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Métropole d’Aix-Marseille-
Provence 

République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU DE LA METROPOLE D'AIX- 
MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE 

Séance du 30 juin 2016 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 33 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - 
Patrick BORE - Gérard BRAMOULLE - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel 
GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Nicolas ISNARD - 
Bernard JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSES - Richard MALLIE - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - 
Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Henri PONS - Georges ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Guy TEISSIER - 
Martine VASSAL. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Martine CESARI - Eric DIARD. 

 
 
 
Monsieur le Président a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après 
et de les convertir en délibération. 

  

ECO 007-328/16/BM 
 Approbation d'une convention avec Provence Promotion relative à une 
participation de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à son programme de travail 
2016 
MET 16/642/BM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
Provence Promotion, association régie par la loi du 1er juillet 1901, a été créée en octobre 1998 par la 
transformation des statuts de Provence 13 Développement. 
Elle rassemble le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Marseille Provence comme membres fondateurs, qui financent chacun pour 2016 à 
hauteur de 1 327 530 euros. 
 
Ses missions principales sont : 

- Détecter les projets d’investissements nationaux et internationaux et favoriser l’implantation des 
entreprises sur le territoire des Bouches du Rhône, 

- Promouvoir l’image économique du Département et notamment l’offre départementale, 
- Engager une démarche de marketing international, 
- Rassembler et diffuser les données économiques sur le Département et les partenariats 

industriels, scientifiques et commerciaux, 
- Accompagner l’implantation en jouant l’interface auprès des collectivités territoriales. 
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Les six EPCI remplacés aujourd’hui par la Métropole d’Aix-Marseille-Provence étant adhérents de 
Provence Promotion, le Conseil d’Administration réuni le 30 mars dernier a agréé la Métropole pour lui 
permettre de devenir adhérente en lieu et place. 
Par conséquent un nouveau barème de cotisations est en vigueur pour l’année 2016 portant la cotisation 
2015 de 35 000 euros à 100 000 euros en 2016. 
 
Cette cotisation sera complétée par deux lignes de financements spécifiques autour de la logique de 
développement du pôle Henri Fabre d’une part et du pôle French Tech d’autre part, chacune à hauteur 
de 125 0000 euros, et détaillées ci-après. 
 
Le pôle Henri Fabre 
 
Créé fin 2011 suite à la Conférence Régionale de l'lndustrie Provence Alpes Côte d'Azur, le projet Henri 
Fabre a pour objectif de déployer et de mettre en cohérence des initiatives concrètes au service du 
développement industriel de la région. 
 
La dynamique mise en place repose sur une démarche collective réunissant sur un cœur de zone, les 
entreprises, le monde de la formation, de la recherche et de l'innovation. Le cœur de zone regroupe les 
Florides à Marignane, Empallières à Saint-Victoret et Couperigne / Estroublans à Vitrolles. 
 
L'ambition du projet peut se résumer de la manière suivante : dégager du foncier économique pour 
l'accueil d'environ 7000 emplois à l'horizon 2020 avec la création d'un pôle stratégique d'innovation 
centré sur quatre thématiques principales, aéronautique, énergie, biomédical et naval.  
 
Ce projet repose également sur un partenariat inédit entre acteurs industriels et publics permettant de 
créer un territoire efficient avec une industrie performante. La dimension multisectorielle du projet autour 
de la mise en place de « l'usine du futur » a pour conséquence une multiplicité de segments à prospecter. 
 
L'analyse des entreprises clés a ainsi fait l'objet d'une action inscrite au programme du projet Henri Fabre 
lors du comité de pilotage d'octobre 2013. 
 
Provence Promotion entreprend la structuration d’un plan de promotion et de prospection pour soutenir le 
développement du Projet Henri Fabre. 
En 2015, le lancement de l’offre Henri Fabre a eu pour objectif de faire connaître l'offre Henri Fabre aux 
niveaux national et international, d’approcher et de convaincre les premiers prospects à visiter les sites.  
 
Pour 2016, le plan d’action se décomposera autour de 3 grandes actions prioritaires : 
 

• Des opérations réceptives sur le territoire provençal en lien avec Henri Fabre visant à organiser 
des visites cibles prioritaires autour de l’écosystème Henri Fabre dans le cadre de 3 temps forts : 
l’inauguration du mini techno centre ; l’inauguration du site de production de Bonnans sur le 
Technoparc des Florides et l’inauguration de banc de test de SNECMA SAFRAN à Istres. 

• Une campagne de rendez-vous ciblés sur salons, conventions d’affaires et via des rendez-vous 
B2B en partenariat avec des cabinets et apporteurs d’affaires 

• La mise en place d’actions de coopération avec des clusters structurés autour des matériaux et 
de la mécanique dans les domaines aéro, énergie et naval, à la fois en Europe (Allemagne et/ou 
Grande-Bretagne) et l’Amérique du Nord. 

 
Aix-Marseille French Tech 
 
Aix-Marseille French Tech a été labellisée par le gouvernement en novembre 2014 au terme d'une forte 
mobilisation des quatre collectivités qui ont porté la candidature, la ville d’Aix, la Communauté du Pays 
d’Aix, la ville de Marseille et Marseille Provence Métropole.  
 
Cette mobilisation a été appuyée par l'ensemble des institutions, par le monde académique et de manière 
déterminante par les entreprises du numérique présentes sur notre territoire. 
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L'objectif de la French Tech est de booster l'économie du numérique, secteur en très forte croissance 
dans le monde, qui représente un enjeu majeur pour la France car fortement porteur de créations 
d'emplois et de valeur. 
 
La feuille de route de la French Tech Aix Marseille, dont la mise en œuvre à partir de 2015 a fait l’objet de 
l’engagement des collectivités porteuses de la candidature, inclut un programme d'actions à 
l'international. 
C'est Provence Promotion, associée à l’élaboration de la candidature d'Aix Marseille dès le démarrage, 
qui s’est vue confier le volet promotion et prospection à l'international. 
 
A fin septembre 2015, 11 décisions d’implantations dans la filière numérique ont été comptabilisées, dont 
7 de sociétés étrangères, elles représentent 135 emplois à 3 ans. 
 
Le plan d’actions pour l’année 2016 se déclinera autour de trois domaines prioritaires : 
 

• Insérer la French Tech Aix Marseille dans les actions nationales et internationales de la French 
Tech nationale à travers des stands AMFT (Aix Marseille French Tech) sur les pavillons France 
des grands évènements nationaux et internationaux. 

• Renforcer l’attractivité et le marketing de l’offre AMFT en ciblant des start-up pour les 
accélérateurs AMFT dans le big data, les smart solutions, l’internet des objets ainsi que l’appui à 
l’action co-pilotée avec l’Agence Régionale de l’Innovation et de l’Internationalisation (ARII) 
autour du programme « Talents ». 

• Mettre en place une représentation permanente de l’AMFT sur la côte ouest américaine. 

Il est donc proposé au Bureau de la Métropole d’approuver la convention ci-annexée définissant les 
modalités de subventionnement de l’association Provence Promotion. 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  
 

Le Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• Le décret n°2015-1085 du 28 août 2015 portant création de la Métropole d’Aix-Marseille- 

Provence ; 
• Le décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la 

Métropole d’Aix-Marseille-Provence ; 
• La délibération HN009-11/16/CC du 17 mars 2016 portant délégation du Conseil au Bureau de la 

Métropole d'Aix-Marseille-Provence ; 
•  

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
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Considérant 

• L’intérêt de soutenir les actions de promotion du développement économique sur le territoire de 
la Métropole. 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvée la convention ci-annexée conclue avec l’association Provence Promotion définissant les 
modalités d’attribution d’une participation de 250 000 euros au titre du programme de travail de 
l’association pour l’année 2016 
 
Article 2 :  
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2016 de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sous 
politique B 330 – Nature 6748 – Fonction 64 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
 
 Certifié Conforme, 

La Vice-Présidente Déléguée 
Stratégie et Attractivité économique 
 
 
Martine VASSAL 
 

 


