Les Rendez-vous de la RSE
et de ses innovations
LES EXPOSANTS 2011
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ADECCO
Travail temporaire
www.adecco.fr
ANAGAIA
Anagaïa est un cabinet conseil en gestion de projets RSE
APEQ – Graines de RSE
Passerelle entre les élèves des ZUS et les entreprises
www.rsepaca.fr
ASSAMMA
Le massage pour se détendre au travail, trait d'union entre le monde de l'entreprise et
l'insertion des déficients visuels.
www.assamma.fr
CANOPEE
Cabinet conseil, Canopée propose une double approche :
- Une culture développement durable,
- Une expertise en 4 pôles de communication.
www.canopee-net.com
CEGELEC SUD EST
Société de services technologiques aux entreprises et aux collectivités
www.cegelec.fr/index.php?id=168
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE REGION PACA
Accompagnement au développement économique.
www.paca.cci.fr
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE
Accompagnement au développement économique.
www.ccimp.com
CITE DES ENTREPRENEURS EUROMEDITERRANEE
Association rassemblant les principaux chefs d’entreprise de la région autour du projet
Euroméditerranée.
www.la-cite.com
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DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
Conseil général 13
www.cg13.fr
REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET PRIDES
www.regionpaca.fr/index.php?id=3109
DELEGATION REGIONALE AUX DROITS DES FEMMES ET A L’EGALITE
Délégation qui met en œuvre la politique de l'égalité entre les hommes et les femmes et
promeut les droits des femmes sur le territoire régional.
www.paca.pref.gouv.fr/L-Etat-et-la-cohesion-sociale/Egalite-entre-les-hommes-et-lesfemmes/Delegation-regionale-aux-droits-des-femmes-et-a-l-egalite
ECLOSION+
Cabinet conseil en Développement Durable
www.eclosions.org/
EDF
Activité industrielle et commerciale dans le domaine de l'énergie.
www.edf.fr
EUROMED MANAGEMENT
Ecole de commerce
www.euromed-marseille.com
FACE VAR PROVENCE MEDITERRANEE
Club d’entreprise, membre de la Fondation Agir Contre l’Exclusion.
facevar.over-blog.com
GROUPAMA
www.groupama.fr
GROUPE CHEQUE DEJEUNER
Groupe coopératif émettant des titres de restauration.
www.groupe-cheque-dejeuner.com
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GROUPE LA POSTE
www.laposte.fr
GROUEP PIZZORNO
Propreté urbaine, collecte, transport, tri, traitement et valorisation des déchets
www.pizzorno.com
INSPIRE
Promotion d'une industrie réconciliée avec l'écologie
www.inspire-institut.org
LES NOUVEAUX MEDIAS
Fabricant de webTV et contenus vidéo pour Internet.
www.lesnouveauxmedias.com
MATIVI-MARSEILLE.FR
Chaîne de télévision indépendante sur Internet (web et podcast) basée à Marseille.
mativi-marseille.fr
ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PACAC
Gérer et d'animer le plus grand réseau français de professionnels libéraux au service de
l'entreprise.
www.experts-comptables-pacac.fr
PACA POUR DEMAIN
Des entreprises qui agissent pour le développement durable sur leur territoire
www.pacapourdemain.org
PLANET FINANCE ADAM
ONG fondée et présidée depuis 1997 par Jacques ATTALI dont le but est de lutter contre la
pauvreté en favorisant le développement de la micro-finance dans les pays du Sud.
POLE EMPLOI PACA
www.pole-emploi.fr
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PRIDES CARMA
Pôle Régional d’Innovation et de Développement Economique Solidaire, le CARMA contribue
au développement économique et technique des entreprises de la filière professionnelle des
Matériaux et Procédés de la région PACA.
www.materiatech-carma.net
PRIDES PEGASE
Pôle Régional d’Innovation et de Développement Economique Solidaire, Pégase accompagne
les entreprises de l’industrie aéronautique et spatiale.
www.pole-pegase.com
SOGERES
Restaurateur du scolaire, de l'entreprise, de la santé et des résidences de personnes âgées.
www.sogeres.fr
SUD INFOS
Organisme de presse spécialisé dans les projets et l’actualité économique des entreprises en
Rhône-Alpes et PACA.
www.info-economique.com
THE GREEN COMMUNICATION
Cabinet conseil en responsabilité sociétale et communication responsable
www.thegreencommunication.com
URSSAF
Organisme de collecte des cotisations sociales sur salaires et revenus, au bénéfice des
organismes redistribuant les prestations maladie, vieillesse et allocations familiales.
www.marseille.urssaf.fr
WIKI2D
Site Internet qui recense les meilleures pratiques régionales visant à réconcilier activité
économique, développement humain, et protection des ressources naturelles, dans une
optique d’exemplarité.
www.wiki2d.org
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