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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 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 002-754/16/BM 
 Participation de la Métropole d’Aix-Marseille au fonctionnement de l’association 
Club WTC APEX et approbation d’une convention 
MET 16/1141/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 :  
 
Le tissu économique de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence est essentiellement composé de TPE et de 
PME qui rencontrent plus de difficultés que les grands groupes pour établir des relations commerciales 
durables. Or le développement de cette typologie d’entreprises sur les marchés extérieurs est un gage de 
pérennité et d’ouverture aux réalités de la mondialisation  Face à ce constat, il apparait nécessaire de 
soutenir les actions en faveur du développement de ce secteur d’entreprises.  
 
Le Club WTC APEX a été créé en 1975 par des chefs d’entreprises marseillais ayant déjà une activité à 
l’international mais l’ambition de s’y développer davantage.  
 
L’objectif principal de cette association est de faciliter le développement de liens entre chefs d’entreprises 
intéressés par un échange d’expériences, d’informations ou par la mise en place d’actions communes. 
Elle propose donc  des actions d’information, des opérations ciblées sur les marchés à l’exportation, des 
formations des futurs cadres et des missions à l’étranger. Elle concourt ainsi au développement des 
entreprises exportatrices sur le territoire. 
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Les missions du Club WTC APEX sont donc de permettre aux entreprises de bénéficier :  
- D’une expertise par une permanence efficace pour répondre aux demandes spécifiques et un 

appui en matière de recrutement « export » ; 
- Du « networking » par une mise en relation avec des interlocuteurs experts et l’animation de 

plusieurs évènements mensuels ; 
- Du coaching par une information pragmatique sur l’ensemble des sujets de l’International et des 

formations, ainsi qu’une aide dans leurs démarches commerciales ; 
- Du Business par un accès à des opportunités d’affaires. 

 
 
Le Club WTC APEX fédère plus de 120 entreprises adhérentes, au niveau régional, de tous secteurs 
d’activités qu’il s’agisse de PME primo-exportatrices, ou de PME déjà expérimentées, mais également de 
grands groupes régionaux souhaitant partager leur savoir-faire et leur expérience à l’international. 
 
Résultats 2015 et objectifs 2016 : 
Le Club WTC APEX a décidé de baser ses actions sur quatre grands axes : 
 

1. L’activité de réseautage  
Cette activité s’opère par : 

• l’organisation de 3 à 5 évènements par mois tels que des déjeuners Networking, des soirées 
Club, des Journées Pays, des Speed Dating de l’international des rencontres experts, des 
évènements partenaires ou encore des challenges pour l’international.  

• L’accès au 1er Club d’exportateurs en région PACA (World Trade Center, réseau des Conseillers 
du Commerce Extérieur et Provence International) 

• Des relations privilégiées avec tous les acteurs institutionnels : CCI Marseille Provence, COFACE, 
Conseil Général, Conseil Régional, DIRECCTE, MPM, Ubifrance, UCAB, et UCCIFE, UPE 13, 
Ville de Marseille 

 
Résultats 2015 : 32 évènements organisés, dont la soirée gala des 40 ans du Club WTC APEX 
rassemblant 300 personnes au Palais de la Bourse  
Objectifs 2016 : organisation de 41 évènements  
 

2. Le programme Objectif Export 1.0 
Le programme objectif export  est lancé depuis 10 ans et accompagne les PME de la Région dans leur 
projet de développement à l’international. Le 26 mars 2015, le Club WTC APEX a lancé le programme 
Objectif Export 1.0. Il s’agit alors d’un programme enrichi par l’augmentation de la durée 
d’accompagnement passant de 9 à 20 mois, le profil des entreprises davantage orienté PME que TPE et 
l’intégration d’une formation e-learning ainsi que des tuteurs transversaux. S’ajoute à cela, une option à la 
carte possible concernant l’ingénierie financière.  
 
Résultats 2015 : Mise en place du programme et pré-sélection de 8 PME  
Objectifs 2016 : Accompagnement de 8 PME dans leur développement à l’international  
 

3. La communication  
Le Club WTC APEX met un point d’honneur sur sa communication afin de mieux se faire connaître et de 
valoriser ses actions, son savoir-faire auprès d’un plus grand nombre d’entreprises 
 
Résultats 2015 : Réalisation d’un nouveau site internet 
Objectifs 2016 : Animer le site internet et développer la présence sur les réseaux sociaux   
 

4. Les actions récurrentes du club (hors réseautage) 
Ces actions consistent entre autre à : 

• L’appui au montage de dossiers de subventions et de financements international 
• La prise en charge du secrétariat  de la section Provence-Corse des Conseillers du Commerce 

Extérieur de la France 
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Budget prévisionnel 2016 

 
 
Le budget prévisionnel du Club WTC APEX, pour 2015, s'élève à 288 197€, soit  26% de moins qu’en 
2015 ou il était de 391 696€.  
 
 
Les dépenses par grands postes s'élèvent à : 
 
Salaires et charges 157 504 € 
Services extérieurs 54 644 € 
Autres services extérieurs  58 273 € 
Achats 12 786 € 
Impôts et taxes 4 990 € 
Total dépenses 288 197 € 
 

Soit une part de masse salariale représentant 54,65% du montant total des dépenses 
 
 
Les recettes sollicitées sont constituées par : 
 
Participations entreprises 56 775 € 
Subventions 168 050 € 
Région Paca (objectif export 1.0) 50 550 € 
Région Paca (Challenge)  20 000 € 
Conseil Départemental 45 000 € 
CCIMP 27 500 € 
Métropole d’Aix-Marseille Provence 25 000 € 
Remboursement OPCA 8 172 € 
Autofinancement 55 200 € 
Total Recettes 288 197 € 
 
Il est proposé au Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille Provence d’attribuer au titre de l’année 2016, une 
subvention de 15.000 euros à l’association Club WTC Apex. 
 
 
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. 
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Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
Considérant 

• L’intérêt de soutenir la création d’entreprises par un dispositif de soutien efficace sur le territoire 
de la Métropole d’Aix-Marseille Provence. 

 
Délibère  

 
Article 1 : 

Est attribuée une subvention de fonctionnement d’un montant de 15.000 euros à l’association Club WTC 
Apex au titre de l’année 2016. 
 
Article 2 : 

Est approuvée la convention financière, ci-annexée relative à l’attribution d’une subvention à l’association 
Club WTC Apex. 
 
Article 3 : 

Monsieur le Président de la Métropole ou son représentant, est autorisé à signer cette convention. 
 
Article 4 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal Métropole CT1 2016 – chapitre 65 – article 6574 
« subventions de fonctionnement aux organismes de droit privé » - Sous Politique B320. 
 
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 

 


