
  
 
 

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Marseille, le 21 septembre 2022 
 

Territoires en Actions ! : L’événement économique pour faire 
rayonner l’écosystème du Pays d’Aubagne-La Ciotat  
Mercredi 12 octobre 2022 – 18h – Eden Théâtre – La Ciotat    

 
La 1ère édition de l’événement Territoires en Actions !, organisée par la CCIAMP, en 
partenariat avec la French Tech Aix-Marseille Région Sud, le CIC et l’Ordre des Avocats du 
Barreau de Marseille, se tiendra le mercredi 12 octobre à 18h à l’Eden Théâtre de La Ciotat.  
 

Objectif : fédérer les associations 
d’entreprises du territoire, leurs 
adhérents, l’ensemble des acteurs 
économiques et les entreprises, afin 
d’Accélérer, Connecter et Transformer 
la dynamique locale.  
 
L'innovation est au centre de ce rendez-
vous, avec la mise en lumière des 
filières, des secteurs d'activités et de 
tous les potentiels territoriaux en vue 
de les connecter.  
 
La soirée mettra de plus en valeur la 
richesse entrepreneuriale du territoire 

et permettra aux entreprises de se rencontrer, d’échanger sur des enjeux communs et de 
développer leur réseau professionnel 
 
« Dans le contexte économique actuel, les notions de territoire et de proximité n’ont jamais 
été aussi importantes pour les dirigeants d’entreprises. C’est dans cet esprit que nous 
organisons cet événement qui a vocation à se décliner sur l’ensemble des territoires de notre 
métropole et à créer des synergies au sein de nos écosystèmes locaux », insiste Jean-Luc 
Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence.  

Au programme de la soirée   
 
La présentation économique du territoire  
Après l’ouverture officielle de l’événement par Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI 
métropolitaine Aix-Marseille-Provence et Arlette Salvo, Maire de La Ciotat, un portrait de 



  
 
 

 
 

 

territoire sera réalisé. Seront ainsi mis en avant les atouts du territoire et les pistes de 
progrès pour favoriser un écosystème innovant, les chiffres clés sur l’industrie du territoire 
et des exemples concrets montrant les effets induits par l’innovation en matière de création 
de valeur, d’emplois, d’export… 
 
Deux tables rondes sur l’innovation  

- Au cœur de la santé : présentation des enjeux et des opportunités du secteur de la 
santé sur le territoire ;   

- Dans les technologies marines : échanges autour des perspectives de croissance du 
secteur pour les entreprises et le territoire.  

 
Chaque table ronde permettra de présenter un grand projet générateur d'innovation et de 
business pour les PME/PMI et start-up du territoire : 

- Le nouvel hôpital d'Aubagne ;  
- La plate-forme Atlas 4 300t, nouvel ascenseur à bateaux pour megayachts. 

 
La soirée se poursuivra par un temps de networking convivial permettant aux entreprises 
d'échanger entre elles et avec les représentants des acteurs économiques du territoire. 
 
Inscription et information 
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