
Chaque semaine dans Le Digest 
Hebdo, depuis bientôt deux ans, 
tous les jours sur notre site depuis 
quatre ans, la rédaction de Gomet’ 
s’efforce d’identifier et de couvrir 
les événements dans la métropole 
Aix Marseille Provence. Une sélec-
tion d’événements déterminée par 
une ligne éditoriale définie depuis 
le lancement de notre média : 
donner à voir et accompagner la 
mutation de notre territoire et son 
ambition retrouvée de métropole 
internationale.

Un capitale européenne

Cette ambition désormais assu-
mée de capitale européenne, 
avec ses atouts et ses forces, ne 
masquent pas les faiblesses. Nous 
ne les ignorons pas. De nom-
breux efforts sont engagés pour 
dépasser les contraintes et les 
retards accumulés au cours des 
dernières décennies. Les acteurs 
sociaux, culturels et universitaires, 
les forces vives économiques, se 
manifestent et Gomet’ veut être 
à leurs côtés. Média indépendant, 
détenu par ses fondateurs sala-
riés, nous sommes à leur service, 
en toute liberté.

La transparence de l’informa-
tion

Nous sommes convaincus que 
l’information, sa bonne circula-
tion et sa nécessaire transpa-
rence, contribue de façon décisive 
à la compétitivité des territoires, 

Gomet’ Media poursuit le développement de Gomet’ Premium, la zone réservée à ses 
abonnés. De nouveaux services et outils viennent enrichir notre offre. Ainsi Métroscan, 
l’agenda semestriel dont nous vous livrons ici le premier numéro. 

MÉTROSCAN : L’AGENDA SEMESTRIEL DES 
ÉVÉNEMENTS A AIX MARSEILLE PROVENCE

et forcément à la vie démocra-
tique. Nous nous mobilisons ainsi 
chaque jour pour traiter l’actua-
lité qui nous parait importante en 
identifiant les acteurs, leur struc-
ture et leur projet, afin que cha-
cun puisse mieux agir, entrer en 
relation, faire des affaires ici, avant 
d’aller voir ailleurs. 

Tous les six mois, un agenda 
semestriel

Le 1er Métroscan est le nouveau 
supplément du Digest Hebdo. Il 
vient enrichir la palette des outils 
destinés aux décideurs avec les 
guides-annuaires, les forums 
métropolitains, ou encore les 
Digest et petits-déjeuners secto-
riels. 
Métroscan veut vous proposer 
tous les six mois, un agenda qui 

balise les grands événements 
locaux. Ce n°1 comprend une 
centaine d’événements à suivre 
jusqu’en décembre.  Imparfait et 
incomplet, il témoigne néanmoins 
l’ambition qui nous porte. Nous 
l’atteindrons encore mieux avec 
votre participation. 

Alors, aidez-nous. Chaque 
jour, en partageant vos infor-
mations. Et pour le prochain 
Métroscan, qui sortira début 
d’année 2019, en nous trans-
mettant d’ici à mi-décembre 
votre calendrier d’événements à 
venir pour le 1er semestre 2019.  

Voici notre adresse: contact@
go-met.com Merci pour votre fidé-
lité ! 

Jean-François Eyraud

À LA UNE

1

Innovation – Influence – Business  
dans la métropole Aix Marseille Provence

L’INFORMATION, C’EST LE POUVOIR
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METROSCAN

Forum métropolitain organisé par Gomet’ consacré à l’agenda économique de la Métropole
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Mardi 18
 
9h - Aix
thecamp
AIR24, le digital au service de l’air 
de demain de 9h à 17h à thecamp. 
AIR24 propose de rassembler un 
panel ouvert d’acteurs de la qualité 
de l’air et du digital afin de favoriser 
les rencontres entre « demandeurs» 
et « offreurs » de solutions.

9h - Aix
Bibliothèque Méjanes
Medinjob, le rendez-vous IT-Digital 
annuel de l’emploi, des formations, 
des DSI et des DRH, d’Aix-Marseille 
et de la Région Sud.

12h - Meyreuil
Zac du Carreau de la Mine
Pose de la première pierre du 
projet AD Park. Ce projet privé 
d’immobilier d’entreprises porté 
par GSE-Axtom-BMF va permettre 
la création de 2677m2 de cellules 
modulables qui comprennent 
bureaux et ateliers, répondant ainsi 
à la demande des PME souhaitant 
acquérir des locaux clefs en main.

19h - Marseille 
InterContinental Hôtel Dieu
Cérémonie de remise du Prix de 
l’Entrepreneur de l’année 2018, 
Région Sud-Est organisée par EY.

19h30 - Marseille
Club de la presse
1er apéro de la presse dans les 
locaux du Club de la presse Mar-
seille Provence Alpes du Sud 5 
cours Jean Ballard.

Mercredi 19

16h - Marseille
Dock des suds
Inauguration de l’exposition 
Nés quelque part organisée par 
l’Agence française de dévelop-
pement en présence de Mathilde 
Schneider, directrice de la commu-
nication, de Cécile Delalande, direc-
trice artistique de l’exposition et de 
nombreuses personnalités.

À VENIR

17h30 - Marseille
Hôtel de Région
Demain le Sud, la Mobilité du futur. 
À l’occasion de la semaine euro-
péenne de la mobilité, la
Région Sud - Provence-Alpes-Côte 
d’Azur a souhaité rassembler les 
acteurs économiques porteurs 
d’innovation lors d’une conférence 
autour de trois thèmes : Mobi-
lité connectée dans la smart city, 
Logistique urbaine et Véhicules 
de demain. Des représentants de 
grandes sociétés telles que CMA 
CGM, Uber, ou IBM France partici-
peront à cette conférence ouverte 
au grand public. Programme : 17h45 
: Atelier 1 - Mobilité connectée dans 
la smart city. 18h20 : Atelier 2 - 
Logistique urbaine.18h50 : Atelier 
3 - Véhicules de demain. En pré-
sence de Laurent Vergely, directeur 
industriel d’Airbus Helicopters, 
Tanya Saadé, directeur général 
délégué CMA CGM, Benjamin Mar-
tin, directeur des Affaires publiques 
Uber France, Victorien Erussard, 
président de Energy Observer, 
Jean-Michel Geffroy, directeur 
général « Territoires et Institutions » 
de  JC Decaux, Vincent Rousseau 
directeur de projet Mobilité Durable 
GRT Gaz, Olivier Payraud, directeur 
secteur industrie IBM France, Martin 
Domise, chargé des relations
avec les collectivités territoriales de 
Renault.

18h - Aix
La Duranne
Nexity inaugure la résidence Coeur 
Duranne à Aix-La Duranne. Compo-
sée de plusieurs immeubles, Coeur 
Duranne compte 318 logements au 
total, en présence de Lionel Sero-
pian, directeur régional Nexity Paca 
et de Jean-Marc Perrin, adjoint au 
Maire d’Aix-en-Provence, conseiller 
départemental des Bouches-du-
Rhône. 

Jeudi 20

9h - Marseille
OM Café
Jean-Luc Monteil, président du 
Medef Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
accompagné de Roland Gomez, 

président de la CCI Provence-Alpes-
Côte d’Azur, évoque l’actualité et 
l’avenir du réseau des chambres de 
commerce et d’industrie.

9h30 - Marseille
Pharo
Conseil de la Métropole. Martine 
Vassal, la présidente par intérim de 
la Métropole Aix-Marseille-Provence 
et présidente du Conseil dépar-
temental des Bouches-du-Rhône 
convoque le Conseil de la Métro-
pole. A l’ordre du jour de la séance :  
Election du président de la Métro-
pole, des vice-présidents et des 
membres du bureau.

9h30 - Marseille
Rue Borde
Francis Bonnet, directeur régional 
des finances publiques (DRFiP) 
présente les principaux aspects 
de la réforme du prélèvement à la 
source et de ses impacts pour les 
usagers.

10h - Marseille
La Coque
1ère édition de Why Digital 
(jusqu’au 21 septembre) à Mar-
seille La Coque. Destiné à toutes 
les entreprises qui veulent réus-
sir leur transition numérique, aux 
commerçants de proximité, aux 
commerçants en ligne et à la colla-
boration entre grandes entreprises 
et start-Up. L’événement propose 
notamment des rendez-vous 
d’affaires pour mettre en relation 
donneurs d’ordre et prospects, des 
ateliers et conférences pour décou-
vrir les méthodologies créatives 
(design thinking, management 
participatif, serious play, gestion de 
l’innovation). 
> Tout le programme. 

http://whydigital.fr/programme/
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Jeudi 20 (suite) 

19h - Marseille  
Fortin de Corbières  
Soirée des 10 ans de Tenergie.

19h30 - Marseille
Vielle Charité
Le Grand Opening 2018 organisé 
par le cluster numérique Medinsoft 
en partenariat avec Aix-
Marseille French Tech s’installe à la 
Vieille Charité au cœur du Panier. 
2000 personnes sont attendues. Au 
programme, des rencontres d’af-
faires conviviales, des animations 
culturelles numériques, des espaces 
d’innovation et de démonstration, 
et la mise en avant de réussites et 
succès.

Vendredi 21

9h - Miramas
Salle des fêtes
1er Forum du sport en entreprise 
des Bouches-du-Rhône. Le sport 
est devenu un enjeu de société et 
de performance pour les entre-
prises, mais, comme le démontre 
l’étude menée par le ministère 
des Sports, le Medef, le CNOSF et 
l’Union Sport et Cycle de 2017, le 
niveau d’engagement des entre-
prises françaises dans la mise en 
œuvre d’activités physiques et 
sportives y est encore faible. Pour-
tant, amélioration du bien-être au 
travail, de la santé des collabora-
teurs et du dirigeant, diminution de 
l’absentéisme, de l’accidentologie 

À VENIR

et du turnover, et augmentation de 
la performance et de la compétiti-
vité ne sont plus à démontrer. Ces 
sujets seront au cœur des débats, 
ainsi que les solutions concrètes 
pour tendre vers ces objectifs. En 
présence de nombreux profession-
nels et experts dont Pierre Dantin, 
conseiller auprès du ministre des 
Sports, Muriel Hurtis, membre du 
Cese (Conseil Economique, Social 
et Environnemental) et ambassa-
drice « Le Sport pour Valeur », au 
Crédit Agricole Alpes-Provence et 
Pierre Distinguin, comité directeur 
FFSE ligue Paca, président de PSL 
(Provence Sport & Lifestyle) et fon-
dateur de Pulp Accelerator.

10h - Marseille
Palais du Pharo
Le Syndicat national des établisse-
ments er résidences privées pour 
personés âgées (Synerga) accueille 
l’étape régionale du Synerpa tour 
2018. > Inscription 

10h - Marseille
Parc Chanot
Ouverture de la Foire de Marseille 
(jusqu’au 1er octobre).

11h - Marseille
Parc Chanot
Renaud Muselier, président de 
la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Député européen
et Philippe Vitel, président de la 
Société du Canal de Provence, 
vice-Président de la Région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur inau-
gurent le stand de la Société du 
Canal de Provence à l’occasion de 
la Foire de Marseille. A cette occa-
sion, découvrez en réalité virtuelle 
deux ouvrages emblématiques du 
patrimoine régional : la réserve du 
Vallon Dol à Marseille et le bar-
rage de Bimont à Aix-en-Provence, 
actuellement en travaux de rénova-
tion.

18h30 - Marseille
Résidence La Crique
Inauguration par Constructa et 
Eiffage Immobilier du Sud-Est de 
la résidence La Crique dans le 9e 
arrondissement de Marseille.

Lundi 24

9h - Marseille  
Palais de la Bourse
Bienvenue chez vous ! Petit-dé-
jeuner d’accueil pour les entre-
preneurs et commerçants récem-
ment implantés sur le territoire 
de Marseille. Objectif : permettre 
aux nouveaux arrivants d’identi-
fier leurs interlocuteurs à la CCIMP 
mais aussi d’exprimer leurs besoins 
et d’obtenir des informations sur 
les solutions d’accompagnement 
proposées.

Mardi 25

10h - Marseille
WTC
La Cité des Entrepreneurs organise 
la 11e édition du salon de l’emploi, 
Euroméd’tier, le 25
septembre de 10h à 17h au World 
Trade Center Marseille Provence. 
Avec 30 entreprises présentes et 
plus de 300 offres d’emplois, Euro-
méd’tier est le premier salon de 
l’emploi sur le territoire de l’opé-
ration menée par l’Etablissement 
Public d’Aménagement Euromédi-
terranée. > Plus d’infos. 

Mercredi 26 

Hambourg
Début de la Mission à Hambourg 
(jusq’au 28 septembre) de la 
Ville de Marseille de la Métropole 
Aix-Marseille Provence, du GPMM, 
de la CCI MP et de Provence Pro-
motion.

Marseille 
Palais du Pharo
Premier rassemblement des élus 
pour les libertés locales en pré-
sence de François Baroin, président 
de l’Association des maires de 
France et des présidents d’Inter-
communalité, Dominique Busse-
reau, président de l’Assemblée des 
Départements de France et Hervé 
Morin, président de Régions de 
France.

http://www.synerpa.fr/26-synerpa_tour_2017-4.html#link_d
https://www.go-met.com/emploi-euromedtier-innovation/
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SEPTEMBRE

Mercredi 26 (suite) 
 
9h - Marseille
Palais de la Bourse 
Journées de l’International : « Le 
tour du monde du business en un 
jour et 40 experts. » Une journée 
pour préparer, consolider ou valider 
ses projets de développement à 
l’international. > S’inscrire.
 
9h - Istres
Pôle aéronautique Jean Sarrail
Salon international Aerospi 
(jusqu’au 27) Les compétences 
technologiques des PME en matière 
de surveillance, protection et 
intervention par tous les moyens 
aériens : conférences d’experts, 
démonstrations techniques 
aériennes, rendez-vous BtoB…

Jeudi 27
 
18h30 - Marseille
Dock des Suds
La Cité des Entrepreneurs d’Eu-
roméditerranée et l’Agence 
Française de Développement 
présentent l’exposition-spectacle 
interactive et innovante: « Nés 
Quelque Part »
avec Pierre Icard, directeur du 
département Valorisation des 
savoirs sur le développement,

Vendredi 28

8h00 - Marseille
Palais du Pharo
Forum smart city organisé par La 
Tribune.

Aix 
thecamp
Pour marquer sa deuxième année, 
thecamp annonce la création de 
la fondation thecamp dédiée à 
l’engagement (empowerment) des 
prochaines générations pour le 
changement.

18h - Marseille
Dock des suds
La Nuit européenne des cher-
cheur.e.s. Plus de 100 chercheurs 

À VENIR

de toutes les disciplines scienti-
fiques accueillent le public pour 
une soirée exceptionnelle autour du 
thème « 1001 histoires ».

Samedi 29

Marseille 
Assemblée générale de l’Associa-
tion régionale pour le développe-
ment local (ARDL), tiers facilitateur 
qui organise et facilite la coopéra-
tion entre tous les acteurs du déve-
loppement local et les citoyens. 
Contact : ardlpaca@gmail.com

Dimanche 30
 
Marseille - Cathédrale de la 
Major
Béatification de l’abbé Jean-Bap-
tiste Fouque, un citoyen marseillais 
hors du commun. En amont un 
chalenge solidaire est organisé. 
> Plus d’infos 

OCTOBRE 

Mardi 2

Marseille 
Pôle Emploi
Déjeuner de presse avec le directeur 
régional de Pôle Emploi, Thierry 
Lemerle, consacré aux métiers en 
tension.

9h15 - Marseille
Place de l’innovation
6e édition du Financial Innovation 
Day Méditerranée, le Fidmed. Le 
rendez-vous des acteurs du
financement des entreprises inno-
vantes du territoire Aix Marseille, 
s’installe CIC-Place de l’Innovation.

Mercredi 3 
 
18h - Rognac
Centre d’action municipal
Soirée des acteurs économiques 
de l’Etang de Berre. « Industrie 
de l’Etang : le grand défi ! Vers un 
nouvel écosystème industriel pour 
l’Etang de Berre. » 

Jeudi 4

Marseille
GPMM
Conseil de Développement du port.

9h30 - Aix-en-Provence 
Méjanes
La Région Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur organise un bar camp 
DataSud destiné aux acteurs de la 
donnée en région (publics, privés 
et citoyens) et aux techniciens des 
structures publiques et privées par-
tenaires du programme régional des 
données ouvertes et intelligentes. 
La matinée sera consacré à la pré-
sentation de projets liés aux trois 
thématiques suivantes : la média-
tion aux données, les plateformes et 
solutions utilisatrices de données et 
enfin les démarches Open Data des 
territoires. Un barcamp « usages 
et applications » de l’Open Data 
sera organisé l’après-midi en même 
temps qu’un atelier dédié aux pro-
ducteurs de données Datasud..

12h45 - Marseille
Forme 10
Journée portuaire avec l’associa-
tion « Cap au Nord Entreprendre. » 
Accueil des 100 participant-e-s 
(élèves de collège, lycée, Ecole cen-
trale de Marseille, E2C et Epide) et 
visite du GPMM avec Monaco Marine, 
le CNM et l’Institut de formation.

19h-30 Marseille 
Mucem
Le Club Mucem organise une nou-
velle visite des dirigeants autour 
de l’exposition Ai Weiwei. Accès 
réservé. Renseignements : entre-
prises@mucem.org

https://journees-international-paca.b2match.io/
http://jbfaitsabea.com
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OCTOBRE

Vendredi 5

9h - Aix-en-Provence 
Conservatoire Darius Milhaud
La culture des données, le nou-
veau pouvoir d’agir ? 3e édition 
de la conférence internationale sur 
la culture de la donnée organisée à 
l’initiative de la Fing.

Mardi 9 
 
Marseille
Parc Chanot 
79e Congrès HLM (jusqu’au 11 
octobre). A cette occasion seront 
remis les Trophées de l’Innovation 
HLM. Initiés en 2017, ces trophées 
récompensent les projets des orga-
nismes HLM sur tout le territoire, 
selon quatre catégories : l’innova-
tion technique, l’innovation sociale, 
l’innovation locale et économique, 
et, nouveauté de l’édition 2018, 
l’innovation architecturale. Parmi 
les finalistes du prix de l’innova-
tion locale et économique figure 
le projet Sirius Frais Vallon initié 
par Habitat Marseille Provence à 
Marseille : valoriser les éco-com-
portements et l’économie circulaire 
avec une monnaie électronique 
vertueuse.

Marseille
Parc Chanot
Salon des entrepreneurs jusqu’au 
10 octobre. 
 
Mercredi 10
 
Marignane - Espace Jean 
Mermoz
L’agence Pôle emploi de Mari-
gnane, la ville de Marignane et le 
Cluster Safe organisent le forum 
dédié à l’aéronautique, la sécurité 
et le sûreté à l’espace Saint Exupéry 
de Marignane. Durant cette matinée 
les demandeurs d’emploi pourront 
échanger en direct avec les recru-
teurs de grands groupes (Thales, 
Airbus, Altran ) mais aussi des PME.

Jeudi 11

À VENIR

9h - Marseille
Pôle Média Belle de Mai
Medinjob, le rendez-vous IT-Digital 
annuel de l’emploi, des formations, 
des DSI et des DRH, d’Aix-Marseille 
et de la Région Sud.

Marseille 
Esplanade du J4
Fiesta des Suds jusqu’au samedi 13. 
Fiesta des Minots le 17 au Dock des 
suds.

18h30 - Marseille
Orange Campus
Altafemina donne la parole aux 
femmes dans le digital et invite Del-
phine Rémy-Boutang, co-fondatrice 
de la Journée de la femme digitale, 
fondatrice de The Bureau, JFD Club 
et de la Fondation Margaret.

Vendredi 12

Marseille
La Joliette
Conseil de Surveillance du port.

8h30 - Aix-en-Provence
Le pôle Optitec en partenariat 
avec Paca Investissement et la 
Banque Populaire Méditerannée 
organise un petit déjeuner informel 
sur le thème : Le financement de 
l’innovation en présence de Valérie 
Roché-Melin, secrétaire général de 
Paca Investissement et Sauveur 
Cascone responsable création d’en-
treprises innovantes de la Banque 
Populaire Méditerannée. Inscription 
gratuite mais obligatoire par mail 
(events@pole-optitec.com).

Vedène
Novalie Ecopole
À l’occasion de la semaine de l’in-

novation organisée par Suez du 12 
au 19 octobre, deux journées portes 
ouvertes sont proposées en France 
les 12 et 13 octobre afin de valoriser
les engagements et les solutions 
innovantes du groupe en matière 
de gestion de l’eau et
des déchets et leurs bénéfices pour 
les citoyens et les territoires. Les 
journées portes ouvertes du 12 et 
13 octobre permettront au grand 
public de découvrir les « cou-
lisses » de la gestion de l’eau et 
des déchets sur plus de 40 sites 
répartis en France et en outre-
mer. En Région Paca, trois seront 
accessibles sur inscription : Nova-
lie - Ecopole de valorisation des 
déchets à Vedène (84), la station 
d’Epuration de Carpentras (84) et 
le centre de relation clientèle au 
Pontet (84) > Inscriptions sur www.
suez.fr

Samedi 13

Marseille 
Grand Littoral
Eloquentia Marseille et Altafe-
mina organisent à Grand Littoral 
un concours d’éloquence pour 
permettre aux jeunes femmes des 
quartiers de monter sur la scène et 
de donner de la voix.

Lundi 15

18h30 Marseille  
Le Silo
Le Grand RDV de la Cepac sur le 
thème « L’intelligence artificielle 
va-t-elle tuer l’humanité ? » en pré-
sence d’Idriss Aberkame, auteur du 
best seller « Libérez votre cerveau 
! »

Mardi 16 
 
19h - Marseille
Théâtre du Gymnase
Les Rendez-vous de de demain, 
organisés par l’IMéRA. « La 
Fabrique des terrorismes, d’hier 
à demain.  Une violence inédite ? 
Peut-on comprendre les terrorismes 
? Est-ce une nouvelle forme de vio-
lence politique dans l’histoire ? 
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OCTOBRE

Mardi 16 (suite) 
 
Que nous racontent ou nous 
révèlent les terrorismes des fra-
gilités de nos sociétés et de 
nous-mêmes? Avec Heinz-Ge-
rhardt Haupt, historien, résident 
de l’IMéRA, spécialiste de l’his-
toire comparée des terrorismes 
au XIXème siècle (Allemagne, 
Espagne, France, Italie). Et avec 
Roland Gori, psychanalyste, profes-
seur émérite de psychologie et de 
psychopatologie à Amu, auteur de 
« La fabrique des terrorismes ». Les 
Liens qui Libèrent, 2017.

Jeudi 18 
 
Mallemort 
Syndicat mixte d’aménagement 
de la vallée de la Durance
Colloque de l’Aneb, l’Associa-
tion nationale des élus de bassin 
« L’eau c’est politique ! Faisons de 
la gestion durable de l’eau un atout 
pour nos territoires. » Jusqu’au 19/11
> Inscription

10h - Toulon
Maison du Numérique et de 
l’Innovation
Nouvelles fonctionnalités & 
opportunités de marché autour 
de l’éclairage intelligent. Le pôle 
Optitec organise en partenariat 
avec la Smart Alliance Lighting et 
Cap’tronic la journée thématique 
« Smart lighting for smart cities », 
le 18 octobre 2018 à Toulon. Une 
revue d’ensemble de cette théma-
tique sera présentée, ainsi que ses 
perspectives. > Programme détaillé 
et inscriptions.

15H30 - Marseille
Palais de la Bourse
Positive Business Place « Tous 
vendeurs, tous acheteurs respon-
sables » : événement dédié à tous 
ceux qui souhaitent intégrer une 
dimension responsable en entre-
prise : rendez-vous BtoB, échanges 
de bonnes pratiques, networking…

À VENIR

18h30 - Marseille
Hangar J1
Inauguration de la Banque des 
territoires en Provence Alpes Côte 
d’Azur avec Olivier Sichel, le direc-
teur général et Richard Curnier, le 
directeur régional.

Marseille 
Théâtre de la Joliette
Festival international ouvert au 
grand public et entièrement gratuit, 
le Marseille Web Fest se déroule les 
18,19 et 20 octobre. Pendant trois 
jours, il réunit des professionnels 
de la création et de la production 
digitale et permet de découvrir les 
meilleures séries internationales. 

Vendredi 19

10h - Marseille 
Parc Chanot
Le salon Artemisia fête ses 20 
ans. Alimentation et vin bio, mode 
et artisanat, maison écologique et 
habitat sain, associations et tou-
risme vert, beauté, santé et bien-
être et développement personnel. 
Fidèle à son habitude, Artemisia 
permet de trouver des informations 
et de conseils pour lâcher prise, 
se faire du bien, voir la vie en bio, 
et repartir avec une multitude de 
conseils et même des créations 
pour ceux qui auront osé s’inscrire 
à un atelier créatif. Cette année, de  
nombreuses surprises et nouveau-
tés sont au programme de cette 
20e édition, jusqu’au 21 octobre au 
Hall Méditerranée du Parc Chanot. 

Samedi 20

France 

Début des vacances scolaires de la 
Toussaint (jusqu’au 5 novembre). 

Jeudi 25

18h30 - Marseille
WTC
Tourisme Business Meeting : 
convention d’affaires dédiée aux 
acteurs de la filière tourisme : rdv 
BtoB, présentation des dernières 
innovations, rencontres avec des 
startups.

Marseille 
Tour la Marseillaise 
Inauguration de la tour La Marseil-
laise. 
 
Marseille  
Rocade L2
Ouverture complète de la Rocade 
L2.

Dimanche 28

Marseille Cassis 
Course Marseille Cassis

NOVEMBRE

 
Jeudi 1er 
 
Aix-en-Provence
Hôtel de Caumont
Ouverture de l’exposition « Chagall, 
du noir et blanc à la couleur »
jusqu’au 24 mars 2019.

Lundi 5
 
Marseille  
Grand Littoral
Début (jusqu’au 10/11) de l’Aquatic 
Festival (nouveau nom du Festival 
Mondial de l’image sous marine) 
avec la 1ère Blue Week au centre 
commercial Grand Littoral, évé-
nement pour sensibiliser le grand 
public à la « croissance bleue » et 
l’environnement marin. Au pro-
gramme notamment, des projec-
tions en Drive-in sur un écran de 
16m x 8m sur le parking de Grand 
Littoral qui domine la rade de Mar-
seille.

http://www.eptb.asso.fr/accueil/ressources/colloque-afeptb-aneb-2018/
http://www.pole-optitec.com/fr/smart-lighting-smart-cities
http://www.pole-optitec.com/fr/smart-lighting-smart-cities
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NOVEMBRE

Jeudi 8 
 
10h - Marseille
Parc Chanot
So Eko c’est le salon des profes-
sionnels de l’achat socialement 
responsable en Paca. Le salon So 
Eko conjugue territoire, responsabi-
lité sociale et qualité. 

Marseille 
Ecole de la 2e chance
La Maison de l’Emploi de Mar-
seille, Pôle emploi Paca, la 
Ville de Marseille, la Métropole 
Aix-Marseille Provence, Cap au 
Nord Entreprendre et leurs parte-
naires, organisent la 12e édition 
du forum Emploi Marseille Nord 
Zones Franches Urbaines. Cette 
demie-journée de recrutement a 
pour objectif de mettre en relation 
des demandeurs d’emploi et des 
entreprises implantées dans les 
Zones Franches Urbaines-Territoires 
entrepreneurs et plus largement 
dans les quatre arrondissements 
du nord de Marseille. Plus de 50 
entreprises seront présentes pour 
proposer plus de 400 postes sur de 
nombreux secteurs d’activités (BTP, 
commerce/vente, services aux 
entreprises, service à la personne, 
défense…).

13h - Vitrolles
Vitrolles Business Place : une ren-
contre dédiée aux entreprises pri-
vées, publiques, TPE-PME, grands 
groupes, pour favoriser l’achat et 
le business local, et leur permettre 
d’intégrer une démarche respon-
sable : présentation de fournisseurs 
locaux, rendez-vous BtoB prépro-
grammés, ateliers pratiques… Pour 
s’inscrire

Aix-en-Provence - Marseille
«Chroniques» biennale des ima-
ginaires numériques, s’installe 
à Aix-en- Provence et Marseille. 
Evénement international dédié à 
la création contemporaine à l’ère 
numérique, Chroniques invite 
connaisseurs, curieux ou néophytes 
à explorer les voies de la Lévita-

À VENIR

tion, thématique de cette première 
édition. Au programme (jusqu’au 
15 décembre 2018), un parcours 
d’exposition composé d’œuvres 
d’artistes dans plus de dix lieux 
emblématiques de la métropole : 
la Friche Belle de Mai, le Frac Paca, 
le 3 bis f, la Galerie des Grands 
-Bains Douches, le Pavillon Noir, 
thecamp, la Chapelle de la Visita-
tion, le Gallifet Art Center, le Lieu 9 
et dans l’espace public. Et pendant 
ce mois et demi, des rendez-vous 
évènementiels ponctueront cette 
ambitieuse programmation. L’invité 
d’honneur, le Québec, sera particu-
lièrement mis en lumière. Projet de 
territoire, la biennale Chroniques a 
été imaginée par Seconde Nature 
et Zinc. Les 8 et 9 novembre, deux 
jours de rencontres professionnelles 
et le marché international de l’art 
numérique sont organisés.

Vendredi 9 

8h30 - Marseille
Palais de la Bourse
3e édition du Forum de l’Industrie 
de demain Paca. Le grand ren-
dez-vous du territoire pour l’indus-
trie en présence de Jean-Bernard 
Levy, P-dg d’EDF, et de Bruno 
Grandjean, pdt de l’Alliance pour 
l’industrie du futur.

Marseille 
Opéra
3e édition de TEDx Marseille sur la 
grande scène de l’Opéra de Mar-
seille avec de nombreuses person-
nalités de premier plan sur le thème 
« Tout Réinventer ». En présence 
d’entrepreneurs, chercheurs, spor-
tifs, voyageurs, artistes ou citoyens 
engagés qui feront partager leur 
vision singulière d’un monde en 
perpétuelle évolution.

Lundi 12

Métropole Aix Marseille 
Provence
Du lundi 12 au jeudi 15 novembre, 
l’Adie (Association pour le droit 
à l’initiative économique) avec 
Positive Planet et Cap au Nord 
Entreprendre et le concours du 

Conseil régional et de la Métropole, 
organise la 1ère Semaine de l’entre-
preneuriat populaire en Provence 
Alpes Cote d’Azur pour sensibiliser 
au succès de l’entrepreneuriat de 
proximité qui grâce au micro-crédit 
connait des succès importants dans 
notre région.

10h - Marseille
WTC
Business Franchise Méditerranée. 
Une journée pour découvrir les 
opportunités business de la fran-
chise et concrétiser son projet : 
plus de 35 enseignes représentées, 
des contacts avec les responsables 
développement, rendez-bous BtoB 
préprogrammés, ateliers théma-
tiques.

Mardi 13

Marseille  
Villa Méditerranée
Conférence «La Méditerranée du 
Futur.» Organisée par la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la 
«Méditerranée du futur » propose 
un espace de rencontres ouvert aux 
acteurs publics et privés reconnus 
sur le plan euro-méditerranéen et 
international pour leur contribution 
à la définition et la mise en œuvre 
d’actions de soutien à la jeunesse et 
à l’innovation. 

Marseille 
Palais du Pharo
L’Ordre des experts comptables 
Marseille Paca organise au Palais 
du Pharo les 13 et 14 novembre son 
congrès régional consacré au sujet 
d’actualité « Le big bang fiscal.» 
Gérald Darmanin, le ministre de 
l’Action et des comptes publics est 
annoncé pour conclure ce congrès.

https://vbp2018.matchmaking-studio.com/public/#mms
https://vbp2018.matchmaking-studio.com/public/#mms
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NOVEMBRE

Mardi 13 (suite) 
 
19h - Marseille
Théâtre du Gymnase

Les rendez-vous de demain de 
l’IMéRA. Islam et liberté. Une autre 
perspective ? Un islam de liberté 
est-il possible, pensable ? Quelles 
relectures possibles des textes pour 
favoriser l’expression d’une pensée 
critique dans l’islam contemporain ? 
Peut-on sortir des obscurantismes 
et des orthodoxies ? Avec Yadh Ben 
Achour, juriste et philosophe du 
droit, 1er titulaire de la Chaire Aver-
roès de l’IMéRA. Il est notamment 
l’auteur de « La 2e Fatiha» Puf, 2011 
et de «  Tunisie, une révolution en 
pays d’islam », Ceres Edition, 2016. 
Et avec Leïla Tauil, philosophe, 
chargée de cours au département 
d’arabe de l’Université de Genève, 
spécialiste de la pensée critique 
dans l’islam contemporain, rési-
dente de l’IMéRA, dans le cadre de 
la Chaire Averroès.

Jeudi 15

10h - Marseille
Parc Chanot
30e  édition d’automne du salon 
Savim consacré à la gastronomie et 
au vin  (jusqu’au 19 novembre)

Marseille 
La Joliette
Conseil de développement du port

Marseille 
Orange vélodrome
Devops Day avec notamment 
Monext, Apside & Elastic.

Marseille 
Théâtre de La Criée
25e édition des Rencontres d’Aver-
roès du 15 au 18 novembre 2018 sur 
le thème « Quelles relations entre 
les sexes, d’hier à demain, en Médi-
terranée ? » 

Samedi 17

Métropole

À VENIR

Aix Marseille université et ses parte-
naires organisent la 6e édition de 
la Semaine Aix Marseille Université 
- Entreprises, du 17 au 22 novembre 
2018.

Lundi 19 

Marseille  
Palais du Pharo
3e édition de The Health Future 
Show “Epigénétique” (la santé de 
demain s’invente aujourd’hui)
Dans le cadre de Innov in Med.

Mardi 20

9h - Marseille
Palais du Pharo
Business Meeting Santé. Dans le 
cadre d’Innov’inMed, convention 
d’affaires entre acheteurs et four-
nisseurs du secteur de la santé : 
rendez-vous BtoB préprogrammés, 
ateliers, rendez-vous individuels 
avec les experts filières Business 
France. > Inscriptions.

Marseille 
Palais du Pharo
Emerging Valley se déroule les 20 
et 21 novembre à Marseille et le 21 
à Aix-en-Provence à thecamp. > Le 
site 
 
Marseille 
Palais du Pharo
L’industrie photonique européenne 
est confrontée à une concurrence 
mondiale de plus en plus forte et  
à une accélération des avancées 
technologiques et de l’évolution du 
marché. En Europe, le délai de mise 
sur le marché d’un produit inno-
vant est particulièrement long (test 
cliniques, certifications, export…) 
Pour faire face à ces défis, le pôle 
Optitec, en partenariat avec Euro-
biomed, organise la quatrième 
étape du « European Photonics 
Roadshow »  le 20 novembre 2018 
au Palais du Pharo, dans le cadre du 
Salon Innov’inMed, sur le thème de 
l’accès au marché médical (session 
plénière, ateliers, Rdv B2B).

12h - Marseille
Club de la presse

Le Club de la Presse Marseille 
Provence et Alpes du Sud organise 
un déjeuner débat avec Nelson 
Monfort, journaliste au Service des 
Sports de France Télévision et pré-
sident du Press Club de France.

Mercredi 21 
 
Marseille  
Hôtel du Département
Forum de l’emploi en Provence

Marseille  
Hôtel de Région
Les 36h Chrono de la création 
d’entreprise - 6e édition (jusqu’au 
22 novembre). Jeu ouvert à tous les 
étudiants d’Aix Marseille Université 
et des autres établissements du 
Pôle Pépite Paca Ouest. Plus de 
8000 euros de lots en jeu !

Jeudi 22
 
10h Marseille
Parc Chanot
9e édition du Salon Autonomic 
Méditerranée consacré au handi-
cap, grand âge et maintien à domi-
cile (jusqu’au 23/11)

Vendredi 23 
Marseille 
La Joliette
Conseil de surveillance du port.

Jeudi 29
 
Marseille 
Hôtel du département
3e Prix départemental de la 
recherche en Provence

https://bms2018.matchmaking-studio.com/public/#mms
https://emergingvalley.co/
https://emergingvalley.co/
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NOVEMBRE

Jeudi 29 (suite) 
 
Marseille 
Vallée de l’Huveaune
Le Forum Vallée de l’Huveaune a 
pour objectif de mettre en relation 
les entreprises de la Vallée de l’Hu-
veaune (9e, 10e, 11e, 12e arr.) et les 
demandeurs d’emploi du territoire. 
Près de 50 entreprises issues de 
tous les secteurs d’activité sont 
attendues : services à la per-
sonne, sécurité, BTP, informatique, 
commerce, grande distribution, 
industrie, transports et logistique, 
défense… En partenariat avec La 
Maison de l’Emploi de Marseille, 
la Ville de Marseille, la Métropole 
Aix-Marseille Provence, l‘association 
Les Entrepreneurs de l’Huveaune.

17h - Marseille
Hôtel de Région
L’international au service de la 
compétitivité régionale. Conférence 
autour des pôles de compétitivité 
avec le réseau des Conseillers du 
commerce extérieur (CCE) de la 
France dans la région Sud Pro-
vence Alpes Côte d’Azur. Avec 
notamment les interventions d’ 
Alain Meysonnier, président du 
comité régional Sud Corse des CCE, 
Patrick Maddalone de la Direccte, 
et Charles Gros, délégué régional 
de Business France. > Programme 
complet. 

DECEMBRE 
 
Mercredi 12 

Marseille  
Club de la presse
Le Club de la Presse Marseille 
Provence organise la 2e édition de 
l’événement « Journalistes, Vos 
Papiers ! » avec notamment un 
grand débat sur « Le rôle et la place 
des femmes dans la presse et les 
médias » organisé avec Altafemina.

Lundi 17 

Marseille  

À VENIR

Hôtel du Département
Colloque du Grec Sud (jusqu’au 
19) organisé par le Groupe régional 
d’experts sur le climat en région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(Grec-Sud) en partenariat avec le 
Comité national français sur les 
changements globaux (CNFCG), le 
conseil scientifique du programme 
Gestion et Impacts du Changement 
Climatique (GICC - MTES) et Future 
Earth. > Plus d’informations. 

Mardi 18 

19h - Marseille
Théâtre du Gymnase
Les rendez-vous de demain de 
l’IMéRA. Sport, santé et perfor-
mance. Apprendre à guérir ?
Que peut nous apporter le sport 
dans ses relations à la santé ? 
Peut-il contribuer à la guérison, 
notamment de malades du cancer, 
comme l’expérimente aujourd’hui le 
projet « Rebond » ? La performance 
sportive peut-elle être une source 
d’inspiration et de fertilisation pour 

nos sociétés ? Avec Pierre Dantin, 
Professeur des Universités, vice-
doyen de la Faculté des Sciences 
du Sport de Marseille, co-directeur 
du Laboratoire « Management, 
Sport, Santé » d’Aix-Marseille 
Université. Il est responsable du 
programme « Rebond » réalisé en 
collaboration avec l’Institut Paoli 
Calmettes. Et avec Claude Onesta, 
entraîneur durant de longues 
années de l’équipe de France de 
handball, et désormais en charge 
de la préparation de l’Equipe de 
France Olympique 2024. Il est plei-
nement impliqué dans le projet « 
Rebond » autour de Sport et Santé 
depuis son origine.

Samedi 22 

France
Début des vacances de fin d’an-
née. Reprise des cours : lundi 7 
janvier 2019.

Le digest hebdo est une publication de Gomet’ Media
Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-François Eyraud. 

Ont collaboré à ce numéro : Caroline Albenois, Bertrand Connin, Jean-Yves Delattre, Narjasse Kerboua, Florence 
Klein, Alain Masson, Richard Michel, Alexandra Marril, Sophie Pirronet, Victorine Tolmos, Dominique Villanueva. 
Conception graphique : Alexandre Graziani 

CONTACTS  
Marseille Innovation – Hôtel Technoptic. 2, rue Marc Donadille – CS 80 001. 13 453 Marseille Cedex 13   
Tel : 0660623877. Mail : contact@go-met.com. Twitter : @gometmedia Web : www.go-met.com

La société Gomet’ Media est une société de presse en ligne, Gomet’ Media dispose d’un numéro  
de commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) / service de presse en ligne d’information politique 
et générale. N° 0617 Y 92742. Tarif unitaire du Digest Hebdo : 15 euros TTC. Abonnement à Gomet’ 
Premium : 39 euros / mois soit 470 euros TTC / an. 

http://www.pole-optitec.com/sites/default/files/images/actualites-evenements/evenements/programmeconfdespoles291118.pdf
http://www.pole-optitec.com/sites/default/files/images/actualites-evenements/evenements/programmeconfdespoles291118.pdf
http://www.grec-sud.fr/colloque/
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L’accès exclusif à tous 
les contenus  

Accès aux news, syn-
thèses, fiches projets, do-
cuments associés, agen-
da… en ligne toutes les 
semaines dès leur publica-
tion. 

Le contenu  
exclusif

La lettre synthèse 
de l‘actu de la 
semaine :  
tous les contenus 
réservés du site mis 
en page pour une 
lecture agréable en 
impression papier. 
Le digest hebdo 
comprend des infos classées par secteur, 
le baromètre hebdo, les mouvements 
(nominations, bio express), des stats, des 
interviews et un agenda prévisionnel.

Les analyses  
sectorielles

Tous les trimestres, les 
abonnés de Gomet’ 
Premium reçoivent une 
rétrospective sectorielle de 
l’actualité de l’année avec 
les principaux articles sur 
le secteur réédités pour 
l’occasion.

Chaque année 
Gomet’ édite deux 
guides annuaires on 
et off line. En 2016-
2017, Met’ Crunch, 
le guide annuaire 
de l’innovation 

et des industries créatives et 
Métroscopie, l’annuaire guide des grands 
organigrammes de la métropole. 

Le digest 
hebdo 

Les 2 guides 
annuaires  
annuels  

ET AUSSI : 

  Service d’alertes info, accès au kiosque d’archives en ligne, invitation 
privilégiée aux événements organisés par Gomet’ avec  ses partenaires 
: forums métropolitains thématiques sur le territoire d’Aix Marseille 
Provence et petits-déjeuners sectoriels (immobilier-BTP, tourisme, 
finances, transports et logistique, santé, transition énergétique...).


