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ATTRACTIVITE INTERNATIONALE
JEAN-CLAUDE GAUDIN ACCUEILLE LES START-UPS METROPOLITAINES
DE RETOUR DU CONSUMER ELECTRONIC SHOW DE LAS VEGAS
L’esprit d’innovation d’Aix-Marseille French Tech (#AMFT) a soufflé sur Las Vegas, où les
entreprises locales étaient présentes en force à l’occasion du CES, rendez-vous annuel des
professionnels de l’électronique et du numérique.
Financée et portée par la Métropole et la CCIMP, cette délégation a permis à une vingtaine
de start-ups de participer à la promotion économique internationale du territoire AixMarseille-Provence, en démontrant leur savoir-faire à de nombreux prospects.
Jean-Claude GAUDIN
Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Maire de Marseille
Vice-Président honoraire du Sénat

Et
Jean-Luc CHAUVIN
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille-Provence
Président de Provence Promotion
accueilleront la délégation Provence du CES 2018
Mardi 16 janvier 2018
à 10h00
Palais de la Bourse
9, la Canebière 13001 Marseille
Les start-ups de la délégation témoigneront pour dresser un premier bilan
Dotée de compétences très étendues en matière économique, la Métropole Aix-MarseilleProvence a le potentiel pour devenir l’un des territoires les plus compétitifs et attractifs
d’Europe.
Avec près de 50% du PIB régional et 75% des projets d’implantations internationales sur la
région, c’est incontestablement une « locomotive» économique et un facteur de
rayonnement au-delà de son périmètre : 25% des emplois du territoire sont liés à des
entreprises internationales et 700 entreprises étrangères y sont déjà implantées.
A l’échelle de la Métropole, le numérique représente 44 000 salariés privés,
9600 entreprises, soit 55% des emplois de cette filière dans la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur et 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Soutenue par la Métropole Aix-Marseille-Provence, la CCIMP et des entrepreneurs de
talents, #AMFT développe sur le territoire métropolitain un environnement favorable à
l’incubation, l’accélération et l’internationalisation des porteurs de projets d’une économie du
futur.
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