REUNION HAUTE EN COULEURS
à MARSEILLE
vendredi 30 juin 2017

A l’occasion de la tenue du Conseil d’Administration de la Chambre Nationale des
Conseils en investissements Financiers, Florence BRAU BILLOD, vice-Présidente et
déléguée de la région PACA a invité les membres de la CNCEF et CNCIF ainsi que les
administrateurs respectifs à Marseille dans le prestigieux Palais de la Bourse. Florence
BRAU BILLOD a réussi l’organisation de personnalités représentatives de la région sous
les thèmes de la vision Politique, du financement d’entreprise et de la
formation/recherche. Une conférence pleine de couleurs, de charme et de
professionnalisme sur le dynamisme économique du territoire de la Métropole d’Aix
Marseille Provence.
En voici le résumé et quelques photos :

La vision Politique

Florence BRAU BILLOD avec Jean-Luc CHAUVIN et Didier
PARAKIAN
« Je vous demande d’accueillir nos deux premiers porte-drapeaux :
- le Maître de ses lieux, Monsieur Jean-Luc CHAUVIN, Président de la
Chambre de Commerce et de l’Industrie Marseille Provence, élu en
novembre 2016, qui nous parlera des actions menées par la CCIMP.
- et Monsieur Didier PARAKIAN, Adjoint au Maire de Marseille
délégué à l’Economie et aux relations avec le monde de l’entreprise,
entrepreneur avant tout qui nous parlera de la politique de la ville
en matière de développement économique. »

Les échanges ont portés sur la CCIMP : Rôle, Poids, Services concrets (accompagnement, proximité – DAVOS des services)
pour les entrepreneurs et bien entendu les Conseillers des Entrepreneurs. Le projet d’accélération économique pour AixMarseille, ouvrir le Palais de la Bourse aux start-up, réinventer l’entreprise. La Métropole / L’Agence du Développement
Economique. « Les 10 enjeux » : la rencontre des entreprises, la privatisation de l’aéroport, MP2018, les JO Paris 2024…
Les aides que la Mairie de Marseille apporte aux Entreprises (et à leurs Conseillers). Les ambitions de Marseille : Attirer des
sociétés et des investisseurs (La Métropole-92 communes, la disponibilité de foncier, les enjeux à l’international, Charte
ALIBABA par exemple). Le travail avec les partenaires locaux (Provence Promotion / CCI / région / Métropole /
Euroméditerranée…). La promotion de Marseille et de ses entreprises (déplacement Japon/US…)

« Je rajouterais que la CCIMP est la plus vieille Chambre de Commerce de France, créée en 1599 !
Merci à Jean-Luc pour ton engagement depuis près de 20 ans : tu as été Président de la FNAIM, de l’Union Patronal, et
aujourd’hui à la tête de la CCIMP, tu poursuis ton engagement à la défense des entreprises et de l’esprit d’entreprendre.
Marseille a pris conscience de ses forces, de son potentiel à s’ouvrir à l’international, Didier nous a expliqué la stratégie de
la ville. Toi aussi, ancien chef d’entreprise, merci de nous faire partager ton expérience, ta vision et d’être au service du
développement de nos entreprises à l’international.

Le financement d’entreprises
Animé par Patrice FURNION, la table ronde porte sur les services et les conseils, les entreprises en PACA et le financement
par Monsieur Rémy VIALETTES : Délégué général de la CEFIM a parlé des Services EXPERFI, la CNCEF est membre de
la CEFIM.
Monsieur Jean-Jacques CAMBOUNET : Directeur régional de la Banque de France a parlé des Services aux entreprises et
aux banques, aide / accompagnement aux financements.

La formation/recherche.
Florence BRAU BILLOD avec Sabrina ROUBACHE et JeanPhilippe AGRESTI
« Tout est possible dans le monde entrepreneurial pour créer de
l’emploi à partir du moment où il y a aussi des personnes formées.
A ce titre j’accueille Monsieur le Doyen Jean-Philippe AGRESTI,
(nommé récemment le 22 juin) de la Faculté de Droit et de Science
Politique, Vice-Président d’Aix Marseille Université (AMU) au
partenariat avec le monde socio-économique. Et pour illustrer la
vision de la Métropole Aix Marseille Provence, le développement
et le financement d’une entreprise régionale, je vous présente
Madame Sabrina ROUBACHE, élue consulaire aux Industries
Créatives à la CCIMP et Présidente de GURKIN INVEST FILMS. »
Le cinéma, le numérique, Marseille et la CCIMP veulent développer cette branche, la force de l’image sur la promotion de
Marseille (exemple : série Marseille, Netflix, déplacement à l’international…). Le travail et les synergies avec les différents
acteurs économiques (Marseille, CCIMP, région, national, inter…). La recherche de financement : Marseille, région, fonds
d’investissement, particuliers (relation avec les CGP par exemple).
La formation c’est le début d’un emploi, d’une capacité à travailler…le poids de l’AMU, des filières d’excellence qui créent
de l’emploi. La relation de l’AMU avec le monde de l’entreprise (les partenariats, des exemples, éventuellement, dans le
domaine du Conseils, de la Finance, de la Banque). Et surtout, la formation ne s’arrête pas aux diplômes, Membre du Conseil
Scientifique de l’Université Paul Cézanne, il y a aussi la recherche et l’innovation (le travail de fond pour nos métiers futurs) :
le lancement d’un groupe de travail sur « la fiduciaire en France ».
« Merci Jean-Philippe, et il est toujours intéressant d’avancer et de découvrir, mettre en place de nouvelle méthode de
travail, c’est un plaisir de travailler avec toi et ton équipe. Merci Sabrina, de nous faire partager ton expérience, tes
engagements et de promouvoir à ta façon l’image de Marseille et de la région à travers « l’audience internationale» les
Arts Créatifs. Les synergies, l’accompagnement, le conseil, les services, la proximité, la promotion... sont les atouts
majeurs de la réussite de nos entreprises et de celles de nos clients. »

Conclusion par Didier Kling
Florence BRAU BILLOD avec Didier KLING, Sabrina ROUBACHE
et Jean-Philippe AGRESTI
Monsieur Didier KLING, président de la CCI Paris et de la CNCEF

