Liste des
Exposants 2014

APEAS (http://www.apeas.fr/)
L' Agence Provençale pour une Economie Alternative et Solidaire assure la promotion et le
développement d'une économie alternative et solidaire en région PACA. Elle pilote le
programme "développons les achats socialement responsables en région PACA"
comprenant notamment la plateforme web achetons-solidairespaca.com

ARPE PACA (http://www.arpe-paca.org)
Depuis 35 ans, l'Agence Régionale Pour l'Environnement Provence Alpes Côte d'Azur
conseille et accompagne les collectivités dans leurs politiques et leurs actions dans les
domaines de l'environnement et du développement durable.
Elle participe notamment au développement des Agendas 21 locaux, des démarches RSE
des collectivités, des politiques d'achats durables, de zones d'activités durables.
Elle intervient via de l'accompagnement individuel de projets, l'organisation de journées
d'échanges et de formation, l'observation et la capitalisation des actions innovantes,
l'information régulière.
Pour en savoir plus : www.arpe-paca.org et www.territoires-durables-paca.org

ASSAMMA (http://www.assamma.fr/)
association régie par la loi de 1901 créée en 2007, œuvre pour le mieux-être, le mieux-vivre
ensemble et l'insertion socio-professionnelle. Elle a pour objet de :
Favoriser l'insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées, notamment
visuelles, par la formation et la pratique des métiers du bien-être ;
Favoriser l'insertion sociale et professionnelle de personnes en situation de précarité, par
l'utilisation de techniques de mieux-être, par la formation et la pratique des métiers du bienêtre ;
Proposer des prestations solidaires de mieux être accessibles à tous quels que soient les
revenus.

AUTOPARTAGE (http://www.autopartage-provence.com/)
Citiz Provence (nouvelle marque d'AutoPartage Provence) est une coopérative de
consommation fondée en 2002 qui a pour ambition d'organiser un système de voitures
partagée couvrant l'ensemble de la région PACA. Aujourd'hui ce sont 78 voitures qui sont
partagées à Marseille et Avignon par 1 400 conducteur.
L'autopartage organise l'accès d'une voiture à des utilisateurs successifs. Grâce à un
abonnement mensuel, l'utilisateur accède aux voitures en libre-service, sur réservation d'une
heure ou plus.
Cela permet d'optimiser l'usage des véhicules, de se substituer ainsi à la propriété de la 1ère
ou 2ème voiture des ménages ou de servir de voiture des services à des professionnels.

BEFRUITS (http://www.befruits.fr/)
vous propose un nouveau concept de livraisons régulières de fruits frais dans vos salles de
pause tout au long de l'année partout en France afin d'associer bien-être, dynamisme, santé
et reconnaissance de vos équipes !

BUREAU VERITAS CERTIFICATION (http://www.bureauveritas.fr/certification)
Leader de la certification dans le monde, Bureau Veritas Certification offre une large gamme
de services en Qualité, Santé/Sécurité, Environnement et Responsabilité sociale. Pour que
votre organisation s'inscrive dans une politique RSE performante, Bureau Veritas
Certification est à vos côtés pour vous auditer avec des méthodologies adaptées à votre
taille et à vos projets.

CAIPDV - CARROS LE BROC (http://www.caipdv.com/)
Le Club des Entreprises de Carros-Le Broc, association loi 1901 créé en 1990, a pour
vocation de représenter les industriels de la ZI de Carros afin de promouvoir et d'assurer le
développement économique de cette zone d'activités.
C'est grâce à ses actions menées dans le cadre du développement durable, telles que
Carros Indus'tri et le PDIE, que le Club des Entreprises de Carros a été le lauréat du prix
"Coup de coeur" RSE PACA en 2013.

CANOPÉE (http://www.canopee-net.com/)
Canopée, agence conseil en communications, a une large connaissance des enjeux liés à la
Responsabilité Sociétale des Entreprises. En effet, ces enjeux font partie de la culture de
leur société depuis sa création en 2002. Éco-responsable, l'agence Canopée inscrit son
activité dans une démarche d'éco-conception et d'éco-production pour proposer des
communications impactantes. Créer de la valeur avec la promotion de meilleurs modes de
vie tel est l'enjeu des actions et des communications développées par Canopée.
Canopée est une agence de Design global en 4 Dimensions : une Dimension Design, une
Dimension Digitale, une Dimension Design de services et produits, une Dimension
Développement Soutenable et innovation.

CCI RÉGION PACA (http://www.paca.cci.fr/)
La Chambre régionale Provence Alpes Côte d'Azur est la Chambre des 7 Chambres de
commerce et d'industrie territoriales qui composent la circonscription Provence Alpes Côte
d'Azur. Vous pourrez évaluer la performance globale de votre entreprise avec l’outil
monentrepriseresponsable.net en seulement 10 minutes et découvrir l’offre des CCI de
PACA en matière de RSE.

CEMEX (http://www.cemex.fr)
La société Cemex est présente dans notre région au travers de ses 45 unités de production
de béton et 7 sites de carrières en partenariat.
Leader mondial dans le domaine du « Béton prêt a l'emploi » (BPE ), Cemex a développé un
Partenariat de longue date avec la Ligue pour la protection des oiseaux et de la Bio diversité
(LPO), depuis dix ans. CEMEX a également choisie, d'être conseillée dans son
développement par un collectif d'associations partenaires (CAP), qui fort d'une vingtaine
d'associations, travaille avec la direction de l'entreprise pour une prise en compte réelle des
impacts liés à ses activités afin de les minimiser au maximum.

CFDT (http://www.cfdt.fr/ )
Confédération
Française
Démocratique
du
Travail.
Première
confédération
interprofessionnelle de syndicats français de salariés par le nombre d'adhérents. Solidarité,
émancipation, démocratie, indépendance, autonomie. Cinq valeurs qui placent l'homme au
centre de l'action de la CFDT.

CFE-CGC (http://www.cfecgc.org/)
L¹action qu¹engage chaque jour la CFE-CGC pour défendre le statut des salariés de
l¹encadrement l¹amène à se sentir concernée par l¹impact de l¹économie sur les équilibres
naturels.
Consciente des enjeux de demain, elle prône la recherche d¹un développement plus
responsable, d¹une nouvelle vision plus citoyenne de l¹entreprise, plus solidaire, soucieuse
de l¹environnement et de l¹avenir.

CFTC (http://www.cftc.fr/)
La Confédération Française des travailleurs Chrétiens.

CGPME PACA (http://www.cgpme-paca.fr/)
a pour objet de promouvoir, défendre et représenter les intérêts économiques et moraux des
PME. Présente par mandat au sein des instances régionales, elle développe le dialogue et la
concertation avec tous les responsables sociaux-économiques de la Région.

CHRISAR

SOFTWARE

TECHNOLOGIES

(http://www.naval-

technology.com/contractors/sonar/chrisar/)
CHRISAR est un bureau d'études spécialisé en acoustique sous-marine de défense.
Depuis sa création CHRISAR apporte ses compétences à la compréhension des
mammifères marins et a développé en partenariat avec l'association Souffleurs d’Écume le
système REPCET pour limiter les risques de collisions entre les navires et les baleines.
Cet engagement pour le respect de la biodiversité est une des composantes fortes de
l'engagement de CHRISAR dans sa démarche RSE.

COHESION INTERNATIONAL (http://www.cohesion-international.com/)
Portés par nos valeurs, Ethique, Respect, Engagement et Humanisme, nous concevons des
solutions innovantes (audit-diagnostic, conseil, formation et accompagnement) afin de
concilier performance durable et Qualité de Vie au Travail. Le Pacte Mondial de l'ONU, la
Charte de la diversité et le Label
Eco déplacement traduisent nos engagements au niveau RSE.

CROISSANCE

COACHING

&

RSE

AGENCY

(http://www.croissancecoaching.com/)
Cette année, RSE Agency et CROISSANCE & COACHING font cause commune sur un
même stand de 12 M2. RSE Agency , première agence de conseil sociétal en Europe, vous
aide a traduire vos engagements RSE en actions concrètes et mesurables au service de
votre performance durable : engagement sociétal et communication responsable, reporting
intègre, certifications internationales. CROISSANCE & COACHING accompagne les
organisations vers la Performance responsable, du « Team Building Voile & Sens » revisité
avec l'alliance CROISSANCE and SAILING jusqu'à la conduite du changement.
Rencontre sur le stand de 2 champions de la navigation : Dimitri DERUELLE (double
champion du monde) et Christopher PRATT (3eme de la Transat Jacques Vabre). Retrouvez
leur itw en cliquant ici.

DCNS (http://fr.dcnsgroup.com/)
DCNS se positionne comme un acteur ambitieux sur le terrain de la RSE. Sa croissance est
fondée sur une politique d'innovation très dynamique, dans le respect des règles éthiques, le
développement de relations durables avec ses parties prenantes et la réduction au quotidien
de son impact environnemental.

ECHOPLANÈTE (http://www.echoplanete.com/)
EchoPlanète by La Provence

EDF (http://france.edf.com/)
1er groupe du CAC 40 à avoir eu un accord RSE d'envergure mondiale et doté du très envié
label Egalité Professionnelle ou plus localement du label Emplitude, le groupe EDF est
engagé depuis toujours dans une politique RSE. Venez échanger avec des professionnels
du Groupe et des femmes de son réseau de femmes Essentielles
sur sa stratégie, ses engagements et actions au service du développement durable du
territoire.

EDITIONS YVES MICHEL (http://www.yvesmichel.org/)
Une maison d'édition consacrée à la mutation de société, avec ses collections : Ecologie,
Acteurs Sociaux,Société, Santé.

ELISE PROVENCE (http://www.elise.com.fr/elise-provence/)
Recyclage des déchêts de bureau.

ENERCOOP (http://www.enercoop-paca.fr/)
La coopérative régionale Enercoop PACA est née en mars 2013 et propose aux particuliers,
professionnels et collectivités de la région une offre d'électricité écologique. Enercoop est le
seul fournisseur d'électricité en France à s'approvisionner directement et à 100% auprès de
producteurs d'énergie renouvelable (éolien, hydraulique, photovoltaïque et biomasse) et le
seul à réinvestir ses bénéfices au profit du développement de ces énergies.

FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION (http://www.fondationface.org)
est une fondation reconnue d'Utilité Publique, créée en 1993. Son objectif est de prévenir et
lutter contre toutes les formes d'exclusion, de discrimination et de pauvreté. Elle agit à
travers sa soixantaine de clubs d'entreprises, implantés sur tout le territoire.
Ses missions : favoriser l'engagement social et sociétal des entreprises, faciliter la mise en
action individuelle et collective de la RSE, développer l'innovation sociale et sociétale, à
partir des entreprises et affirmer la place et le discours des entreprises responsables

GREEN MONKEYS (http://www.greenmonkeys.com/)
permet aux entreprises de faciliter le déplacement quotidien de leurs salariés en proposant
un service en ligne de co-voiturage.

GROUPE AFNOR (http://www.afnor.org/)
et ses filiales constituent un groupe international au service de l'intérêt général et du
développement économique par la publication de normes volontaires (dont l'ISO 26000), des
solutions de veilles et de maîtrise des risques fournisseurs, des formations et l'évaluation
externe de démarches RSE.

HTS BIO (http://www.htsbio.com/fr)
HTS BIO conçoit et produit des solutions biotechnologiques depuis 1988. Son savoir-faire à
la pointe de l'innovation lui permet de développer des produits alternatifs sûrs et efficaces,
dans de nombreux domaines (nettoyage et entretien, eaux usées, agriculture, etc.), pour
réduire son impact environnemental.

KEDGE BUSINESS SCHOOL (http://www.kedgebs.com/fr)
répond aux enjeux de la mondialisation, des univers digitaux et de la montée en puissance
des pays émergents, en s'appuyant sur le rayonnement mondial de sa recherche en
management, son innovation pédagogique et son engagement sociétal. Elle exprime son
engagement dans sa signature" Create, Share, Care".
Le groupe propose une offre de 31 formations en management et sa communauté est
composé de plus de 10 000 étudiants 172 professeurs permanents 273 partenaires
académiques et 30000 diplômés dans le monde.

L'UNION POUR LES ENTREPRISES DES BOUCHES DU RHÔNE
(http://www.upe13.com/)
L'Union pour les Entreprises des Bouches du Rhône est l'organisation interprofessionnelle
qui rassemble toutes les entreprises de tous les secteurs d'activités, quels que soient leur
taille. leur structure, leur métier.
La diversité des 10 500 entreprises fédérées par l'UPE 13, emmenées par des patrons
patrimoniaux ou des dirigeants d'entreprise salariés, fonde la richesse de nos idées et la
vision entrepreneuriale que nous défendons.
L'UPE 13 est financée à 100% par les cotisations des adhérents ce qui garantit une totale
liberté de pensée et d'action, au seul service de l'entreprise.

LA

DÉLÉGATION

RÉGIONALE

AUX

DROITS

DES

FEMMES

(http://www.paca.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/L-Etat-dans-la-region-PACA/Autresdirections/La-DRDFE)
La délégation régionale aux droits des femmes et les chargés de mission dans les
départements sont en charge, au sein de l'État en région, de la promotion de la politique de
réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. Dans les priorités du
gouvernement figure la mise en place de l'égalité professionnelle comme vecteur de
cohésion sociale et de développement économique. Lecture des textes, bonnes pratiques,
réseaux de partenaires sont à votre disposition pour avancer sur ces démarches,
comprendre les évolutions et les intégrer au quotidien dans les entreprises.

LA SERAM (http://www.seram-marseille.fr/)
La SERAM, filiale de Lyonnaise des Eaux, groupe Suez Environnement assure le bon
fonctionnement des ouvrages des réseaux d'assainissement, des installations
d'assainissement des eaux usées et de traitement des eaux pluviales. Notre vocation est
d'assainir les eaux usées pour protéger la santé des habitants et préserver leur
environnement. A la Seram, la nature de nos activités nous inscrit naturellement dans une
démarche globale de management environnemental et social. Acteur engagé auprès des
parties prenantes du territoire pour de multiples actions dédiées à la formation et à
l'insertion, nous nous engageons également à former et à faire progresser les hommes et les
femmes de la Seram en tenant compte de la diversité et de l'égalité.

LABEL LUCIE (http://www.labellucie.com/)
Le Label LUCIE est le label de référence en Responsabilité Sociétale des Entreprises, qui en
partenariat avec Afnor Certification et Vigeo, permet aux organisations d'évaluer, de
structurer et d'améliorer leur démarche RSE. En entrant dans une démarche de labellisation
LUCIE, les entreprises doivent prendre des engagements alignés sur les 7 questions
centrales de la norme internationale ISO 26000. Ces engagements sont soumis à un comité
de labellisation d'experts en RSE indépendants du Label LUCIE et sont suivis durant tout le
processus de labellisation.

LE CLUB DD OSS PACA-CORSE*
a pour vocation de favoriser les échanges de bonnes pratiques, mutualiser les compétences,
les expériences et faire avancer le Développement durable au sein des Organismes de la
Sécurité Sociale. * Caf des BDR, Caf du Var, Carsat Sud-est, Cpcam des BDR, Cpam du
Var, Cprp-Sncf, Drsm Paca-Corse, Msa Provence Azur, Rsi Provence Alpes, Uioss du Var,
Ugecam Paca, Urssaf Corse, Urssaf Paca.

LES PETITS CHAPERONS ROUGES (http://www.lpcr.fr/)
Le groupe Les Petits Chaperons Rouges est un acteur de référence en France dans le
domaine des crèches privées. Nos partenaires sont des entreprises, des administrations et

des collectivités qui soutiennent la conciliation des parents entre vie familiale et vie
professionnelle. Le groupe s'applique à adopter une éco attitude avec notamment l'utilisation
de produits verts, et s'engage sur le recrutement de professionnels en insertion et
l'intégration des structures dans le tissu local.

LIBRAIRIE DE PROVENCE (http://www.librairie-provence.com/)
est une librairie généraliste qui propose aux professionnels un rayon important Entreprise et
Droit. Le sujet de la RSE est mis en avant dans nos rayons et au travers de vitrines et de
tables dédiées.

LOGER MARSEILLE JEUNES (http://www.loger.org)
Loger Marseille Jeunes peut correspondre à une démarche RSE pour les entreprises :
Présentation des activités de notre association pour inciter de futurs partenaires financiers
(mécénat, sponsoring) à nous accompagner pour mener à bien les investissements et les
rénovations,
ou a devenir des adhérents sensibles à notre démarche, qui par leurs compétences et leurs
disponibilités nous permettront de poursuivre les actions engagées par nos fondateurs.

MASTER 2 RESSOURCES HUMAINES SPÉCIALITÉ ALTER
MANAGEMENT ET RSE D'AIX MARSEILLE UNIVERSITÉ
(http://formations.univ-amu.fr/PRBRH5D.html)
Ouvert en formation initiale et continue à tous ceux qui veulent acquérir un mode de
management stratégique responsable, dans le cadre d'une politique globale de conduite du
changement dans une entreprise ou une organisation.

ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES (http://experts-comptables-paca.fr/)
Les professions du chiffre et du conseil sont sensibilisées à la RSE depuis 1995 et se sont
notamment dotés d'un Club Développement durable en 2007, association ouverte à toutes
les parties prenantes de la RSE.
Il est mis à disposition des professionnels, des outils pratico-pratiques pour les aider à mieux
communiquer avec leurs clients, mieux répondre à leurs attentes et pour intégrer la RSE
dans leurs missions et leurs cabinets, tels que le guide « responsabilité sociétale : comment
répondre aux attentes de vos clients ? », les cahiers sectoriels sur les obligations sociétales
des PME/TPE ou encore, le guide « l'expert-comptable et la RSE ». Le Club Développement
durable a également mis en place des formations à destination des professionnels.
Apeas

PÔLE EMPLOI (http://www.pole-emploi.fr/accueil/)
Nos orientations s'inscrivent dans les priorités stratégiques de Pôle emploi 2015 et dans la
continuité des actions engagées depuis 3 ans.
Les engagements et ambitions de Pôle emploi Paca se traduisent ainsi :
* un établissement :
- qui promeut la non-discrimination et l'inclusion sociale
- engagé dans une relation de service humanisé qui sait s'adapter aux besoins et situations
de ses publics
- qui sait innover et trouver sa place dans un environnement en mutation en contribuant à
une société plus responsable et durable
- dont la réussite repose sur son capital humain et une qualité de vie au travail

PÔLE MER MÉDITERRANÉE (http://www.polemermediterranee.com/)
Pôle de compétitivité à vocation mondiale, le Pôle Mer Méditerranée a pour ambition de
développer durablement l’économie maritime et littorale, sur le Bassin Méditerranée, en
Europe et dans le reste du monde. Il fédère plus de 360 acteurs, PME, Grands Groupes et
Organismes de recherche et de formation du domaine maritime.

PLANET ADAM (http://www.planetfinance.org/)
Planet Adam a pour objet en France, de contribuer à la réduction de la pauvreté et de
l'exclusion sociale, ainsi qu'à la revalorisation des personnes les plus pauvres, en aidant le
développement de la micro-finance par tous les moyens appropriés, les associations locales
d'accompagnement de porteurs de projets ainsi que les institutions d'aide aux créateurs de
Très Petites Entreprises (TPE).

PORTAILRSE.COM (portailrse.com)
Portailrse.com est porté par la Région PACA, la CCI région PACA, l'Ademe, la Direccte, pour
être le site vitrine des entreprises responsables, de l’offre RSE en PACA et des structures
d’accompagnement qui vous aideront dans votre démarche RSE. Simple et pratique il vous
permettra de vous inscrire en 2 min. Entreprise, vous êtes responsable, vous avez un label,
une charte, une récompense RSE…, Inscrivez-vous ! Structure d’accompagnement,
présentez vos outils RSE sur notre site ! RDV sur portailrse.com

RÉGION PACA (http://www.regionpaca.fr/)
Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur

SALUT L'ARTISTE (http://salutlartiste.org/)
L'économie sociale et solidaire au service du handicap : citoyenneté et pré
professionnalisation de jeunes porteurs d'un handicap cognitif, mental ou psychique en
milieu ordinaire.

SUNMEDIA (http://www.sunmed.fr)
est une agence de communication globale basée sur Marseille et Gap.
Forte d'une équipe pluridisciplinaire de 10 personnes, appuyée par un réseau de partenaires
et sous-traitants, Sunmedia intervient de façon panoramique sur toutes les facettes de vos
actions de communication.
Nous déployons autant de créativité et d'agilité sur les médias et supports de communication
traditionnels que sur les nouveaux territoires digitaux. Au delà de notre investissement en
tant que partenaire technique de l'Association Innovation en Action, nous sommes lauréat du
Label Empl'itude depuis 2013 et signataires de la Charte de la Diversité.

UREI PACA (http://www.cnei.org)
(Union Régionale des Entreprises d'Insertion) est membre de la Fédération CNEI (Comité
National des Entreprises d'Insertion). Elle représente les entreprises d'insertion et
entreprises de travail temporaire d'insertion, qui sont des TPE/PME soumises aux mêmes
règles fiscales, juridiques et économiques que toute entreprise classique, elles se distinguent
par leur finalité : l'insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de l'emploi.
En choisissant de travailler avec nos entreprises vous pouvez valoriser un partenariat
économique responsable socialement & aisément quantifiable.

	
  

