ELLE ENTREPREND & CLASSIC’CITÉS
EN PRÉSENCE DE JACQUES ATTALI, PRÉSIDENT ET FONDATEUR DE PLANET ADAM
JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015 DE 14H00 À 22H00
7 RUE ANDRÉ ALLAR, 13015 MARSEILLE

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015, LE CREPI MÉDITERRANÉE (CLUB RÉGIONAL D’ENTREPRISES
PARTENAIRES DE L’INSERTION), EIFFAGE ET PLANET ADAM SOUTENUS PAR LA FONDATION
EIFFAGE ET D’AUTRES PARTENAIRES ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, ORGANISENT
UNE OPÉRATION SOCIALE ET SOLIDAIRE DANS LE CADRE DU PROJET SMARTSEILLE EN VUE
DE RENFORCER DAVANTAGE LES LIENS DE CETTE OPÉRATION AVEC SON QUARTIER ET SON
TERRITOIRE.
Cet événement original se partage entre plusieurs temps forts :
• Un forum intitulé « Elle entreprend » destiné à sensibiliser et à accompagner des femmes des quartiers Nord
à la création d’entreprise.
Il s’agit de la seconde édition du Forum « Elle entreprend » créé par PlaNet Adam. Implanté dans le 15ème
arrondissement, l’association a été fondée par Jacques Attali. Elle a accompagné la création de plus de 700
entreprises de Marseille depuis 2007. Ce forum regroupera une trentaine d’exposants et de partenaires articulés
autour d’une demi-douzaine de thématiques (financement, assurances et responsabilités, communication,
conseil en image, marketing, mobilités, etc…) qui sont là pour prodiguer conseils, accompagnement et retours
d’expériences aux candidates « entrepreneuses ». Cette opération débouchera sur le suivi de dix créations
d’entreprises dans les mois à venir qui seront parrainées par des dirigeants d’Eiffage et du CREPI.
• Des visites de chantier pour des jeunes commentées par des salariés d’Eiffage qui présenteront leur cœur de
métier, l’avancement de l’opération et les principales innovations mises en œuvre.
• Un concert de 35 musiciens et choristes en partenariat avec l’Ensemble Vocal de Paris dans le cadre du
projet « Classic’Cités » sous la double direction de la chef d’orchestre Savitri de Rochefort et de Jacques
Attali. La même passion de la musique réunira ce jour-là deux personnalités aux trajectoires différentes de la
culture à l’économie avec une même baguette magique.
Ce concert offert aux habitants du quartier, rassemblera environ 350 à 400 personnes parmi lesquelles des
écoliers, lycéens & collégiens, jeunes en insertion, parents mais aussi des commerçants, des dirigeants
d’entreprises, des représentants d’organismes sociaux du territoire, des institutionnels, des clients et des salariés
du groupe Eiffage. Pendant la soirée des séances de sensibilisation seront dispensées par un musicologue.
D’ores et déjà, l’évènement rencontre un vrai succès, c’est pourquoi, les équipes d’Eiffage envisagent de
renouveler l’opération chaque année.
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LE PROGRAMME
JEUDI 24 SEPTEMBRE DE 14H À 20H00

Le forum regroupera une trentaine d’exposants et de partenaires articulés autour d’une demi-douzaine
de thématiques, pour prodiguer conseils, accompagnements et retours d’expériences aux candidates
« entrepreneuses ».
14H00 -17H30
Stands sur la création d’entreprise
30 experts seront mobilisés autour de 6 stands afin d’échanger sur les thématiques suivantes : se faire aider dans
l’élaboration de son projet, les aides et financements possibles, comment bien s’entourer et bien se protéger et
enfin comment dépasser les obstacles du quotidien afin de créer librement.
Le Café des femmes est un lieu d’échange entre des créatrices d’entreprise et des porteuses de projet. Le but
étant de favoriser l’échange d’expériences, les obstacles surmontés et les clés de réussite autour d’un café dans
un cadre convivial.
14H30-15H00 : ATELIER 1 - Comment financer mon projet ?
Conférence 20 mn, 10 mn d’échange
Animée par Créa-Sol, Adie, IMM, Esia, Ulule
Vous souhaitez boucler votre plan de financement, venez découvrir les solutions de financement existantes.
15H30-16H00 : ATELIER 2 - Comment trouver mes premiers clients ?
Conférence 20 mn, 10 mn d’échange
Animée par la Sté Slim Bronzo, Athmos, Cap au Nord Entreprendre.
Besoin de trouver de nouveaux clients et de développer votre réseau ? Des solutions concrètes seront apportées
sur la communication, la commercialisation et le marketing.
16H30-17H00 : ATELIER 3 - Comment protéger mes biens et ma famille ?
Conférence 20 mn, 10 mn d’échange
Animée par la Mutuelle du Soleil France plus, RAM, Adie.
Bien entreprendre, c’est d’abord bien comprendre : aider les entrepreneurs à bâtir leur protection juridique et
sociale
17H45 Discours de clôture par Jacques Attali, Président de PlaNet Adam, Luc Bouvet, Président du CREPI
et Directeur Régional d’Eiffage Construction Méditerranée et les partenaires du projet
18h15 - 19h30 Cocktail
18h30 - 19h30 Visites de chantier pour les élèves d’écoles et lycées environnants
20h00 Concert de musique classique
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LE CONCERT
20H

Présentation des œuvres musicales par André Gabriel, musicologue

Lecture du poème : « Suis-je différent ? » par Ivan Djapa, poète et écrivain

GLORIA RV 589
Antonio Vivaldi (1678-1741)
Solistes
Joanna Malewski, soprano 1
Elisa Rodriguez, soprano 2
Claire Geoffroy-Dechaume, alto
Direction : Savitri de Rochefort

Lecture du poème : « Les yeux revolver » par Ivan Djapa, poète et écrivain

MESSE EN SI BÉMOL MAJEUR
Wolfgang Amadeus Mozart - KV 275 (1756-1791)
Solistes
Cécile Duroussaud, soprano
Alexandra Foursac, alto
Richard Golian, ténor
Benoît Gadel, basse
Direction : Jacques Attali
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À PROPOS

SMARTSEILLE, le démonstrateur de l’EcoCité Euroméditerranée, est un projet immobilier de 58 000 m2
dont l’ambition vise l’exemplarité en termes de développement durable. Première application du laboratoire
Phosphore créé par Eiffage en 2007, il traduit la volonté du groupe Eiffage d’anticiper et d’orienter la recherche
et le développement vers une approche réellement globale d’un développement urbain durable, dont le progrès
ne se mesurerait plus à ses seules avancées technologiques mais prendrait en compte l’adaptation de la ville aux
conséquences du changement climatique et aux mutations sociales.
Contact : Marie Larguier, Responsable communication - marie.larguier@eiffage.com - 06 03 16 06 66
LE CREPI MÉDITERRANÉE Créé à l’initiative du groupe EIFFAGE, ce club d’entreprises responsables et
citoyennes anime un réseau de plus de 100 entreprises locales (BTP, industrie, grande distribution, hôtellerierestauration, aide à domicile…) et articule ses actions autour de deux axes forts : l’insertion professionnelle et la
mise en place d’initiatives sociales et solidaires.
Contact : Samira Agem, Directrice - sagem.crepimed@gmail.com - 06 29 28 23 70
LE GROUPE EIFFAGE ET SA FONDATION Eiffage se distingue en France et dans le monde par l’exceptionnelle
diversité de ses compétences et de ses savoir-faire techniques. Le Groupe, au travers de ses cinq métiers,
maitrise la construction de bâtiments et d’ouvrages de travaux publics et également la construction métallique,
l’énergie, les concessions et les partenariats public-privé. Il s’appuie sur l’expertise de 68 000 collaborateurs
pour réaliser 100 000 chantiers par an.
Depuis 2008, la Fondation Eiffage soutient des projets favorisant l’insertion de personnes en situation d’exclusion,
quel que soit le type de difficulté rencontrée - non accès à la formation professionnelle, rupture de vie, mal
logement, illettrisme, handicap…
Désireuse de promouvoir l’engagement citoyen des salariés et retraités du Groupe, la fondation soutient
majoritairement des projets solidaires dans lesquels ils sont engagés bénévolement.
Contact : Xavier Lanthiez, Délégué général - xavier.lanthiez@eiffage.com - 06 73 48 49 29
PLANET ADAM PlaNet Finance est une organisation de solidarité internationale fondée par Jacques Attali en
1998 dont la mission est de lutter contre la pauvreté par le développement de la microfinance afin d’améliorer
l’accès aux services financiers pour les populations pauvres qui en sont exclues. Basée à Paris, PlaNet Finance
et son réseau international sont actifs dans près de 80 pays. Pour en savoir plus : www.planetfinancegroup.org
Contact : Salah Tachouktaft, Directeur régional - stachoukaft@planetadam.org - 07 78 82 40 95
L’ENSEMBLE VOCAL DE PARIS L’Ensemble Vocal de Paris est un ensemble composé de 16 à 30 chanteurs et
d’une quinzaine d’instrumentistes, tous professionnels. Son répertoire est consacré prioritairement à des œuvres
sacrées du XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe. Il se propose aussi de diffuser et de faire aimer des
chefs-d’œuvre moins connus. L’Ensemble s’est également donné pour vocation d’ouvrir à la musique classique
des publics qui en sont éloignés et de l’utiliser comme un support d’intégration culturelle pour des jeunes de
quartiers défavorisés.
Contact : Savitri de Rochefort, Directrice artistique - savitrimarie.derochefort@sfr.fr - 06 20 35 37 61
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