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Pour son 16ème forum des entrepreneurs, l’UPE 13 a rassemblé près de 2000 

participants à Luminy, malgré la concurrence de Manuel Valls en visite à Marseille. 

L’organisation patronale avait invité des intervenants de renom pour comprendre et 

anticiper les mutations en cours dans la société et sur notre territoire. 
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Malgré la concurrence de Manuel Valls en visite dans la Métropole, l’UPE 13 (Union pour les entreprises 

des Bouches-du-Rhône) a aujourd’hui rassemblé autour de 2000 entrepreneurs et leaders d’opinion à Kedge 

Business School, autour de nombreux intervenants (entre autres, Marylise Lebranchu, Hervé Le Bras, 

Philippe Pujol, Corinne Vezzoni, Oussama  Ammar, Raymond Soubie….) venus débattre de sujets 

brûlants : « Public/Privé, tu veux ou tu veux pas ? », « Générations & solidarités : je t’aime, toi non 

plus ? », « Villes de demain, camp retranché ou espace partagé ? », ou encore « E-monde ou immonde »… 

Des débats pas du tout théoriques à un moment où les bouleversements entraînés par la numérisation ne 

font que commencer, et vont impacter fortement nos vies et nos territoires. 

« Tous ensemble ou tous en guerre ? » Les organisations 

patronales en rivalité pour les élections à la CCI 

Le thème du forum, « Tous ensemble ou tous en guerre? », avait été choisi de longue date. « Avec les 

drames que notre pays a connus entre temps, il s’est malheureusement révélé prémonitoire », déplore le 

président de l’UPE 13 Johan Bencivenga, soulignant l’urgence de la question. Les sujets de divisions dans 

la société ne manquent pas : entre générations, entre mondes politique et économique, entre communautés, 

entre la rue et les réformes comme lors de la « loi Travail », entre Marseille et les villes environnantes pour 

la question de la métropole… « Nous sommes à un moment charnière de notre territoire où chacun doit se 

poser les bonnes questions : choisir de s’opposer, de se replier sur ses intérêts immédiats ?  Nous préférons 

faire le choix de travailler ensemble », promet le président de l’organisation patronale. 

 

Johan Bencivenga, président de l’UPE 13 

Sur le terrain, l’UPE 13 et la CGPME affichent leur rivalité pour les prochaines élections à la 

CCI.  « L’UPE a vocation à fédérer les syndicats interprofessionnels patronaux. J’ai proposé au président 

de la CGPME de ‘revenir à la maison’, je souhaite que l’on se fédère. Mais la CGPME nous parle de 

postes quand nous parlons de contenu, de programme. » 
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