostic de l’offre commerciale est proposé avec des entretiens individuels 
auprès des commerçants du centre-ville pour connaître leurs attentes.

C’est ainsi que la CCIAMP a appuyé la formation et la structuration d’associations de 
commerçants, pouvant travailler en synergie avec les municipalités.

L’espace public, qui nécessite l’intervention de plusieurs collectivités, est un enjeu majeur qui 
fait l’objet de concertation avec les services municipaux et la Métropole Aix-Marseille Provence, 
notamment en matière de transports, de propreté, de logements mais aussi de remise de 
locaux sur le marché. Ces actions se déploient sur le long terme et impliquent aussi bien les 
acteurs publics que privés.
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Centre de commandement de la Sécurité Publique 13

Alerte CCIAMP

Pour aider les commerçants à suivre en direct l’évolution des manifestations liées 
à l’actualité, leur permettre d’anticiper et d’éviter dégradations et pillages en 
marge des rassemblements, la CCIAMP a mis en place Alerte CCIAMP. Ce dispositif 
inédit au niveau national a été déployé en lien étroit avec les forces de l’ordre. 
À chaque manifestation, il permet d’informer 2 000 commerçants en temps réel. 
902 029 SMS ont été envoyés depuis sa mise en place.

Zoom sur…
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Business Franchise Méditerranée 

Business Franchise Méditerranée 

  Business Franchise Méditerranée 

Pour répondre aux attentes des acteurs de la franchise et aux tendances du secteur, la CCIAMP 
a transformé en 2018 le salon Top Franchise en un nouveau format de rencontre avec Business 
Franchise Méditerranée. Plus ciblé, mieux adapté, il est centré sur des rencontres sur-mesure 
et un accompagnement personnalisé, pour permettre aux participants – enseignes et créateurs 
- de concrétiser leur projet. En 3 ans, ce salon est devenu une référence pour développer une 
franchise en Région Sud. 

40



Du projet à l’action
Des chèques cadeaux pour soutenir nos commerçants

Le dispositif de chèques-cadeaux Treiz’Local est créé en mai 2020 pour favoriser 
l’achat local et la relance économique. 100% local, il est destiné aux entreprises, 
comités sociaux et économiques (CSE), collectivités et aux particuliers, qui 
souhaitent offrir un cadeau original, citoyen, multi choix et porteur de sens. Près 
de 1 000 commerces locaux sont référencés et 500 000 € de chèques cadeaux ont 
d’ores et déjà été injectés dans l’économie locale en 2020.
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5 • Développer les compétences 
et favoriser l’emploi

  Former avec une approche intégrative

En faisant de la formation un des piliers 
de son action, la CCIAMP s’est donnée une 
double exigence :  la qualité des parcours 
professionnels des apprenants et la réponse 
aux besoins des entreprises de la métropole 
en matière d’emploi. Pour y répondre, elle 
a développé une approche intégrative qui 
associe orientation, mentorat, formations 
longues et courtes avec un apprentissage agile 
et orienté « entrepreneuriat ». Elle s’appuie sur 
l’Ecole Pratique – créée en 1934 – qui a opéré en 
2020 un changement d’identité et de nom pour 
moderniser son image tout en capitalisant sur 
sa notoriété. En forte progression, la formation 
initiale de l’Ecole Pratique (+40% d’effectif en 
2020) propose en 2020 et 2021 de nouvelles 
formations pour répondre aux besoins 
du marché métropolitain dans le secteur 
informatique et le web notamment. Pour 
connecter au plut tôt les jeunes au monde de 
l’entreprise, depuis 2020 chaque apprenant 
peut être accompagné à sa demande dans 
son Savoir-Devenir et son employabilité par 
un Mentor, dirigeant ou cadre d’entreprise du 
réseau Tandem - Le Hub du Mentorat.

Pour les professionnels, la CCIAMP a 
développé une offre de formations courtes 
adaptées aux besoins des entreprises du 
territoire à travers CCI formation, qui propose 
un catalogue de 245 thèmes de formation, 11 
certificats de compétences et des produits 
sur mesure. Ainsi, par exemple, en partenariat 
avec la FNAIM, elle propose 3 Certificats de 
Qualification Professionnelle en immobilier. 
415 journées de formation continue ont été 
organisées pour les salariés et entrepreneurs 
du territoire en 2020. 

Cet ADN entrepreneurial fort et lisible, 
une offre globale et adaptée, associée 
aux positionnement géostratégiques 
au cœur de la métropole (Marseille-
Castellane, et Aix-Gambetta) préfigurent 
une vision plus ambitieuse : réunir toutes 
ces composantes dans un campus « 
plurimétiers » inédit répondant aux 
besoins d’emploi des entreprises 
métropolitaines.

Lever les freins à l’emploi, anticiper les mutations des métiers et les besoins en compétences 
nouvelles, pour favoriser l’employabilité sur le territoire.  
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Remise de diplômes de l’Ecole Pratique

  ISBA TP

L’Institut Supérieur du Bâtiment et des Travaux 
publics, école spécialisée, intégrée à l’Ecole 
Pratique, forme des ingénieurs dans le domaine 
du génie civil. Avec, en 2020, 106 étudiants de 
21 nationalités différentes, dont la rive Sud de 
la Méditerranée et l’Afrique subsaharienne, 
l’école voit ses effectifs exploser de + de 160% 
entre 2018 et 2020. Le taux d’embauche à l’issue 
de la formation atteint 100% à 6 mois.
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  Cl’hub des Bouches-du-Rhône

Dans le cadre d’une instruction nationale de 
l’Etat qui affirme le rôle majeur de l’entreprise 
dans la cohésion nationale et l’inclusion, 
la Préfecture a lancé le « Cl’hub Bouches-
du-Rhône, une chance, les entreprises 
s’engagent » en septembre 2019. La CCIAMP 
a été mandatée pour animer ce réseau qui a 
pour objectifs de favoriser les synergies entre 
les entreprises et les partenaires de l’emploi, 
développer et partager des bonnes pratiques, 
recenser les besoins des entreprises en 
recrutement de publics éloignés de l’emploi 
et développer une offre de services pour les 

publics et les entreprises.  40 partenaires de 
l’emploi et 131 entreprises sont impliqués 
dans ce dispositif, soutenu par la Métropole 
Aix-Marseille-Provence et le Département des 
Bouches-du-Rhône. Le « Cl’hub Bouches-du-
Rhône » s’est par ailleurs engagé dans le Plan 
« 1 Jeune, 1 solution » pour contribuer aux 
événements de mobilisation des entreprises 
organisés sur le territoire par le Haut-
Commissaire à l’Emploi et à l’Engagement 
des Entreprises à la demande de la ministre 
du Travail.

  Transitions collectives en Provence

Le projet « Transitions collectives en Provence », porté par la CCIAMP, a été retenu dans le cadre 
de l’AMI transitions collectives, une composante du plan France Relance, qui vise à favoriser la 
reconversion des salariés occupant des emplois fragilisés par les conséquences économiques 
de la crise sanitaire de la Covid-19. Cette démarche « pilote » se concentrera sur trois bassins 
regroupant une vingtaine de communes :  Aix – Rousset – Gardanne – Meyreuil ; Istres – Fos – 
Marignane – Etang-de-Berre et Vallée des Energies.
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Evénement de lancement de Tandem – Le Hub du Mentorat

Du projet à l’action
Un hub du mentorat pour augmenter l’employabilité

Initié par la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et lancé en juin 2018, avec 
le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille-
Provence, le dispositif Tandem - Le Hub du Mentorat permet de rendre les actions 
de mentorat plus lisibles et visibles afin de les démocratiser et d’en faciliter 
l’usage auprès des entreprises et des demandeurs d’emploi. La CCIAMP, reconnue 
« tiers de confiance », anime le hub constitué d’acteurs économiques, d’acteurs 
de l’emploi et de l’entrepreneuriat, engagés pour opérer le mentorat, sourcer les 
mentorés et les mentors et en faire la promotion. En octobre 2019, Tandem – Le 
Hub du Mentorat s’élargit à l’entrepreneuriat pour accélérer l’usage du mentorat, 
afin de sécuriser les porteurs de projet et créateurs d’entreprises dans leur 
aventure entrepreneuriale. Près de 250 mentors sont engagés et 39 partenaires 
mobilisés. 
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Faire d’Aix-Marseille-Provence une métropole monde capable de 
proposer aux entreprises et aux investisseurs une expérience 
unique. La CCIAMP est un partenaire audacieux et exigeant de 
cette ambition collective, un expert avisé et un acteur engagé. 
Elle apporte son expertise, mène des projets innovants, contribue 
aux grands événements du territoire et propose une véritable 
ouverture africaine, méditerranéenne et internationale.
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Vue du Port de Marseille Fos et d’Euroméditerranée
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1 • Accélérer le développement 
économique du territoire

  Agence de développement économique
  de la Métropole et des projets
  métropolitains 

En janvier 2017, la Métropole Aix-Mar-
seille-Provence et la CCIAMP ont signé une 
convention qui installe la CCIAMP comme le 
référent économique du territoire. Les deux 
partenaires s’engagent à mettre en place une 
co-construction sur ces grandes orientations 
économiques :

 Renforcer le rayonnement de l’attractivi-
té du territoire pour les investisseurs et les 
talents;

 Développer l’entrepreneuriat innovant en 
lien avec la recherche et l’enseignement 
supérieur;

 Soutenir un développement économique 
plus équilibré;

 Proposer le foncier nécessaire au dévelop-
pement économique;

 Créer des emplois pour tous;

 Mettre en place une stratégie de soutien au 
financement des entreprises et en assurer la 
concrétisation;

 Internationaliser le territoire dans ses 
dimensions business, investissements, 
coopération.

Deux conventions d’application ont par 
ailleurs été signées dès l’automne 2017 : 
Attractivité et ouverture au Monde, avec 
l’identification de 12 destinations prioritaires 
et « Urbanisme commercial et commerce de 
proximité ».

Faire bouger les lignes, faire émerger les grands projets, permettre à nos infrastructures d’être 
toujours plus performantes et agir pour la transformation du territoire.
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  Mobility Tour

Suite à la présentation de l’Agenda de la mobilité métropolitaine, la CCIAMP, en tant qu’Agence 
de développement économique de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a lancé, en partenariat 
avec Convergence 13, qui représente une douzaine d’associations de pôles d’activité du 
territoire, une vaste consultation des zones d’activités. Objectifs : mesurer l’adéquation entre 
cet Agenda et les attentes du monde économique et approfondir les réponses à apporter en 
proximité en termes de services et d’infrastructures de transports. 18 500 entreprises ont ainsi 
été rencontrées. 

Le bilan consolidé, présenté en avril 2018, identifiait les investissements et actions prioritaires 
souhaitées par le monde économique.

Consultation dans le cadre du Mobility Tour
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  Une expertise au service du territoire 

Expert économique, la CCIAMP propose des outils d’aide à la décision. Elle a produit 
depuis 2017, plus de 2 500 analyses, études et informations économiques. 

Concernant l’aménagement du territoire, la CCIAMP est régulièrement consultée par les 
collectivités en tant que « personne publique associée » pour émettre des avis sur la réalisation 
de leurs documents d’urbanisme (PLU, SCOT, etc). Elle a ainsi rendu 143 avis, dont ceux portant 
sur le PLUi du territoire Marseille Provence, le PLU de Peynier, le Plan de Déplacement Urbain 
de la Métropole Aix-Marseille-Provence, l’ouverture dominicale du village des Marques de 
Miramas et la piétonnisation du centre-ville de Marseille. 

Elle a également produit 89 études, notamment sur : 

 Les retombées économiques des croisières sur le territoire 

 Le poids économique de la filière santé 

 Les opportunités économiques de développement des datacenters 

 L’emploi-insertion dans les filières stratégiques 

 L’opportunité de l’implantation d’une halle alimentaire 

 La dynamisation de ZA

 L’impact économique de la Covid-19 

 La conjoncture métropolitaine

 L’évolution des comportements d’achats

La CCIAMP a de plus réalisé 650 accompagnements d’acteurs publics, sur des thématiques 
comme la redynamisation de centres-villes, le potentiel commercial et l’offre commerciale, la 
création d’emplois par les grands projets métropolitains ou l’investissement touristique.

89 études 650 accompagnements 
d’acteurs publics143 avis

d’urbanismes
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Signature de la convention avec les 
Clubs du Port de l’Anse de la Réserve

des équipements portuaires permettant l’accueil 
de bateaux, un local et des terre-pleins

  Une ambition pour la mer 

La CCIAMP devient le nouveau délégataire de service public du Port de l’Anse de la Réserve en 
2018 et affiche ainsi son ambition pour la plaisance et sa volonté de participer utilement à la 
transformation du territoire d’Aix-Marseille-Provence, à son rayonnement et à son attractivité 
en conjuguant satisfaction des usagers et développement de la filière. Le projet de la CCIAMP 
prévoit la création d’un véritable « Village Plaisance ». Intégré dans l’écosystème portuaire local 
et emblématique des nouveaux modèles d’interface ville-port, il allie nouveaux services aux 
plaisanciers et aux professionnels, digitalisation, transition écologique et grands événements.  
En 2020, la CCIAMP a par ailleurs investi 1 million d’€ dans la rénovation et la mise aux normes 
du bâtiment du Rowing Club.

postes à flot
postes à terre

19050
4 bâtiments

3 clubs historiques :
Union Nautique de Marseille (UNM), le 
Rowing Club et les Scouts Marins
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Du projet à l’action
Un campus de classe internationale

2e Business School française au classement de Shanghai pour sa recherche en 
« business administration » au classement de Shanghai, Kedge Business School 
œuvre au rayonnement, à la compétitivité, à l’attractivité et à l’ouverture au 
monde d’Aix-Marseille-Provence. La modernisation et l’extension de 6 624 m2 des 
bâtiments du campus de Luminy vise à répondre aux standards internationaux 
de qualité des infrastructures et des services. Avec un investissement de 19 M€, 
la CCIAMP, propriétaire du foncier et des bâtiments actuels, mise sur la formation, 
la jeunesse, l’innovation, l’éclosion de nouveaux talents et l’incubation des 
entrepreneurs de demain qui s’essaimeront sur le territoire. 1ère école de France 
en entrepreneuriat selon Le Parisien, Kedge Business School est passée de 12 500 
étudiants en 2016 à 14 800 en 2020, dont 5 113 sur le campus de Marseille.

Projet d’extension du Campus de Luminy de Kedge Business School
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2 • Faire rayonner le territoire

  Accueillir et organiser de grands événements

Considérant l’impact positif des grands évènements 
culturels sur l’attractivité, le dynamisme, et le 
développement du territoire, la CCIAMP, membre 
fondateur de MP Culture, s’est engagée pour MP2018 
Quel Amour ! Aux côtés des grands acteurs culturels, des 
acteurs institutionnels, des collectivités locales et des 
partenaires, elle soutient ce projet culturel d’envergure.

Parmi les temps forts de cette programmation 
exceptionnelle, la CCIAMP a accueilli au Palais de la Bourse, 
l’exposition Abstracted Love de l’artiste international 
JonOne : un accrochage muséal d’une vingtaine de toiles 
inédites dont la plus grande jamais réalisée (in-situ) par 
l’artiste (du 14 juin au 29 juillet 2018).

Pour attirer entreprises, investisseurs, touristes et retenir les talents, la CCIAMP a contribué à 
faire rayonner Aix-Marseille-Provence au-delà de ses frontières en « reboostant » son image. 

La CCIAMP a soutenu la candidature de Paris aux JO 2024 associant le territoire pour 
l’organisation de certaines épreuves. Paris désignée, Marseille accueillera ainsi du 26 juillet 
au 11 août 2024, les épreuves de voile et des matchs de football. Un rendez-vous historique 
pour notre territoire, qui deviendra pour la première fois site olympique, une opportunité pour 
Aix-Marseille-Provence de confirmer sa capacité à accueillir de grands évènements mondiaux 
et d’affirmer sa vocation maritime. Cet événement génèrera d’importantes retombées 
économiques. La CCIAMP s’investira pour la réussite de cet événement.
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Annonce officielle de Marseille, candidate des JO Paris 2024
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Salon « Autour du Livre » 
au Palais de la Bourse

Après le sport et la culture, c’est sous la bannière 
du goût que Marseille Provence défend ses couleurs 
et ses atouts. En 2019, restaurateurs, cafetiers et 
hôteliers sont invités à se mobiliser pour promouvoir 
les richesses de la cuisine méditerranéenne, autour 
de l’événement Marseille Provence Gastronomie 
2019 porté par le Département des Bouches-du-Rhône et Provence Tourisme. Convaincue que 
ce grand événement, dont elle est partenaire, conforte notre territoire en tant que destination 
phare, la CCIAMP propose deux temps forts au Palais de la Bourse.

Le salon « Autour du Livre », consacré à la littérature culinaire. Fruit d’un partenariat entre 
la CCIAMP et l’Ecrit du Sud. Ouvert au grand public et aux professionnels, « Autour du Livre » 
fait se rencontrer les univers de la cuisine et de l’édition : conférences, ateliers, rencontres, 
dédicaces. Un événement savoureux en présence de cinq maisons d’édition et de 45 auteurs. 
Plus de 1000 lecteurs passionnés de cuisine sont au rendez-vous (les 23 et 24 novembre 2019).

L’exposition photo « Acteurs de notre Assiette » - en partenariat avec le Fonds Epicurien - 
a mis en lumière les visages de l’alimentation durable à travers les portraits réalisés Pascal 
Delcey. Tous font la promotion d’une alimentation responsable, à tous les niveaux (du 27 mai 
au 15 juillet 2019).
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  World Trade Center Marseille Provence

Filiale de la CCIAMP, le World Trade Center Marseille Provence a fait évoluer son offre et 
propose désormais des outils au service des entreprises et de l’attractivité du territoire avec 
une large gamme de lieux d’exception modulables pour organiser salons, congrès, évènements 
professionnels. Le WTC propose également des bureaux, des espaces de coworking et un 
service de domiciliation.

3 sites en plein cœur de ville de Marseille (le Sky Center / le City Center Vieux Port / le Palais 
de la Bourse) et une implantation à Paris (Espace George V) inscrivent Aix-Marseille-Provence 
au niveau des standards internationaux et en font une métropole « business friendly ».

  Le 29 : un club qui fait rayonner Marseille et ses entreprises

Afin de profiter au mieux du 29e étage de la Tour La Marseillaise et de sa vue imprenable 
sur la rade, la CCIAMP, le Club Top 20 et le WTC notamment ont choisi d’en faire une vitrine 
du dynamisme économique et entrepreneurial de notre métropole, un outil au service du 
rayonnement du territoire et de ses entreprises.

Le Club « Le 29 », dont la CCIAMP et le Club Top 20 sont membres fondateurs, a ainsi été créé avec 
au départ une dizaine de jeunes dirigeants d’entreprises patrimoniales du territoire fortement 
investis. Début 2021, « Le 29 » a transformé cet étage en un véritable phare, un lieu d’échanges, 
de rencontres et de business avec salles de réunions, salons et espace de restauration au service 
des acteurs économiques du territoire et des 300 PME et ETI qu’il comptera très prochainement.

  Provence Promotion

L’agence Provence Promotion est passée de 60 implantations d’entreprises en 2016 à 80 en 
2020, générant ainsi la création de 6 000 emplois sur le territoire.  

La part des projets étrangers est aussi en croissance, avec près d’un investissement international 
sur deux. Parmi ceux-ci, on note : 

 Magellan Aerospace, groupe aéronautique canadien, qui a repris l’usine SII de Marignane 
pour se rapprocher de son client clé, Airbus ; 

 Infosys, leader indien des services informatiques, qui a inauguré son centre d’innovation 
et d’excellence digitale à Marseille pour un montant de 235M€ en juin 2018 ; 

 Le groupe industriel allemand Liebherr, qui a implanté sa nouvelle structure de plus de 
4ha à Rognac, avec un investissement de 12M€.
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3 • Faire de l’international 
un vecteur d’attractivité 

  Missions internationales 

La CCIAMP s’est impliquée dans de nombreuses missions internationales aux côtés des acteurs 
du territoire, Métropole Aix-Marseille-Provence, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Ville de 
Marseille notamment. 

Parmi les missions internationales marquantes auxquelles la CCIAMP a participé : 

 Hub Africa en 2017 et 2018

 Sénégal 2018 avec implantation d’un comité Africalink Sénégal

 Kumamoto 2018, avec la ville d’Aix-en-Provence (mission retour en 2019)

 Shanghai 2018 : participation au 1er Fo-
rum «import» chinois

 Moscou 2018

 CEO Forum d’Abidjan 2018 et 2019

 Forum des big boss entreprises CCIR/
Paca Afrique (10 millions d’euro de CA)

 Djibouti pure business

 Maroc 2019

 Hambourg 2019

 Canada 2019

 Dakar 2020 en partenariat avec le Club 
de l’Immobilier

Stimuler, accompagner et promouvoir l’internationalisation des entreprises et construire un 
territoire attractif « ouvert sur le monde » pour développer une véritable diplomatie écono-
mique métropolitaine.
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L’international en chiffres 

36 missions
internationales

49 délégations
internationales reçues

55 événements 
organisés ou 
co-organisés

Atelier de la coopération consulaire de la CPCCAF
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Assemblée Générale Africalink 

  Emerging Valley

En juillet 2017, la CCIAMP a réuni tous les acteurs du territoire pour installer Emerging 
Valley à Marseille. Elle a ensuite porté le projet en 2018 et 2019 pour qu’il soit reconnu 
au niveau national et européen. Emerging Valley est le 1er événement labellisé 
« Digital Africa », label instauré pour soutenir l’entrepreneuriat numérique sur le continent 
africain. Pendant deux jours l’événement réunit à Marseille 200 startups, incubateurs et 
investisseurs venus d’une vingtaine de pays africains. Objectif : faire d’Aix-Marseille-Provence 
un Hub incontournable entre l’Afrique et l’Europe et entre l’Afrique et les marchés émergents 
par la technologie et l’innovation.

  Ateliers de la coopération consulaire

La CCIAMP a accueilli en juillet 2018, 150 représentants des Chambres de commerce, d’agriculture 
et d’artisanat de 32 pays de l’Afrique francophone, réunis à Marseille pendant 2 jours pour initier 
des projets de coopération dans les domaines de la formation, de l’appui aux entreprises, de 
la gestion d’infrastructures, etc.

60



Du projet à l’action
Un réseau d’entrepreneurs au service d’une ambition africaine

En 2017, la CCIAMP a créé AfricaLink, une communauté originale d’entrepreneurs 
d’Afrique, de Méditerranée et d’Europe, désireux d’assurer la prospérité de leurs projets 
tout en contribuant ensemble à l’amélioration de l’environnement économique sur 
l’axe Europe/Méditerranée/Afrique, en partenariat avec la Métropole Aix-Marseille-
Provence. 

AfricaLink associe également à sa démarche grands groupes, institutions 
internationales et bailleurs de fonds, institutionnels et collectivités territoriales. La 
communauté AfricaLink compte aujourd’hui 164 membres convaincus que l’Europe 
et l’Afrique ont un avenir commun, qui s’écrira, entre autres, avec les entrepreneurs, 
créateurs de richesses et d’emplois.

AfricaLink contribue à rendre opérationnelle la nouvelle vision d’un développement 
partagé entre l’Europe et l’Afrique basée sur l’entreprenariat et les PME « chaînons 
manquants de l’émergence ».

32 missions
internationales

164
membres

49 événements organisés
ou co-organisés

17 délégations
internationales reçues
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Rencontre CPCCAF à Abidjan

  Archipelago 

Piloté par la CCIAMP en partenariat avec la CCIA de la Mauritanie et le Grand Port Maritime de 
Marseille (GPMM), le projet Archipélago a été remporté en 2020 par le territoire suite à un appel 
à projets. Il s’agit de former les publics de la Mauritanie éloignés de l’emploi (jeunes, femmes, 
migrants de retour au pays), aux métiers du portuaire et à l’entreprenariat. 

  Afric’Agora

« Maison de l’Afrique » à Marseille, Afric’Agora 
est un projet engagé avec les acteurs du terri-
toire qui se concrétisera en 2021. Il s’agit d’un 
outil opérationnel pour les entrepreneurs et 
investisseurs des deux rives, au service de 
l’ambition africaine du territoire, de la France, 
et de l’Europe. 
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Signature de la confirmation du projet d’usine de Quechen à l’Elysée

Quechen 

Fruits de deux ans d’efforts constants pour se hisser au niveau d’exigence réclamé 
par le numéro 3 mondial de la production de silice destinée à la fabrication de 
pneus verts, le chinois Quechen Silicon Chemical installe son usine de production 
d’une capacité de 90 000 tonnes par an de silice à haute dispersion (HDS) et de 
matières premières associées ainsi qu’un centre de recherche et développement 
sur le territoire du Grand Port Maritime de Marseille. L’investissement s’élève à 
100 millions d’€ et devrait générer 130 emplois. Dans la compétition avec 28 lieux 
en Europe, le territoire s’est imposé face à Rotterdam grâce, notamment, à une 
mobilisation sans précédent des acteurs publics et privés – Etat, Métropole Aix-
Marseille-Provence, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, GPMM, Provence Promotion, 
CCIAMP et Business France – pour accueillir l’une des plus importantes unités au 
monde. L’implication dans le dossier d’entrepreneurs provençaux, à l’initiative de la 
CCIAMP, a permis d’appuyer favorablement la valorisation des attraits économiques, 
industriels et logistiques du territoire.

Zoom sur…
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*Chiffres d’affaires, TFC, taxe d’apprentissage, subventions reçues et autres produits. Données du Cabinet Goodwill Management

La CCIAMP a souhaité mesurer l’empreinte 
de ses actions et choix stratégiques sur les 
entreprises et le territoire. L’analyse, réalisée 
par le Cabinet Goodwill Management en 2016, 
2018 et 2019, démontre une nette progression 
de l’impact économique de la CCIAMP. Il passe 
ainsi de 855 M€ en 2016 à 1 027 M€ (+ 20%) 
en 2019 et ce, malgré une baisse constante 
des ressources issues de la taxe pour frais de 
Chambre (- 33% entre 2016 et 2019).

Chaque euro détenu par la CCIAMP génère 
ainsi 7,3 euros pour le territoire.

La CCIAMP s’adapte et transforme son modèle 
économique en diversifiant ses activités. 
Elle mise sur une offre de formation élargie, 
des services aux entreprises mieux adaptés, 
et l’investissement dans de nouvelles 
infrastructures.

Ces choix stratégiques sont de nature à 
maximiser l’impact de l’action de la CCIAMP 
dans l’avenir, avec une projection de 1 401 M€ 
d’empreinte économique à horizon 2030.

RESSOURCES*

2016
RETOMBÉES

Impact total
 855 M€

 125 M€

TFC :
27 M€

x 6,9

2030
RESSOURCES*

2019
RETOMBÉES

Impact total
 1 027 M€

 140 M€

TFC :
18 M€

x 7,3

Empreinte socio-économique de la CCIAMP sur son territoire

+ 2 260+ 172 M€

RESSOURCES*

2018
RETOMBÉES

 133 M€

TFC :
22 M€

x 6,9

Impact total

8 2117 757
10 017917 M€

+ 5 881
+ 375 M€
15 898
1 401 M€

Projection de 
l’empreinte
économique
de la CCIAMP
en 2030

Grâce aux projets déjà engagés et aux projets d’avenir, à horizon 2030, l’empreinte économique de 
la CCIAMP pourrait atteindre 1 401 M€ et 15 898 emplois soutenus.
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Vous l’aurez compris, notre Chambre de 
commerce et d’industrie n’a pas ménagé 
ses efforts, au service des entreprises, du 
territoire. Afin d’améliorer sa performance 
et son utilité, elle a engagé un vaste plan 
de transformation (digitalisation, évolution 
de l’offre de services, amélioration des 
compétences internes, optimisation du 
pilotage interne...). 

Des efforts payants, indéniablement, qui 
débouchent aujourd’hui sur des avancées et 
des résultats significatifs.

Des efforts qu’il va falloir poursuivre et 
amplifier, car les défis d’avenir qui nous 
attendent sont immenses et appellent de 
tous un devoir de lucidité, de responsabilité 
et de combattivité.

La CCI Aix-Marseille-Provence doit y prendre 
toute sa part, rester pleinement mobilisée, 
capitaliser sur ses acquis et investir pour 
l’avenir.

Et maintenant, nous devons aller encore plus loin …
pour notre territoire et pour nos entreprises, 

toutes nos entreprises !

Pour cela, nous avons d’abord besoin d’une 
CCI ouverte et visionnaire, à l’écoute de ses 
clients, en veille permanente, connectée aux 
transformations sociétales qui préfigurent 
l’économie de demain, car c’est ainsi qu’elle 
sera utile et inventive.

Nous avons également besoin d’une CCI qui 
joue collectif AVEC son écosystème et POUR 
son écosystème, en se recentrant sur sa 
vocation première, son cœur de métier, sa 
raison d’être là où on l’attend.

Nous avons enfin besoin d’une CCI offensive, 
proactive autour de grands chantiers qu’il 
convient de concrétiser demain, dans 
le contexte chahuté de crise sanitaire, 
économique et sociale que nous traversons 
et face à la nécessité d’un changement de 
modèle dont nous voulons et devons sortir 
plus forts.
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Evénement de la Team CCIAMP

Convention de la Team CCIAMP

Assemblée générale de la CCIAMP

Visite de l’entreprise ATEM

Tous entrepreneurs Tour

Tous entrepreneurs Tour

Conférence au Palais 
de la Bourse

Métropolitain 
Business Act

imagesenANS5
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Opération 100 000 entrepreneurs Vœux du monde économique

Visite de l’entreprise Flandin Parasol

Foire Internationale de Marseille

Manifestation pour la réouverture 
des restaurants avec l’UMIH 13

Séminaire de la Team CCIAMPSalon des Entrepreneurs

Visite du MIN

Salon «Autour du Livre»

de photos
ci-dessous
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RDV Innovation et Industrie

Lancement du Cl’Hub des Bouches-du-Rhône

Visite de l’entreprise CMA CGM Visite de la base aérienne de Salon-de-Provence

Pays salonais Business Place

Visite de chantier La Tour La Marseillaise

Positive Business Place 

de photos
ci-dessous
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Side Event de FOWT

Top Franchise Méditerranée 

Vœux des acteurs économiques Etang-de-BerreVitrolles Business Place

imagesenANS5
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CCIAMP 
Merci à la

Élus et collaborateurs investis, 
mobilisés, engagés pour une CCI 
toujours plus utile, performante 
et innovante au service  
des entreprises et du territoire.

 team
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Membres
Élus AGRESTI-ROUBACHE Sabrina

Gurkin Production

GOUVERNET Thomas
SARL Aromat

GREFFET Fabrice
Interim Nation Paca

HABIB Sylvie
Méditerranée Export

LACAUX Jean-Michel
Meubles JC Lacaux

LAMANT Jeanne
Oddo BHF

ESCUDIER Patrick
Sauvi

FRISON Luc
FCE

GARAT Georges
Georges Garat Calypso

GAROUTE Marianne
Garoute Marianne

GAYMARD Vincent
NMP France

DEPOORTERE Lucie
Abalao

DEVEAU Philippe
Médiane

DI MAIOLO Nathalie
Carmine SARL

DRIOUCHE Karim
Massilia Pro-T-Six

ELLEMANN-JENSEN Claus
Hapag-Lloyd

CHALINET Sandra
Constructa Asset Management

BORD LE TALLEC Christine
La Poste PACA

BOSC Jean-Marie
Thales

CHAUVIN Jean-Luc
Otim Immobilier

COQUET-REINIER Elisabeth
Holding Reinier

COTTIN Sylvie
CO2 Communication

DEFRANCE Delphine
Ekos Ingenierie

BOUVET Luc
Eiffage Construction

CASALI Sabine
SMRR

CHABERT Nicolas
E+P

ARDIZZONI Patrick
Les Feuillades

AZNAR Agnès
Richelieu Chausseur

BAZE Christine
EDF Méditerranée

BEURNIER Jean-Daniel
Avenir Télécom

BLANC Jean-Luc
Henry Blanc

ALIMI Fabrice 
A&A — Novelis

AMAR Laurent
NGE — Guintoli
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Membres
Associés

NGUYEN Lionel
AM2B

PAGANINI Laurence
Kaporal France

PAULIN Alain
APIH

PELLEGRINI Corinne
By Ambroisine

PHILIPON Denis
Voyage Privé.com

RANISE François
ProFil SAS

RICHARD VERSPIEREN Nicole
Le Sommelier

ROLLAND Patrice
Carrefour

RONAL Frédéric
Arkea Banque

SCARDIGLI Bruno
Wilhelmsen Ships Service

SCOLA Elisabeth
Sono Eclair

SESIA BLANCHET Caroline
Amasis

SESQUES Michel
CILAS

SIBUE Jean-Michel
A Plus Finance

SOLLE Pierre-Guy
Galeries Lafayette

SUHAS Jean-François
Pilotes Port Marseille

SUN Aurore
Spark Relations Publics

TARIZZO Didier
Cinémas La Valentine

TORRES Carole
Travaux Phocéens

VENTURINO Jean-Luc
Régie Fréquence Espace

WEIMAR Régine
Hom

ALBARRAZIN Pierre
Laika Engineering

ALLARY Pierre
MAPI

ARNOUX Karim
Digistrates Pharma

WOLFF Maurice
Midi Provence

ZICHERT Philippe
Ceresine Groupe SER

LONCHAMPT Isabelle
GTI

MEGUERDITCHIAN Jean-Marque
Carpet Service

MOSCHETTI Frédéric
SMM

MOTTE Sandrine
SEM

LE MAIGAT Hervé
AIM Sol. Energies
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Conseillers
du Président

BENJAMIN Rudy
Valorisation Immo

BERUTTI Philippe
Letman SARL

BLANC Katia
Mysunnybrand

FEDELE Valérie
Château de la Buzine

GUENOUN Philippe
AVIE Cap

MALATERRE Christian
Interface

SULEM Franck
Axa Prévoyance Patrimoine

TINETTI Jean-Paul
Frojo

TRAPY Jean-Christophe
12 Travaux Phocéens

DUMAS Nathalie
Flying Rhino

ESTEVE Michel
Paco

IBANEZ Manuel
Zed Finances

SEGURET Antoine
Transdev Méditerranée

SCHILLACI Marc
HappyColis

BETON Françoise
Château Grand Ormeau

CHAFFARD Paul
World Trade Center

DESCHAMP Bruno
SMC

MODICA Thierry
ATEM

SAAL Jean-Maurice
Optim Expert

SEDDIK Alexandre
La Samaritaine

SÈDE Jean-Luc
Renov’Maison

GUES Yannick
Belles lettres Miramas

GUYOT Nicolas
Hôtel Carré Vieux Port

KHANN Cécile
Mod CAPA

LANGE-JUSTE Catherine
MC2P

FINUCCI Fabien
Orange Sud Est

FOSSATI Nathalie
Maison Ferroni

GILLE Romain
Ranc Developpement

GINESTE Catherine
Raison d’être

BORANIAN Didier
National Courtage

COLLIN Laurent
Stonepower

DONZEL Eric
L’Étable à Vin

DUMON Adeline
Regards de Provence
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ansans de

concrètes
SOLUTIONS
5 5 

Vision synthétique de 5 années d’actions, illustration d’une 
dynamique, d’un nouveau style et d’une méthode.

Un seul objectif : être une CCI utile aux entreprises, aux 
communes et au développement économique du territoire.



Creating the future

Team
CCIAMP#
sur le territoire

94 000
ENTREPRISES

fin 2017

17 325
ENTREPRISES

CLIENTES

de la métropole

DÉVELOPPEMENT
Agence de

ÉCONOMIQUE

ACCOMPAGNEMENT
COMMUNESdes

 Tous Entrepreneurs Tour 
Une stratégie élaborée en mode collaboratif : 
1 700 chefs d’entreprise et commerçants 
rencontrés  
 Agence de développement économique de la 
 métropole 
Un statut reconnu et inscrit dans la loi Pacte 
en 2019
 Le French Smart Port in Med 
La CCIAMP, le GPMM et Aix-Marseille 
Université unis pour construire le port du 
futur
 Métropolitain Business Act 
Un dispositif d’achat local co-construit avec 
383 entreprises 

 Accompagnement des communes 
19 partenariats en 5 ans pour revitaliser 
les centres-villes
 The Camp 
Inauguration du « camp de base pour 
explorer le futur », la CCIAMP partenaire 
fondateur
 Africalink 
Un réseau de 164 entrepreneurs « d’ici et de 
là-bas » au service d’une ambition africaine
 Centre-ville, tu es l’amour de ma ville 
Une déclaration d’amour pour redynamiser 
les cœurs de ville

2016-2017
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Je suis une partie de notre histoire.

Je suis omniprésente dans notre vie quotidienne.

Je suis essentielle pour l’avenir de nos enfants.

Je suis un moteur d’innovation et de croissance.

et je me réinvente chaque jour
pour l’avenir de notre territoire.

l’industrieJe suis

#soutenonslindustrie

1,85 MILLIONS 
de croisiéristes  

 Bienvenue chez vous 
Un RDV annuel d’accueil des nouveaux 
arrivants : 500 entrepreneurs rencontrés en 
5 ans
 Alerte CCIMP 
Un dispositif d’urgence pour informer 
les commerçants en temps réel lors de 
manifestations 
902 029 sms envoyés
 Tandem-Le Hub du Mentorat 
250 mentors et 39 partenaires engagés 
pour démocratiser l’usage du mentorat
 Je suis l’Industrie 
Une campagne de communication pour 
valoriser l’image de l’industrie 

 Port de l’Anse de la Réserve 
Une délégation de service public au service 
de la dynamisation de la plaisance
 MP2018 Quel Amour ! 
Un soutien affirmé aux grands évènements 
culturels – Une exposition emblématique : 
Abstracted Love de JonOne
 Sky Center - World Trade Center Marseille 
 Provence 
Un outil de promotion économique 
à la hauteur des grandes métropoles 
internationales
 Tous acteurs 
1 000 contributions recueillies dans le 
cadre du Grand Débat National pour peser 
sur les décisions 

2018



#teamccimp
Rejoignez-nous et restons en contact. 1er accélérateur des 105 000 entreprises

d’Aix-Marseille Provence
0 810 113 113 Service 0,06 € / appel

+ prix appel

DÈS LE 11 JUIN 2019

C’EST ICI
que le business

s’accélère !

POUR VOUS, 
Chefs d’entreprise, 

porteurs de projets & commerçants !
Palais de la Bourse - 9, La Canebière 13001 Marseille

Fermeture définitive de l’agence :
35, Rue Sainte-Victoire 13006 Marseille

Ph
ot

os
 : 

Sh
ut

te
rs

to
ck

10 MILLIONS 
de passagers. 

ALIMENTAIRE
Étude
HALLE

PARTENARIATS
STRATÉGIE de

 Marseille Centre-ville Tous Acteurs 
130 commerçants mobilisés – Des 
solutions pour redynamiser le centre-ville
 Etude halle alimentaire 
Analyse d’opportunité d’une halle 
alimentaire en centre-ville de Marseille
 MPG2019 
Deux temps forts au Palais de la Bourse 
pour contribuer à ce grand événement, 
marqueur d’attractivité touristique
 Le business s’accélère ici 
Un point d’accueil unique au Palais de la 
Bourse pour les entreprises de Marseille
 Cl’hub des Bouches-du-Rhône 
La CCIAMP mandatée par la Préfecture 
pour piloter ce réseau - 131 entreprises 
inclusives fédérées
 Partenariats 
Une stratégie pour développer des 
synergies et renforcer l’utilité de la 
CCIAMP – 47 partenaires en 5 ans

 SEALAR 
Une filiale aéroportuaire pour exporter 
l’expertise de la CCIAMP au service des  
territoires – 1ère DSP avec l’aéroport de 
Poitiers-Biard
 CCI Conseil et Finance 
Une offre de service dédiée aux 
recherches de financement et 
d’investisseurs
 Usine Extraordinaire 
21 000 participants à Marseille pour cet 
évènement qui valorise l’industrie et ses 
métiers auprès d’un large public
 Conciergerie Shopping 
Une expérimentation de services pour 
faciliter le shopping en cœur de ville

2019



 

CECI EST UNE DEMANDE
DU PÈRE NOËL.  

EN ATTENDANT
LA RÉOUVERTURE
DES COMMERCES,
CLIQUEZ LOCAL !

#Çarepartici

 CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence 
Un nom adapté à notre ancrage 
métropolitain 
 Tous acteurs Municipales 
Un manifeste de 10 projets remis aux 
candidats qui plébiscitent la halle 
alimentaire, les solutions de mobilité 
décarbonée et la logistique urbaine comme 
actions prioritaires
 Ecole Pratique 
Une nouvelle stratégie de développement 
qui mixe apprentissage, formation, emploi 
et entrepreneuriat
 Urgence Entreprises Covid-19 
Un guichet unique de réponses aux 
entreprises - + de 10 000 demandes traitées
 Géolocal’13 
Une plateforme des commerces ouverts/
click and collect pendant la crise sanitaire 
déployée par la CCIAMP sur 62 territoires
 #Çarepartici 
Une campagne de communication axée 
sur l’achat local pour soutenir la reprise 
d’activité

 Métropolitain Business Act 
L’adhésion est offerte par la CCIAMP pour 
soutenir les TPE/PME - 800 adhérents en 
2021 
 Treiz’local 
Des chèques cadeaux pour stimuler la 
consommation locale - 500 000 € injectés 
dans l’économie à 2021
 1860 Le Palais 
Un espace de restauration orienté business, 
objet d’attractivité et de redynamisation du 
centre-ville de Marseille
 Aix-Marseille French Tech – Région Sud 
Les équipes s’installent au Palais de la 
Bourse pour une connexion renforcée entre 
innovation et monde économique 
 « Cliquez local » : campagne de soutien au 
commerce 
Soutien massif et collectif de plus de 100 
acteurs institutionnels et économiques 
d’Aix-Marseille-Provence au commerce local

2020



VŒUX 2021
DU MONDE ÉCONOMIQUE

sur le territoire

134 000
ENTREPRISES

75 339
ENTREPRISES

CLIENTES

TRANSITIONS
en Provence

COLLECTIVES

CLUB
« LE 29 »

VosSolutions
SontIci#

2021
 #VosSolutionsSontIci 
Une nouvelle offre de services adaptés aux besoins des entreprises et au contexte 
économique 
 Vœux Tous acteurs : grand débat des acteurs économiques 
144 partenaires mobilisés – 1 000 entrepreneurs connectés pour un débat prospectif 
inédit

 Afric’Agora 
Travail de préfiguration du lieu totem dédié aux échanges économiques, culturels 
et diplomatiques Afrique - Europe - Méditerranée

 Transitions Collectives en Provence 
Le projet de mobilité professionnelle de la CCIAMP retenu par l’Etat dans le cadre du 
plan France Relance

 Riality 
Ouverture d’un laboratoire qui vise à démocratiser l’usage de l’intelligence artificielle 
par les entreprises

 Kedge Business School 
Livraison de l’extension du Campus de Marseille pour une école de commerce aux 
standards internationaux

 Le 29 
Un Club d’entrepreneurs qui fait rayonner Marseille et ses entreprises



www.cciamp.com
04 91 39 34 34

#DesActionsDesRésultats


