
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Appliquez-vous la convention collective du BTP ou de la Métallurgie dans votre entreprise :  
  � Oui � Non 
Adhérez-vous à : � Une zone industrielle. Si oui laquelle ? : _________________________ 

      
� Un syndicat professionnel. Si oui le(s)quel(s) ? : ____________________ 

              
  Votre dossier complété est à renvoyer par courrier à : 

UPE 13 – Marseille 
                     16, Place du Général de Gaulle – CS 50013 – 13231 MARSEILLE CEDEX 1 
 

 
   
    
  
 

Raison sociale  

Adresse 
 

 

Ville  Code Postal 
 

| _ | _ |    | _ |    | _ | _ |  

N° de téléphone  

Site Internet  

Email de 
l’entreprise 

 

Date de création 
 
      ____  /   ____   /  ____ 

Effectif de 
l’entreprise 

 
 

Forme juridique  Code APE  

N° de Siret 
 

| _ | _ | _ |   | _ | _ | _ |   | _ | _ | _ |   | _ | _ | _ | _ | _ |  

Activité  

Dossier d’Adhésion 

Votre Entreprise 

Contact  Upe 13  
Sylvie GAILLARD 
 
 

0 4  9 1  5 7  7 0  3 9  
 

gaillard@upe13.com 

 Rubrique annuaire : 
Merci de cocher la rubrique correspondant à votre activité en page 4.  

Si votre activité n’est pas référencée, veuillez contacter Sylvie GAILLARD au 04 91 57 70 39. 

 

Cadre réservé à l’UPE 13 
 

 N°PM :                                                                                 Date d’adhésion : ____   /   ____    /   _____ 
 



 
 
  
 
 
 
 

 

En tant que responsable ou dirigeant(e) de votre entreprise, nous vous remercions de 
compléter précisément les informations ci-dessous : 

 Vous Votre assistant(e) 

Nom   

Prénom   

Fonction   

N° de téléphone   

N° de portable   

E-mail   

 

 
o Vous êtes-vous déjà impliqué, à quelque titre que ce soit, au cours de votre activité 

professionnelle, dans un mandat patronal ? Si oui, lequel ?__________________ 

 

o Comment avez-vous connu l’Upe13 : ______________________________ 

 
� Vos centres d’intérêt 

Quelles sont les thématiques auxquelles vous êtes le plus sensible ? 

� Droit du travail 

� Commerces et Services  

� Hygiène, santé et sécurité au travail 

         � Fiscalité 

� Management de l’entreprise 

� Dialogue Social et Actualité syndicale 

� Développement du territoire 

� Droit des affaires 

� Développement durable 

� Autres : ____________________ 

 

Mieux vous connaître… 

� Art et culture 

� Formation 

� Emploi               

� Création / Transmission 
d’entreprise 

� International 

� Sports (tennis / foot / voile / 
golf...) 

� Relations école-entreprise / 
Découverte de l’entreprise 

     
         
 

� Vos collaborateurs et l’Upe 13 
 

 

Avec votre accord, les collaborateurs de votre entreprise inscrits ci-dessous pourront bénéficier  
des services de l’Upe 13 : contacter directement notre Service Conseil, participer à nos rencontres,  
recevoir notre newsletter hebdomadaire avec toute l’actualité économique… 
 
 

Nom, Prénom Fonction N° tél direct E-mail 

    

    

    

    

    



� RENCONTRER & DEBATTRE AVEC D’AUTRES CHEFS  
   D’ENTREPRISES 

 

Quelles rencontres vous intéressent ? 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
A l’UPE 13, vous souhaitez : 

 
 

                      
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
     
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour mieux répondre à vos besoins 

� SOUTENIR L’ACTION MILITANTE DE L’UPE13 
 
 

� VOUS ENGAGER pour représenter les intérêts des entreprises dans 
différents organismes et institutions 

 
 

� VOUS IMPLIQUER DANS LES COMMISSIONS DE TRAVAIL 
 
 
 

ENGAGEMENT 
Proposer et agir  
pour la communauté  
des entreprises 

SERVICES 
Conseiller et accompagner 
les entreprises et 
les groupements 
professionnels 

ANIMATION 
Mettre en réseau  
les entrepreneurs 
Echanger des expériences 

 � ETRE INFORME de l’actualité entrepreneuriale, syndicale et militante du 
département 

INFORMATION 
Analyser et communiquer
les points clefs de la 
vie économique et 
sociale 

Retrouvez-nous sur : www.upe13.com 
 

� DES CONSEILS & ACCOMPAGNEMENTS dans la vie de 
l’entreprise  (Juridique, RH, RSE) 
 

 

� VOUS FORMER et former vos collaborateurs 
 
 

� ETRE MIS EN RELATION : (Administratif, Entrepreneur, Start UP)  
 
 

� OUTILS DE MOTIVATION INTERNE : La carte ODYSSEE  permet 
aux salariés d’accéder à des tarifs avantageux, elle vous 
accompagne  dans vos loisirs et cela quelles que soient vos passions 
(Musées, spectacles, évènements …) 
 
Connectez-vous sur le site internet : www.carteodyssee.com/ 

 
 

 
 

� Art et Entreprise (Marseille) 
 
� Management (Aubagne) 
 
� Club Communication 
(Marseille) 
 
� Performance Commerciale 
    (Aubagne - Aix - Arles -  
    Etang de Berre - Marseille) 
 

 
 
 

� Club Affaires - Smart Business  
(Aubagne - Aix - Arles - Etang de Berre - 
Marseille) 
 
� Clubs Experts  
(Aubagne - Aix - Arles - Etang de Berre - 
Marseille) 
 
� Commission Sociale (Martigues - GMIF) 

     
 

 



 
Agriculture, sylviculture, pêche 

 Culture et élevage 
 Œnologie 
 Paysagisme - Espaces verts 
 Autres activités agricoles 

 
Autres industries 

 Bijouterie 
 Fabrication de piscines 
 Horlogerie 
 Récupération de matières non métalliques recyclables 
 Travaux maritimes et fluviaux 
 Autres industries diverses 

 
Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 

 Elaboration et transformation de matières nucléaires 
 Raffinage de pétrole (carburants, combustibles, gaz, 
lubrifiants...) 

 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 

 Industrie du caoutchouc 
 Transformation des matières plastiques 

Industrie du papier et du carton, édition et imprimerie 
 Edition 
 Fabrication d'articles en papier ou en carton 
 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 
Imprimerie 

Industrie du textile, de l’habillement, du cuir et de la 
chaussure 

 Fabrication de vêtements en textile 
 
Industries agricoles et alimentaires 

 Industrie des boissons 
 Industrie des fruits et légumes 
 Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 
 Autres industries alimentaires 

 
Industries chimiques 

 Fabrication de matières premières aromatiques 
 Fabrication de peintures et vernis 
 Fabrication de produits agrochimiques 
 Fabrication de savons, de parfums et de produits 
d'entretien 
 Industrie chimique de base 
 Industrie pharmaceutique 
 Fabrication d'autres produits chimiques 

Industries extractives 
 Extraction de pierres 
 Extraction de sables et d'argiles 

 
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 

 Captage, traitement et distribution d'eau 
 Production et distribution de chaleur 
 Production et distribution de combustibles gazeux 
 Production et distribution d'électricité et de gaz 

Travail du bois et fabrication d'articles en bois 
 Fabrication d'emballages en bois 
 Fabrication d'objets divers en bois, liège ou vannerie 

 
Activités financières et d'assurance 

 Assurance & Courtage d'assurance 
 Banques et organismes financiers 
 Caisses de retraite et de prévoyance 
 Holdings 
 Mutuelles 
 Autres activités financières et d'assurance 

 
Commerce ; réparations automobile et d'articles 
domestiques 

 Commerce de détail alimentaire spécialisé 
 Commerce de détail de carburants 
 Commerce de détail hors magasin 
 Commerce de détail non alimentaire (<400m2) 
 Commerce de gros de biens de consommation non 
alimentaires 
 Commerce de gros de matériaux de construction 
 Commerce de gros de produits agricoles bruts 
 Commerce de gros de produits alimentaires 
 Commerce de gros d'équipements industriels 
 Commerce de matériel de bureau et de bureautique 
 Commerce de matériel médico-chirurgical et de 
laboratoire 
 Commerce de véhicules automobiles 
 Commerce d'équipements automobiles 

 

 

 Commerce et réparation de motocycles 
 Entretien et réparation de véhicules automobiles 
 Grands Magasins 
 Intermédiaires du commerce de gros Import-Export 
 Supermarchés et hypermarchés 
 Autres commerces de gros 
 Autres grandes surfaces de vente spécialisées 

 
Education et formation 

 Auto-école 
 Enseignement secondaire 
 Enseignement supérieur 
 Formation permanente et autres activités   
d'enseignement 

 
Hôtellerie et restauration 

 Hôtels 
 Restaurants 
 Restauration collective et traiteurs 
 Autres moyens d'hébergement de courte durée 

 
Immobilier, locations et services aux entreprises 

 Activités comptables 
 Activités d'architecture, d'urbanisme et d'ingénierie 
 Activités de contrôle et analyses techniques 
 Activités de nettoyage 
 Activités juridiques 
 Autres activités rattachées à l'informatique 
 Conseil aux entreprises 
 Conseil en recrutement & ressources humaines 
 Conseil en systèmes informatiques 
 Entretien et réparation de machines de bureau et de 
matériel informatique 

 Gardiennage, sécurité, enquêtes et transports de 
fonds 

 Gestion, location, transaction et administration de 
biens immobiliers 

 Informatique multimédia, Internet 
 Ingénierie et études techniques 
 Location d'autres matériels de transport 
 Location de biens personnels et domestiques 
 Location de machines et équipements 
 Location de véhicules automobiles 
 Promotion immobilière 
 Publicité - Communication – Marketing 
 Réalisation de logiciels 
 Recherche & développement 
 Sélection et fourniture de personnel 
 Services divers fournis principalement aux 
entreprises 

 Téléphonie et télécommunications 
 Traitement de données 

 
Santé et action sociale 

 Activités de soin sans hospitalisation 
 Activités hospitalières (hôpitaux et cliniques) 
 Maisons de retraite 
 Autres activités de santé et d'action sociale 
 Services collectifs, sociaux et personnels 
 Activités cinématographiques et vidéo 
 Activités de radio et de télévision 
 Activités liées au sport 
 Activités récréatives 
 Agences de presse 
 Assainissement, voirie et gestion des déchets 
 Autres activités culturelles 
 Autres activités de spectacle 
 Autres organisations associatives 
 Autres services aux personnes 
 Blanchisserie-teinturerie 
 Coiffure et soins personnels 
 Organisations économiques 
 Pompes funèbres 
 Syndicats de salariés 

 
Transports et communications 

 Activités de poste et de courrier 
 Agences de voyage 
 Gestion d'infrastructures de transports 
 Manutention et entreposage 
 Organisation du transport de fret 
 Télécommunications 
 Transports aériens 
 Transports maritimes et côtiers 
 Transports par conduites 
 Transports urbains et routiers 


