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Édito
Dans un monde percuté par des crises de toute nature, d’innombrables défis et 
opportunités d’avenir se présentent à nous. Ils nous obligent et nécessitent la mobilisation 
de tous au service de notre économie, de nos entreprises, de nos emplois et du  
rayonnement de notre territoire.

Forte de ses 120 membres et conseillers techniques et de ses 200 collaborateurs, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence est résolue à y prendre 
toute sa part.

C’est le sens de la feuille de route que se trace la Team CCIAMP d’ici à 2026.

Un projet qui s’inscrit dans le prolongement d’un programme de campagne co-construit  
et validé par l’ensemble des organisations patronales et d’autres contributeurs, tels que  
les fédérations et groupements professionnels.

Un projet ambitieux dans le contenu, partenarial dans la méthode.

Un projet ancré dans le concret, au plus proche des besoins du terrain.

Un projet convaincu des atouts considérables de notre territoire, qu’ils soient humains,  
éducatifs, géostratégiques, technologiques…

Nous entamons maintenant une nouvelle étape, l’étape de la mise en œuvre,  
de la réalisation concrète, des livrables, des premiers résultats.

Nous serons plus que jamais mobilisés pour faire grandir nos entreprises et développer 
l’entrepreneuriat. 

Nous serons plus que jamais mobilisés pour élever l’employabilité des actifs en adéquation 
avec les besoins de recrutement. 

Nous serons plus que jamais mobilisés pour accompagner les élus locaux à oser  
des politiques tournées vers notre économie, nos emplois et notre qualité de vie. 

Alors en un mot, Accélérons ! 

C’est la condition pour être au rendez-vous de la grande métropole euro-méditerranéenne 
que nous avons vocation à incarner.

Jean-Luc CHAUVIN
Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence
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Feuille de route  
de la mandature 2021-2026 

6 priorités
P6

Accélérons la relance et les transitions

P8
Accélérons l’innovation et le business

P10
Accélérons l’entrepreneuriat pour tous

P12
Accélérons nos centres-villes

P14
Accélérons pour une métropole internationale

P16
Accélérons le développement et

l’attractivité économique d’Aix-Marseille-Provence
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Ce document présente les principaux projets de la feuille de route 
de la mandature issue d’un travail collectif initié fin janvier 2022 par 
la Team CCIAMP, composée des élus et collaborateurs. Rappelons 
que la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence est dirigée par 120 
chefs d’entreprise élus, membres associés et conseillers ; un collectif 
de dirigeants d’entreprises aux profils extrêmement divers, œuvrant 
dans tous les secteurs économiques et pour des entreprises de toutes 
tailles. Cette diversité et cette pluralité de points de vue et de savoir-
faire est une formidable richesse pour notre CCI, pour nos entreprises 
et pour notre territoire.  

Forts de cette feuille de route, nous voulons maintenant développer 
des complémentarités avec nos partenaires et capitaliser sur 
leurs expertises pour mettre en œuvre ces projets. Ainsi, nous 
solliciterons les syndicats patronaux, les fédérations et organisations 
professionnelles, les associations de zones d’activité et de 
commerçants, et les collectivités et acteurs publics du territoire pour 
déployer avec eux ces projets et ainsi contribuer durablement au 
développement économique de notre territoire et de nos entreprises.

Pour réussir…  
place à l’union, au jeu collectif, 
aux méthodes agiles !

Sandrine MOTTE
Membre élue en charge du pilotage  
de la feuille de route de la mandature 



Christine BAZE

Philippe ZICHERT
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Les défis d’avenir qui nous attendent sont immenses et 
nous obligent ; il nous faut les appréhender comme autant 
d’opportunités pour interroger en profondeur notre économie, 
nos modes d’organisation et nos façons de faire du business. 

Nous voulons être une CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence à l’offensive pour 
moderniser l’économie de notre territoire, accélérer les transitions écologique et 
énergétique, accompagner la relance et l’innovation.

1Accélérons  
la relance  
et les transitions

Toutes nos entreprises, quels que soient leur taille ou leur secteur 
d’activité, doivent pouvoir trouver à la CCIAMP les services, les 
expertises opérationnelles et l’ingénierie financière dont elles 
ont besoin pour les accompagner à accélérer leur transformation, 
améliorer leur performance et gagner en compétitivité. Notre Team 
CCIAMP sera au rendez-vous des enjeux de décarbonation, de 
transformation des entreprises, de digitalisation ou de cybersécurité 
par exemple.

Face à une mutation sans précédent des métiers, la CCIAMP doit être 
dans les starting blocks pour préparer les actifs aux changements 

d’avenir et les accompagner vers les emplois de demain, y 
compris par la transition de compétences. Pour se développer, nos 

entreprises ont besoin d’embaucher.
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RSE by CCIAMP :  
formalisation d’une stratégie RSE 
pour la CCIAMP

Engager le groupe CCIAMP dans 
une démarche RSE ambitieuse, 
intégrant toutes les parties prenantes 
(fournisseurs, sous-traitants, 
collaborateurs…).

Lobbying Provence,  
terre d’industrie 

Faire de la CCIAMP l’interlocuteur 
clé au service d’une dynamique 
industrielle territoriale : appui à 
l’implantation, au maintien et à la 
relocalisation d’activités industrielles 
et au rayonnement du territoire sur 
les filières d’avenir.

Transitions Collectives  
en Provence 

Accélérer la mise en place du 
dispositif Transitions Collectives en 
Provence et faciliter son pilotage.

« 4 industrie » à  
destination des jeunes  

Accroître significativement le nombre 
de jeunes en formation vers des 
métiers de l’industrie,  
en particulier les jeunes filles.

Entreprises et territoires 
responsables pour un développement 
durable 

Rapprocher et accompagner 
entreprises et communes dans la 
conduite d’actions coordonnées de 
développement durable.

TransNum  
en Provence

Accompagner toutes les entreprises 
dans leur transition numérique, afin 
de les rendre plus compétitives sur le 
marché et plus performantes auprès 
de leurs clients.

Circuit-court RH 

Sensibiliser et accompagner les  
entreprises à gérer en circuit court 
les fluctuations de leurs besoins RH, 
en rapprochant offre et demande de 
salariés en activité.

« Lab territorial » Fos  
Étang-de-Berre

Promouvoir les expertises de la 
CCIAMP dans le projet de Lab 
Territorial Fos Étang-de-Berre en 
faveur de l’avenir de ce territoire 
entre industrie, décarbonation, 
économie circulaire... enjeux 
économiques et écologiques.

Décarbonation  
pour tous 

Déployer des outils et des actions 
permettant à toutes les entreprises 
d’accéder à des solutions de 
décarbonation de leurs activités.

Cybersécu  
en Provence

Déployer des actions de 
sensibilisation et des modules  
de formation ciblés pour préserver les 
entreprises locales des cyber-risques.

« 4 industrie » pour les pros

Faire rayonner l’excellence industrielle 
d’Aix-Marseille-Provence à l’occasion  
de temps forts.

Observatoire  
des métiers en tension 

Décliner à l’échelle du territoire  
Aix-Marseille-Provence un 
observatoire des métiers en tension 
pluggé sur le Schéma régional 
de développement économique 
d’innovation et d’internationalisation, 
en lien avec les fédérations 
professionnelles.
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Delphine DE FRANCE

Nicolas CHABERT

Nous avons toutes les cartes en main pour convertir Aix-Marseille-
Provence en un laboratoire à ciel ouvert de l’économie de demain, 
et les terrains de jeu ne manquent pas, à commencer par le grand 
défi climatique particulièrement impactant à l’échelle du bassin 
méditerranéen et qui impose de repenser notre manière et de vivre 
et de produire.

Nous sommes convaincus de la force du collectif !  
La CCIAMP démultipliera les initiatives permettant aux acteurs 

économiques et aux entreprises de mieux se connecter  
entre eux : business local, économie circulaire et aussi  

mise en réseau des acteurs économiques de l’innovation,  
de l’enseignement supérieur et de la recherche  

avec les entreprises pour répondre aux défis d’avenir.

8

2 Accélérons  
l’innovation  
et le business

Dans un monde qui bouge et un contexte de compétition 
mondiale qui s‘intensifie, place à l’innovation !

Nous voulons être une CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence pleinement mobilisée 
pour permettre à nos entreprises d’avoir un temps d’avance, de se développer  
et de rester compétitives.
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MasterClass pour anticiper les 
changements de demain

Concevoir et déployer un parcours 
sous forme de MasterClass permettant 
aux dirigeants d’entreprise de 
comprendre et d’intégrer les 
tendances lourdes et signaux faibles 
impactant leur activité.

Le Métropolitain Business Act au plus 
près des besoins réseau 

Sécuriser la dynamique du 
Métropolitain Business Act, le club 
d’affaires au service du business local, 
en adaptant son positionnement et 
son modèle économique.

Salon inversé : un évènement et une 
plateforme pour que des entreprises 
innovantes présentent et diffusent 
leurs offres de service

Mettre en place et promouvoir des 
outils de speed dating permettant de 
mettre en relations les entreprises 
traditionnelles avec des offreurs de 
service issus de la « tech ».

1000 Start-up

Mettre en place un dispositif de 
sourcing et d’accueil de start-uppers 
du monde entier, permettant de 
convertir Aix-Marseille-Provence en 
un laboratoire à ciel ouvert de la ville 
méditerranéenne de demain.

Mise en lumière d’un entrepreneur     
« tech/innovant »

Mettre en lumière des TPE/PME à 
l’origine de projets technologiques 
innovants, comme élément de fierté 
collective, de sensibilisation et de 
rayonnement territorial.

Plateforme qui recense les projets 
et besoins de TPE-PME pour leur 
apporter les réponses et moyens 

Détecter et accompagner vers la 
réussite les projets innovants de 
diversification et d’investissement des 
TPE-PME ; intégrer ces projets dans 
une plateforme dédiée.

Smart Port 

Déployer le « programme d’actions 
2022-2025 » du French Smart Port in 
Med/Port de demain, autour d’un 
collectif élargi de partenaires.

Accélération du développement de 
l’IA dans les TPE/PME

S’appuyer sur le riality Lab pour 
développer l’adoption de l’intelligence 
artificielle dans les TPE-PME.

Plateforme de mise en relation/
mentoring entre entreprises

Déployer un dispositif  
d’accompagnement et de mentoring 
BtoB axé sur l’adoption des nouvelles 
technologies par les entreprises les 
moins avancées.
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La diversité culturelle de notre territoire, son ADN créatif 
historique, l’énergie qui se dégage de ses quartiers et noyaux 
villageois sont un terreau fertile pour l’avenir.

Nous voulons être une CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence déterminée à œuvrer 
en faveur d’une métropole attractive et accueillante pour devenir une référence 
méditerranéenne pour la jeunesse, l’entrepreneuriat sous toutes ses formes et les 
investisseurs.

3 Accélérons  
l’entrepreneuriat 
pour tous

Fabrice ALIMI

Karim DRIOUCHE

Nous souhaitons cultiver le goût du risque et de l’entrepreneuriat 
dès le plus jeune âge, avec une attention particulière pour ceux qui 
peinent davantage à se lancer (femmes, habitants des Quartiers 
Prioritaires de la Politique de la Ville…) en déployant des outils qui 
permettent de fluidifier le parcours des futurs entrepreneurs.

La CCIAMP s’efforcera à guider et accompagner les initiatives en 
phase avec les aspirations sociétales, telles que l’Economie Sociale 

et Solidaire et à créer des passerelles avec toutes les formes 
d’entrepreneuriat. Nous devons amener vers la réussite tous les 

porteurs de projet dans une démarche d’entrepreneuriat inclusif.
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Instagram des métiers et stages de 3e

Démultiplier la réalisation et la 
diffusion de vidéos sur Instagram et 
TikTok pour faire connaître les métiers 
qui recrutent. 

Evolution et transformation  
du campus pluri-métiers 

Poursuivre l’évolution et la 
transformation du campus  
pluri-métiers pour s’adapter en 
continu aux évolutions des métiers.

Capital Jeunes Créateurs 

Déployer le projet Capital Jeunes 
Créateurs permettant d’accompagner 
1 600 porteurs de projet vers la 
création d’entreprise.

De la micro-entreprise  
au statut d’entrepreneur 

Accompagner les micro-entrepreneurs 
vers le statut d’entrepreneurs par des 
actions de coaching, de formation et 
de mise en réseau.

Hub du Mentorat et académie des 
Mentors

Amplifier le dispositif Tandem-Le 
Hub du Mentorat en augmentant le 
nombre de tandems mentor/mentoré 
réalisés par an et en renforçant la 
lisibilité du dispositif. 

Écoles de production 

Contribuer, en lien avec les 
fédérations professionnelles de 
l’industrie, à l’ouverture d’écoles de 
production sur le territoire d’ici 2026. 

L’entrepreneuriat au féminin

Favoriser et développer 
l’entrepreneuriat au féminin en 
accompagnant la réussite des projets 
de création d’entreprise.

Cl’Hub des entreprises inclusives

Renforcer le Cl’Hub des entreprises 
inclusives en élargissant le collectif 
d’acteurs engagés à de nouvelles 
entreprises et offreurs de solutions.

Carrefours de l’Entrepreneuriat 

Déployer et pérenniser les carrefours 
de l’entrepreneuriat pour sensibiliser 
les jeunes à l’entrepreneuriat et les 
accompagner dans leurs projets de 
création/reprise d’entreprise.

Reprise/transmission  

Coordonner les acteurs de la reprise/
transmission d’entreprises pour 
maximiser les mises en relation  
entre cédants et repreneurs. 
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Accompagnement de la jeune 
entreprise sur les 5 premières années 

Accompagner les jeunes 
entrepreneurs dans leur stratégie 
de développement pour augmenter 
le taux de pérennisation sur les 5 
premières années d’existence.
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Nos centres-villes sont non seulement une vitrine de la 
dynamique économique de notre métropole, mais également un 
espace de proximité et de lien social pour notre population.

Nous voulons être une CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence inventive pour 
transformer, rebooster nos centres-villes et redonner envie aux entrepreneurs et 
porteurs de projet de s’y installer.

4 Accélérons  
nos  
centres-villes

Caroline BARON

Laurence PAGANINI

Pour améliorer les conditions d’accueil et développer les flux dans 
les centres-villes et noyaux villageois du territoire, nous travaillerons 
à la mise en place d’animations, de parcours clients et défendrons 
de nouveaux services pour les clientèles (transports en commun la 
nuit, les jours fériés et les dimanches, stationnement…) et pour les 
entreprises et les commerces (solutions innovantes de fret et de 
livraison, soutien à la transition énergétique, transports doux pour 
les biens et les personnes…).

Nous voulons favoriser une plus grande complémentarité entre les 
extensions commerciales en périphérie de ville et l’activité commerciale 

dans les centres-villes tout en contribuant à diversifier les activités 
économiques dans nos cœurs de villes et nos quartiers (sièges sociaux, 

activités productives, artisanat…), afin de les rendre plus attractifs.



13

Formation certifiante pour les 
managers de centre-ville et club des 
managers

Accompagner la montée en 
compétences des managers de 
centre-ville par une formation 
certifiante et engager une dynamique 
d’animation sur tout le territoire 
auprès de ces managers.  

Application digitale dédiée aux 
centres-villes

Mettre en place une application 
dédiée aux centres-villes du territoire 
pour orienter les flux (touristes, 
habitants…) en centre-ville.

Implantation de nouveaux 
commerçants en centre-ville

Créer les conditions favorables à 
l’accueil de nouveaux commerces et 
de franchises dans les centres-villes 
du territoire.

Foncières commerce

Lutter contre la vacance commerciale 
dans les centres-villes du territoire  
en initiant ou en participant à des 
foncières commerce.

Communication en faveur  
des centres-villes à travers  
« Amour de ma Ville »

Soutenir le commerce des centres- 
villes en redéployant l’opération de 
communication et d’animation  
« Amour de ma Ville » en lien avec  
les associations de commerçants.

Sécurité/salubrité/propreté dans  
les centres-villes 

Défendre les besoins de sécurité, 
salubrité et propreté dans les centres-
villes des communes et noyaux 
villageois du territoire.

Orientation des flux de touristes et 
croisiéristes dans les centres-villes 
touristiques

Augmenter et diffuser les retombées 
économiques du tourisme de croisière 
sur tout le territoire. 

Organisation de semaines 
évènementielles dédiées 

Valoriser les offres du commerce 
de proximité sur tout le territoire 
par la mise en place d’évènements 
thématiques  qualitatifs  (Fleurs, 
Mode, Design , Déco, Maison, 
Gastronomie, Noël…). Promouvoir une 
politique d’animation coordonnée, 
annuelle et de qualité sur l’ensemble 
du territoire.

Développement de halles 
alimentaires 

Accompagner les projets de 
halles alimentaires portés par les 
communes pour valoriser les circuits 
courts alimentaires et l’art de vivre 
provençal.

Guichet unique des dispositifs 
d’indemnisation et de mesures 
fiscales

Mettre en place un guichet unique 
pour accompagner les commerçants 
impactés par des projets 
métropolitains, tels que le Tramway 
Nord- Sud à Marseille, la traversée du 
village d’Allauch...
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Solutions innovantes pour le dernier 
kilomètre (transport-logistique)

Etudier et défendre des solutions 
innovantes pour le convoyage de 
marchandises en centres-villes.
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Notre position géostratégique remarquable et enviée, nos très 
nombreux atouts ainsi que les enseignements retirés de la crise 
sanitaire ouvrent à notre territoire un horizon prometteur !

Nous voulons être une CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence pleinement mobilisée 
pour  faire d’Aix-Marseille-Provence un hub international et méditerranéen, un territoire 
démonstrateur inspirant qui compte sur l’échiquier international et suscite des vocations. 

5 Accélérons  
pour une métropole 
internationale

Christine CABAU 

Frédéric RONAL 

La CCIAMP doit impulser une dynamique qui contribuera à donner 
de la visibilité business mondiale à notre territoire et au rôle qu’il 
peut jouer sur la fluidité des échanges internationaux (mobilité 
des personnes, des biens, de la data). Elle soutiendra ainsi le 
développement de notre place portuaire, des capacités logistiques 
du territoire, des connexions aériennes internationales et affirmera 
une identité économique internationale spécifique autour de 
secteurs porteurs où nos atouts sont déterminants : économie bleue, 
naval/yachting, transports et logistique, silver économie et tourisme.

Nous voulons poursuivre le positionnement de notre territoire comme 
Hub Euro-Méd-Afrique en accompagnant l’internationalisation de nos 

entreprises et de nos porteurs de projets vers la Méditerranée  
et l’Afrique et en attirant des entrepreneurs, des investisseurs et des 

talents africains sur notre territoire.  Pour y contribuer, nous élargirons 
la dynamique d’AfricaLink et diversifierons notre offre avec de nouveaux 

services tels qu’Afric’Agora, Africa DATA ou encore Africa Expertise.
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Forum international des ports  
et des territoires d’excellence 
logistique

Organiser à Marseille un évènement 
international dédié à la logistique 
portuaire en Méditerranée.

Afric’Agora

Créer à Marseille un lieu totem de 
la nouvelle relation du territoire 
avec l’Afrique : un lieu économique, 
culturel, social et sociétal.

AMP, hub numérique international 

Construire un système organisé 
de soutien aux start-uppers de 
type parcours client pour booster 
l’installation d’entreprises innovantes.

Africa Data

Développer une plateforme 
d’information économique globale 
(appels d’offre, appels à projets, datas 
entreprises…etc.) sur l’axe Euro-Méd-
Afrique.

Développement des outils de 
formation Euro-Méd-Afrique

Accompagner les acteurs de la 
formation dans leur développement 
sur l’axe Euro-Méd-Afrique.

Forum mondial de l’olive

Créer à Marseille un événement 
d’envergure internationale autour de 
l’olive et le répliquer autour du bassin 
méditerranéen, en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture des Bouches-
du-Rhône et France Olive.
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Notre territoire et nos entreprises sont à un moment clé de notre 
histoire économique ; une chance s’offre à nous pour faire revivre 
une ère glorieuse, retrouver de l’audace et un temps d’avance.

Nous voulons être une CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence accélérateur d’ambition 
et de projets pour développer la fierté de vivre, de travailler et de créer de la richesse sur 
notre territoire.

6 Accélérons le développement  
et l’attractivité économique  
d’Aix-Marseille-Provence 

Elisabeth COQUET-REINIER

Laurent AMAR

Soyons audacieux pour faire rayonner Aix-Marseille-Provence en 
France et dans le monde ! Une stratégie d’attractivité ambitieuse, 
élaborée et coordonnée entre tous les acteurs est la condition pour 
attirer chez nous des entreprises, des investisseurs, des grands 
évènements, des touristes, des talents.

En tant qu’agence de développement économique des projets 
métropolitains, nous serons plus que jamais mobilisés au quotidien 

pour défendre l’intérêt de nos entreprises et peser sur les grandes 
décisions d’avenir pour notre territoire ; nous devons en particulier 

faire grandir nos grandes infrastructures (port, aéroport) et 
développer les services dont les entreprises et les actifs ont besoin. 
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Valorisation des avis/contributions 
émis par la CCIAMP 

Construire et communiquer sur 
les avis/contributions donnés par 
la CCIAMP sur les grands projets 
et documents de planification du 
territoire en sa qualité de Personne 
Publique Associée et dans ses actions 
de lobbying.

Projecteur sur les QPPV

Élaborer une stratégie partenariale 
d’implantation et de développement 
de l’entreprise et de l’économie en 
Quartier Prioritaire des Politiques de 
la Ville (QPPV).

Mettre en place la carte culture 
Treiz’Local

Stimuler la fréquentation des lieux 
et évènements culturels par les 
personnes qui vivent et travaillent sur 
le territoire, en créant et gérant une 
carte culture sur le modèle de Treiz’ 
Local.

Soutien des entreprises dans la mise 
en place de la ZFE de Marseille 

Accompagner le projet de ZFE sur 
Marseille jusqu’à sa mise en œuvre 
(avis, information des entreprises…) 
en y représentant les intérêts des 
entreprises.

Mobilité au service des entreprises 
dans les ZAE 

Lancer un 2ème Appel à projets CCIAMP 
« mobilité » pour les associations de 
Zones d’activité économique. 

Valorisation des acteurs et des 
filières de l’économie bleue

Par exemple, en implantant sur 
notre territoire un grand évènement 
mondial  autour de  l’économie bleue. 

Un club pour fédérer le monde 
économique autour des JOP 2024

Susciter l’engouement et 
l’engagement des entreprises et 
du monde économique pour faire 
rayonner le territoire lors des JOP 
2024 ; faire du volet marseillais 
des JOP de Paris 2024 un vecteur 
d’attractivité et de fierté collective.

États généraux du foncier 
économique 

Organiser des Etats généraux du 
foncier économique pour mieux 
répondre aux besoins d’implantation 
des entreprises.

Le Palais de la Bourse, lieu d’accueil 
de grands évènements 

Dynamiser l’attractivité du centre-ville 
de Marseille en accueillant chaque 
année au Palais de la Bourse un 
grand évènement de rayonnement 
international (culturel, sportif, 
festif…).

Fonds 1% pour la Méditerranée, en 
partenariat avec le Conservatoire du 
Littoral

Co-piloter, avec le Conservatoire du 
Littoral, le déploiement d’un fonds 
destiné à financer des actions et des 
solutions innovantes au service de la 
biodiversité du bassin méditerranéen. 

1

4

7

10
Frioul, Lab de la ville 
méditerranéenne

Être force de proposition pour 
convertir le Frioul en un lieu 
d’excellence de la ville bio-climatique 
méditerranéenne.

11

2

5

8

3

6

9

11 projetsAccélérons le développement  
et l’attractivité économique  
d’Aix-Marseille-Provence 
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Membres élus

BEN-JAMIN Rudy
S1 - CCIT

BVI (Benjamin Valori-
sation Immobilière)

BERUTTI Philippe
I2 - CCIT

Letman SARL

BEURNIER 
Jean-Daniel
C2 - CCIR T

Oxo

BOLLON Gérald
C2 - CCIT

Innova Print services

BORD LE TALLEC 
Christine

S2 - CCIR T
Groupe La Poste

BOUBILA Michel
S2 - CCIR S

Grégori Provence
BTP

BOUVET Luc
I2 - CCIT

Eiff age Construction 
Sud-Est

CASTAGNEDE Arnaud
C1 - CCIR S

Les Jardins du Cloître

CHABERT Nicolas
S2 - CCIR S
Agence E+P

CHAUVIN Jean-Luc
S1 - CCIR T

S.F.C.

CONTADINI Laurent
C2 - CCIT

DPA
Distribution 

de Pâtisserie Aixoise

COQUET REINIER 
Elisabeth
S2 - CCIT

Onet

COQUIO Fabrice
S2 - CCIT

Interxion France

CORNUT Marie
S2 - CCIT
Smirka

DUFOUR Marie-Laure
S1 - CCIR S
Faire Plus

EL MIRI Jaouad
S2 - CCIR S

Groupe Ime Emploi

ESCUDIER Patrick
C2 - CCIR S

Sauvi

FERREN Fabienne
C1 - CCIR T

F&F 
Orchestra

FOSSATI Nathalie
S1 - CCIR S

Guillaume Ferroni 
Management

FRANCO Corinne
C2 - CCIR S

Meubles Franco

FRISON Luc
I1 - CCIR S

SB FINISHING

ALIMI Fabrice
S1 - CCIR S

Groupe A&A Novelis

AMAR Laurent
I2 - CCIR T

NGE Bâtiment

ANGELONE Cédric
S1 - CCIT
Groupe A

ARDIZZONI Patrick
S2 - CCIT

Les Feuillades

BAILLE Christophe
C1 - CCIR T

A2

BARON Caroline
C1 - CCIT

Paradis 91 
Pom boutique

BAZE Christine
I2 - CCIR T

EDF Délégation 
Régionale PACA

BRACCHI Pierre
C2 - CCIT
LOGEVE

BRESCIA-
CARCASSONNE Julie

S2 - CCIT
Art Promotion

BRUYNOGHE Caroline
S1 - CCIT
AGICAM

 AG2R La Mondiale

CABAU Christine
S2 - CCIT
Cma Cgm

CABUZEL Jacques
S1 - CCIT

Les Echaugettes

CARTIER Marie-Pierre
S1 - CCIT

CARTIER MARIE 
PIERRE

CASALI Sabine
I1 - CCIR T

SMRR

COTTIN Sylvie
S2 - CCIR S

CO2 Communication

DAVICO-PAHIN Julie
S2 - CCIR T

Ombrea

DEFRANCE DE 
TERSANT Delphine

S1 - CCIR T
Inv-Pro

DELEUZE SERRUS 
Cécile

S2 - CCIT
Optimétrie

DEVEAU Philippe
S1 - CCIT
Ellipse

DISGAND Axel
I1 - CCIT

ADSI 
travaux sous-marins

DRIOUCHE Karim
I2 - CCIR T

Massilia Pro T Six
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GUEZ Marion
C2 - CCIR S

G TO M 
Ouimum’s

GUIDI Marie-Laure
S2 - CCIT

Ioda Consulting
expertise comptable

GUYOT-DOSSON 
Nicolas

S2 - CCIT
Hôtel Phocéa

HABIB Sylvie
C1 - CCIT

Méditerranée export 
Méditex

HAIDER Anis
I2 - CCIT

ITECA SOCADEI

IMBERT Oleg
I1 - CCIR S

Vitraux Imbert

INNESTI Corinne
S1 - CCIR T

Cabinet d’expertise 
comptable

Corinne Innesti

MICHELET Antoine
C2 - CCIT

L’Igloo Café 
& Distribution 
Automatique

MIDANI Aurélie
C1 - CCIR S
Bijouterie 
C Tout Moi

MODICA Thierry
I2 - CCIT

ATEM

MOTTE Sandrine
I1 - CCIR T

Société des Eaux 
de Marseille

OLIVIERO 
Marie-Cécile

C1 - CCIT
Lecomte et Fils

PAGANINI Laurence
C2 - CCIR T

Kaporal

PELLEGRINI Corinne
C1 - CCIT

Charlanco 
By Ambroisine

SAILLARD Sybille
I1 - CCIT

SYBIL S.A.S.U.

SEDDIK Alexandre
C2 - CCIT

La Samaritaine

SEGRETAIN Valérie
S1 - CCIT

Customer LABS

SEGURET Antoine
S2 - CCIT
Transdev 

Méditerranée

SIBUE Jean-Michel
S1 - CCIT

Cap Booster

SOSCIA Christophe
S1 - CCIR S

Asisco

STORTZ Mathieu
I2 - CCIT
Elengy 

terminaux méthaniers

SUHAS Jean-François
S1 - CCIR T

Syndicat des Pilotes 
Port de Marseille

VERBAUWEN Patrick
S1 - CCIT

Atelier Verbauwen 
et associés

VEYRES Pierre
S2 - CCIT

BNP Paribas

WOLFF Maurice
S2 - CCIT

Midi Provence

ZICHERT Philippe
I2 - CCIR S

Ceresine  SAS

GARCIA Elodie
S2 - CCIR T
Ecole Perel

GARNIER Thierry
C1 - CCIT

Egreenscoot

GAUTHIER DEBLAISE 
Marjorie
I1 - CCIT

Mx Marseille

GAYMARD Vincent
S2 - CCIR T

Sim Pullman 
Marseille Provence

GINESTE Catherine
S1 - CCIT
Thumine

GREFFET Fabrice
S2 - CCIR S

Eureka 
Placement Emploi

GUENOUN Philippe
S1 - CCIR T

SARL Avie Cap

KHANN Cécile
I1 - CCIT

Mod Capa

LACAUX Jean-Michel
C1 - CCIR S

Meubles Lacaux

LANGE-JUSTE 
Catherine
I2 - CCIR S

MC2P

LE GOFF Jacqueline
I2 - CCIR S

ITECA SOCADEI

LUCCHINACCI Audrey
C1 - CCIT
Epicure 

Jeff  de Bruges

MARTY Bernard
C2 - CCIR T
Restaurant 
La Gratinée

MAUVIGNEY Jérome
I2 - CCIT

Basell Polyolefi nes 
France

PLUNIAN Sylvie
S2 - CCIR T

Catova

PONT Laurence
S1 - CCIR S
Immocap 

agence immobilière

RAGU Stéphanie
S2 - CCIT

Lauralba Conseil

RANISE François
S2 - CCIT

Profi l New

RICHARD-
VERSPIEREN Nicole

C1 - CCIR T
Le Sommelier

ROLLAND Patrick
I1 - CCIT

Carrières et Beton 
Bronzo Perasso

CBB

RONAL Frédéric
S2 - CCIR T

Arkéa Banque 
Entreprises 

et Institutionnels
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Membres  
associés

ABRIC Didier
INDUSTRIE

ATEC Agencement 
technique et création

BENALI Nassima
SERVICES

BNLS Group

BLANC Katia
SERVICES
KATWIT

CAQUIN Fabrice
INDUSTRIE
SELERYS

CAZZULO Olivier
SERVICES

NETSYSTEM

CEBE Olivier
SERVICES

CORSICA LINEA

CHALINET Sandra
SERVICES

SANDRA CHALINET 
CONSEIL

DE LUCA Céline
SERVICES

IT COM

DELAUNAY David
SERVICES

COME IN-VR

DUMAS Nathalie
SERVICES

Flying Rhino

FAUQUE Georges
INDUSTRIE

TOTAL ENERGIES

FLEURQUIN-
BONNARD Magali

INDUSTRIE
ROSE ET MARIUS

GALLISSOT Sandra
SERVICES
JuRISK rh

GREGOIRE-DEROSAS 
Michel

SERVICES
VOLUBIS 

TECHNOLOGIES

MATRONE Jérôme
INDUSTRIE

EMABAT

MICHELOT Manoah
SERVICES

Cabaret L’Etoile Bleue

ROUGERON Morgann
SERVICES

E=MC2 Consulting

SESSINE Tony
SERVICES

SAS Victoliane

SEDE Jean-Luc
SERVICES

RENOV’MAISON

TRAPY 
Jean-Christophe

INDUSTRIE
 Phocéenne 
fi nancement

VERDET Frédéric
INDUSTRIE

PROTAMPONS
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Conseillers  
techniques

ALLARY Pierre
SERVICES

MAPI

BERGER 
Pierre-Edouard

SERVICES
SOGIMA

BLANC Jean-Luc
INDUSTRIE

Henry Blanc

BUSIN Frédéric
INDUSTRIE

EDF

DELAFON Yves
SERVICES

DFA SA

DESCHAMP Bruno
SERVICES

SMC

ESTEVE Michel
SERVICES

PACO

FEDELE Valérie
SERVICES
CHÂTEAU 

DE LA BUZINE

GARABEDIAN 
Georges

COMMERCE 
GEORGES GARAT

HAGÈGE Nathalie
INDUSTRIE
PRONEEM

SEIMANDI Georges
SERVICES
GRT - GAZ



04 91 39 34 34
www.cciamp.com

CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence
9, la Canebière - CS 21856
13221 Marseille Cedex 01

Ouverture au public
lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h00

Accélérons  
ensemble !

La CCIAMP, votre partenaire de proximité

#VosSolutionsSontIci

Agence 
Aix-en-Provence

Agence 
Aubagne-La-Ciotat

Palais  
de la Bourse

MarseilleAgence
Martigues-Fos

Expert CCIAMP 
Istres sur rdv

Agence
Salon-de-Provence
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