
 

 

 

 Agora du Business Euroméditerranée – Marseille Nord 
Développeur de contacts, facilitateur d’échanges 

Mardi 9 juillet 2013, à partir de 17h, Villa Méditerranée, Marseille 

 
 

Marseille, le 4 juillet 2013 - La CCI Marseille Provence, la Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée, 
Cap au Nord Entreprendre et leurs partenaires* organisent une Agora du Business à la Villa 
Méditerranée, le mardi 9 juillet prochain de 17h à 21h ; une rencontre d’affaires pour faciliter les 
échanges entre entrepreneurs et grands donneurs d’ordres.  
 
En présence et avec les interventions de Olivier Tarrazi, membre élu CCIMP, Gilles Brunschwig, Président de 
la Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée, et François Ranise, Président de Cap au Nord Entreprendre.  
 
 
Plébiscités par les participants sur le territoire, l’Agora du Business est une occasion unique pour les 
entreprises de développer de nouveaux liens commerciaux, en permettant tout à la fois aux acheteurs de 
diversifier leur portefeuille fournisseur, et aux chefs d'entreprise du territoire de valoriser leurs savoir-faire et 
leurs produits. L'opportunité pour eux également, d'accéder aux projets d'appels d'offre émanant des grands 
donneurs d'ordres ou encore d’obtenir des informations utiles pour faciliter leurs démarches commerciales 
futures. En parallèle, l’Agora du Business constitue un temps d’échanges privilégiés entre les Tpe/Pme 
participantes.  
Rencontres d’affaires territoriales, après Fos sur Mer, Martigues, Gémenos et Vitrolles, l’Agora du Business 
s’installe sur le périmètre d’Euroméditerranée-Marseille Nord, et donne un accès direct aux donneurs d’ordres 
publics et privés à plus de 150 Pme/Pmi, parmi lesquels : la CCIMP, EDF, Euroméditerranée, Kedge Business 

School, Haribo, le Ministère de la Défense, Onet, La Poste, La Provence, Ricard et la Société des Eaux de 

Marseille.  
 

Au programme, une table ronde animée par Public Sourcing, des rendez-vous programmés 
acheteurs/PME-PMI, et un speed business meeting entre PME/PMI.  
 
* L’Agora du Business est organisée avec le soutien du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, d’EDF, 

Public Sourcing et la Villa Méditerranée.  

 


