6 associations et syndicat d’entreprises Les actions et
s’unissent et organisent

les engagements

les 29 et 30 novembre 2012, à Gémenos.

Une opportunité pour 3200 entreprises représentant
plus de 35 000 salariés de développer
leur réseau professionnel au-delà de leur zone de rattachement.

PROGRAMME DES RENCONTRES DE GEMENOS 2012

Jeudi 29 novembre 2012

Complexe ALBERT GIRALDI à GEMENOS (ex Espace Sport et Culture) - 9h00 à 17h30

BUSINESS BUZZ
 BUSINESS SPEED DATING
A 3 ou 4 autour d’un mange debout, les dirigeants d’entreprises en un temps limité de
quelques minutes présentent leur activité à leurs homologues et échangent leurs cartes
de visite. Au gong, les participants changent de table et ainsi multiplient les contacts. En
2011, les deux sessions de la journée ont réunis plus de 160 professionnels.
L’objectif : Offrir l’opportunité aux entreprises d’être visible par un grand nombre, de
favoriser les mises en contact et de développer un réseau professionnel local en un
minimum de temps.

 L’AGORA DU BUSINESS1
Rencontres d'affaires co-organisées avec la Chambre de Commerce et d'Industrie
Marseille Provence : des rendez-vous programmés entre grands donneurs d'ordres
(publics et privés) et PME-PMI du territoire

L’objectif : booster le business des PME/PMI en leur permettant de présenter leur savoirfaire à de grands donneurs d'ordres

 DEBAT ECONOMIQUE
Événement organisé dans la journée à l’attention des dirigeants et cadres d'entreprises,
et partenaires. A titre d’exemple, lors du débat 2011, Hugues Parant, Préfet de Région a
répondu aux réponses des entreprises présentes au sujet de la politique de l’Etat en
faveur des PME. Pour 2012, des premiers contacts ont été pris pour avoir un intervenant
avec au moins la même envergure.

Modalités de participation : Réservée au public professionnel. Les frais de
participation à la journée complète sont de 20 € HT.

1:

voir page 6 : présentation de l’Agora du Business
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Vendredi 30 novembre 2012

Complexe ALBERT GIRALDI à GEMENOS (ex Espace Sport et Culture) - 9h30 à 17h00

FORUM RH ENTREPRENDRE
Un bel exemple d’ouverture : créé par la commission RH – Emploi - Formation

d’Athélia Entreprendre, cet événement a connu un grand succès et 2011.
550 demandeurs d’emploi du territoire ont été accueillis par 70 DRH ou dirigeants de TPE
à travers des ateliers thématiques.
Pour 2012, grâce au succès de 2011 et l’élargissement du territoire, les objectifs sont
revus à la hausse.

L’objectif et l’originalité du « Forum RH Entreprendre » :

mettre en contact direct l’ensemble des acteurs locaux de l’emploi et le grand public, et
plus particulièrement les chercheurs d’emplois avec des professionnels de la fonction RH
des entreprises des zones d’activités.
Les participants vont pouvoir parfaire leur recherche d’emploi et avoir accès, dans un
même lieu, à l’ensemble des interlocuteurs locaux d’aide à l’emploi à travers différents
ateliers :
- simulation d’entretiens blancs,
- élaboration de CV,
- méthodologie de recherche d ‘emploi
- etc ...

Le succès de ce forum tient aux innovations :
 Le contrat Découverte : Prix du jeu-concours organisé le jour même.
Équivalant à une mission d’un mois en entreprise

 Le parrainage de demandeurs d’emploi sélectionnés par les RH participant à
l’atelier Entretiens Blancs et qui ont eu « un coup de coeur » pour s’engager
dans l’accompagnement individuel de ces personnes.

LES ASSOCIATIONS PARTICIPANTES

La Zone Industrielle des Paluds, créée en
 Créée en novembre 2002, l’association
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dizaines de m2, au géant Ball Packaging
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qu’aux exploitants, sa volonté est de dynamiser
incontournable en faveur du développement
les relations interentreprises sur le territoire
durable sur ses 3 axes: économique, social
afin de promouvoir l’activité sur le site.
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le
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de
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Développement
Interentreprises.
Avec la création de la future zone Athélia V,
Une extension de la Zone des Paluds est
prévue sur 29 ha, les zones Athélia offrent
prévue, ce qui permettra d’accueillir de
un
territoire
attractif,
dynamique,
nouvelles entreprises avec la création d’emplois
représenté par une association largement
dans tous les secteurs d’activité.
soutenue par les partenaires publics et
privés.
 C'est au pied du Massif de Garlaban que le Parc d'Activités de Napollon vous
accueille sur ses 27 hectares regroupant une centaine de métiers différents, un
véritable Pôle de Compétences à échelle humaine.
Avec près de 200 entreprises, soit un total d'environ 1000 salariés, ce site a récemment élargi son
rayon d'action à la cinquantaine de sociétés et commerces qui se trouvent à sa périphérie, le long de
la route nationale 96, entre l'échangeur des Solans et la limite de commune avec Roquevaire.
L'Association du Parc de Napollon a pour objectif d’améliorer le fonctionnement, l'aménagement et la
notoriété du parc d’activités. L’Association assure également la représentation collective des
entreprises et des propriétaires du parc auprès des acteurs économiques locaux. D’ailleurs, une
nouvelle extension de la zone est aujourd’hui envisagée.

LES ASSOCIATIONS PARTICIPANTES

 Le Parc d’Activités de Gémenos a été créé en
1989 sur une zone de 60 hectares. L’Association
APAGE, formée au même moment et régie par
la loi de 1865, regroupe les propriétaires de la
zone d’activités. Elle représente également les
entreprises du parc auprès des acteurs
économiques et institutionnels locaux.
Outre la défense des intérêts des propriétaires
et la représentation des adhérents, l’APAGE
(Association du Parc d’Activités de Gémenos) a
pour mission d’assurer la bonne gestion du
territoire, ainsi que de communiquer, animer et
promouvoir le parc d’activités.
Aujourd’hui, le Parc d’Activités de Gémenos,
c’est 220 entreprises de taille et activité
diversifiées, dans un cadre de grande qualité
(absence
d’entreprises
polluantes,
environnement privilégié et développement
durable…). Avec plus de 4 000 salariés sur le
parc, l’Association a pour but de développer
l’emploi, l’activité et les relations interentreprises.

 L’association ALPHA, Aubagne La Penne
sur Huveaune Activités, est née en juillet
2009 à la suite d’une enquête conjointe de la
Chambre de commerce et d’industrie Marseille
Provence
et
de
la
communauté
d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de
l’Étoile.
Sa mission est de fédérer les 400 entreprises
du territoire.
L'assemblée constitutive a élargi les membres
de droit aux propriétaires de terrains et
locaux
industriels
et
commerciaux.
Initialement constituée d'une vingtaine de
membres, l'association s'est régulièrement
développée et l’objectif d’une centaine de
membres est en cours de réalisation.
Les priorités sont données sur l’amélioration
des infrastructures, la valorisation de la zone,
la sécurité et surtout sur les échanges
interentreprises. Le début d’activité a été
entièrement consacré à la notoriété du pôle
ALPHA et à une étude sur une signalétique
valorisante et adaptée à l’éclatement des
zones d’activités sur un territoire hétérogène.

L'association "Les Entrepreneurs de l'Huveaune Vallée" fédère les entreprises
des zones d'activités du périmètre de la Vallée de l'Huveaune à Marseille : vaste
territoire économique de l'est de Marseille, qui compte plus de 1500 entreprises et 15 000 salariés.
Cette association Loi 1901, créée en 2009 à l'initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Marseille Provence et la Maison De l’Emploi de Marseille est entièrement portée par des
dirigeants d’entreprises adhérentes.
La mission des Entrepreneurs de l'Huveaune Vallée est de répondre aux problématiques spécifiques
des entreprises de chaque zone d'activités de l'Huveaune Vallée : contribuer à l'amélioration des
équipements et des infrastructures, mettre en place des services liés à l'emploi, à la sécurité, aux
salariés..., et surtout de développer la mise en réseau des entreprises.

•Evènement co-organisé par :
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La rencontre entre TPE/ PME et Acheteurs du territoire
8 grands donneurs d'ordres privés et publics du territoire
100 participants de PME-PMI locales dans de nombreux secteurs d'activité

Un concept original en 3 temps
Œ
 Une présentation des donneurs d'ordres en tribune
• pour découvrir leurs projets, leurs besoins en matière de sous-traitance et
• d'achats et leurs critères d'attribution de marchés.
Des rendez-vous donneurs d'ordres / PME-PMI
- Chaque PME bénéficie de 2 rendez-vous BtoB avec les acheteurs de
2 grandes entreprises pour présenter l'entreprise, son savoir-faire, son offre.
En parallèle, le speed business meeting entre PME-PMI continue

•Evènement co-organisé par :
• Avec le Soutien de :

Les actions et
les engagements

29 et 30 NOVEMBRE 2012 à GEMENOS

Contact POLE ALPHA :
Hervé BRUN
Chargé d’animation
Tél.: 06.03.27.81.21
contact@polealpha.com
www.polealpha.com

www.rencontresdegemenos2012.com

