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PARTENARIAT
La CCIAMP s’engage pour l’entrepreneuriat avec 6 structures de
l’accompagnement
Marseille, le 23 juillet 2020 – Dans cette après-crise, il est plus que jamais nécessaire de soutenir
l’écosystème de l’entrepreneuriat au bénéfice des chefs d’entreprises et des entrepreneurs. JeanLuc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, a signé des conventions de
partenariat bipartites avec 6 structures de l’entrepreneuriat du territoire : l’Institut Régional des
Chefs d’Entreprise (IRCE), le Réseau Entreprendre Provence (REP), Le Carburateur, Pays d’Aubagne
La Ciotat Initiative (PACI), la Délégation Régionale des Sociétés Coopératives et Participatives de
PACA et de Corse (SCOP) et Provence Création d’Entreprises (PCE).
Faciliter la vie des entrepreneurs et des entreprises, voilà l’ambition de ces partenariats. La CCIAMP, en tant
que réseau des réseaux, joue pleinement son rôle de fédérateur pour apporter aux créateurs, cédants,
repreneurs, chefs d’entreprises, toutes les clés qui leur permettront de se développer, de s’adapter, de
grandir et de prospérer.
Ces engagements portent sur les différents moments du cycle de vie de l’entreprise : création,
développement, transformation, transmission, reprise.
Création, reprise et transmission d’entreprise
L’accompagnement des créateurs(trices) et des repreneurs(euses) dans leurs premières années de vie est
primordial pour sécuriser leur parcours, réduire le risque d’échec et pérenniser leur activité. En effet, 30%
des entreprises cessent leur activité au bout de la 3e année en raison de l’isolement, du manque
d’accompagnement ou encore de compétences dans le pilotage d’une entreprise.
Ces partenariats visent à renforcer les synergies entre les différentes structures pour apporter des réponses
adaptées aux créateurs(trices), repreneurs(euses) et cédants(es) : animation d’ateliers communs ou
organisés par l’un ou l’autre des partenaires, participation à des événements dédiés tels que Bienvenue
Chez Vous, Business Transfert Forum, Entreprendre au Féminin etc, mise en place de rendez-vous
individuels et réalisation de formalités au sein des locaux de partenaires, échanges de contacts de
créateurs(trices) et de repreneurs(euses).
Développement de l’entreprise
Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, la CCIAMP, qui joue le rôle d’agrégateur de compétences et
d’initiatives issues de son territoire et de ses partenaires, souhaite accompagner et dynamiser le rebond
économique des entreprises. Ce rapprochement avec les structures de l’écosystème de l’entrepreneuriat
porte notamment sur la promotion auprès de leurs adhérents, du Métropolitain Business Act, outil permettant
de développer le business local et dont la CCIAMP prend en charge les frais d’adhésion jusqu’à la fin de
l'année. Il inclue la co-animation d’ateliers sur des thématiques comme par exemple la valorisation de son
entreprise, des synergies durables entre ces différents partenaires et leurs communautés.
A PROPOS
Institut Régional des Chefs d’Entreprise (IRCE)
Créé en 1989 à l’initiative de chefs d’entreprise, l’Institut Régional des Chefs d’Entreprise forme et
accompagne le dirigeant au niveau stratégique à chaque étape clé de la vie de son entreprise, depuis la
création/amorçage jusqu’à la valorisation/transmission. L’IRCE accompagne chaque année plus de 300
projets d’entreprises.
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Pays d’Aubagne La Ciotat Initiative (PACI)
PACI, association membre du réseau Initiative France, intervient pour soutenir techniquement et
financièrement la création, la reprise et le développement des entreprises s’implantant sur son territoire. La
plate-forme Initiative d’Aubagne-La Ciotat propose une aide à la constitution du « business plan », une
expertise, un financement des projets via des prêts d’honneurs à 0% et un suivi des entreprises durant leurs
premières années d’activité.. En 20 ans d’existence, 2 500 entreprises ont été soutenues, plus de 5 000
emplois générés et 18 M€ de prêts d’honneur accordés pour 80 M€ de financements bancaires mobilisés.
Réseau Entreprendre Provence (REP)
REP accompagne des entrepreneurs à fort potentiel en s’appuyant sur un réseau de chefs d’entreprises
aguerris et bénévoles qui ont envie de transmettre leur expérience et forment ainsi une chaîne d’entraide.
Réseau Entreprendre participe au financement des entreprises accompagnées via l'octroi de Prêt d'honneur.
Son ambition est de mettre l’humain au cœur des projets avec pour principes la gratuité et la réciprocité. Il
est également attentif aux impacts sociétaux et environnementaux des projets qu’il sélectionne.
Le Carburateur
Implanté en Zone Franche Urbaine, le Carburateur a vocation à faire du Nord de Marseille un territoire
entrepreneurial bénéficiant comme atout majeur d’être au centre de la Métropole. Le Carburateur accueille
et accompagne les jeunes entreprises et les porteurs de projets en proposant des conseils, des espaces de
travail, des outils, des mises en réseaux et des financements pour leur permettre d’avancer.
Provence création d’entreprises (PCE)
Avec 21 ans d’existence, Provence Création d’Entreprise compte parmi les premières couveuses
d’entreprises lancées en France. Il propose aux créateurs d’entreprises et aux nouveaux entrepreneurs
arrivant sur le territoire, outre un accompagnement post création, un portage administratif et de numéro de
formateur, des espaces de coworking à Marseille et au cœur de la zone d’activités d’Aix-les-Milles.
Délégation Régionale des Sociétés Coopératives et Participatives de PACA et de Corse (SCOP)
Fort de son expertise, le réseau accompagne la création, la reprise et la transformation des Sociétés
Coopératives et Participatives et les Sociétés coopératives d'intérêt collectif. Il a aussi pour objectif de faire
connaitre ces modèles d’entrepreneuriat. Ce partenariat permettra notamment aux porteurs de projets de
création ou de reprise et aux cédants de mieux connaitre cette forme juridique spécifique.
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