
CONVENTION de PARTENARIAT

Relative au règlement des modalités financières de l’organisation
du stand des 3 partenaires officiels au Salon des Entrepreneurs Mar-
seille Provence. 14 et 15 octobre 2015

Entre les soussignés 

La métropole Aix Marseille Provence, 
dont le siège est situé 58 boulevard Charles Livon, 13007 Marseille 
représentée par son Président, Monsieur Jean-Claude GAUDIN, 
 
Ci-après désignée « Communauté urbaine Marseille Provence Métropole » ou « MPM »

La Ville de Marseille, 
domiciliée Hôtel de Ville, 2, quai du Port 13002 Marseille, 
représentée par son Maire, Monsieur Jean-Claude GAUDIN, 

Ci-après désignée « la Ville de Marseille »

et

La Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence,
dont le siège est situé au Palais de la Bourse, 9, La Canebière 13001 Marseille
représentée par son Président Monsieur Jacques PFISTER.
 
Ci-après désignée « la CCIMP »

Ci-après dénommés collectivement « les partenaires ou les partenaires officiels», 
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il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Créé il y a 22 ans et organisé par le Groupe Les Echos, le Salon des Entrepreneurs est présent chaque année 
à Paris, Lyon et Nantes. Il a été conçu comme lieu d’informations, d’échanges et d’opportunités business 
pour accompagner les dirigeants d’entreprises, le lancement, le développement voire la reprise de leur 
activité. Le Groupe Les Echos a organisé la première édition marseillaise, qui s’est tenue au Parc Chanot les 
14 et 15 octobre 2015.

Les objectifs de cette édition marseillaise étaient de créer un rendez-vous incontournable et pérenne entre 
les différents acteurs qui composent le tissu économique local et, dans un contexte économique difficile, 
d’encourager la croissance en accompagnant le développement des entreprises. 

Cette édition marseillaise a connu un réel succès avec 6 800 visiteurs, 80 exposants et partenaires présents 
dans cinq villages thématiques, 100 conférences/ateliers au programme.

La Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille 
Provence et la Ville de Marseille se sont associés au Groupe Les Echos pour la réalisation de cet évènement, 
avec pour ambition de valoriser leurs atouts, communiquer en matière de développement économique, 
rencontrer des porteurs de projets et plus largement renforcer l’activité économique et le développement 
des entreprises du territoire, grâce à un stand commun de 108m². 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités financières de la mise en œuvre du stand 
commun de 108 m² entre :

- la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, maître d’ouvrage de l’agence CO2 Communication 
pour le suivi et la conception du stand. 
- la Ville de Marseille, 
- La Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence, maître d’ouvrage de la Société Alris pour la 
réalisation et l’aménagement du stand. 

dans le cadre de leur participation commune au Salon des Entrepreneurs Marseille Provence du 14 & 15 
octobre 2015.
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ARTICLE 2 : RéALISATION D’UN STAND COMMUN AUx 3 PARTENAIRES OFFICIELS

Il était demandé aux prestataires CO2 Communication & Société Alris de concevoir et de réaliser 
l’aménagement de ce stand en fonction des éléments décrits ci-après :

En participant à cet événement, les trois partenaires officiels poursuivaient les objectifs suivants :
- Valoriser l’attractivité du territoire Marseille Provence à travers :
 sept filières économiques d’excellence (la santé, l’aéronautique, le numérique, le maritime, le 
tourisme (et art de vivre), l’énergie, le transport / la logistique), 
 leurs acteurs et leurs réseaux 
 et les projets emblématiques associés.
-  Capter sur leur stand le plus grand nombre de visiteurs du salon afin de les conseiller, informer, accompagner 
dans leurs recherches ou problématiques en lien avec les offres de service de chaque partenaire.
-  Présenter aux visiteurs du salon les offres spécifiques dédiées à l’accueil, l’implantation et le développement 
des TPE/PME.

Les conditions de mise en œuvre de ces travaux ont recueilli l’approbation des 3 partenaires, chacun pour la 
partie qui le concerne.

ARTICLE 3 : CONTENU ET SIGNATURE DU STAND COMMUN

La signature commune utilisée pour l’identification du stand commun et qui a fédéré les partenaires autour 
d’une dynamique commune, était «Marseille Provence, un territoire d’excellence économique». 

ARTICLE 4 : ANIMATION DU STAND

Les 3 partenaires s’étaient engagés, dans la mesure de leurs moyens et de leurs projets respectifs, à assurer 
des mini-animations sur le stand pendant la durée de salon afin d’accueillir et de renseigner les visiteurs.

ARTICLE 5 : BUDGET ET FINANCEMENT DU STAND

Le budget de la réalisation du stand commun comprend les frais de conception du stand : 9 360 € TTC (CO2 
Communication), d’aménagement : 57 470.40 € TTC (Alris), ainsi que les prestations annexes : 3 187.27 €TTC 
permettant d’optimiser la participation des partenaires.
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La répartition des coûts entre les partenaires est détaillée dans le tableau ci-dessous : 

Des coûts additionnels se sont ajoutés à la répartition financière initialement prévue par les partenaires : 

- Coffret électrique : 1008 € TTC (prestation annexe obligatoire),
- Système sonorisation avec casques wifi (ce système ayant permis d’animer l’agora sans déranger les 
participants des rdv) : 568,80 € TTC,
- Impression du flyer « Parole d’expert en 15 min chrono » encarté dans les sacs visiteurs en 4500 ex : 
1192,87 € TTC,
- Fontaine à eaux pour pouvoir disposer d’eau fraiche pour les collaborateurs et les visiteurs : 417,60 € TTC,

Libellé CCIMP MPM Ville de Marseille 

Gestion du stand 326,66 326,66 326,66 

Moquette 900 900 900 

Fabrication stand bois 1766,66 1766,66 1766,66 

Impression par sublimation 1386,66 1386,66 1386,66 

Banque accueil 320 320 320 

Location 5 guéridons 0 540 360 

Location de bancs 308 308 308 

Fabrication de 6 bureaux CCI 5040 0 0 

Location 22 tabourets 960 480 320 

Location 2 tabourets Accueil + 1 80 80 80 

Fabrication de supports tablettes 3400 0 0 

Location 20 spots 566,66 566,66 566,66 

Divers Electricité 186,66 186,66 186,66 

Ecran TV (6) 1260 840 420 

Sono + matériel informatique 3542,66 3542,66 3542,66 

Etagère  63,33 63,33 63,33 

Présentoirs plexi 183,33 183,33 183,33 

Emballage 86,66 86,66 86,66 

Transport 293,33 293,33 293,33 

Montage/Démontage 1413,33 1413,33 1413,33 

TOTAL HT 22 084 13 284 12 524 

TOTAL TTC 26 500,8 15 940,8 15 028,8 

 

Soit un montant total 
de 3187.27 € TTC 
réparti à égalité entre 
les partenaires, soit 
1062,42 € TTC par 
partenaire.
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 CCIMP MPM Ville de 
Marseille 

TOTAL TTC 26 500,8 € 15 940,8 € 15 028,8 € 

FRAIS ANNEXES TTC 1 062,42 € 1 062,42 € 1 062,42 € 

REPARTITION FINALE DES COÛTS TTC 27 563,22 € 17 003,22 € 16 091,22 € 

 
Le règlement de ces participations se fera dans un délai de 30 jours à compter de la signature par l’ensemble 
des partenaires de la présente convention, sur appel de fonds ou titre de recettes.

La participation financière des partenaires ne pourra être revue à la baisse sans l’accord écrit de chacun des 
autres partenaires.

ARTICLE 7 : ENGAGEMENT DE LOyAUTé

Chaque partenaire s’engage à toujours se comporter vis-à-vis des autres partenaires comme un partenaire 
loyal et de bonne foi, et signaler tout différend ou toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans le cadre de 
l’exécution de la présente convention. 

Chaque partenaire est responsable envers les autres en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution des 
obligations mises à sa charge au titre de la présente convention.

ARTICLE 6 : MONTANT DES PARTICIPATIONS DES PARTENAIRES ET MODALITéS DE 
PAIEMENT 

6.1 Montant des participations des partenaires et modalités de paiement

Par la signature de la présente convention, chaque partenaire s’engage à verser les montants suivants : 
1. La métropole Aix Marseille Provence versera à la CCIMP la somme de : 13883,22€ ttc (17003,22€ ttc pour 
l’aménagement du stand – 3120€ ttc part que la CCIMP doit à MPM pour la conception du stand réalisée par 
l'agence CO2),
2. La Ville de Marseille versera à la CCIMP la somme de : 16091,22€ ttc (pour l’aménagement du stand)
3. La Ville de Marseille versera à La métropole Aix Marseille Provence la somme de : 3120€ ttc (pour la 
conception du stand par l'agence CO2)
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Pour la Ville de Marseille,
Le Maire

Jean-Claude GaudIn

ARTICLE 8 : PRISE D’EFFET ET DURéE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à la date de sa signature par l’ensemble des partenaires. 

ARTICLE 9 : LITIGES 

En cas de litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à 
rechercher de bonne foi toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend né ou à naître à 
une instance juridictionnelle. En cas d’échec de ces voies amiables, tout contentieux devra être porté devant 
le Tribunal Administratif de Marseille.

ARTICLE 10 : ELECTION DE DOMICILE – NOTIFICATION 

Les parties font élection de domicile à l’adresse de leurs sièges respectifs désignés  en tête de la présente 
convention. Toute notification à effectuer dans le cadre de la présente convention sera faite par écrit aux 
adresses susvisées. 

Fait à Marseille, le 
en trois exemplaires originaux 

Pour la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Marseille Provence,

Le Président
JaCques PFIsTeR

Pour la métropole Aix Marseille Provence, 
Le Président :

Jean-Claude GaudIn
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