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20e Forum des Entrepreneurs de l’Upe 13 
Une édition d’exception dans un contexte d’exception 

 
Chaque année depuis l’an 2000 se tient à Marseille, le premier vendredi de septembre, le Forum des 
Entrepreneurs de l’Upe 13. Ce rendez-vous emblématique de la rentrée économique fête cette 
année son 20e anniversaire, à ce titre un programme d’exception avec des invités prestigieux de très 
haut niveau et des thématiques au plus près des préoccupations des entreprises a été élaboré. 
 

- Intervention de l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy. 
- Un grand plateau exceptionnel, animé par Pierre Mangin du magazine Forbes France, avec 

Jean-Bernard LEVY Président directeur général d’EDF, Jean-Marc BOURSIER Directeur général 
adjoint du groupe SUEZ, Renaud MUSELIER Président Région Sud, André CARTAPANIS 
membre du Cercle des Économistes, Bruno CAGNOL Directeur général de FOSELEV et 
Président du club TOP 20, Patrick Martin  Président délégué du MEDEF. 

- La délocalisation de l’antenne de la chaîne de b smart tout au long de la journée. 
(Retrouvez le programme complet ici) 
 

Une situation sanitaire pleinement prise en compte 
Particulièrement vigilants au risque Covid, cette édition a été conçue dès le départ pour pouvoir 
pleinement satisfaire les nouveaux impératifs de sécurité sanitaire. En lien direct avec les pouvoirs 
publics, nous suivons activement la situation et procéderons à des aménagements pour renforcer 
encore la sécurité de tous le 4 septembre. 
 
En premier lieu, notez que les inscriptions seront exceptionnellement closes le vendredi 28 août à 
20h00. Cette clôture anticipée vise à permettre une meilleure répartition des participants entre les 
différents ateliers et salles et offrir à tous la meilleure expérience possible le 4 septembre. 
 

Un devoir d’exemplarité pour le syndicat patronal 
C’est un devoir d’exemplarité qui nous a guidé à poursuivre l’organisation du Forum des 
Entrepreneurs, une volonté d’affirmer que la confiance doit dominer et que l’activité économique, 
arrêtée brutalement et longtemps au printemps, doit reprendre. 
 
Car ce rendez-vous annuel des acteurs économiques du territoire n’est pas un événement comme les 
autres, c’est le lieu où se forgent les positions du monde patronal, c’est cette année l’occasion de 
partager avec tous des clés pour qu’au rebond de l’activité puisse suivre un véritable redémarrage de 
l’économie. 
 
Philippe Korcia a déclaré : « Tout est fait pour que ce 20e Forum des Entrepreneurs se déroule de la 
meilleure et de la plus sûre des manières, pour qu’il symbolise la discipline tout comme la 
détermination des entreprises à continuer de fonctionner, de créer et d’innover dans ce nouvel 
environnement ». 
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