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Les patrons aixois en nombre
à la grand-messe du Medef
Us étaient plus de 300 à participer hier à Marseille au 15e forum des entrepreneurs
l heui e ou le chomage ne
descend pas en dessous
de la bai re des 10% que
la crise economique perdure et
les salaries s inquiètent poui
1 avenir prendre le pouls des
enti éprises i este un bon indica
leur pour sat oir si les signes de
reprise tant espères sont bel et
bien au rendez-vous Et e est
encore p l u s simple q u a n d
2 200 entrepreneurs ct leaders
d opinion participent a la
grand messe du Medef organisée hier dans I enceinte Kedge
Business School a Marseille
par I UPE 13 (Union pour les
entreprises)
Tis étaient plus de 300 patrons du Pays d Aix a suivre. ILS
ateliers et debats de ce 15e for u m des entrepieneui s I e the
mc retenu cette annee ? Créez
démultipliez Un vrai credo,
ou plutôt tout un programme '
Des intervenants prestigieux

A

"Soutenir nos TPE pour
assurer la richesse cle
notre tissu économique".
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JEAN LUC CHAUVIN UPE 13

venus de tous les horizons, parmi lesquels Habibd Addi crea
t r i c e de la m a r q u e de
pret a porter Elmas les eeono
mistes Jean Paul Betbeze et
Philippe Desseitme le ionian
cier et essayiste Pascal Biuckiiei I auteur Philippe Canese
ou encore Jordan Case> le plus
jeune entiepieneui d Fui ope
âge de 15 ans seulement le philosophe Raphael Fnthoven et
le scénariste Serge Moati ont
confronte leurs points de \ue
ct nourii les debats sur dcs
questions telles que Je cree
donc je suis Contemplation
ou transformation du monde •?
ht I homme crea
I avenu ' Voila e est dit '
A trois mois des Regionales
et de la mise en place de la nie
tropole la classe politique locaTous droits réservés à l'éditeur

Maryse Joissams, maire d'Aix, était venue soutenir hier a Marseille, lors du 15e Forum des entrepreneurs,
les patrons du pays d'Aix Un geste également politique a trois mois de la metropole / PH oiOb DW ID ROSSI

le a\ ait pris soin de bien noter
dans ses tablettes ee grand
raoul entrepreneunal qui mar
que la rentree economique A
la pause dejeuner sur fond de
querelle métropolitaine on a
pu croiser Maryse Joissams Ic
maire d Aix, se pencher sur
I epaule de Jean Claude- Gau
din et embrasser chaleureuse
ment le maire de Marseille Je
I ai embrasse confie I elue aixoise et lui ai dit que j avais beau
coup de respect pour lui maîs
que] aimais mon tel i itou e plu s
que tout
Est cc un signe
d apaisement? De rapprochement ' Pas si sul Même si le
sénateur-maire de Marseille a
lâche que 'les choses se preel
soient Maîs la présidente de
la GPA était venue avant tout
soutenir les patrons du pays

d Aix Ce sont les foi ces vii es
du territoire ceux qui créent de
lemploi Et e est bien dal oir un
regard serern sur laienir
L eurodepute Renaud Musehcr leader dcs Républicains
pour les Regionales 2015 dans
les Bouches du Rhone asouli
gne que le foi um des entr epi eneurs était devenu un passage
oblige de la rentree economique C est bien de faire un point
apres I Universite dete du Medef Les Bouches du Rhone re
g; oupe la moitié des pâti ans de
la region Je suis moi même
chef dentreprise Nous sommes
confrontes a de véritables
contraintes administratives Hy
a un vrai debat politique
aujourdhui Veut-on réellement soutenir les patrons ?
Poui Jean Luc Chauvin pie

sident de I UPE 13 qui quitte
ses fonctions le 21 septembre
apres un mandat de cinq ans,
to creation est le moteur même
de la vie Lhumanite navance
que par des créations successi
nes scientifiques culturelles ou
technologiques LADN du chef
d entreprise est detcplorer de
nouvelles pistes de depicher
Nous devons faire grandir nos
start up nos TPE/PME pour en
faire des leaders européens et
mondiaux dans h ur domaine "
Et d ajouter 'Je suis content
de termine! positivement sur
un bon forum Je suis soulage,
cela s est bien passe car cest une
grossemanrf Jc vaismeressour
cei dans ma PME et retrouver
ma famille C est une page qui
se tour ne
Genevieve VAN LEDE
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TEMOIGNAGES

Les chefs d'entreprise ont-ils vraiment la patate?
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Alors, après la pause estivale, les patrons
du Pays d'Aix ont-ils le moral en ce début
septembre? Comment analysent-ils le marché et que représente pour eux cette
grand-messe automnale ? Pour Marcel Benelbaz, pdg de Thésaurus (conseil en gestion privée) à La Duranne, le "forum des entrepreneurs est le rendez-vous de la rentrée. " Même
topo pour Guy Puech, patron d'Altersis, une
société de services en ingénierie, basée également à La Duranne : "C'est le rendez-vous annuel des entreprises locales. Cela permet de
rencontrer pas mal d'autres chefs d'entreprise
et de prendre la température de la rentrée.
C'est en tout cas un moment convivial, on se
comprend, on parle le même langage. Nous
sommes partis de rien en 2008. Je viens de racheter trois sociétés cette année, nous sommes

Philippe Korcia, président de l'UPE 13
Aix : "Ce rendez-vous est quelque chose
de positif".

Tous droits réservés à l'éditeur

désormais 180 et notre société se situe en Pays
d'Aix. " Une belle réussite !
Pour Nicolas Barthe, dirigeant de STAN
(Stratégie, lobbying, communication d'influence), basée à Aix et à Marseille, "le forum
des entrepreneurs (NOIR: qu'il a organisé
pendant des années) est l'occasion de rencontrer tout le monde. Je fais en une journée ce
que je ferais habituellement en 8 à 10 jours. "
Business is business...
Rémi Brondino, directeur commercial de
Provence Rugby (ex PARC) voit dans cette
manifestation deux objectifs: "En premier
lieu, c'est le rendez- vous de la famille patronale. C'est toujours difficile de se libérer mais
c'est écrit dans nos agendas et on vient avec
plaisir. C'est aussi l'occasion de partager et
d'échanger. On peut réfléchir sur des sujets de
fonds, sur des valeurs ou encore plancher sur
l'avenir. On oublie un peu l'actualité pas toujours agréable, c'est aussi cela que l'on recherche. C'est un moyen d'élever le débat et de
prendre du recul "
Et d'ajouter : "Hy a bien sûr du business sur
place mais c'est aussi un lieu d'échanges.
Quoi qu'il en soit, c'est très bien rythmé et on
ne perd pas notre temps. Hy a peu de manifestations qui rassemblent un tel nombre de patrons. 2 200 chefs d'entreprise du départ sont
venus participer à cette journée et les Aixois
étaient là. On se sert également de ce rendez-vous pour installer notre nouvelle marque. "Pour Yves Delafon, patron du GEPA
(Groupement des entreprises du Pays d'Aix),
l'autre association des chefs d'entreprise du
territoire, "tout va bien avec l'UPE 13". Ouf,
nous voilà rassurés !
Éric Freche, pdg des établissements Freche Location à Vitrolles (location de matériels de BTP) apprécie ce rendez-vous automnal : "Je viens depuis une dizaine d'années. Cela marque la rentrée. On participe à des inter-

ventions de grande qualité. C'est un lieu
d'échanges, de prise de température du moral
des entrepreneurs. Et de ce côté-là, le moral
va plutôt mieux. On n'est pas à l'abri de bonnes surprises pour le dernier trimestre 2015. Il
y a des signaux positifs. "
"Ce rendez-vous nous permet de sortir de
nos entreprises, souligne Jean-Luc Wargnier,
président de l'association des commerçants
de Gréasque et pdg de Problème Solution.
C'est très important de comparer nos informations. Cela frémit un peu et on note un peu
moins de frilosité. " Pour Philippe Korcia, président de l'UPE 13 d'Aix, "le forum est le point
de départ de la rentrée économique et politique du territoire. Cette 15e édition a été réussie avec des intervenants de qualité et des ateliers vivants. "
G.V.L.

Rémi Brondino, directeur commercial
de Provence Rugby: "On peut échanger
et plancher sur des sujets de fond."
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