
«  L'entrepreneuriat a le vent en
poupe  »

Propos recueillis par Caroline
Dupuy

A quelques jours de l'édition 2018
du Salon des entrepreneurs Marseille
Provence-Alpes-Côte d'Azur qui se
tiendra dans la cité phocéenne, les 9
et 10 octobre prochains, William
Jameux, son commissaire général,
revient sur les points forts de ce
salon désormais installé dans le
paysage économique local et sur les
nouveautés de cette quatrième
édition.
William Jameux, commissaire
général du Salon des entrepreneurs
Marseille Provence-Alpes-Côte
d'Azur.
TPBM  : Les 9 et 10 octobre
prochains se tiendra à Marseille la
quatrième édition du Salon des
entrepreneurs. Etes-vous satisfait de
son évolution ?
William Jameux  : A nos yeux, le
salon de Marseille reste un jeune
salon mais je peux m'avancer en
disant qu'il est désormais bien
installé dans le paysage local.
C'était notre objectif et nous l'avons
atteint. Il y avait 6 000 visiteurs la
première année, plus de 8 000 la
deuxième année, plus de 10 000 la
troisième année. Nous devrions ainsi
atteindre, au minimum, les
11 000 visiteurs cette année.
Nous sommes très confiants et nous
savons que nous pouvons compter
sur le soutien de nos partenaires
pour dépasser ce seuil. Le Salon des
entrepreneurs Marseille
Provence-Alpes-Côte d'Azur est
entré dans l'agenda du monde
économique, c'est un rendez-vous

attendu par les professionnels. Nous
sommes très fiers de ce constat.
L'expérience des autres salons nous
a beaucoup aidés pour franchir plus
rapidement les étapes de notre
développement.
Est-ce à dire qu'il s'agit d'un
copier-coller des autres Salon des
entrepreneurs ?
Absolument pas. Le Salon des
entrepreneurs Marseille
Provence-Alpes-Côte d'Azur a son
propre ADN. A titre d'exemple,
contrairement aux autres Salons des
entrepreneurs (Paris, Lyon, Nantes),
il y a ici une plus grande proportion
de dirigeants installés que de
créateurs, 47 % contre 43 %. Si bien
que nous devons être un peu plus
présents sur des problématiques de
croissance et développement, par
exemple l'export vers le continent
africain. De même les sujets liés à la
digitalisation, les réseaux sociaux,
les ressources humaines (le
recrutement) sont davantage traités à
Marseille qu'ailleurs. Les créateurs
sont également bien choyés. Et pour
cause, les chiffres de la création
d'entreprise sont en forte croissance.
Selon l'Insee, pour l'année 2017,
591 000 entreprises ont été créées en
France, soit 7 % de plus qu'en 2016.
Et le phénomène s'accélère encore
en 2018, avec une progression de
19 %. Des chiffres extrêmement
encourageants. Le salon doit
accompagner cette tendance.
Parlez-nous des temps forts de
l'édition 2018.
Tout d'abord, il y aura beaucoup
d'invités prestigieux, issus du monde

politique et économique, puisque
notre salon se tient au même
moment que le congrès HLM.
Ensuite, nous souhaitons insister,
lors de cette édition, sur la
dynamique économique du territoire.
Il y a ici des entrepreneurs à succès.
Nous avons décidé d'afficher leurs
visages sur l'ensemble de la
communication du salon.
A la fin de la précédente édition,
nous avons adressé un questionnaire
aux visiteurs pour connaître leurs
attentes pour la prochaine édition.
Le cru 2018 prend ainsi en compte
la plupart des demandes. Parmi
elles, nous avons un programme
dédié à la population des
indépendants, free-lance. Ils
pourront ainsi trouver au parc
Chanot des experts dédiés, des
plates-formes pour se regrouper et
des outils (par exemple des outils de
communication).
Pour la première fois à Marseille,
nous allons mettre en avant les
quartiers lors d'une conférence.
Objectif  : s'inspirer du parcours et
de l'audace des entrepreneurs des
zones prioritaires, sensibles,
populaires, difficiles… Nous allons
être à rebours des clichés en
montrant une belle image des
quartiers avec des habitants qui
entreprennent. A noter aussi une
conférence sur le thème «  Comment
s'implanter et vendre ses produits en
Afrique ?  », avec le témoignage
d'entrepreneurs qui ont traversé la
Méditerranée. Les femmes
entrepreneuses seront également à
l'honneur. Et les exemples ne
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manquent pas ici.
Quels temps forts
recommandez-vous particulièrement
aux entrepreneurs ?
Nous souhaitons donner de l'envie
aux visiteurs  : envie de créer, de se
développer, de se surpasser. C'est
ainsi que notre cérémonie
d'ouverture va aborder un thème
assez large mais fédérateur  : le
mental de l'entrepreneur ! Des
conseils pour entreprendre et révéler
ses talents seront divulgués. Et
comme on apprend beaucoup des
confidences des autres, notre grand
débat portera sur les diffé-rents
moments de la vie des
entrepreneurs  : réussites, doutes,
échecs… Le visiteur pourra aussi
développer son réseau et son
business au sein de notre espace
dédié au networking*. Plusieurs
options s'offrent à lui  : via le
principe du «  speed dating  », il
pourra rencontrer un entrepreneur
toutes les quatre minutes en continu.
Il pourra aussi rencontrer et
échanger avec des professionnels du
même secteur d'activité dans une
ambiance conviviale et inspirante.
Les secteurs d'activités concernés
sont  : Communication et publicité ;
Economie numérique et e-commerce
; Construction, BTP et immobilier ;
Economie sociale et solidaire ;
Santé, bien-être et silver economy ;
Mode et industrie textile ; Sport ;
Tourisme et loisirs. Charge au
visiteur de s'inscrire via l'application
ou sur place. Si votre visite est bien
préparée, vous allez pouvoir
optimiser votre emploi du temps en
rencontrant sur une demi-journée

l'équivalent de trois mois de
rendez-vous.
Est-ce le bon moment pour créer sa
société ou la développer ?
Notre pays est aujourd'hui, plus que
jamais, inscrit dans une dynamique
entrepreneuriale. L'entrepreneuriat a
le vent en poupe. La France souhaite
envoyer à l'international des
messages de croissance, de
développement, avec des actions
fortes en faveur des entreprises. Des
discours relayés sur le terrain et
inscrits dans les programmes
politiques. Des mesures ont été
prises pour favoriser les créations
d'entreprise. Et l'entreprise est de
plus en plus perçue comme un
remède au chômage si elle arrive à
embaucher. Cela dit, pour pouvoir
recruter, l'allégement administratif
doit se poursuivre et les contraintes
fiscales doivent diminuer.
* Mise en réseau.
EN PAGES SUIVANTES : À
L'OCCASION DU SALON DES
ENTREPRENEURS, NOTRE
« FOCUS » SUR LES
INCUBATEURS DE MARSEILLE
■
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