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William Jameux, commissaire
général du Salon, souligne les
enjeux d'un tel événement dans
l'accompagnement du
développement des entreprises et de
l'économie régionale.
La Marseillaise : C'est la quatrième
édition du Salon des entrepreneurs,
une manifestation qui a très vite
trouvé son public. Comment
expliquez-vous ce succès ?
William Jameux : C'est un Salon qui
a connu un certain succès dès sa
première édition avec
6 000 visiteurs, puis 8 000 et 10 000
les deux suivantes. Il répond à une
demande. Le nombre de créations
d'entreprises a atteint en 2017 son
plus haut niveau depuis 2010, avec
+18% en un an en France et +23%
en Paca. Ce Salon répond aux
problématiques de ces visiteurs
parmi lesquels nous avons deux
grands profils, des porteurs de
projets créateurs d'entreprises et puis
des dirigeants déjà installés qui sont
dans des problématiques de
développement d'activités. C'est
aussi un Salon qui répond à la
demande de ses partenaires officiels,
la Région, la Métropole, le
Département… Ce sont eux qui sont
venus nous chercher il y a quelques
années. Ce Salon aurait pu être créé
depuis longtemps, c'était une hérésie
de ne pas s'installer à Marseille plus
tôt car c'est vraiment un territoire
sur lequel on recense tous les
ingrédients propres à un fort
dynamisme économique. Il y a une
envie d'entreprendre qui est très
forte. Selon une enquête d'Opinion

Way, un tiers des habitants de la
région en rêverait. On recense aussi
un certain nombre de pépites, voire
de grandes entreprises et je ne pense
pas qu'à CMA-CGM ou Onet. C'est
un territoire qui compte beaucoup de
belles réussites entrepreneuriales,
qui possède un très fort pouvoir
d'attractivité. Je suis bien placé pour
le savoir car nous organisons des
Salons des entrepreneurs dans
plusieurs villes de France. Celui-ci
est assez particulier car il accueille
une surpopulation de personnes
extérieures à la région, notamment
de franciliens qui ne rêvent que
d'une seule chose, prendre une sorte
de revanche professionnelle dans un
cadre un peu plus stimulant. C'est
aussi le seul Salon sur lequel il y a
une population de dirigeants plus
importante que celle des porteurs de
projet, en quête de solutions pour se
développer, pour recruter, pour
s'internationaliser, pour se
digitaliser…
Vous en avez donné un aperçu mais
au fond, que viennent chercher les
visiteurs sur le Salon ?
W. J. : Nous essayons de répondre à
tous les profils et à toutes les
problématiques qu'ils peuvent se
poser et rencontrer. Nous avons
120 partenaires-exposants répartis
sur deux niveaux et dans quatre
villages, avec 25 animations
thématiques, certaines traitent du
digital, de la DRH, de l'initiation au
codage, de l'international… Nous
essayons vraiment d'aborder toutes
les thématiques propres à tous les
profils. Ensuite les créateurs
porteurs de projet. Ils viennent

généralement chercher en priorité un
accompagnement à la création. Le
financement fait toujours partie des
premières problématiques. Ils
peuvent aussi avoir besoin d'un
éclairage sur les statuts. Et puis il y
a des domaines communs aux deux
profils. Ils viennent chercher une
opportunité de faire du networking.
Nous avons développé un énorme
espace qui lui est dédié permettant
aux entrepreneurs et porteurs de
projet de se rencontrer. Ils viennent
aussi chercher l'inspiration dans ce
Salon qui réunit 500 experts et une
centaine de personnalités,
d'entrepreneurs-témoin et dans ce
casting il y a chaque année de très
belles réussites, Sur une centaine
d'entreprises présentes nous en
avons une vingtaine aussi dont le
chiffre d'affaire dépasse les
100 millions d'euros. Nous avons
aussi des groupes plus petits, des
profils d'auto-entrepreneurs qui ont
basculé vers une création
d'entreprise, de repreneurs,
d'artisans… L'idée c'est d'être par
l'exemple un stimulateur.
Parmi vos propositions cette année
figure le parcours numérique. Le
Salon se veut-il une forme d'aide à
la transition digitale des
entreprises ?
W. J. : En fait nous avons deux
grands programmes. Small business
tech est dédié à la transition digitale
des TPE et PME. Comment la petite
entreprise peut-elle faire son site
internet, aborder les réseaux sociaux,
développer son chiffre d'affaires
grâce au numérique ? Avec quels
outils peut-elle fidéliser ses clients,
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améliorer sa stratégie marketing ?
Facebook fait le déplacement pour
animer des ateliers de formation, Le
Bon Coin propose de montrer aux
visiteurs sa plateforme et les
solutions à développer pour aller
chercher de nouveaux clients. Nous
aurons aussi CCI store, la plus
grande plateforme de solutions
digitales destinées aux
entrepreneurs… Il y a une foule
d'animations avec un temps fort,
Digital first. Le numérique devient
accélérateur de business. Nous
sommes dans cette optique de mettre
le numérique au service du
développement.
Nous avons un autre parcours tout
aussi sensible pour nous, le
programme dédié à l'innovation, aux
porteurs de projets innovants et aux
startups qui réunit tous les
incubateurs, les accélérateurs de la
région. Au-delà de ces deux
thématiques, l'une des promesses de
ce Salon est de trouver le concentré
d'expertise, de solutions, d'avoir tout
sous la main en 48 heures. Si on a
envie de se lancer, c'est vraiment le
lieu idéal pour rencontrer un
maximum d'acteurs, d'experts,
d'intervenants, de grands chefs
d'entreprise. La suggestion que nous
faisons à nos visiteurs est de prendre
le temps de gagner du temps.
Vous dédiez aussi une partie du
Salon aux indépendants, avec quel
objectif ?
W. J. : C'est un public qui a
beaucoup changé ces dernières
années. Aujourd'hui, les
indépendants quelque soit leur

statut, représentent une création sur
deux. Tout l'enjeu pour un pays
comme le nôtre, si on se compare
avec un pays comme l'Allemagne,
c'est d'accompagner ces
indépendants vers la création
d'entreprise classique, puis
d'accompagner ces entreprises
nouvelles pour qu'elles atteignent le
stade de la PME ou de l'Entreprise
de taille intermédiaire. C'est un sujet
extrêmement sensible et porteur du
point de vue économique.
Je voudrais aussi signaler notre
temps fort dédié aux quartiers. On
ne le faisait pas les années
précédentes alors que c'est quand
même un sujet d'actualité qui
fonctionne bien avec Marseille ; un
temps fort dédié à l'entrepreneuriat
au féminin et, un autre dédié à
l'international, notamment au
continent africain. On ne l'a jamais
formulé comme ça dans les éditions
précédentes. S'il y a un endroit où
on peut le faire c'est bien sur le
Salon de Marseille. Nous sommes
assez contents et curieux de voir
comment ça va se dérouler. ■
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LA QUESTION DE L'EMPLOI EST AU CŒURDES PRÉOCCUPATIONS. TOUT CE QUI
CONCOURT À PROCURER UN TRAVAIL PERMETTANT À CELUI QUI L'OCCUPE DE
VIVRE DÉCEMMENT MÉRITE UNE ATTENTION. C'EST DANS CE CONTEXTE QUE
S'OUVRE AUJOURD'HUI AU PARC CHANOT, LE SALON DES ENTREPRENEURS DE
MARSEILLE ET PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR. PLUS DE 11 000 VISITEURS SONT
ATTENDUS POUR CETTE QUATRIÈME ÉDITION, QUI RÉUNIT 120 EXPOSANTS. IL VEUT
NOTAMMENT PERMETTRE AUX PORTEURS DE PROJET DE PASSER À L'ACTE ET AUX
ENTREPRENEURS DE DÉVELOPPER LEUR ACTIVITÉ.

La question de l'emploi est au cœur

des préoccupations. Tout ce qui
concourt à procurer un travail
permettant à celui qui l'occupe de vivre
décemment mérite une attention. C'est
dans ce contexte

La question de l'emploi est au cœur
des préoccupations. Tout ce qui
concourt à procurer un travail
permettant à celui qui l'occupe de
vivre décemment mérite une
attention. C'est dans ce contexte que
s'ouvre aujourd'hui au Parc Chanot,
le Salon des entrepreneurs de
Marseille et Provence-Alpes-Côte
d'Azur. Plus de 11 000 visiteurs sont
attendus pour cette quatrième
édition, qui réunit 120 exposants. Il
veut notamment permettre aux
porteurs de projet de passer à l'acte
et aux entrepreneurs de développer
leur activité.
Séverine Grégoire de Mesdocteurs.
com, Ludovic Deblois de
Sunpartener technologies, Michel
Assadourian de Wiko, Najette
Fellache de Speachme, Odile

Duvaux de Xeniothéra… et bien
d'autres encore. Pour sa quatrième
édition qui s'ouvre ce mardi 9
octobre pour deux jours au Parc
Chanot à Marseille, le Salon des
entrepreneurs a choisi ses têtes
d'affiche, au sens propre comme au
sens figuré. Il s'agit de responsables
d'entreprises régionales, des pépites
ou entreprises à fort potentiel, des
startups qui ont le vent et du talent
en poupe.
Ces entrepreneurs ont été choisis
pour illustrer la campagne de
communication du salon, tout un
symbole pour cette manifestation qui
s'est donné comme mot d'ordre  :
«  48 heures pour accélérer son
business  ». «  Ces responsables
d'entreprises sont les ambassadeurs
de notre salon. Nous souhaitons

stimuler les porteurs de projet, les
créateurs et entrepreneurs, en
mettant en lumière de beaux
exemples de réussite  », commente
William Jameux, Commissaire
général du salon.
Depuis sa création, la manifestation
a pris du poids, voyant sa
fréquentation passée de 6 000
visiteurs la première année à 10 000
en 2017. Pour cette année, les
organisateurs attendent au moins
11 000 personnes. Les clefs d'une
telle réussite  : un esprit
entrepreneurial élevé, l'attractivité
du territoire. Mais pour devenir un
rendez-vous incontournable, encore
faut-il que la manifestation ait du
solide à leur mettre sous la dent.
«  Le Salon, c'est un concentré
d'expertises, de solutions couvrant la
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plupart des problématiques
auxquelles sont confrontés les
porteurs de projet et les dirigeants
d'entreprise  », fait valoir William
Jameux.

Pour cette 4e édition les organisateurs
ont réuni plus de 120 exposants et de

nombreuses personnalités sont
attendues parc Chanot. photo DR

120 partenaires du salon et
exposants attendent les visiteurs.
Cent conférences et workshops sont
annoncés, de même que la présence
d'une centaine de personnalités
emblématiques, pour la plupart des
chefs d'entreprise tels ceux figurant
sur la campagne de communication,
mais aussi les dirigeants des
collectivités (Région, Département,
Métropole, ville de Marseille) et des
chambres consulaires et corps
constitués au service des entreprises.
On annonce aussi la venue de
Delphine Geny-Stéphann, secrétaire
d'Etat auprès du ministre de
l'économie et des finances et de
Julien Denormandie, secrétaire
d'Etat auprès du ministre de la
cohésion des territoires. Les
exposants proposent aux visiteurs
cinq parcours thématiques.
Cinq parcours thématiques. Le
parcours création d'entreprise
propose un programme complet pour
passer de l'idée à la création de
l'entreprise. Réaliser une étude de
marché, trouver un réseau
d'accompagnement, rédiger un

business plan, réussir sa recherche
de financements, choisir un statut
juridique... Le parcours Small
business tech et quant à lui dédié à
la transition numérique des
entreprises.
Le parcours Startup factory s'adresse
aux porteurs de projets et créateurs
de jeunes pousses innovantes. Il
propose à ces entreprises
considérées comme «  à fort
potentiel  » de développement
économique et d'emplois, tout un
programme pour les accompagner
dans leur stratégie de croissance  :
conseils personnalisés, incubateurs,
Business Angels, investisseurs, levée
de fonds, coworking...
Un quatrième parcours est réservé
aux indépendants, Indépendant days.
Quelque soit leur statut
(auto-entrepreneurs ou
micro-entrepreneurs, freelances,... )
ils représentent à eux seuls la moitié
des créations d'entreprises en
France. Le salon accueille les
experts pouvant les accompagner
pour débuter et réussir : trouver et
fidéliser leur clientèle, optimiser leur
statut, fixer le juste prix, tirer profit
des réseaux sociaux... Enfin, le
cinquième et dernier parcours
d'adresse à celles et ceux qui se
tournent vers l'international. Quelle
stratégie de conquête à
l'international ? Quelles solutions de
financements pour s'exporter ou
s'implanter à l'étranger ? Quel pays
viser en fonction de son activité ?
Comment et par qui se faire
accompagner ?
Le visiteur verra concrètement tous
les facteurs clés de succès et les
erreurs à ne pas commettre pour
décrocher de nouveaux marchés et
se développer à l'international. ■
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EN BREF

Les géants du web présents au salon
Les géants du web présents au salon
Dans le cadre du parcours
numérique «  Small business tech  »,
au village du Salon de l'entrepreneur
seront présents certains des plus
grands groupes du web  : Leboncoin,
Facebook, Microsoft… Facebook
proposera des ateliers pratiques sur
son stand sur les outils de
développement de son entreprise sur
Internet  : un programme des
formations de la création de la page,
pour la vitrine de l'entreprise, au
lancement de campagne marketing.
Partenaire de TPE et PME,
Leboncoin présentera ses solutions,
adaptées aux besoins de
communication de chacun  : la
publicité, mais aussi
l'accompagnement qu'il propose
dans le recrutement de futurs
collaborateurs et dans la valorisation
de la marque employeur.
Entreprendre au féminin
Pour encourager les femmes à se
lancer dans l'entrepreneuriat, une
conférence est prévue le mercredi
10 octobre à 16h15. Des femmes
entrepreneurs présenteront leurs
conseils et témoignages aux
entrepreneuses sur les
méthodologies, les aides et
l'accompagnement pour entreprendre
au féminin. Quels sont les obstacles
à franchir ? Comment combattre les
idées reçues et rompre les
stéréotypes ? Des fondatrices
d'entreprises à succès partageront
leur expérience et le débat sera
animé par Eve Chegaray, coach

d'entrepreneurs.
Les ateliers Foliweb
Les ateliers Foliweb sont conçus
pour les dirigeants de TPE,
indépendants et entrepreneurs quel
que soit leur niveau numérique. Un
programme de formations express
sera proposé pendant les deux jours
du Salon des entrepreneurs.
Parmi les thèmes abordés, le choix
de la plateforme pour développer
son site web, les bases du
référencement, les réseaux sociaux,
la création d'une plateforme de
e-commerce… Une occasion
d'apprendre concrètement comment
utiliser de façon optimale les outils
du web, devenus incontournables
pour booster son entreprise.
Infos pratiques
Le salon se tient mardi 9 et mercredi
10 octobre au
Palais des Congrès - Marseille
Chanot, Rond-Point du Prado
13 008 Marseille. Les horaires :
de 9h à 18h30 le mardi
de 9h à 18h le mercredi ■
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Les temps forts du salon aujourd'hui
et demain

Jean-Luc Crozel
Le salon des Entrepreneurs qui se
déroule au Parc Chanot à Marseille
aujourd'hui et demain, est ouvert de
9 h à 18 h.
Ce mardi verra une visite officielle
de l'exposition (de 10 h 30 à
12 h 30) par la secrétaire d'État
auprès du ministre de l'Économie et
des Finances, Delphine
Geny-Stephann. Elle participera au
débat d'ouverture (11 h à 12 h 30)
dont le thème est : "Mental
d'entrepreneur ! 10 conseils pour
entreprendre et révéler ses talents" .
Il sera aussi question de la loi Pacte.
Une seconde visite officielle, avec
Jean-Claude Gaudin, Maire de

Marseille, se déroulera à 15 h 30. Il
sera ensuite question de la manière
d'entreprendre à Marseille.
Il sera aussi question de la
génération start-up et des modèles à
suivre (14 h 15) et une séance de
pitch aura lieu (16 h 15) avec 15
jeunes pousses qui disposeront d'une
minute pour convaincre leur
auditoire.
Mercredi , "Impossible n'est pas
quartiers" (11 h 30). Ou oser créer
son entreprise dans les quartiers. Il
sera aussi question d'international
(11 h 30) et de notamment de
l'Afrique ou de nombreuses
opportunités sont à saisir.
Un grand débat se déroulera à partir

de 14 h avec le récit "de vies
d'entrepreneurs, réussites, doutes et
échecs" .
À 16 h, Renaud Muselier, le
Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur,
visitera à son tour le salon. À la
même heure, les femmes
entrepreneurs témoigneront
également de leurs parcours. Enfin,
il sera aussi question de l'influence
du numérique en tant qu'accélérateur
de business. De quoi attester de la
diversité de cette 4e édition. ■
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