
Nous remercions pour leur soutien 

Forum organisé par l’association des entreprises d’Athélia
Athélia Entreprendre - 117, avenue de la Plaine Brunette
Espace économique Athélia II - 13705 LA CIOTAT Cedex

Tél : 04 42 71 58 16 • Fax : 04 42 83 99 23
E-mail : forum@athelia-entreprendre.fr • Site : www.athelia-entreprendre.fr

Nos partenaires 

Plan d’accès 
Salle Paul-Eluard

Sans oublier APC Organisation, Audit Conseil Développement, Fouque, 
Librairie Courty, Jardinerie de Saint-Jean, Victoria Garden.



Mercredi 8 novembre 2006

3e FORUM
INTER ENTREPRISES

DE LA CIOTAT

Salle Paul-Eluard de La Ciotat
Entrée libre de 14h à 17h

Infos : 04 42 71 58 16
www.athelia-entreprendre.fr



3ème Forum Inter Entreprises 2006 

Avec le tourisme, le nautisme

et les activités de plaisance,

les entreprises des zones Athélia 

constituent, depuis maintenant

plus de 10 ans, un axe majeur

du développement économique

de la ville de La Ciotat.

Avec 160 entreprises, 

3 600 emplois sur 80 hectares, 

les 4 zones d’Athélia poursuivent 

leur développement.

Le défi des mois à venir 

est la création de la nouvelle 

zone Athelia V 

avec 50 hectares supplémentaires 

qui permettra d’atteindre

5 000 à 6 000 emplois.

Rencontres, conférences, expositions

sont au programme de ce forum

Réservé le matin aux professionnels

et entrée libre l’après-midi.

Sous le haut patronage de

M. Jean-Claude GAUDIN 
Sénateur des Bouches-du-Rhône, 

Maire de Marseille
Président de la Communauté urbaine MPM, 

En présence de

M. Bernard DEFLESSELLES 
Député des Bouches-du-Rhône,

Secrétaire de l’Assemblée nationale
Conseiller régional PACA

M. Patrick BORÉ 
Maire de La Ciotat, 

Conseiller général des Bouches-du-Rhône, 
Vice-Président de la Communauté urbaine 

M. Olivier TARRAZI
Vice-Président de l’UPE 13

M. Louis ALOCCIO
1er Vice-Président de la CCIMP

M. Sauveur CAVATAIO 
Président d’Athélia Entreprendre

Plus d’informations : Association des entreprises Athélia : 04 42 71 58 16 
ou www.athelia-entreprendre.fr 



P r o g r a m m e
Matinée 

réservée aux entreprises

Thème : “L’entreprise 
à visage humain”

• 9h à 12h30 : Accueil café 
et ouverture du Forum 
Rencontres et échanges informels
entre les chefs d’entreprises

• 10h : Discours d'inauguration

• 11h45 : 
Conférence de Jacques BARATIER,
Président–Fondateur 
d’Agrisud International, 
Président de Global Ethique. 
Auteur de «L’Entreprise contre 
la pauvreté» (édition Autrement)
«Comment remettre l’homme 
au centre de l’Economie ? 
Comment réinventer l’Economie 
pour croître autrement ?»

• 12h30 à 14h : 
Déjeuner des exposants.

Inscription à cette matinée 
professionnelle au 04 42 71 58 16 
ou par E-mail : 
forum@athelia-entreprendre.fr

Après-midi 
ouverture gratuite au public

Thème : “Entreprise 
et diversité”

• 14h à 17h : Espace Exposition
Ouverture au public
Micro trottoir parmi les entreprises
et le public, animé par 
Laurent de Rauglaudre,
Conseil et formation en Management

• 15h - 16h30 :
Table ronde "Entreprises et Diversité :
quelle place pour les jeunes ?"
en présence de représentants 
du monde associatif, institutionnel 
et de l'entreprise.
Débat sur ce thème avec des jeunes
ciotadens et des responsables 
d'entreprises, à l'initiative 
de la Mission Locale.
Cette table ronde s'inscrit dans 
la semaine de promotion de la diversité
et de la lutte contre les discriminations
à l'emploi organisée par la COPEC

• 17h : Espace Exposition
Clôture du Forum au public
Cocktail réservé aux exposants 
et aux partenaires,
Remise des Prix du Concours 
«Inter-Entreprises».


