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ONCE UPON A TIME... LA
CONVENTION
ENTREPRENEUR13
EDITION 2016
En 2016, le palais du Pharo nous ouvrait ses portes sur le thème :
« TPE, PME : territoires de conquêtes ».
L'objectif était d’exposer aux chefs d’entreprise les opportunités
de business, les enjeux à venir dans les différents secteurs
d’activités et prendre la mesure des nouveaux défis de notre
territoire.
800 chefs d’entreprise et 30 exposants participaient aux
conférences et aux débats animés par des spécialistes du monde
économique et politique.

Les problématiques abordées :

Les principaux intervenants :

Stratégie économique territoriale, quelle place pour les
TPE/PME ?
TPE/PME, conquérir l’engagement de ses collaborateurs.
Tourisme, quelle évolution depuis 2013 ?
A la conquête des aides financières
L’entreprise CCI, un projet d’envergure pour les TPE/PME

François-Michel Lambert, Député des Bouches-du-Rhône
Mohamed Laqhila, Président de l’Ordre des expert-comptable
régional
Stéphane Soto, Directeur d'Aix Marseille French Tech
Olivier Sapede, Directeur régional du groupe Proman
Isabelle Brémond, Directrice du Comité départemental du
tourisme...



C'est à l’hôtel du département qu'Entrepreneur13 a pris
ses quartiers en 2017 pour un focus sur la créativité et
l'emploi :
« Cré’activité : moteur de entrepreneuriat et de l'emploi ».
Ateliers, plénières et animations ont rythmé cette journée
à laquelle ont pris part plus de 1 300 participants et 60
exposants.

EDITION 2017

Programmation 2017 :

Le Métropolitain Business Act
Comment le politique peut booster le monde de l'entreprise ?
Performer en Afrique avec Africalink et Hub Africa
La créativité dans tous ses états
Les nouveautés créatives du code du travail
Réinventons le commerce de proximité
Les nouvelles pratiques du recrutement
Accélérateur de l'emploi : trouver ses futurs collaborateurs

Ils étaient là :
Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône
François Asselin, président de la CPME nationale
Anne-Laurence Petel, députée des Bouches-du-Rhône
Mohamed Laqhila, député des Bouches-du-Rhône
Didier Parakian, adjoint à l’économie de la ville de Marseille
Gérard Gazay, maire d'Aubagne et vice-président du Conseil
départemental
Jean-Luc Chauvin, président de la CCI Marseille Provence
Stéphane Paglia, président de la CCI Pays d'Arles
Nicolas Chabert, élu à la CCI Marseille Provence
Marianne Carpentier, présidente de Cluster PRIMI
Kevin Polizzi, président et fondateur de Jaguar Network...



EN 2018, LA CONVENTION ÉVOLUE ET
DEVIENT LE SALON ENTREPRENEUR 13
La plus-value d'Entrepreneur 13 est de réunir en un seul
lieu les principaux acteurs économiques du territoire. En
2018, focus était fait sur l'intelligence artificielle dans une
volonté de s’ouvrir sur des partenariats, source de
business pour les TPE PME du territoire. 

100 exposants présentaient leurs savoir-faire et solutions
à destination des TPE/PME/PMI des Bouches-du-Rhône
auprès de 1 800 acteurs du développement local.
Les problématiques abordées :

Ils étaient à nos côtés :

Start-up, un modèle d'entreprise
L'intelligence artificielle accélère votre business
Comment garder vos talents en entreprise ?
Booster votre CA grâce aux réseaux sociaux
La formation, vecteur de performance pour les chefs
d'entreprise
Cybersécurité, risques et réflexes
Digitalisation des commerces

Martine Vassal, présidente de la Métropole Aix Marseille Provence
Bernard Kleynhoff, président de la commission économie du
Conseil régional 
Anne-Laurence Petel, députée des Bouches-du-Rhône
Mohamed Laqhila, député des Bouches-du-Rhône
Didier Parakian, adjoint à l’économie de la ville de Marseille
Jean-Luc Chauvin, président de la CCI Marseille Provence
Benoît Houssay, gouverneur militaire de Marseille...



EDITION 2019
"Plus de ponts, moins de murs" tel était le positionnement de
l'édition 2019 d'Entrepreneur13 arpenté par plus de 3 000
visiteurs.
Dans un monde où l'individualisme est de plus en plus marqué, où
les frontières physiques et sociales sont de plus en plus prégnantes,
la Cpme13 se pose comme un rassembleur dans son rôle de
méta-réseau. Elle rapproche les chef(fe)s d'entreprise, les
fédérations professionnelles, les clubs et réseaux économiques, les
institutions et leurs élus, et multiplie les ponts entre les
principaux acteurs de l’écosystème économique du territoire. 
Au menu de cet événement 100% « made in 13 » : 150 réseaux et
exposants, 8 workshops pour donner des clefs pratiques sur des
thèmes destinés aux chefs d'entreprise et le déjeuner des grandes
tables des acteurs économiques réunissant pas moins de 450
personnes dont plus de 100 personnalités du territoire.

Les problématiques abordées :

Comment être une entreprise attractive et retenir les talents
La transition numérique des entreprises 
Shop In Sud, la solution digitale des commerces de proximité
Cultivez une nouvelle façon de manager l'optimisme
Barème Macron, comment en anticiper les effets?
Comment lever les freins au financement
La formation, vecteur de performance pour les chefs
d'entreprise
Comment La Provence accompagne les entreprise dans leur
stratégie de communication ?

En cette année pré-électorale, la Cpme13 a souhaité mettre en
lumière les chefs d'entreprise engagés pour porter la voix de
l'économie dans les programmes des candidats, toutes listes
confondues. Des propositions a retrouver dans Le Livre bleu de
l'économie présenté à la presse lors du salon.



LA PRESSE EN PARLE... (EXTRAITS)



Le 17 décembre 2020 :
Entrepreneur13 Accélérateur de business
"L'humain au cœur"
Dans le contexte de crise économique et sanitaire sans précédent que traverse le monde, la Cpme13,
fidèle à ses valeurs, souhaite mettre la proximité et l'humain au cœur. Au cœur des systèmes, au
cœur des enjeux, au cœur de la réflexion dans l'écosystème économique. 

Dans un monde où le digital et l'intelligence artificielle prennent de plus en plus d'ampleur, à l'heure où
les outils numériques occupent une place incontournable, notamment avec le télétravail, l'humain
reste le fondement premier de l'interaction, la pierre angulaire des relations professionnelles et
interpersonnelles. 

C'est pourquoi la Cpme13 a choisi de faire de "l'humain au cœur" le thème central de son événement
annuel Entrepreneur 13. Une édition 2020 toute particulière, conditions sanitaires obligent, qui se
déroulera en full digital, offrant une programmation enrichie de contenus d'experts, de rendez-vous
business, d'ateliers ou encore de speed meetings !

Au menu de cette aventure 100% digitale et 100% « made in 13 » : 100 e-exposants, des
représentants de réseaux, des workshops, des webinaires, des lives...

Que l’on soit entrepreneur, acteur du développement local, étudiant, chercheur d'emploi...
Entrepreneur13 est un lieu de partage, source de nouvelles perspectives !



UN SALON 100% DIGITAL, QU'EST-CE QUE
C'EST ?

Vous ne pouvez venir  à nous ? Alors à nous de venir  à
vous !  
En ce contexte de cr ise sani ta i re,  la Cpme13 réinvente
son accélérateur de business ,  en étant proactive  et
génératrice  de nouvel les proposi t ions,  raison pour
laquel le nous vous proposons un événement 100% digital
!

Que ce soi t  pour rencontrer des experts,  découvr i r  de
nouveaux prestataires ou col laborateurs,  enr ichir  vos
connaissances, Entrepreneur13 dans sa version 100%
digi ta le se déploiera le 17 décembre avant de se
prolonger jusqu'au 17 janvier,  pour la isser à chacun la
l iberté de s 'y connecter en fonct ion de ses disponibi l i tés !

L 'occasion pour vous, chefs d 'entrepr ise,  réseaux
d'entrepreneurs,  étudiants,  auto-entrepreneurs. . .
d 'assister à des rendez-vous en l igne qui  vous
concernent,  de doper votre v is ib i l i té et  votre notor iété af in
de vous faire connaître par de nouveaux cl ients et
prospects !



LES CONTOURS D'ENTREPRENEUR13 2020

E-exposition

Auditorium

Surfez et découvrez les différents e-stands de nos exposants et
partenaires. L'occasion pour vous de découvrir leurs solutions au travers
de brochures, de vidéos de présentation et d'échanger avec eux grâce à
un tchat interactif.

Programme sous réserve de modif icat ion

En direct, des séquences riches en contenus ! Plénière sur la relance
économique ou encore un échange sur le rôle préventif du Tribunal de
commerce de Marseille... vous aurez la possibilité de poser vos questions
aux intervenants et experts, via un tchat. 
Ateliers
L’interaction des participants est omniprésente. Des espaces pour y trouver
des contenus techniques, des solutions business ou encore une mise en
relation avec des réseaux d'entrepreneurs du territoire !

100% digital

Speed-meeting 
Sur le principe de l'apéro business, vous aurez l'occasion de pitcher votre
activité, d'échanger des idées, des informations et autres perspectives
autour d’une table. 2 min top chrono !

Place des experts
Un lieu où sont regroupés nos experts de façon à répondre à vos
différentes problématiques et vous faire connaître les dispositifs liés au
financement, à la digitalisation, aux conditions d'exports...

Finale des Trophées des entrepreneurs positifs
12 lauréats issus des demi-finales départementales prétendront à l'un des
6 prix qui font échos aux valeurs portées par la Cpme13 : solidarité,
créativité, persévérance, bienveillance, courage ou encore éco-
responsabilité. Les lauréats de cette 6e édition accéderont à la Finale
Régionale 2021.



Les espaces à retrouver :

E-EXPOSITION

100 e-stands disponibles via une nouvelle
plateforme 100% digitale nommée Alga,
développée spécialement pour l 'événement.

Des vi l lages identif iés par code couleur et
par secteur pour une meil leure l isibi l i té de
l 'e-exposit ion et optimiser votre expérience
d'e-congressiste.

Les TPE/PME

Les starts up 

Les inst i tut ionnels et  grands partenaires de la Cpme13

Les réseaux d'entrepreneurs

Les lauréats des Trophées des entrepreneurs posi t i fs

Les acteurs de l 'emploi  et  la format ion professionnel le

La presse

 5 000 e-visiteurs attendus !



Votre e-stand à l 'ef f ig ie de votre logo  (à fournir)
Mise à disposi t ion de brochures :  sous format PDF, les
part ic ipants peuvent consul ter ,  té lécharger et /ou imprimer.
Possibi l i té de mettre jusqu’à 4 brochures (à fournir)
Une vidéo de présentat ion de votre entrepr ise (à fournir)  
Une seconde vidéo de présentat ion
Un l ien vers votre s i te Internet (à fournir)  
Un tchat permettant d’ interagir  avec les part ic ipants en
pr ivé  
Un échange vis io :  cet te fonct ionnal i té vous permet
d’ interagir  avec les v is i teurs v ia un module de conversat ion
vidéo
Un support  type kakémono à votre ef f ig ie

VOTRE E-STAND

Semblable à l ’espace d’exposi t ion,
Entrepreneur13 vous propose un espace
virtuel pour présenter vos services,
produits et savoir-faire .  I l  est  accessible à
l ’ensemble des e-vis i teurs qui  pourront
évoluer à leur guise et  chois i r  parmi plusieurs
fonct ionnal i tés pour découvr i r  votre act iv i té.
Les e-stands vous permettent de
personnaliser à votre gré votre
image.  Enseigne, présentoirs,  p laquettes,
v idéos, tout  est  personnal isable.  Une vidéo
décr i t  votre of f re de services devant un écran
géant placé au fond de l 'espace sur lequel
déf i le une vidéo de présentat ion.

Une gamme de e-stand proposant plusieurs
fonctionnal i tés :



AUDITORIUM ET ATELIERS,
LA CONNAISSANCE À
PORTÉE DE CLIC !

Dans l ’audi tor ium, places aux di f férentes séquences
à haut niveau de contenu et  à la f inale des Trophées
des entrepreneurs posi t i fs  !  Vous assisterez à des
tables rondes, des intervent ions d 'experts sur des
sujets t ransversaux et  stratégiques. 
En direct ,  vous pourrez également poser des
quest ions aux intervenants,  v ia un tchat.  Ces
quest ions sont modérées puis t ransmises aux
intervenants des sessions.

Décl inaison vir tuel le de nos habi tuels workshops,
ces séquences courtes vous fournissent des
contenus var iés.  L ’ interact ion des part ic ipants est
omniprésente.  En « face to face » et  en échange
direct  avec les personnes présentes dans ces
espaces, les atel iers permettent ainsi  de proposer
un échange conviv ia l  et  pr ivé.  
Que ce soi t  pour une format ion,  un workshop ou tout
autre format,  les atel iers vous permettent d’échanger
faci lement,  soi t  en prenant la parole directement,
soi t  en ut i l isant le tchat.

Ateliers

Auditorium



Vous avez déjà part ic ipé à nos apéros business ?
Fai tes en l 'expér ience en ful l  d ig i ta l  !  L 'occasion
pour vous de présenter votre act iv i té en moins de 2
minutes et  maximiser votre réseau en un temps
record.  
Rien de mieux pour vous faire connaître et  découvr i r
des entrepreneurs avec qui  développer des
synergies business. 

Concrètement vous serez répart is sur di f férentes
tables,  en vis ioconférences, et  votre "place
vir tuel le" sera modif iée en fonct ion des di f férentes
rotat ions.

DES ESPACES POUR ÉCHANGER,
ACCÉLÉRER VOTRE BUSINESS ET
VOTRE ACTIVITÉ !
Place des experts
Ident i f iez la borne dédiée au thème qui  vous
quest ionne, c l iquez et  posez votre quest ion à notre
expert  Al locpme13 ou à notre partenaire !  Une
plateforme tournée vers l 'accompagnement des
entrepr ises face à la Covid-19, mais qui  propose
également des pistes pour accélérer votre business.

Speed-meeting 



Newsletters

COMMUNICATION

Chaque semaine, la newslet ter  de
la CPME13 mettra en scène les

contenus et  act ions de
l 'événement.

Pour booster l 'événement et
at te indre un large publ ic,  des e-

mai l l ings qual i f iés c ib lent les
entrepreneurs et  réseaux des

Bouches-du-Rhône.

Réseaux sociaux
Largement relayées sur Facebook,

LinkedIn et  Twit ter ,  les
publ icat ions l iées à

Entrepreneur13 touchent des
mil l iers de fol lowers !  

E-mailings dédiés

Art ic les dans 15 newslet ters 
63 000 abonnés Plus de 150 posts Facebook,

LinkedIn,  Twit ter  et  Instagram
15 e-mai l ings 



La presse sera également présente lors de
l 'événement.  La Provence, La Marsei l la ise,  M
Provence, les Nouvel les Publ icat ions. . .  Autant de
médias qui  ont communiqué sur Entrepreneur 13 
et  ses part ies prenantes!

PRESSE

Quelques jours jours avant Entrepreneur 13, la
présidente de la Cpme13 et  ses invi tés
présentent les caractér ist iques et  temps forts
d'Entrepreneur13 2020. 

Conférence de presse

 Pendant l'événement



DEVENIR
EXPOSANT ?
Devenir  exposant d 'Entrepreneur13
c'est . . .

Associer votre image aux actions et aux valeurs
positives de la CPME13

Accroître votre visibilité et votre notoriété auprès
des acteurs économiques, réseaux et
institutionnels du département.

Développer votre influence grâce aux dispositifs
promotionnels et événementiels
d'Entrepreneur13



ENTREPRENEUR 13 
OFFRE DIGITALE

* : Association loi 1901 non assujetti à la TVA
** : spot publicitaire diffusé sur l'espace auditorium entre les différentes séquences



VOTRE E-STAND


