
Salon des Entrepreneurs
de Marseille : les indépendants et
les quartiers ne sont pas oubliés

Conquérir est partenaire des salons des Entrepreneurs organisés par Les Échos Solutions, depuis

de nombreuses années. Sur celui de Marseille, nous tiendrons notre traditionnelle conférence sur le

thème « Prospecter et fidéliser la clientèle : quelles solutions en 2018 ? » le 9 octobre à 11h30 au parc

Chanot. N o u s avons interrogé William Jameux, commissaire général du salon Marseille-Provence-

Alpes-Côte d'Azur pour en savoir plus sur cette édition 2018.

Conquérir : Le Salon des Entrepreneurs

Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur
a connu un vrai décollage l'an

dernier en franchissant le cap des

10 000 visiteurs. Vous attendez-vous
à une nouvelle progression en 2018 ?

William Jameux : Nous l'espérons, même

si nous serions déjà très heureux d'égaler ce
chiffre record, qui démontre un véritable

engouement pour l'entrepreneuriat à Mar-

seille et plus globalement dans la région
Sud. Au-delà du nombre de visiteurs, nous

attachons surtout une importance toute
particulière à la qualification du profil de

notre visitorat, en privilégiant notamment

les créateurs et repreneurs aux projets
avancés, les porteurs de projets innovants

à potentiel de croissance et les dirigeants

d'entreprises déjà installés.

Conquérir : Qualitativement, les Salons
des Entrepreneurs évoluent avec une

part institutionnelle moins grande et une

plus grande mise en valeur des aspects
pratiques. Poursuivrez-vous sur cette

tendance à Marseille cette année ?

William Jameux : Les différents acteurs

institutionnels présents (Région Sud -
Provence Alpes Côte d'Azur, Métropole

Aix Marseille Provence, Ville de Marseille,

CCI Marseille Provence, Département
Bouches-du-Rhône...) ont un rôle pri-

mordial dans la promotion de l'entre-
preneuriat sur le territoire et surtout

dans l'accompagnement au quotidien

des créateurs et dirigeants d'entreprises.
Leur participation représente une vraie

valeur ajoutée pour nos visiteurs, car ces

derniers pourront bénéficier de toutes les

solutions pratiques d'accompagnement et

de financement qu'ils proposent.
En parallèle, afin de répondre à toutes les

problématiques et tous les profils de visi-

teurs, plus de 120 stands et quelque 25 ani-
mations thématiques seront mises en avant

au cœur de l'exposition cette année. Parmi

elles, le Salon des Entrepreneurs Marseille
Provence-Alpes-Côte d'Azur proposera

notamment à ses visiteurs de participer à
une grande session d'initiation collective

au codage, baptisée la « Coding Room »,

pour apprendre à coder leur première
« landing page » en 2h ! Durant 2 jour-
nées, l'animation Parole d'Experts pro-

posera également 24 micro-conférences
pour entreprendre sur le territoire Mar-

seille Provence, animées par des profes-

sionnels qualifiés.

Impossible de toutes les citer mais de
nombreuses autres animations seront

mises en avant sur le thème du finan-

cement, du digital, des RH ou de l'In-
ternational. Plus de 100 conférences et

ateliers seront proposés au travers de

7 programmes thématiques (Création,
Numérique, Innovation, Indépendants,

Reprise, International et Networking),
permettant de couvrir l'ensemble des

besoins des entrepreneurs, de la création

au développement de leur activité.

Conquérir : Quels seront les changements
notables par rapport à 2017 ?

William Jameux : À l'occasion de cette
4e édition, nous allons aborder de nom-

breuses nouvelles thématiques. L'une
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d'entre elles sera par exemple consacrée

à l'Afrique et aux opportunités de déve-
loppement, d'implantation et de business

qu'offre le continent aux entrepreneurs

de la Région Sud. Pour la première fois,

le Salon traitera également de l'entrepre-
neuriat dans les quartiers, en mettant en

lumière des chefs d'entreprises issus de

quartiers difficiles qui témoigneront de
leur réussite.

Nous avons également bâti un pro-

gramme conçu pour accompagner le

public des indépendants, micro-entrepre-

neurs, auto-entrepreneurs et freelances.
Enfin, j'évoquerais l'espace « Diagnostic

Communication », qui permettra notam-

ment à tous les jeunes dirigeants d'être

accompagnés dans la communication

de leur marque : positionnement, iden-

tité visuelle, personal branding, stratégie
de marque, réseaux sociaux...

Conquérir : Quelsseront les principaux
temps forts de la manifestation?

William Jameux : Huit temps forts

viendront articuler et rythmer les deux

jours de salon dont le Débat d'ouverture
« Mental d'entrepreneur : dix conseils pour

entreprendre et révéler ses talents » et le
Grand Débat « Vies d'entrepreneurs :
réussites, doutes, échecs... ».

A ce jour, sont confirmées ses venues
de Renaud Muselier (Région Sud - Pro-

vence-Alpes-Côte d'Azur), Jean-Claude

Gaudin (ville de Marseille/Métropole
Aix-Marseille Provence), Martine Vas-

sal (Conseil départemental des Bouches

du Rhône/Métropole Aix-Marseille

Provence), Richard Curnier (Caisse des
Dépôts/Banque des territoires), Jean-

Luc Chauvin (CCI Marseille Provence),

Johan Bencivenga (Upe 13), Geneviève
Maillet (Barreau de Marseille), Pascal

Lorne (Aix-Marseille French Tech/

Gojob), Delphine Gény-Stephann,
secrétaire d'État auprès du ministre de

l'Économie et des Finances. D'autre

part, six entrepreneurs emblématiques
partageront leur expérience avec des

visiteurs. •

Le « potager » de l'énergie
« Il nous faut cultiver notre jar-
din » concluait Candide dans
le roman éponyme de Voltaire
au terme d'une vie d'aventures.
Nombre de nos contemporains
se font la même réflexion et
passent à la pratique dans leur
coin de province ou de banlieue,
voire sur les trottoirs ou des toi-
tures végétalisées. Concurren-
cer les maraîchers ou les « mar-
chands de fruits et légumes » et
faire de petites économies n'est
pas leur propos mais plutôt le
plaisir, la certitude de consom-
mer (et de partager) des produits
naturels en épargnant leur petit
coin de planète. « Pourquoi ne
pas proposer la même démarche
en matière d'énergie ?, s'est dit
Gaël Desperries, et leur donner
le moyen de bricoler un peu celle
qu'ils consomment puis de l'uti-
liser sur-le-champ ». Ce moyen,
c'est la boîte (,) Skavenji.

Une box à malice
Produire tout ou partie du courant
que l'on consomme ? Rien de nou-
veau, direz-vous. On construit des
bâtiments à énergie positive ; les
toits des hypermarchés et des han-
gars agricoles se couvrent de pan-
neaux solaires ; des communes
construisent leur éolienne...
La création de Gaël Desperries

- en 2017 à Nice - s'insère dans
le contexte de l'appétence à
l'auto-consommation, relevée
par Frédéric Marcos, directeur
de programme à EDF dans ces
mêmes colonnes en novembre
2017, et aussi dans le fait qu'on
n'est plus obligés de vendre à
EDF la production réalisée.
« Placée dans un salon, dans
un bureau, dans une salle de
classe... la boîte Skavenji ali-
mente directement les petits
appareils du quotidien : ordina-
teur, télé, lampe... à partir de
sources maison : panneau so-
laire, petite éolienne, ou vélo
d'appartement » explique Gaël.
Toute l'énergie produite peut être
consommée immédiatement®
sans être injectée dans le réseau.

Courant de liberté
Il est clair que l'on ne peut pro-
duire ainsi qu'une centaine
de watts tout au plus. Plus ou
moins 3 % de la consommation
d'un ménage (d'où l'analogie
avec le potager). Pour 400 eu-
ros (prix de la boîte), les clients
achètent d'abord un espace de
liberté énergétique qui - toujours
comme le jardin - ne doit rien à
personne. On ne sera pas sur-
pris que les 70 premiers clients
échappent à toute classifica-

tion CSP. Ils ont apparemment
en commun le souhait d'éviter le
gaspillage, et de celui de retrou-
ver le plaisir du « faites-le vous-
même ». Une clientèle ? Plutôt
une communauté. De conviction
plus que d'intérêt. « D'ailleurs,
précise Gaël, nous fournissons
gratuitement une application
permettant de visualiser les éco-
nomies d'énergie ; nous met-
tons à disposition une plate-
forme internet sur lesquels ils
pourront échanger des conseils,
des plans, notamment pour pro-
duire de l'énergie à faible coût. »
Il semble que produire soi-même
fasse prendre conscience de la
valeur de l'énergie et incite à la
ménager, d'où des économies
supérieures au prix de l'électrici-
té produite.

Affronter le sceptiscisme
Gaël Desperries invite les candi-
dats à l'entrepreneuriat à se pré-
parer à affronter le scepticisme
des experts autoproclamés, qu'il
s'agisse de technique, de fi-
nance ou de commercialisation.
« Avez-vous fait une étude de
marché ?, m'a-t-on dit, comme
s'il existait un marché pour un
produit qui n'existe pas ». Etre
conscient aussi que « c'est très
intéressant », n'est pas syno-

Gaël Desperries, fondateur de Skavenji.

nyme de mettre la main à la
poche pour financer ou pour
acheter. Son message positif :
« tout le monde peut entre-
prendre pour créer une entre-
prise, une association, un club ».
Ingénieur dans un grand groupe,
son avenir semblait tout tracé...
jusqu'à un plan de licenciement.
Ce qui lui a permis de mûrir une
idée dont un appel fructueux au
crowdfunding lui a montré qu'elle
rencontrerait de l'écho. « L'entre-
preneuriat, affirme-t-il, ce n'est ni
une recherche de position so-
ciale, ni une formation ». À des
lycéens qui lui demandaient
« Que faut-il faire pour être entre-
preneur ? ». Sa réponse fut : « se
saisir d'une idée et prendre plai-
sir à la réaliser... envers et contre
tout ». • Jean-Louis Wilmes

1) En français Box.
2) Ou perdue (Ndlr).
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