COMMUNIQUE DE PRESSE
Marseille, le 10 novembre 2021

Positive Business Place : travailler autrement, oui… mais comment ?
Mardi 23 novembre 2021 à 14h - Salon panoramique, Aéroport Marseille Provence

La CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence organise, en partenariat avec Smalt Capital,
Harmonie Mutuelle et l’Aéroport Marseille Provence, l’événement Positive Business Place,
le mardi 23 novembre 2021 de 14h à 18h30 à l’aéroport Marseille Provence.
La crise sanitaire a fait place à une mutation structurelle. Les stratégies d’entreprises, les
modes de travail, le rôle des collaborateurs ont changé pour davantage tenir compte de
leurs impacts sociaux, environnementaux et sociétaux.
Aujourd’hui plus que jamais, les relations avec ses clients et fournisseurs doivent être plus
responsables. La RSE peut en effet permettre de répondre à ces problématiques tout en
étant un levier de business et de recrutement.
Cet événement d’échanges et de rencontres entre grands comptes, collectivités,
entreprises, experts et acheteurs permettra aux entrepreneurs de mieux appréhender ces
évolutions pour travailler autrement avec leurs collaborateurs, clients et fournisseurs.

Au programme
► 14h15 - 14h30 |Mot d'ouverture

Delphine De France, Vice-Présidente de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence
Jean-Paul Ourliac, Président du conseil de surveillance Aéroport Marseille Provence
► 14h30 - 15h00 | "Le grand angle"

Vision d’un expert sur l’évolution des modes de travail
Guillaume Anselin, Ecrivain et PDG de Flying Cars Collective
► 15h30 - 17h30 |"Travailler autrement..."
► 15h30 - 16h | Focus sur mes clients/fournisseurs

Pour des achats et des relations avec clients et fournisseurs plus responsables.
Marc Voiment, Responsable Achats de l’Aéroport Marseille Provence
Bruno Frel, Expert Achats Responsables, membre de la Commission de Normalisation
de l’AFNOR
Didier Abric, Président de Agence Technique et Création (ATEC)
Renaud Briard, Responsable Achats Banque Populaire Méditerranée

► 16h15 - 16h45 | Focus sur mes collaborateurs

Anne Gelin, Chargée des Relations Entreprises de Vitropole Entreprendre
Hélène Marcesse, Chef de Projet Emploi RH de CCI Formation
Guillaume Trèves, Conseil en Gestion du Changement de Eudaimonia
Thierry Kattandjian, Directeur de Human Protect et ancien pasteur
Robert Jimenez, Directeur PACAC d’Harmonie Mutuelle
► 17h - 17h30 | Focus sur ma production/mes process/ma gestion

Christian Cortambert, Président de Cap au Nord Entreprendre
Laurent Boy, Accompagnateur EFC de ImmaTerra
Julien Jorge, Directeur du Pôle Retail de SMALT Capital
Assia Ali, Yemma Yummi
►17h30 - 18h30 | Networking
► 18h30 | A vous la parole !

"Et maintenant… Comment allez-vous travailler autrement ?"
Quelles sont les bonnes pratiques que vous envisagez de mettre en œuvre, quelle
expérience vous a le plus marquée ?
Et aussi un showroom et des espaces de rencontres pour interagir avec des professionnels,
des apporteurs de solutions, des experts, d’autres entreprises etc.
Information et inscription : positivebusinessplace.cciamp-events.com
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