LISTE RESEAUX PROFESSIONNELS
PRESENTS DANS LA REGION PACA

Chambre de Commerce et D’industrie Marseille-Provence : Créations, formalités, business, grands projets
économiques, filières porteuses, chiffres clés… Palais de la Bourse, 9 La Canebière 13001 Marseille.
https://www.ccimp.com/.

French Tech Aix-Marseille : Label qui fédère et coordonne l’ensemble des acteurs économiques, start-ups,
du territoire Aix-Marseille. Acteur de l’innovation incontournable du département 13. 550 rue Denis Papin,
La Duranne – 13100 Aix-en-Provence. https://amft.io/.

Banque Publique d’Investissement : Organisme de financement et de développement
entreprises. Immeuble Le Virage, 5 Allée Marcel Leclerc, 13008 Marseille. https://www.bpifrance.fr/.

des

Confédération des Petites et Moyennes Entreprises : Syndicat patronal, défense et représentation des petites
et moyennes entreprises des Bouches du Rhône auprès des pouvoirs publics et des partenaires sociaux. Parc
Lavoisier Bât B - 99 avenue des Aygalades 13015 Marseille. http://www.cpme-13.fr/.

Club des Créateurs d’Entreprise 13 : Association visant à aider et accompagner les porteurs de projets dans
leurs démarches de création ou reprise d’entreprise. 45 rue Frédéric Joliot 13290 Aix-en-Provence.
http://www.cce13.fr/.

Invest in Provence : Agence qui accompagne les porteurs de projets dans leur démarche d’implantation
d’entreprise en Provence. 10, place de la Joliette Les Docks 13002 Marseille.
https://www.investinprovence.com/.

Institut Régional pour la Création et le développement des Entreprises (Région Sud) : Association qui élabore
et réalise des actions collectives de formation et d’appui aux entrepreneurs, créateurs et repreneurs
d’entreprises (projets d’entreprise). Bastide des Micocouliers, 1940 Route de Loqui, 13090 Aix-en-Provence.
https://www.irce-paca.com/

Association Progrès du Management : Association professionnelle internationale de dirigeants. Les membres
s’engagent à se perfectionner pour faire progresser leur entreprise. Partage d’expériences, de points de vue
et
de
compétences
managériales.
120
rue
Réaumur
75002
Paris.
http://www.apm.fr.

Ingénierie Méditerranée pour l’Export et le Développement : Pour les entrepreneurs, développer la
présence des PME à l’étranger, défricher les marchés exports et trouver des talents pour les membres.
(Partenaire Business France et V.I.E). 146 rue Paradis 13006 Marseille. https://www.imed-vie.com/.

La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée : Association 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. C/EMD – Rue Joseph Biaggi 13002 Marseille. http://la-cite.com/.

Pole Services à la Personne : Rassembler les organisations sanitaires et sociales, médico-sociales et de services
à la personne autour de la construction d’un parcours de soins et services à domicile. Favoriser la croissance
et l’innovation des organisations et créer/consolider l’emploi. 74 rue Edmond Rostand 13006 Marseille.
http://www.psppaca.fr/.

Entrepreneuri’elles : Réseau de femmes chefs d’entreprises ; accompagner et promouvoir l’entrepreneuriat
féminin sur le territoire PACA. Rencontre et partage d’expériences. 780 Avenue d’Arménie 13120 Gardanne.
https://www.entrepreneurielles.com/.

Communauté Européenne et Financière Méditerranée : Association-Réseau qui rassemble tous les acteurs
économiques du territoire Aix-Marseille-Provence. Accompagnement dans la stratégie financière des chefs
d’entreprise. Palais de la Bourse, 9 La Canebière 13001 Marseille. https://www.cefim.org/.

LEHV, Les Entrepreneurs de l’Huveaune Valée : Réseau d’entreprises des zones d’activités de l’Est et du Sud
de Marseille. Domaine Vallée Verte Immeuble Le Bourbon 13010 Marseille. https://lehv.fr/.

Rivalis : Accompagnements des dirigeants de TPE-PME pour améliorer les performances de leurs entreprises
et les aider à trouver sérénité. Logelheim. https://www.rivalis.fr.

Club d’Affaires Protéine : Facilitateur d’affaires pour des entrepreneurs au savoir-faire et au savoir-être
reconnu. Développer et dynamiser les activités des membres (cocktails, formations, speed business, réunions,
déjeuner d’affaires…). Marseille La Capelette. https://ca-proteine.fr/.

Réseau Entreprendre : Association de création de PME et ETI sur les territoires. Réseau de chefs d’entreprise
bénévoles. Marseille 1er. https://www.reseau-entreprendre.org/fr/accueil/.

Femme Chefs d’Entreprises : Association qui accompagne la prise de responsabilité des femmes chefs
d’entreprises dans la vie économique et le renforcement de leur présence dans les instances décisionnelles.
https://www.fcefrance.com/.

France Active : Aide et accompagne les entrepreneurs à la création d’entreprise, au financement de leurs
projets et finance des crédits solidaires. 3 rue Franklin, 93100 Montreuil. https://www.franceactive.org/.

Euralia : Experts en affaires publiques européennes et françaises. 57 Rue de l’Université 75007 Paris.
http://www.euralia.eu/

Club APEX : Favoriser les échanges d’expériences et d’informations entre les chefs d’entreprise et créer des
actions communes. L'APEX fédère des sociétés exportatrices de tous secteurs d’activité et de toutes tailles, et
leur propose un soutien actif dans leur développement à l’International. 2 Rue Henri Barbusse – World Trade
Center 13001 Marseille. https://club-apex.com/.

Ardan, Action Régionale pour le Développement et Activités Nouvelles (CNAM) : Dispositif pour développer
une activité nouvelle dans des petites et moyennes entreprises ou associations par la rencontre avec un
demandeur d'emploi chargé de piloter ce projet. 12 Place des Abattoirs 13015 Marseille. http://www.cnampaca.fr/ardan.

BGE Provence Alpes-Méditerranée Accès Conseil : Affiner, structurer, financer et développer une activité en
PACA. Marseille 1er, 12ème et 15ème. http://www.bge-provencealpesmediterranee.fr/.

Cédants et Repreneurs et d’Affaires : Association qui facilite la transmission des TPE-PME (formations,
réunions, évènements…). 115 rue Louis Armand Bâtiment l'Eonis - 1er étage - Bureau 26 - 13290 Aix-EnProvence Pôle d’activités Les Milles. http://www.cra.asso.fr/.

OTECI : Accélérateur de solutions, experts séniors pour la croissance et l’emploi. Oteci accompagne, soutient
et aide au développement les entreprises, startups, les associations, fondations, les universités et grands
écoles. 10 rue du Havre 75009 Paris. https://oteci.asso.fr/.

Jeune Chambre Economique de Marseille : Donner des opportunités de développement aux jeunes pour leur
permettre de créer des changements positifs. 2 Rue Henri Barbusse – World Trade Center 13001 Marseille.
http://www.jcemarseille.org/.

Vaucluse Provence Attractivité : Agence de développement de Tourisme et du Territoire. Objectif principal :
promouvoir le département dans toutes ses dimensions et renforcer l'attractivité du territoire auprès des
touristes, des talents et des investisseurs, français et étrangers. 12 rue Collège de La Croix 84000 Avignon.
http://vaucluseprovence-attractivite.com/.

Groupement des Entrepreneurs Provence Aix : Donne la parole aux entrepreneurs et entreprises du Pays
d’Aix, pour leur permettre d’exprimer leur point de vue, de partager les bonnes pratiques et d’anticiper les
solutions aux problèmes qu’ils rencontrent. Antélios D – 75 rue Marcellin Berthelot – 13858 Aix-en-Provence.
http://www.gepa-aix.com/.

60 000 rebonds : Association qui aide les entrepreneurs français à rebondir après la faillite de leur entreprise.
Antennes à Marseille et Nice. https://60000rebonds.com.

Arseg : Association qui s’adresse aux professionnels de l’environnement du travail. 97 rue Anatole France
92532 Levallois-Perret. https://www.arseg.asso.fr

Association des directeurs financiers et de contrôle de gestion : Association de financiers d’entreprises
privées ou d’institutions publiques, échange et professionnalisation de ces métiers. 27 rue Duret 75116 Paris.
https://www.dfcg.fr.

Association française des crédits managers et conseils : Association professionnelle spécialisée dans la bonne
gestion des relations financières clients (documentation, études, enquêtes…). 27 rue Duret 75116 Paris.
https://www.afdcc.fr/.

Association française des juristes d’entreprise : carrefour d’échanges d’informations et d’expériences pour
tous les juristes travaillant au sein des entreprises. 130 adhérents en PACA, évènements réguliers à Marseille
et Aix-en-Pce. 5 rue du Chevalier de Saint-Georges 75008 Paris. https://www.afje.org/.

Association nationale des DRH : Association qui accompagne des professionnels des ressources humaines
d’entreprises et d’organisations de tous secteurs d’activité et de toutes tailles. Groupe Provence : 150
adhérents ; réunion mensuelle autour d’un sujet lié à la RH + évènements régulier dans la région.
https://www.andrh.fr/presentation/1/presentation.

Business Network International : Réseau d'affaires international qui s'adresse à tous les professionnels qui
souhaitent développer leur réseau et leur business. Réunion de groupes à Marseille (et dans d’autres villes) :
66 rue Sébastien 13006 Marseille. https://bnifrance.fr/fr/index.

Cadre Expert : Réseau de consultants en organisation et en management. Groupe région PACA.
https://www.cadre-expert.fr/.

Centre des jeunes dirigeants PACA : Actions et évènements pour échanger et réfléchir sur des problématiques
liées à l’environnement économique, social, sociétale ou environnemental. Aider les dirigeants à se former au
métier de dirigeant-entrepreneur. 3 rue Paradis 13001 Marseille. https://www.ccimp.com/reseaupro/centrejeunes-dirigeants-paca.

Club de la Presse Marseille Provence Sud : rassemble les journalistes, les étudiants en journalisme et les
professionnels de la communication du secteur Aix-Marseille, Hautes-Alpes et Alpes de Hautes Provence. 12
rue Breteuil 13001 Marseille. https://www.club-presse-provence.com/.

Club informatique Provence Méditerranée : Association qui regroupe les décideurs IT & Numérique : 90
membres issus des PME et grands groupes de la Région, et les partenaires : 200 membres issus des prestataires
informatiques, data center, start-ups, écoles d’ingénieurs, cabinets de recrutement. Montée de l’Université –
Rue Joseph Biaggi CS 70329 13331 Marseille. https://www.cip-paca.org/.

Compagnie des dirigeants et acheteurs de France : Informer tous les acteurs économiques de la fonction pour
que les achats soient un levier de croissance de l’économie française. La CDAF a vocation a promouvoir le
profession et à faire connaître l’évolution des méthodes d’achat et des moyens en fonction des mutations
conjoncturelles générales et sectorielles. 38 Rue de Berri 75008 Paris. http://www.cna-asso.fr/.

Dirigeants commerciaux de France : Réseau de dirigeants-responsables commerciaux de chefs de PME/PMI.
L'association a pour missions de fédérer et favoriser la mise en réseau, valoriser la performance commerciale,
sensibiliser les jeunes aux métiers de la vente et soutenir le développement des entreprises. 16 Place du
Général de Gaulle 13001 Marseille (groupe PACA). http://www.reseau-dcf.fr/dcf/accueil.

ECF Provence Alpes Corse : Fédération nationale de 22 syndicats régionaux d’Experts comptables et
Commissaires aux comptes (échanges, formations, réunions thématiques…). 15 rue du Docteur Zamenhof
13006 Marseille. https://e-c-f.fr/

Garf : Réseau national de 500 professionnels de la Formation et des Ressources Humaines, principalement
en entreprise mais aussi de la Sphère publique, économique et sociale. 85 rue du dessous des berges 75013
Paris (antenne à Marseille, voir site pour contact). http://www.garf.asso.fr/769_p_45083/accueil.html.

Ordre des avocats du Barreau de Marseille : Plus de 2000 avocats, ordre professionnel avec obligation
d’adhésion. 51 rue Grignan 13006 Marseille. https://www.barreau-marseille.avocat.fr/fr/.

Relvicom Marseille Est : a pour objectif d'aider au développement de l’activité commerciale des entreprises
adhérentes. Toutes exclusives dans leur domaine d’activités, ces petites et moyennes entreprises s’échangent
des informations commerciales et des projets communs. Le principe est simple : chaque membre donne et
reçoit en retour. Les Docks Atrium 10.6 ETG4 - 10 place de la Joliette 13002 Marseille. http://relvicom.fr/.

Union des Entrepreneurs de France : Organisme professionnel régional ouvert à l'international destiné aux
entrepreneurs de PACA ayant pour rôle : d'accompagner l’entrepreneur et contribuer à sa progression en
élargissant ses horizons professionnels ; contribuer au développement économique régional, et participer à la
création et au maintien de l’emploi en soutenant, orientant et accompagnant les entrepreneurs et les futurs
créateurs d’entreprise… 20 place d’Auguste Rodin 13127 Vitrolles. http://www.udefpaca.com/.

URIF : Réseau principalement constitué d'ingénieurs et de scientifiques, soit en activité soit en retraite,
représentant un vivier de compétences dont certaines peuvent être mises à la disposition de TPE/PME ou de
collectivités territoriales. Pôle de l’étoile – Technopole de Château-Gombert 13451 Marseille Cedex 20.
http://iesfprovence.com/iesf/.

