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Déclaration de Philippe Korcia, Président de l’Upe 13
suite à l’élection de Michèle Rubirola à la mairie de Marseille

Au nom de la communauté des entrepreneurs du département des Bouches-
du-Rhône, représentée par l’Union pour les Entreprises que je préside, je tiens 
tout d’abord à vous adresser mes sincères félicitations pour votre élection cet 
après-midi en tant que Maire de Marseille.

La tâche qui vous incombe désormais est celle de diriger et d’administrer la 
deuxième ville de France. Conscient de son ampleur, tant les chantiers à mener 
sont nombreux, complexes et coûteux, sachez que je me tiens, ainsi que les 
équipes  de  l’Upe  13,  à  votre  disposition  ainsi  que  celle  de  vos  élus  et  du 
personnel municipal pour travailler en commun le plus rapidement possible à la 
mise en place d’un plan de relance.

Les  entreprises,  qu’elles  soient  en  centre-ville  ou  dans  les  zones  d’activités 
dépendant de Marseille, ont été durement frappées par les conséquences de la 
crise  sanitaire.  Leurs  difficultés  doivent  être  prises  en  compte  car,  au-delà 
d’elles-mêmes,  ces  entreprises  sont  les  emplois  d’aujourd’hui  comme  de 
demain.  Elles  concentrent  les  compétences,  le  savoir-faire  et  tous  les 
ingrédients de l’innovation dont nous devrons collectivement faire preuve pour 
faire progresser Marseille et sa région.

Madame la  Maire,  j’espère  vous  rencontrer  prochainement  et  tiens  à  vous 
assurer que vous trouverez en nous, chefs d’entreprise et entrepreneurs, des 
interlocuteurs ouverts et engagés pour qu’à la crise économique issue de la 
crise sanitaire ne suive pas une crise sociale plus grave encore.
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