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Mot du Président 
 

Bienvenue sur cette 9ème édition de l'Agora
du Business, forum économique qui organise
la rencontre entre les grands donneurs
d'ordres et nos entreprises locales.
 
L'Agora du Business est née en 2011 de la
volonté des chefs d'entreprise de se
rencontrer et rencontrer les grands Donneurs
d'ordres du territoire.
 
Cette année l'Agora sera répartie en plusieurs
pôles, il y aura l'espace d'exposition, des
ateliers pratiques, des conférences, un speed
business meeting et les rendez-vous
programmés entre grands comptes/PME.
 
Notre «CLUB OPEn-Ouest Provence » organise
un réseau, fédère une communauté et prône
l’enrichissement par le partage depuis sa
création, il y a maintenant 14 ans. Cette
capacité à travailler ensemble est l’élément clé
de notre réussite collective ; l’Agora en est une
démonstration vivante.

Rémy Jourdan, 
Président du Club OPEn-Ouest Provence Entreprises



Qui organise l'Agora 2019
 Le Club OPEn-Ouest Provence Entreprises co-organise

l'Agora du Business cette année avec le Pôle Formation
UIMM-Paca (CFAI Provence) et la Métropole Aix-Marseille.

NOS PARTENAIRES HISTORIQUES

La Caisse d'Epargne CEPAC, acteur bancaire de l'arc méditerranéen et de l'outre-mer, est une banque
coopérative, membre de BCPE. Ancrée sur un territoire comprenant la Région Provence Alpes Corse, les Antilles
Françaises, St Pierre et Miquelon, St-Barthélémy, St-Martin, elle mobilise 3 500 collaborateurs, 315 agences et 10
centres d'affaires pour 2 millions de clients particuliers, professionnels-artisans, commerçants, professions
libérales.

Caisse d'épargne

Expert en solutions de sécurité depuis plus de 30 ans, Ranc Développement vous propose des prestations
d'audit et de conseil, d'installation et de maintenance des systèmes alarme intrusion, de contrôle d'accès (codes,
badges, biométrie), de vidéosurveillance, de télésurveillance et de sécurité humaine (SSIAP, accueil, gardiennage,
intervention).
 
Votre solution globale de sécurité en main.

Ranc Développement

Depuis 1985, la société PLAGNOL NETTOYAGE est spécialisée dans l'entretien de bureaux, immeubles,
commerces, parkings, locaux industriels, vitres et également dans la désinfection et les traitements anti-nuisibles.
Notre branche espaces verts entretient vos extérieurs. Un service d'urgence répond à vos besoins lors de sinistre.
 
Des professionnels de la propreté et services associés à votre écoute.

Plagnol Nettoyage



Naturellement Imprimeur.
 
Conscients des évolutions de la communication imprimée, nous plaçons vos supports en phase avec les questions
actuelles d'environnement et de société. Un geste possible grâce aux certifications de haute exigence auxquelles
nous avons souhaité adhérer. En mettant en place une stratégie de partenariat avec les acteurs de la
communication, nous vous offrons l'efficacité d'un projet dont tous les aspects sont analysés, de son initiative à sa
diffusion, pour un impact optimal, en toute simplicité.

Imprimerie Vallière

Propose de communiquer en leader sur ses différents supports : Maritima Radio (71800 auditeurs par jour avec 3
fréquences, 93.6 et 87.9 sur l'Etang de Berre et 93.8 sur Aix-en Provence). Maritima.info : Le site d'information de
l'étang de Berre avec près d'1 million de pages vues par mois. Martitima TV : La télévision de l'étang de Berre
visible sur l'ensemble des opérateurs.

Maritima

Acteur majeur de la location de véhicules (parc de plus de 1 000 véhicules) en courte et moyenne durée auprès des
entreprises et des particuliers, la maison Lovauto est présente depuis 28 ans en région midi-méditerranéenne et
sur toute la France grâce à des correspondants régionnaux et aux livraisons sur sites à l'échelle nationale. Nous
proposons en exclusivité, une toute nouvelle génération d'utilitaires légers, le "MAXICARGO", muni d'une carrosserie
spécifique permettant de transporter un poids important (jusqu'à 2500KG). Depuis 2010, la volonté d'opter pour
une solution "zéro émission polluante" nous permet de vous proposer via notre filiale "LOVECO" une large gamme
de véhicules électriques de tourisme ou utilitaires de 2,3 et 4 places (plus de 70 véhicules) avec la volonté d'opter
pour une solution zéro émission polluante...

Lovauto

Agora du Business - 13 juin 2017 - près de 500
entreprises, donneurs d'ordres, acheteurs et décideurs
étaient présents



LES ACHETEURS PRÉSENTS



AU PROGRAMME

Mercredi 26 juin 2019 à 14h30
 

Pôle Formation UIMM-Paca (CFAI Provence)
8 Chemin de Capeau - 13800 Istres

 
Retrouvez le programme sur 

www.agora-business.fr et sur les réseaux
 

Contact : 06 98 90 17 19
contact@entreprisesouestprovence.fr

14h30 > Ouverture de l'Agora du Business - Espace d'exposition
 
15h00 > Ateliers participatifs 

Comment répondre aux Appels d'offres    
Comment exploiter LinkedIn pour développer son entreprise    
Apnée et Entreprise : Faites le plein d'oxygène !
Les différents types de financement bancaire
L'accompagnement du développement d'une entreprise
Comment vendre la valeur d'un produit/service
Manager avec un projet, Bien communiquer pour bien
manager
Panneaux solaires photovoltaïques en toiture, est-ce que ça
vaut le coût ?

 
17h00 > Conférence "Les perspectives de l’industrie sur le territoire"
 
17h30 > Conférence "L'Industrie du Futur"
 
18h00 > Les rencontres d'affaires :

Rendez-vous programmés entre donneurs d'ordres et
PME/PMI
Speed Business Meeting

 
19h30 > Môt de clôture
 
19h45 > Cocktail en musique
 
 

- Entrée libre


