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Le prélèvement
à la source

• LNP : Les 9 et 10
octobre prochains se tiendra
à Marseille la quatrième édition du
Salon des entrepreneurs. Etes-vous
satisfait de son évolution ?
WILLIAM JAMEUX : A nos yeux, le salon de Marseille reste un jeune salon
mais je peux m’avancer en disant qu’il
est désormais bien installé dans le
paysage local. C’était notre objectif et

« Le Salon des entrepreneurs
Marseille Provence-Alpes-Côte
d’Azur est entré dans l’agenda
du monde économique, c’est
un rendez-vous attendu par les
professionnels. Nous sommes
très fiers de ce constat. »
nous l’avons atteint. Il y avait 6 000 visiteurs la première année, plus de 8 000
la deuxième année, plus de 10 000 la
troisième année. Nous devrions ainsi atteindre, au minimum, les 11 000

Absolument pas. Le Salon des entrepreneurs Marseille Provence-AlpesCôte d’Azur a son propre ADN. A titre
d’exemple, contrairement aux autres
Salons des entrepreneurs (Paris, Lyon,
Nantes), il y a ici une plus grande proportion de dirigeants installés que de
créateurs, 47 % contre 43 %. Si bien
que nous devons être un peu plus présents sur des problématiques de croissance et développement, par exemple
l’export vers le continent africain. De
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Support de lecture :

Age :

Mobile :
Desktop :
Tablette :

55,4 %
40,2 %
4,4 %

< 35 ans :
38,7 %
35/ 54 ans : 37,7 %
> 55 ans :
23,6 %

Homme :
Femme :

49,5 %
50,5 %


Temps de lecture moyen

Un lectorat fidèle de décideurs et prescripteurs
locaux. Professions libérales juridiques, judiciaires
et comptables, cadres et dirigeants d’entreprises des
secteurs publics et privés, banquiers, assureurs, élus
des collectivités, cadres et employés territoriaux,
commerçants, professionnels de l’immobilier…
Cœur de cible : actifs, CSP+
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Les réseaux sociaux

3 hors séries

Supplément des LNP N°10049 du 26 avril 2019

Parution : Chaque vendredi.
En boîte aux lettres à J + 3.

L’agenda des RDV économiques

• Est-ce à dire qu’il s’agit d’un
copier-coller des autres Salon des
entrepreneurs ?

FTL

Un média multicanal

Actualité bancaire et financière

visiteurs cette année. Nous sommes
très confiants et nous savons que nous
pouvons compter sur le soutien de nos
partenaires pour dépasser ce seuil.
Le Salon des entrepreneurs Marseille
Provence-Alpes-Côte d’Azur est entré dans l’agenda du monde économique, c’est un rendez-vous attendu
par les professionnels. Nous sommes
très fiers de ce constat. L’expérience
des autres salons nous a beaucoup aidés pour franchir plus rapidement
les étapes de notre développement.

Ancrage local fort
Légitimité historique
Sentiment d’appartenance
Outil de travail pratique
pour les professionnels
Pertinence et crédibilité
des contenus
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Eclairages spécifiques
sur l’actualité législative

A quelques jours de l’édition 2018 du Salon
des entrepreneurs Marseille ProvenceAlpes-Côte d’Azur qui se tiendra
dans la cité phocéenne, William
Jameux, son commissaire général,
revient sur les points forts de ce
salon désormais installé dans le
paysage économique local et sur
les nouveautés de cette quatrième
édition.

RETOUR SUR
Sésame jeunes
talents

William Jameux, commissaire général du Salon des entrepreneurs
Marseille ProvenceAlpes-Côte d’Azur.

La sélection des informations
économiques et juridiques
et des RDV de la semaine
à ne pas manquer.
Envoi le lundi

Décryptage et analyse des projets
économiques en Provence
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« L’entrepreneuriat
a le vent en poupe »

© Hugues Charrier
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