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République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU DE LA METROPOLE  

D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Séance du 30 mars 2017 
 

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 - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - Gérard BRAMOULLÉ - 
Martine CESARI - 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 - 
Eric LE DISSÈS - Richard MALLIÉ - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Georges 
ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Martine VASSAL. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Christophe AMALRIC représenté par Jean-Pierre SERRUS - Patrick BORÉ représenté par Gérard GAZAY - Eric DIARD représenté 
par Roland MOUREN - Maryse JOISSAINS MASINI représentée par Gérard BRAMOULLÉ - Henri PONS représenté par Martine 
VASSAL. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
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 003-1639/17/BM 
 Promotion économique des actions de la Métropole sur le site busiboost.fr- 
Approbation d’une convention 
MET 17/2965/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 :  
 
Créée en mai 2009, à l'initiative de l'UPE13, des grandes branches professionnelles,  de l’UPR Paca et de 
partenaires Fondateurs tels que la Fédération des Bâtiments et Travaux Publics (FBTP13), l’Union des 
Industries Chimiques (UIC), la Fédération Régionale des Industries Agro-alimentaires (FRIAA PACCA),  
l’association Provence Meeting a pour objet de favoriser la mise en relation des managers locaux et le 
développement de leur réseau d’affaires. A cet effet, elle développe et anime le site « busiboost.fr » pour 
le compte des acteurs économiques locaux : associations d'entrepreneurs, pôles d’activités, syndicats 
professionnels et l’ensemble des entreprises en activité sur le territoire des Bouches-du-Rhône. Depuis 
deux ans ce réseau s’étend aux départements du Gard et des Pyrénées Orientales. 

Pour ce qui concerne les Bouches-du-Rhône, le site Busiboost.fr regroupe les 85 000 sociétés du 
département et leurs managers dans son  annuaire. Véritable plateforme de business et de réseau, le site 
délivre aussi une information ciblée sur les manifestations et rencontres annuelles locales. Premier 
agenda économique local avec plus de 2 000 événements économiques recensés chaque année, le site 
assure le rayonnement des différents organismes auprès des acteurs économiques du territoire et permet 
aux entreprises de se rencontrer en mutualisant leurs compétences. Ouvert à l’ensemble des managers 
du territoire, busiboost.fr compte plus de 2 000 vitrines de sociétés en activité et connait une bonne 
dynamique du réseau qui se concrétise par une activité régulière et croissante. L’année dernière 450 000 
pages ont été vues par les visiteurs du site. Une dynamique qui permet  à chacun des membres de 
Busiboost de développer son réseau professionnel et de créer une vitrine commerciale afin d’accéder aux 
opportunités business en cours.  
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De plus, le site favorise le développement des relations d’affaires des entreprises et des institutions du 
département des Bouches-du-Rhône, notamment au travers d’une plateforme business. 

Dotée d’une vitrine institutionnelle, la Métropole d’Aix-Marseille-Provence a pu promouvoir depuis quatre 
années ses différentes opérations économiques et élargir son cœur de cible des chefs d’entreprise locaux 
qui représentent un tiers des membres de Busiboost. Avec plus de 3 500 pages vues, la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence est la page la plus visitée de toutes les institutions du département. Véritable outil de 
mise en relation avec l’ensemble des acteurs et décideurs économiques, Busiboost a contribué à valoriser 
l’ensemble des évènements organisés par la Métropole d’Aix-Marseille-Provence par  la mise en ligne 
régulière des nombreuses actualités économiques  qui renforcent l’attractivité du territoire.  

En 2016, la page d’accueil a été vue 1 500 fois avec 1 360 vues uniques. Les actualités diffusées ont été 
vues 1 138 fois avec un temps moyen passé sur la page de 2 minutes et 30 secondes contre 51 secondes 
en moyenne pour les autres pages. Les événements auxquels la Métropole d’Aix-Marseille-Provence a 
participé et qui ont été mis en avant sur le site ont été vus 1 238 fois avec 1 102 visiteurs uniques. 
L’institution a été mise en avant pour sa participation aux divers événements qui font la dynamique 
économique de notre territoire. De la même manière, les 8 000 membres ont pu avoir connaissance des 
missions et du rôle prépondérant de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence à travers les forums PMI 
France (mars 2016), MXL (mars 2016) , Talents des cités Marseille (octobre 2016), le Salon des 
Entrepreneurs (octobre 2016), Marseille Nord ZFU/TE (novembre 2016), Vallée de l’Huveaune (novembre 
2016), Centrale Marseille Entreprises (novembre 2016), les Nauticales (avril 2016) et le Salon de 
l’Immobilier d’entreprise SIMI (décembre 2016). 

Consciente de la place importante qu’occupent les outils de communication numériques, la Métropole 
d’Aix-Marseille-Provence s’associera de nouveau au site busiboost.fr pour favoriser le développement de 
ses relations avec les entreprises des Bouches-du-Rhône dans le cadre d’une convention de partenariat 
au titre de l’année 2017 prévoyant une participation de la Métropole de 12 000€, à l’identique de l’année 
2016. 
 
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 n°NH 009-011/16/CM du Conseil de la Métropole au bureau de la Métropole d’Aix-

Marseille-Provence ; 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

• La nécessité d’assurer le rayonnement de la Métropole auprès des acteurs économiques  pour 
favoriser le développement  économique du territoire, 

• L’importance des retombées du site Busiboost.fr pour valoriser les actions, les compétences et 
les initiatives économiques d’Aix-Marseille-Provence sur l’ensemble du territoire ; 

 
Délibère  
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Article 1 : 

Sont approuvées la convention de partenariat ci-annexée avec l’association Provence Meeting relative au 
Site busiboost.fr en qualité de « Partenaire Premium » ainsi que la participation de la Métropole à hauteur 
de 12 000 euros. 

Article 2 : 

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

Article 3 : 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Métropole présentant les disponibilités 
nécessaires.  
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
 Certifié Conforme, 

La Vice-Présidente Déléguée 
Stratégie et Attractivité économique 
  
  
 
Martine VASSAL 

 


