
40 
pôles 
d’activités

110
groupements 
professionnels

11 000
entreprises
dont 90% de TPE/PME

1300
mandataires
dans 110 instances

300
événements 
par an

1RE COMMUNAUTÉ 
D’ENTREPRENEURS 
DU 13

# DEVENEZ ACTEUR DE NOTRE TERRITOIRE

MARSEILLE 

AIX MÉTROPOLE

EST MÉTROPOLE 

OUEST MÉTROPOLE



• Représentez l’entreprise et rejoignez notre réseau de mandataires 
  qui siègent dans 110 instances socio-économiques du département.
• Suivez et soutenez nos prises de positions et actions 
  en faveur d’infrastructures et d’un écosystème plus favorable 
  à la croissance économique.
• Bénéficiez de prestations de lobby (soit de l’aide en cas de difficultés 
  soit un appui à vos projets).
• Suivez et soutenez nos prises de positions et actions en faveur de l’entreprise.

LES BONNES RAISONS 
DE REJOINDRE 

LA COMMUNAUTÉ 
UPE 13

Développez votre carnet d’adresse 
en participant à nos événements.  
Plus de 300 rencontres 
et animations par an !

DYNAMISER 
son réseau

LES RENDEZ-VOUS BUSINESS 
> Smart Business : 
2 heures de business / 40 chefs d’entreprises.

> Club Affaires : 
du business en grand format 
avec plus de 120 participants.

LES RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTE 
> Visites d’entreprises : 
échanges dans un format restreint au sein 
d’une entreprise adhérente.

> Apéritif découverte : 
rencontrez nos équipes et découvrez 
tous nos services.

• « Up side », l’e-mag de l’UPE 13, qui propose 
  30 portraits d’entrepreneurs engagés tous les trimestres.

• Nos réseaux sociaux, pour relayer vos actualités 
  (plus de 25 000 abonnés sur l’ensemble).

• L’annuaire de l’Upe 13, retrouvez tous les contacts 
  de nos adhérents.

• « La Tech room », l’émission de l’UPE 13 qui décrypte 
  l’actualité et les bonnes pratiques «tech» pour les  entrepreneurs.    
  6 chroniques pour apporter toutes les bonnes informations    
  sur une thématique technologique pour la mise en application    
  dans les entreprises. 

• « Coup de projecteur », ceux sont des capsules vidéo 
  dont l’objectif est de valoriser des structures qui proposent 
  des solutions/dispositifs à destination des entreprises.

• Conseiller, accompagner 
  et répondre à vos questions :
- Droit social, droit des affaires 
- Contentieux (prud’hommes, URSSAF) 
- Gestion du quotidien, pouvoir disciplinaire
- Interface et médiation avec les principales  
  institutions et administrations sociales 
  et économiques : URSSAF, SSI, CPCAM,  
  CARSAT, DEETS, DREETS, DGFIP, OPCO, 
  Pôle Emploi
 

• Animations juridiques : clubs, ateliers

• Déblocage de situations d’urgence : 
- Accompagnement devant la cellule 
  de prévention des entreprises en difficulté 
  du Tribunal de commerce
- Gestion des situations sociales 
  conflictuelles ou délicates

• Résolution des différends 
avec les administrations.

BÉNÉFICIER d’une assistance 
juridique et de conseils d’experts

Recevez l’essentiel de l’actualité économique, 
sociale et juridique décrypté par nos experts. 

• L’actualité de l’UPE 13 
  avec notre newsletter hebdo.
• L’actualité des mandataires 
  avec le Flash Info Prud’hommes 
 et la newsletter des mandataires. 
• L’actualité économique du territoire 
  avec Businews (print et site internet).

ACCÉDER�
à un niveau 
d’information privilégié

MAXIMISER 
vos avantages : 
devenez VIP

Donnez à votre entreprise le statut VIP 
et bénéficiez de services 
complémentaires, personnalisés 
et hautement privilégiés : 
 
• CLUB 100 : pour les grands décideurs VIP, 
des déjeuners-débats réguliers et une soirée 
de gala annuelle autour d’une personnalité 
de marque 

• Les Déjeuners du Président : pour les grands 
décideurs VIP, des rencontres exclusives d’une 
dizaine entrepreneurs avec le Président 
et les Vice-Présidents de l’UPE 13 

• CLUB DRH : des événements dédiés
aux responsables des ressources humaines VIP sur 
des thématiques aussi diverses que l’innovation 
sociale, l’inclusion sociale et le recrutement, 
le dialogue social et la législation sociale

• Cercle Avenir : pour les directeurs régionaux de 
grandes entreprises nationales et internationales, 
la participation au groupe de « réflexion 
et découverte » dédié au dynamisme 
et à l’attractivité de notre territoire

• Le statut VIP vous donne aussi accès à une 
connexion directe avec l’interlocuteur UPE 13 
exclusivement dédié aux adhérents VIP, 
ainsi qu’à des invitations régulières 
aux événements sur lesquels l’UPE 13 
est partenaire.

LES GRANDS ÉVÈNEMENTS 
> Le Forum des Entrepreneurs 
L’évènement incontournable de la rentrée 
économique qui rassemble chaque année 
plus de 3 000 participants : chefs d’entreprises, 
universitaires, sociologues, politiques.

> «IMPULSE» : l’Assemblée Générale, 
le rendez-vous militant, pour exprimer 
vos idées, partager des projets. 

> Les Vœux sur l’ensemble des territoires.

GAGNER EN VISIBILITÉ 
avec nos outils de communication

DÉVELOPPER�
son influence

AMÉLIORER 
son expertise
Partagez votre expérience et échangez 
avec des pairs en participant à nos ateliers 
thématiques. L’UPE 13 vous propose des 
formats courts et pragmatiques de 1h30 pour 
acquérir des outils et des bonnes pratiques : 
 • Dans le management de vos équipes 
   avec le Club Management.
• Dans votre action commerciale 
   avec le Club Performance Commerciale.
• Pour adapter votre organisation 
   à l’actualité juridique avec le Club Expert.

L’UPE 13, c’est :

Un réseau puissant  
d’adhérents 
et de mandataires 
du MEDEF

Le porte-parole 
des entreprises 
du territoire
 
L’interlocuteur 
privilégié 
des pouvoirs  
publics.



REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ UPE 13
Jean-Philippe BONIFACI,�
Directeur commercial et partenariats : 
06 03 43 02 58 / jean-philippe.bonifaci@upe13.com

16, Place du Général de Gaulle - CS 500 13 - 13231 Marseille cedex 01 
Tél : 04 91 57 71 00 
www.upe13.com

Suivez-nous sur :


