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ACCUEIL DES NOUVEAUX ENTREPRENEURS ET
COMMERÇANTS
Vous venez de créer votre entreprise ou commerce et vous êtes implanté sur le territoire de Martigues
? Vous souhaitez développer ou consolider votre réseau professionnel ? Découvrez toutes les
possibilités qui s'offrent à vous en participant à cette réunion !

DESCRIPTIF
Pour faciliter votre intégration sur le territoire de Martigues, nous organisons, pour vous, dès la rentrée l’
Accueil des Nouveaux Entrepreneurs !
À l’occasion de cet événement, identifiez vos interlocuteurs CCIAMP de proximité, exprimez vos besoins,
rencontrez les acteurs économiques influents de votre territoire et échangez avec vos pairs !
Participation réservée aux entrepreneurs et commerçants implantés depuis moins de 3 ans sur ce territoire.

AU PROGRAMME
19H00 Présentation de la CCIAMP & des interlocuteurs de proximité
19H10 Atelier animé par le groupe AXA
19H40 Présentation des experts CCIAMP & début du Speed Business Expert (Digitalisation, Implantation,
Développement Commercial, Financement, Emploi RH, Formation)
20H10 Networking autour d’un cocktail (échanges entre Entrepreneurs & Experts)
INFORMATIONS PRATIQUES
RDV le jeudi 8 octobre 2020 à partir de 18h30 à l'Hôtel des PME - 3 Avenue José Nobre - 13500 Martigues
POUR QUI ?
Les entreprises et commerces créés ou implantés sur le territoire en 2018, 2019 et 2020.
POURQUOI PARTICIPER ?
Lors de ces réunions, vous pourrez :
- Identifier vos agences CCIAMP, ainsi que vos contacts de proximité et les référents du territoire
- Exprimer vos besoins et obtenir un premier niveau de réponse grâce à la présence d’experts sur le
financement, le recrutement, le développement commercial, les commerces …
- Rencontrer les autres acteurs économiques du territoire : réseaux professionnels, structures qui accompagnent
les jeunes entreprises …
- Échanger avec d’autres nouveaux arrivants pour partager vos expériences

CCI Aix Marseille Provence
CS. 21 856
13221 Marseille Cedex 01
Lundi au vendredi 8h à 18h30

AGENDA

INFORMATIONS PRATIQUES
RDV le jeudi 8 Octobre
Accès libre
Inscription obligatoire

2020 à 18h30 à l'Hôtel des PME - Martigues

CONTACT
Françoise SOUCHON au 04 91 39 33 07 ou francoise.souchon@ccimp.com

ADRESSE ET HORAIRE
Hôtel des PME Martigues/Fos
3, avenue José Nobre
ZI Sud
13500 Martigues
Horaires : De 18 h 30 à 21 h 30
Voir sur une carte

PARTENAIRES
Avec le soutien financier de :

CCI Aix Marseille Provence
CS. 21 856
13221 Marseille Cedex 01
Lundi au vendredi 8h à 18h30
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