Communiqué de Presse
Marseille, le 21 octobre 2021

Au démarrage des élections dans les chambres de commerce et d’industrie, l’utilité du réseau
des CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur se vérifiera sur un événement phare de l’entrepreneuriat
en région : le salon GO Entrepreneurs Marseille, organisé jeudi 28 octobre, en présentiel et
digital.

La force de notre réseau sur GO Entrepreneurs, c’est une équipe d’experts provenant des CCI
territoriales sur place (espace 113), en ligne (rendez-vous) et dans 2 ateliers thématiques.
Les chefs d’entreprise, indépendants, porteurs de projet sont invités à s’appuyer sur le réseau des
CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur pour se lancer ou se relancer, obtenir conseils et solutions en
termes de création, de financement, d’innovation, de soutien dans les difficultés, d’aide à la
transition (écologique, numérique)…

•

11h40 : COMMENT FAIRE (ET REUSSIR VOS PREMIERS PAS DANS LA TRANSITION ECOLOGIQUE
Sylvie Belin et Mary-Cathryn Biscroma Acchardi rappelleront que s'engager dans
une démarche écoresponsable, c’est urgent pour l’environnement… et pour le
développement de son entreprise ! Elles délivreront les conseils utiles pour transformer les
enjeux sociétaux (RSE, Economie circulaire) en opportunités business.

•

15h20 : COMMENT DECUPLER SON POUVOIR DE SEDUCTION CLIENT VIA LE NUMERIQUE
Sebastien Bondoux et Thibaut Cornu dévoileront les trucs et astuces d'une communication
habile sur le web, notamment pour capter l’attention des clients et prospects sur un
parcours d’achat en ligne : de quoi devenir encore meilleur dans son secteur !

•

TOUTE LA JOURNEE SUR NOTRE ESPACE 113 : rencontre et échanges avec ces 4 conseillers
experts (RSE, numérique) ainsi qu’avec Sophie Deschamps (innovation & développement),
Laurent Fulgini (financement), André Gatto (entrepreneuriat), Isabelle Petiot et Nathalie
Prenat (informations générales).

On clique ici pour obtenir son badge au salon #GoEntrepreneurs à l’invitation de notre #réseauCCI !

Contact presse CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur : Valérie Marquet, 06 16 800 444, valerie.marquet@paca.cci.fr

