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LE MONDE AVANCE ! ET VOUS…

De 9h à18h, des acteurs régionaux on présenté les actions et projets de RSE qu’ils ont mis en place et qui marchent !
Tous nos stands sont éco-conçus et réutilisables.

APEQ
L'APEQ est une association créée en 2006. Elle est présidée par Philippe Langevin et développe un concept
appelé "l'animation emploi" qui favorise la rencontre et l'échange entre l'entreprise et le quartier.
Nous favorisons la rencontre et visons l'évolution des représentations et aprioris qui peuvent exister d'un
coté comme de l'autre.
Tout ce travail se doit d'être réalisé dans la proximité, à savoir, la cité. Nous avons des permanences dans
des cités des secteurs prioritaires de Marseille
Nous organisons des "petits déjeuners entreprise" avec des partenaires qui viennent pour recruter.
Nous menons un laboratoire de recherche sur de nouvelles pistes de rapprochement entre les demandeurs
d'emploi et les entreprises.
www.apeq.fr

ASSAMMA
Vitalise, service proposé par l'Association Assamma développe un concept unique autour du mieux-être au
travail. Nos praticiens se déplacent sur votre site pour des pauses massages énergétiques. Nous intégrons à
nos équipes des praticiens malvoyants qui développent un sens du toucher unique. Faites- vous du bien tout
en participant à une démarche solidaire et citoyenne !
En complément des pauses-massages énergétiques, VITALISE vous propose des Services Mieuxêtre favorisant la confiance en soi, la santé et la gestion du stress.
www.vitalisemassage.fr

CAP KAYA
Cap Kaya accompagne les entreprises, collectivités et associations qui font le choix d’articuler temps forts
événementiels et dialogue durable avec leurs publics.
Nous intervenons autour de 5 axes :
- Events : offrir l’exceptionnel en donnant du sens à l’événement ;
- Meeting – Incentive : réunir pour avancer ensemble ;
- Marketing opérationnel : mettre une marque, une cause en valeur par l’événement ;
- Brand content : renforcer l’image grâce à des contenus web et multi-plateformes pertinents ;
- Eco-conseil : mettre en œuvre une démarche RSE pour l’organisation de vos événements.
cap-kaya.fr
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CEMEX
Cemex est la première entreprise dans son secteur d'activité à avoir été classée au niveau "MATURITE" lors
de l'audit réalisé dans le cadre d'une démarche qui préfigure, la certification ISO 26000.
Les résultats de cet audit, réalisé fin 2011, par l'Afnor, montrent que le niveau actuel de CEMEX, confirme
la pertinence et le bon fonctionnement de sa politique de Développement Durable .et son engagement en
matière de "Responsabilité Sociétale".
Cemex est le premier producteur Mondial de Bétons Prêts à l'emploi (BPE), mais aussi, un carrier et
cimentier classé dans les dix premiers producteurs mondiaux.
L'Entreprise, dont le siège est basé à Monterey, au Mexique, à fêté son centième anniversaire en 2006. Cemex est présente sur le territoire national depuis 2005.
www.cemex.fr

COORACE
Fédération de l’Economie Sociale et Solidaire, regroupe 500 entreprises au niveau national et 45 en PACA
et Corse.
Spécialisée dans le secteur de l’insertion par l’activité économique, COORACE participe au développement
de territoires solidaires, notamment par la promotion de la commande publique socialement responsable et à
forte Responsabilité Sociétale.
Nous proposons aux entreprises et organisations des solutions techniques et RH leur permettant de booster
leur RSE, notamment en vue de répondre à des appels d’offres utilisant la responsabilité sociétale comme
critère d’attribution.
www.coorace.org

Croissance et Coaching
Le réseau Croissance & Coaching, réseau de séniors experts consultants, formateurs et coachs accrédités,
accompagne depuis 2003 la performance responsable des entreprises par la conduite du changement et favorise par ses actions l’intégration de la RSE dans la gouvernance des organisations. Cette approche séduit
des Petites et Grandes Entreprises par les bénéfices qu’elle apporte : projet qui donne du sens, renforcement
de la cohésion des équipes, intelligence collective, valeurs portées par chacun à tous les niveaux de
l’organisation, bien être des collaborateurs, appropriation des sujets et performance économique. Le chef
d’entreprise visionnaire a compris qu’intégrer dès à présent une démarche de responsabilité sociétale de
l’entreprise assurera la pérennité de son entreprise de demain.
www.croissancecoaching.com
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DRDFE
L'année 2011 a été riche en réforme sur l'égalité professionnelle :.le décret d'application de la loi sur la réforme des retraites pénalisant les entreprises qui n'ont pas réalisé d'accord ou de plan d'action, la loi du 27
janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils
d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle.
Les femmes et les hommes aspirent à plus d'égalité dans l'entreprise et l'entreprise souhaite des salariés performants et motivés. Comment progresser sur ces sujets qui intéressent chacun, que ce soit dans la gestion
des carrières (salaires, évolution,...) ou dans l'amélioration de l'articulation des temps de vie ? Quels sont les
indicateurs pertinents, les bonnes pratiques, les ressources ? ....Seront présents sur le stand : la Délégation
régionale aux droits des femmes, Perfégal, Entrepreneurielles, Whomen, Potentielles, Femmes 3000, Réseau
Fares, Ipep,...
www.paca.pref.gouv.fr
www.perfegal.fr
www.entrepreneurielles.com
www.whomen2011.fr
www.femmes3000.fr
www.reseaufares.com
www.potentielles.fr

Euromed Management
Euromed Management a pour vocation de former des étudiants et des dirigeants à mener des projets et des
hommes dans un contexte multiculturel. L’Ecole propose une offre de formations dont la pédagogie est basée sur l’apprentissage par l’action, le plaisir, l’aventure. Sa gamme de programmes diplômants internationaux attire des étudiants du monde entier. Dans le cadre de sa stratégie internationale, Euromed Management développe une pédagogie innovante et des Chaires d’Entreprise organisées autour de pôles de recherche. Accréditée AACSB, AMBA et EQUIS, Euromed Management est régulièrement classée parmi les
meilleures écoles de gestion européennes.
Chiffres clés : 5794 étudiants, 101 professeurs permanents dont 80 % docteurs en PhD, 220 publications
referred, 350 intervenants professionnels, 300 partenaires universitaires et entreprises, 4 campus en Paca
(Marseille, Toulon, Bastia, Avignon), ouverture d’un bureau à Paris, 3 campus internationaux (Chine, Maroc, Algérie).
www.euromed-management.com

INSPIRE
L’institut INSPIRE est un centre de ressources et d'actions, porteur d'une vision : réinscrire l'économie dans
la biosphère. Sa stratégie : permettre d'atteindre un développement écologique créateur d'emplois et de bienêtre humain, tout en étant radicalement plus économe en ressources naturelles. Sa mission : resynchroniser
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les flux économiques avec ceux du vivant (en passant à l'économie "post-fossile"), les dématérialiser et les
relocaliser. L’institut INSPIRE rassemble, enrichit et diffuse les connaissances, informe et sensibilise les
décideurs économiques ou politiques, et expérimente dans une démarche de recherche – action les modèles
innovants qu’il préconise.
www.inspire-institut.org

LOWCOST CE
Lowcostce est une solution innovante accessible aux dirigeants des PME, TPE, des artisans, des commerçants... qui leur permet de mettre à disposition de leurs salariés (et de profiter eux-mêmes) d’avantages équivalents à ceux des grands groupes.
Lowcostce c’est : du pouvoir d’achat sans charges sociales, du lien social dans l’entreprise, une aide au recrutement, un moyen de fidéliser ses collaborateurs. Lowcostce permet d’aborder le volet social à moindre
coût et sans gestion.
www.lowcostce.fr

LPO PACA
Les activités de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) PACA se concentrent sur l’étude et la protection des oiseaux ainsi que des écosystèmes dont ils dépendent ; donc de la biodiversité dans sa globalité.
Elles s’organisent autour de deux pôles distincts et complémentaires permettant d’assurer ses missions de
sensibilisation à l’environnement et de protection de la nature par la mise en œuvre de programmes de conservation.
En tant qu’organisme de formation, la LPO PACA participe au développement des compétences relatives à
la biodiversité.
paca.lpo.fr

OPCALIA
Opcalia, 2e collecteur français au titre de la formation professionnelle continue accompagne les entreprises
pour optimiser leurs investissements en formation.
Afin d’assurer la montée en compétences des entreprises et de leurs salariés, Opcalia développe des services
de proximité : conseil, information, élaboration de projets de formation, financement.
Opcalia dispose d’une organisation et d’une implantation prenant en compte les spécificités régionales et
sectorielles des entreprises.
opcalia.com
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POLE EMPLOI
Pôle emploi Paca confirme son engagement d’intégrer dans son champ de responsabilité les préoccupations
d’ordre Social, Environnemental et Sociétal, tant à l’égard des Demandeurs d’Emploi et des Entreprises,
qu’à l’égard de ses salariés. Quelques exemples peuvent illustrer ces engagements :
- Social (en interne) : Politique RH intégrant la diversité (accord seniors, personnel handicapé, …)
- Sociétal : Accompagnement des emplois de l’Economie Verte, développement des Clubs Ambition, …
- Environnemental : Engagement dans une Certification 14001, réalisation d’un Bilan carbone, Plan de Déplacement Entreprise, …
Sur le stand Pôle emploi Paca, les visiteurs pourront découvrir l’Offre de service de Pôle emploi ainsi
qu’une illustration de ses engagements RSE et notamment le lancement de son PDE Eco Mobile, ses actions
en tant que signataire de la Charte Diversité.
Pole-emploi.fr

SUMATRA FORMATION
Avec Sumatra Formation Conseil : offrez à vos salariés des prestations de formation ou des conseils afin de
les accompagner dans la gestion de leur patrimoine.
Sessions individuelles ou collectives sur les thèmes fondamentaux entre autres comme la Préparation de la
retraite et la Protection de la famille.
Permanences patrimoniales et fiscales- Coaching patrimonial
Boostez votre performance globale d’entreprise et votre RSE !
www.sumatraformationconseil.com

URSSAF
Préserver notre environnement en sauvegardant les ressources de la Sécurité sociale* : pour les Urssaf de
Paca, ce double objectif se conjugue avec une exigence de qualité de service rendu aux entreprises. En supprimant les échanges papier, nos services dématérialisés simplifient les démarches administratives de nos
cotisants. Sur notre stand, laissez-vous guider à la découverte de nos offres rapides, gratuites, simples, sécurisées... et adaptées à vos besoins !
*l'Urssaf assure la collecte des cotisations sociales sur salaires et revenus, au bénéfice des organismes redistribuant les prestations maladie, vieillesse et allocations familiales.
www.urssaf.fr

Mais aussi…
BEAVER (collecte, tri, traitement) , CANOPEE (Conseil en Communication), CCIMP/CCIR (Chambres
de Commerce), CFDT/CFE-CGC/CFTC/CGMPE/FO/UPR (organisations syndicales), CONSEIL GENERAL 13, EDF, ESIA (Financeur solidaire), FARE (association pour l’emploi dans les métiers de la
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propreté), FONDATION FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion), GMA EXPERTISES (Contrôle,
inspection, expertise), GROUPE CHEQUE DEJEUNER, LE TIPI (association pour accompagner les
personnes séropositives), LES NOUVEAUX MEDIAS (agence interactive de contenu vidéo), ORANGE,
PIZZORNO (déchets, propreté, eaux), PRIDES-REGION PACA (Pôles Régionaux d’Innovations, de
Développement Economique et Solidaire), SEMAILLES (Activité maraîchère, éducation au DD), SERAM
(exploitant du réseau d’assainissement), VILLE DE MARSEILLE, WIKI2D.

MERCI A L’ENSEMBLE DE NOS PARTENAIRES
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