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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Marseille, le 04/10/2021 

 

 
 
 

OSE ! LE CERCLE BUSINESS DES 
ENTREPRENEURES 
 
 
Remise des prix du concours de pitchs 

Mardi 12 octobre 2021 à 17h30 – Mikado, 13500 Martigues 
 

Forte du premier succès d’Ose ! Le cercle business des entrepreneures, rendez-vous dédié à 
l’entrepreneuriat au féminin, la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence persiste et signe en 
organisant, tout juste six mois plus tard, la deuxième édition de l’événement. 
 
Volonté de proximité oblige, elle aura lieu à Martigues et réunira un cercle de partenaires plus étoffé 
encore. Aix-Marseille Provence Métropole et le Conseil de territoire du Pays de Martigues ont en effet 
rejoint les rangs des historiques, AXA et la Chambre des Notaires des Bouches-du-Rhône, tous investis 
auprès de la CCIAMP dans un rendez-vous à la formule renouvelée.  
 
Adressé cette fois non seulement aux porteuses de projet, mais aussi aux dirigeantes, il se déclinera 
tout au long de la journée, de 9h30 à 17h30. Au programme : table ronde et rendez-vous B to B destinés 
aux entrepreneures en matinée, conférence entre 12h30 et 13h30 en présence de Jean-Luc Chauvin, 
président de la CCIAMP, Céline Léon, Directrice régionale déléguée aux droits des femmes et  à l'égalité 
et Gaby Charroux, président du conseil de territoire du Pays de Martigues, et enfin, ateliers dédiés aux 
porteuses de projet tout au long de l’après-midi.    
 
Nouveauté spécifique à cette édition, des ateliers bien-être seront également proposés aux 
participantes. Sans oublier le concours de pitchs, qui cette fois, récompensera non seulement des 
porteuses de projet mais également des dirigeantes. Quatre lauréates, soit deux par catégorie, seront 
annoncées et récompensées à l’issue de l’événement.    
 

Vous êtes conviés à assister à la 
remise des prix du concours de pitchs 

 
Le mardi 12 octobre 2021 à 17h30 

Mikado, 13 500 Martigues 

Merci de bien vouloir confirmer votre participation à stephanie.gaudreault@cciamp.com 
Masque obligatoire. Organisé dans le respect des règles sanitaires. 

Informations : ose.cciamp-events.com 
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