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DU BUREAU DE LA METROPOLE D'AIX- 
MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE 

Séance du 19 septembre 2016 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 29 membres.  

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

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Eric DIARD représenté par Roland MOUREN. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Gérard BRAMOULLÉ - Roland GIBERTI - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSES - Guy TEISSIER. 

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

  

ECO 001-753/16/BM 
 Réalisation d'un stand commun au Salon des Entrepreneurs Marseille Provence-
Alpes-Côte d'Azur 2016 en partenariat avec la Chambre de Commerce Marseille 
Provence et la Ville de Marseille et approbation d'une convention 
MET 16/1115/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 :  
 
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement et d’aménagement de l’espace 
métropolitain, la Métropole d’Aix-Marseille-Provence met en œuvre une stratégie de développement 
économique qui s’appuie sur des actions de promotion. Parmi ces actions, la présence dans des salons 
économiques professionnels constitue un axe important qui permet de promouvoir l’image du territoire, de 
montrer les réalisations et les projets en cours et ainsi témoigner de son attractivité auprès des décideurs 
économiques.  

Créé il y a 23 ans et organisé par le groupe Les Echos, le Salon des Entrepreneurs a été conçu comme 
lieu de formation, d’informations et d’échanges ayant pour vocation d’accompagner les porteurs de projets 
et les dirigeants de jeunes entreprises dans la création, la reprise et le développement d’une activité. 
Présent chaque année à Paris, Lyon et Nantes, le Groupe Les Echos a organisé la première édition 
marseillaise en 2015. 

Les objectifs sont 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.  
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Pour la seconde édition, qui se déroulera au Parc Chanot les 26 et 27 octobre 2016, la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence, 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. 

Pour ce faire, ces trois institutions réaliseront notamment un stand commun de 90 m² sur lequel l’offre et 
les atouts du territoire ainsi que les services proposés par chacune seront présentés aux visiteurs. 

Chaque institution contribuera à la réalisation de ce stand commun, notamment pour ce qui concerne les 
coûts de conception et de réalisation. 

La convention ci-annexée précise les obligations respectives de chacun des partenaires pour la 
réalisation du stand commun lors de l’édition 2016 du Salon des Entrepreneurs Marseille Provence-Alpes-
Côte d'Azur. 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, également partenaire disposera d’un stand d’exposition 
individuel. 

 
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 ; 
• La délibération HN 009-011/16/CM du 17 mars 2016 portant délégation du Conseil au Bureau de la 

Métropole. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
Considérant 

• Que les objectifs du SDE 2016 sont de créer un rendez-vous incontournable et pérenne entre les 
différents acteurs qui composent le tissu économique local ; 

• L’intérêt pour la Métropole d’Aix-Marseille-Provence de promouvoir ses projets et ses réalisations 
dans ce type d’événement. 

 
Délibère  

 

Article 1 : 

Est approuvée la convention ci-annexée entre la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, la Ville de Marseille 
et la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence, fixant les obligations réciproques de 
chacune des parties pour la réalisation d’un stand commun au Salon des entrepreneurs 2016. 
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Article 2 : 

Monsieur le Président de la Métropole ou son représentant, est autorisé à signer cette convention. 

 

Article 3 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2016 de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence – sous 
politiques B330 – Nature 6233 – Fonction 94. 
 

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 

 


