Entrepreneurs, Acteurs
d’Euroméditerranée

« Co-Construisons ensemble
un territoire d’avenir »

> Sandra Chalinet

Présidente de la
Cité des Entrepreneurs
d'Euroméditerranée

EDITO
Créée en 2000, La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée met en place des
actions destinées à faciliter les échanges, accueillir, informer, établir des passerelles
entre les entreprises installées sur le périmètre d’Euroméditerranée ou attirées par ce
grand projet de renouvellement urbain et de développement économique.
La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée a pour but de fédérer les entreprises
sur Euroméditerranée aﬁn qu’elles contribuent à dynamiser le territoire et soient les
ambassadrices de cette opération de requaliﬁcation urbaine. Elle a également un rôle
essentiel dans la mise en relation entre les entreprises adhérentes.
Elle propose à ses 250 adhérents de participer à de nombreux évènements et
manifestations phares que sont : les rendez-vous business Lundi’s, les visites de
chantiers, les conférences VIP, les rencontres Mobilité, le Forum Emploi Euromed’tier,
le concours de l’innovation Med’innovant…
La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée pour ce faire s’appuie sur quatre leviers
de développement économique et territorial que sont :
• Associer ses adhérents aux grands projets de la Métropole
• Favoriser le business développement par le maillage au sein de l’association
et avec le tissu associatif et économique environnant
• Œuvrer en faveur de l’insertion, de l’emploi et la formation
• Participer à l’amélioration du cadre de vie (mobilité, innovation)
Je vous invite à rejoindre un réseau dynamique et ainsi devenir les ambassadeurs
d’un territoire en pleine mutation.
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DEVENEZ AMBASSADEUR
DE VOTRE TERRITOIRE !
500 hectares
d’inovation
en plein coeur de

la 2ème ville

5 300

de France

entreprises

270 000 m2
de Commerces

3ème

Logements :

quartier d’affaires
de France

18 000
neufs &

7 000

réhabilités.

43 500
emplois

1 000 000 m2

de bureaux et activités

Depuis plus de vingt ans, l’Etablissement Public
d’Aménagement (EPA) Euroméditerranée conçoit, développe et
construit la ville méditerranéenne durable de demain au cœur
de la métropole Aix-Marseille-Provence. Ce programme gouverné
par l’État et les collectivités territoriales s’est imposé comme un
accélérateur de l’attractivité et du développement économique,
social et culturel sans précédent.

collèges, Cité internationale, Hôpital Européen, Musées tel
que le MuCem...), structures commerciales (Terrasses du
Port, Voûtes de la Major, Les Docks Village...), immeubles
résidentiels, infrastructures de transport et de stationnement,
parcs et espaces publics.

Le 3e quartier d’affaires de France repose sur sept grands
secteurs d’activité : l’immobilier et le BTP, la croissance verte, les
métiers de la banque et des assurances, la santé, la logistique et
le commerce international, l’industrie numérique et le tourisme.

Avec l’extension de 170 hectares au Nord des 310 hectares
initiaux, Euroméditerranée aborde une nouvelle étape. Labelisé
EcoCité et accompagné par le Programme Investissements
d’Avenir, ce nouveau périmètre a vocation à être un territoire
d’expérimentation de l’aménagement urbain durable pour tester,
déployer et valoriser les services et technologies innovantes.

La vocation d’Euroméditerranée s’étend au-delà du quartier
d’affaires international. En effet, pièces par pièces, le puzzle se
met en place, imbriquant équipements publics (écoles,

Plus que jamais, Euroméditerranée s’affirme comme
l’opération de restructuration urbaine la plus ambitieuse en
centre ville d’Europe du sud.

LES MISSIONS
DE LA CITÉ DES ENTREPRENEURS D’EUROMÉDITERRANÉE

#01

Associer

les adhérents aux grands projets
de la métropole :
La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée s’est donné
pour mission d’informer ses adhérents sur l’actualité des
projets leur permettant ainsi d’être force de proposition pour
contribuer au développement du territoire.

#03 Œuvrer

en faveur de l’insertion, l’emploi
et la formation :
La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée œuvre
pour relier le public aux entreprises à travers la signature de
conventions de partenariat avec les acteurs de l’Emploi :
Pôle Emploi, le Plie Emergences, la Maison de l’Emploi de
Marseille. La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée s’engage à faire connaître le monde de l’entreprise aux jeunes
collégiens et lycéens.

#02 Favoriser
le business développement par le maillage
au sein de l’association et avec le tissu
associatif et économique environnant :
Aﬁn de favoriser l’intégration de l’entreprise dans son
environnement économique, La Cité des Entrepreneurs
d’Euroméditerranée se pose en véritable relais.
Se rencontrer, échanger sur des thèmes de business
développement ou de culture facilite le maillage du
tissu d’entreprises dans les différents secteurs d’activité
d’Euroméditerranée.

#04 Participer
à l’amélioration du cadre de vie :
La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée propose
des initiatives dans le but d’améliorer le cadre de vie
des entreprises et de ses salariés sur des leviers d’attractivité
tels que les questions de Mobilité, d’Innovation, de
Développement durable, de RSE …
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REJOIGNEZ UN RÉSEAU
ENGAGÉ ET DYNAMIQUE !

Les Lundi’s

NETWORKING

INCLUSION SOCIALE

INNOVATION

Les adhérents se retrouvent dans un
lieu attractif du territoire autour d’un
thème actuel aﬁn d’échanger et de
partager.

Devenu au ﬁl des années l’un des
incontournables Forum Emploi de
Marseille, Euromed’Tier propose des
job dating, conférences et ateliers.

Ce grand concours de solutions
innovantes en milieu urbain a pour
objectif de repérer, promouvoir et
accélérer des porteurs de projets
qui souhaitent mener des initiatives
innovantes en phase avec les enjeux
de la ville durable méditerranéenne.

Les petits déjeuners

Les Visites

MOBILITÉ

CO-CONSTRUIRE ENSEMBLE

DECOUVRIR LE TERRITOIRE

Dans le cadre de l’appel à projet
SOLUMOB de la Métropole Aix Marseille
Provence. EUROMOB est un dispositif
expérimental et innovant ayant pour
but d’accompagner les entreprises
et leurs salariés vers les modes de
déplacements de demain.

Thématiques ou Business

Les adhérents découvrent en
exclusivité la transformation du
territoire notamment par le biais
de visites de chantiers, de lieux
emblématiques, d’espaces culturels…

Rencontres autour de l’actualité,
de sujets transversaux aﬁn
d’améliorer son niveau
d’information et échanges avec
les adhérents, intervenants et
acteurs du territoire.

C/EMD - Rue Joseph Biaggi-CS 70329/13331 MARSEILLE cedex 3
Tél. : 07.57.41.26.29 - E-mail : la-cite@la-cite.com www.la-cite.com

ADHÉREZ !

FICHE D’ADHESION
Date :
Cadre réservé

Rejoignez les 250 entreprises
déjà adhérentes pour :
• Intégrer un réseau dynamique et reconnu qui vous offre
la possibilité d’enrichir vos connaissances du tissu
social et économique, de mieux connaître vos pairs et
créer des synergies avec d’autres entreprises.
• Être informé en exclusivité de l’actualité d’un territoire
en pleine mutation.
• Tisser des liens avec les acteurs économiques et
institutionnels de votre territoire.
• Être accompagné sur les enjeux économiques inhérents
aux entreprises : emploi, mobilité, recrutement, RSE…

Fichier

Newsletter

Mail

Outlook

Annuaire Site

Facture

Raison Sociale ...........................................................................................
Adresse .......................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Téléphone .............................................. Fax ............................................
Site Web ......................................................................................................
Effectif : .................

Siège social

Etablissement secondaire

Activité détaillée ......................................................................................
N° SIRET : .............................................................................................

• Utiliser La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée
comme vecteur de communication de votre entreprise.

DIRIGEANT

• Devenir un véritable ambassadeur du territoire
d’Euroméditerranée et ainsi participer à son rayonnement.

Titre .................................................. Portable ........................................

Nom .................................................. Prénom .........................................

E-mail (obligatoire) .....................................................................................
RÉFÉRENT CITÉ
Nom .................................................. Prénom .........................................
Titre .................................................. Portable ........................................
E-mail (obligatoire) .....................................................................................
Fonction .....................................................................................................
Je souhaite adhérer à la Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée
moyennant la cotisation annuelle correspondant à l’effectif de l’entreprise :
Créateur d’entreprise de - de 2 ans = 110 €
De 0 à 19 salariés = 330 €
De 20 à 49 salariés = 550 €
De 50 à 99 salariés = 600 €
De 100 à 250 salariés = 850 €
+ de 250 salariés = 950 €

Une facture vous sera adressée à réception
de votre ﬁche d’adhésion. Votre adhésion
sera mentionnée sur notre site internet et
celle-ci vaudra autorisation d’exploitation
de votre part des données ci-dessus
mentionnées + photos et logos.

Cachet de l’entreprise et Signature du dirigeant pour validation :
La cotisation est due chaque année. Le renouvellement se fait par tacite reconduction.
Conformément à l’article 2 du règlement intérieur, toute cotisation est due en cas de résiliation
non parvenue au 31 mars de l’année en cours. La démission d’un adhérent
doit être formulée par écrit à l’association.

C°/EMD : rue Joseph Biaggi • CS 70329-13331 • MARSEILLE Cedex 3
la-cite@la-cite.com

+33 7 57 41 26 29

www.la-cite.com

Crédits photos : Camille Moirenc | Istock photos

A&A - NOVELIS | ACCESS UNITED | ACCORINVEST | ACTA VISTA | ADRIM | AGC | ALIENOR PARTNERS | AMETIS | AMII
- AGENCE POUR UNE MOBILITE INTELLIGENTE ET INCLUSIVE | ANTIGASPI - AGIR | APEC | APPART'CITY | ARCHIVES
TRANQUILLES | ASSYSTEM AOS | ASTRAGALE COMPOST - LES ALCHIMISTES | AZUR OFFSET | BABILOU BACKACIA |
BCH IMMO | BDO SICIER | BMW STATION 7 | BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION France | BNP | PARIBAS
REGION SUD-EST | BOUYGUES BATIMENT SUD-EST | BOUYGUES IMMOBILIER | BOVE LAW OFFICE | BOVLABS |
BRANDPARTY | BUREAU METROPOLITAIN DES CONGRES AIX-MARSEILLE PROVENCE | BUREAU VERITAS EXPLOITATION
| CAFPI | CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS | CAMPUS AFD | CAP MILANESIO 2 | CAVE LA JOLIETTE | CBRE
CONSEIL ET TRANSACTION | CELESTE | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MÉTROPOLITAINE AIX MARSEILLE
PROVENCE | CHARLES RICHARDSON | CI MEDIA | CIC LYONNAISE DE BANQUE | CIERES | CITADINES MARSEILLE | CMA
CGM | CO2 | COGEDIM GESTION | COLLIERS INTERNATIONAL France | COMITE INTERPROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE | CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT | CRECHES DU SUD | CUSHMAN & WAKEFIELD France | DAHER TECHNOLOGIES | DALLOYAU MARSEILLE | DBX | CONSEIL | DOCKS MARSEILLE JOLIETTE | E=MC2 CONSULTING | ÉCOLE DE
CONDE MARSEILLE | EDF COMMERCE MEDITERRANEE | EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE | EIFFAGE IMMOBILIER
SUD EST | ELITERIM | EMD | ENEDIS | ENTENT | EPITECH | ESPACE EMPLOI AGIRC ARRCO PACA | ETIC | EUROSUD
SWATON SA | EVENTS ONE | EXECUTIVE RELOCATIONS | FACILICITI | FIDAL | FRAC PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR |
GIMDIS | GLOBAL CONSULTING | GO CADRES | GO MET | GOLDEN TULIP MARSEILLE EUROMED | GRAFFITI | GRAND
PORT MARITIME DE MARSEILLE | GRETA-CFA MARSEILLE MEDITERRANEE | GROUPE ESPI | GROUPE GSAPRADO ASSURANCES - SWATON | RECOING GRANERAU | GROUPE SEBBAN | HAMMERSON MARSEILLE SCI | HARIBO RICQLES-ZAN |
HIPTOWN | HOME ALTERNANCE | HOTEL IBIS MARSEILLE EUROMEDITERRANEE | HOTEL NH COLLECTION MARSEILLE |
ICF HABITAT SUD | EST MEDITERRANEE | ICONE | IMMOBLADE | INITIATIVE MARSEILLE METROPOLE | INNOV'events |
INRC | ISOWAT PROVENCE | JOB LINK | JONES LANG LASALLE EXPERTISES | KFEK TRAITEUR | KOCLIKO | KONICA
MINOLTA | LA BANQUE POSTALE | LA COQUE | LA PROVENCE | LA RECYCLERIE SPORTIVE | LA RESERVE DES ARTS |
LATINISSIMO | FIESTA DES SUDS | LC2I | LE BAM | LE CARBURATEUR | LE COMPTOIR DES DOCKS | LE ROOFTOP DES
TERRASSES DU PORT | LEMON TRI | L'EPOPEE | LES FILMS DU SOLEIL | LES JARDINS DU CLOITRE DE MARSEILLE | L'ESPERLUETTE | LIGUE CONTRE LE CANCER | LIVELI | LOCOPRO | LOGIREM | MAKE IT | MARKLIX | MARROU | MARS MARKETING | MARSAIL | MASSILIACAR | MC DONALD'S MARSEILLE REPUBLIQUE | METSENS | MON PETIT CE | MON PROJET PRO
| MOUVINNOV | MULTIBURO | MUTUELLES DU SOLEIL | NAUVELIS | NAVAAK | NCT | NEOLITHE | NEW OXATIS |
NEWKEY | NEWTON OFFICES | NIELSEN CONCEPT | NOVASUD | NSL Architectes | OLYMPIQUE DE MARSEILLE OMBREA
| ONET PROPRETE ET SERVICES | ONYX MEDITERRANEE | ORANGE | PANGA | PATHE LA JOLIETTE | PERNOD RICARD
France | PERROQUET | PHOCEO | PIGIER MARSEILLE | PLIE MPM CENTRE / EMERGENCES | PLUG AND PLAY | PÔLE
EUROMEDITERRANEE DE FORMATION AUX METIERS DU SOIN | PONT DES ARTS | PRESTA SERVICES SUD | PRINTEMPS
LES TERRASSES DU PORT | PROMAN | PROPRETE ENGAGEE | PROVENCE MAINTENANCE SERVICES | QUAI 13 | R-AEDIFICARE | RALSTON BAU | RAZEL-BEC | ROTHSCHILD MARTIN MAUREL | SAINT-GOBAIN | DISTRIBUTION BATIMENT
FRANCE | SAN CARLO TRAITEUR | SANDRA CHALINET CONSEIL | SCI MARANA | SCRB | SECURITAS France | SERGIC |
SMC - SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT | SNC LES ESPACES CULTURELS DU SILO D'ARENC | SNEF | SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE | SOFT MOBILITY COMPANY | SOGIMA | SOLIMUT MUTUELLE DE France | SUN MOBILITE |
SYNERGIE FAMILY | TAJ - DELOITTE | TFN PACA | THASSALIA | THÉATRE JOLIETTE | TOUT EN VELO | UNE SOURIS AU
MENU | UNIS MARSEILLE PROVENCE CORSE | URBAN & VALUE | URBASENCE | VILLAGES CLUBS DU SOLEIL | VINCI
CONSTRUCTIONVOOTER | WALL STREET ENGLISH | YXIME

