Jeudi 7 mai 2015

ATTRACTIVITE ECONOMIQUE :
Lancement du premier Salon des Entrepreneurs
Didier PARAKIAN
Adjoint au maire délégué
à l’Economie, aux Relations avec le monde de l'entreprise et à la prospective
présentera
la première édition du Salon des Entrepreneurs Marseille Provence
Lundi 11 mai 2015 à 18h
Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence,
Palais de la Bourse, 9 La Canebière, 13001 Marseille
en présence de
Guy TEISSIER, Président de Marseille Provence Métropole,
Député des Bouches-du-Rhône
Jacques PFISTER, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille
Provence
Christophe VICTOR, Directeur général délégué du Groupe Les Echos
Xavier KERGALL, Directeur général du Salon des Entrepreneurs
et de nombreux entrepreneurs
La première édition du Salon des Entrepreneurs Marseille Provence aura lieu les 14 et
15 octobre 2015 au Parc Chanot.
Organisée avec le soutien de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole,
de la Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence et de la Ville de
Marseille, cet événement va mobiliser les principaux organismes publics et leurs
partenaires privés en faveur du plus grand rendez-vous d’entrepreneurs, de startups et
de dirigeants.
Véritable dispositif pratique pour les décideurs, il représente également un espace de
rencontres et d’échanges. Révélateur des nouvelles tendances entrepreneuriales, cet
événement a pour objectif de proposer de nouveaux parcours professionnels et de
faire émerger les leaders de demain.
Grâce à une politique ambitieuse en ce domaine aussi, Marseille s’impose comme une
métropole méditerranéenne et internationale de premier plan. Avec le soutien des
acteurs publics et privés, elle a pour ambition de devenir le premier «Centre d’affaires
et plateforme d’échanges du Sud européen », une cité de la connaissance et de la
créativité ainsi qu’une destination touristique incontournable en Europe.
Séduits par ses mutations et son attractivité, de très nombreux entrepreneurs ont
choisi de s’implanter à Marseille : le groupe Hammerson avec le Centre commercial
des Terrasses du port, le groupe Intercontinental avec l’Hôtel 5 étoiles de l’Hôtel Dieu,
le restaurant Hard Rock Café, le magasin Primark.
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