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Chambres de Métiers

et de l’Artisanat
Région

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Lundis 
Réussite
Programme 2017

Partout à vos cotés sur le territoire

Agence de Marseille
5, boulevard Pèbre - 13008 Marseille

Tél. 04 91 32 24 24
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Agence d’Arles
Les Bureaux de Fourchon

1 bis, avenue Charlie Chaplin - 13200 Arles
Tél. 04 90 96 16 83

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Agence de Salon-de-Provence
140, avenue du 22 août 1944 - 13300 Salon-de-Provence

Tél. 04 90 56 37 60
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Agence de Venelles
1, impasse du Plateau de la Gare - 13770 Venelles

Tél. 04 42 54 11 96
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Territoires Bouches-du-Rhô
ne
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Des spécialistes 
pour répondre 

à vos questions

Des échanges 
et rencontres 
entre artisans

Des fiches pratiques
et des 

contacts  utiles

Service développement économique
Tél. 04 91 32 34 73 

economie13@cmar-paca.fr

> Inscriptions et renseignements

InscRIPtIons et RenseIgnements
04 91 32 34 73 | economie13@cmar-paca.fr



Lundis Réussite 

Le Carburateur - Pôle de l’Entrepreneuriat
211 chemin de la Madrague Ville - 13015 Marseille

Fablab d’Aix-en-Provence (L.A.B) 
Carrefour de l’innovation et du numérique
100 Rue des boeufs  - 13100 Aix-en-Provence

Pépinière La Ferme de Napollon
280 avenue des Templiers - ZA de Napollon - 13400 Aubagne

Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles (CCVBA)
Salle Polyvalente Agora Alpilles
Avenue des Alpilles - 13520 Maussane-les-Alpilles

Make It Marseille
108 rue Breteuil - 13006 Marseille

Pôle Industries Culturelles & Patrimoines
17 chemin de Séverin - 13200 Arles

Pépinière d’entreprises de Ouest Provence
20 avenue du Tubé - ZI du Tubé Sud - 13800 Istres

Pays d’Aix Initiative
565 Rue Marcelin Berthelot - Le Mercure - Bât A 
13851 Aix-en-ProvenceNo

s p
ar

te
na

ire
s v

ou
s a

cc
ue

ille
nt

Le FInancement PaRtIcIPatIF ou cRowDFunDIng : 
oPPoRtunItés et cLés De succès

contRats, vente suR InteRnet : 
améLIoRez vos PRatIques et gagnez en séRénIté !

Boostez votRe actIvIté gRâce aux Réseaux
et aux PRatIques coLLaBoRatIves !

Complément ou alternative aux modes de financement habituels, le 
crowdfunding est en pleine expansion.  
En phase de démarrage ou de développement de votre activité : c’est une 
réelle opportunité de vous adresser à un très large public pour mobiliser 
des fonds, tester votre offre et vous faire connaître !

Des experts vous exposent les bonnes pratiques, et des artisans partagent 
leurs expériences de campagnes réussies.

De nouvelles réformes impliquent une évolution du contenu de vos 
documents contractuels : comment adapter les éléments qui existent 
dans votre entreprise ?
Vous êtes nombreux à communiquer et à vendre sur internet : quelles 
informations légales doivent figurer et comment traiter les données 
personnelles de vos clients ?

Bénéficiez des conseils d’un avocat qui vous expose des cas concrets et 
les erreurs à éviter.

Déployer votre présence au sein de réseaux professionnels est un facteur 
de développement de votre entreprise : lesquels choisir et pourquoi ? 
De nouveaux lieux proposent des espaces de travail collaboratifs et des 
outils de production partagés : des moyens pour développer vos idées 
et votre activité, mais aussi pour éviter l’isolement. Venez les découvrir ! 

Profitez de conseils d’experts et capitalisez sur l’expérience de chefs 
d’entreprises !

Rencontres de 17h30 à 19h30

Des spécialistes 
pour répondre 

à vos questions

Lundi 16 janvier

Lundi 27 mars

Lundi 12 juin

Lundi 16 oct.

Lundi 6 mars

Lundi 15 mai

Lundi 2 oct.

Lundi 11 déc.

Lundi 6 février

Lundi 24 avril

Lundi 11 sept.

Lundi 13 nov.

Marseille (Le Carburateur / Pôle de l’entrepreneuriat)

Maussane-les-Alpilles (CCVBA)

Salon-de-Provence (Agence de Salon-de-Provence)

Aix-en-Provence (Pays d’Aix Initiative)

Aubagne (Pépinière la Ferme de Napollon)

Aix-en-Provence (Agence de Venelles)

Istres (Pépinière d’entreprises Ouest Provence)

Arles (Agence d’Arles)

Aix-en-Provence ( FabLab d’Aix-en-Provence)

Marseille (Make it Marseille)

Arles (Pôle Industries Culturelles & Patrimoines)

Salon de Provence (Agence de Salon-de-Provence)

> Dates et lieux
> Dates et lieux

> Dates et lieux


