
 

 

 

 

PARTENARIAT 
La CCI Marseille Provence et Initiative Marseille Métropole unissent 
leur force pour l’accompagnement des créateurs d’entreprises 
 

Marseille, le 25 septembre 2019 – Philippe Blanquefort, Directeur Général de la CCI Marseille Provence 

et Bernard Susini, Président de Initiative Marseille Métropole, ont signé une convention de partenariat 

le mercredi 25 septembre, en présence de Jean-Marc Rouquerol, Directeur de Initiative Marseille 

Métropole. Elle vise à établir une collaboration étroite entre les deux structures pour soutenir la 

dynamique entrepreneuriale sur le territoire.  

 

Initiative Marseille Métropole est la plate-forme d’Initiative Locale adhérente au réseau d’Initiative France, 

premier réseau associatif français de financement des créateurs et des repreneurs d’entreprises comptant 

217 plateformes locales sur tout le territoire national.  

 

La CCI Marseille Provence et Initiative Marseille Métropole ont souhaité se rapprocher pour associer leurs 

actions au profit de l’accompagnement à la création, à la reprise et au développement des TPE.   

 

Nous sommes particulièrement heureux de nous associer à Initiative Marseille Métropole pour dynamiser 

l’entreprenariat sur notre territoire et le sécuriser. Nous avons tous à y gagner, c’est une chance pour notre 

économie et nos emplois », précise Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI Marseille Provence.  

 

Dans le cadre de ce partenariat, la CCI Marseille Provence et Initiative Marseille Métropole unissent leurs 

expertises et leurs accompagnements pour pouvoir répondre au mieux aux porteurs de projets en phase de 

création, de reprise ou de développement. Ainsi chacun s’engage à promouvoir les prestations de l’autre en 

termes de conseil, financement, mise en relation, formalités…. 

 

Un volet complémentaire concerne la revitalisation des centres-villes et le dispositif « Boutique à l’essai » 

porté par Initiative Marseille Métropole. La CCI Marseille Provence s’engage à le relayer, à faciliter la 

recherche de locaux vacants, à aider à la sélection des futurs commerçants de la Boutique à l’essai, et à 

proposer des outils et un suivi des commerçants pour pérenniser l’activité.  

 

« Ce partenariat nous apparait d’autant plus judicieux que la revitalisation des centres-villes devient une 

priorité. Or le dispositif des « boutiques à l’essai » porté par IMM pourra justement être relayé et appuyé par 

la CCIMP » précise Bernard Susini, Président de Initiative Marseille Métropole.   

 

A propos de Initiative Marseille Métropole 

Initiative Marseille Métropole intervient dans le périmètre du conseil de territoire Marseille Provence de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence (hors La Ciotat). Depuis sa création en 1994, la plateforme apport de 

l’expertise, des soutiens financiers et du suivi à travers ses grandes missions :  

• Accueil, information et orientation des porteurs de projet ; 

• Validation du dossier de financement et intermédiation bancaire ; 

• Financement des créateurs d’entreprise ; 

• Suivi et parrainage. 

 

A propos de la CCI Marseille Provence  

Partenaire naturel de l’entreprise, la CCI Marseille Provence œuvre au quotidien pour offrir aux 105 000 

entreprises de son territoire les clés qui leur permettront de gagner en performance et de développer leur 

chiffre d’affaires avec notamment l’international comme accélérateur. 

http://www.initiativemm.fr/


 

 

 

 

Poursuivant cet objectif, la CCI Marseille Provence stimule, accompagne et promeut la transformation du 

territoire aux standards internationaux et les grands projets métropolitains. Elle joue pleinement son rôle 

d’agence de développement économique de l’aire métropolitaine Aix-Marseille-Provence.  
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