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Attractivité du territoire :
Les grandes entreprises et l’Aéroport Marseille Provence exposent
l’excellence économique de la Métropole
Au travers une exposition de 40 photographies au cœur même de l’aéroport Marseille
Provence, les grandes entreprises du Club Top20 affichent leur engagement dans le
développement de la Métropole.
Depuis le 7 décembre dernier, 40 panneaux présentent les entreprises du Club Top 20 dans les
couloirs d’arrivée des navettes Air France en provenance de Paris Charles de Gaule et Paris
Orly. Chaque panneau (110X80cm) représente un visuel symbolisant l’activité de l’entreprise,
une accroche présentant son activité (traduite en anglais pour les publics internationaux) et 3
chiffres clés symbolisant son poids en termes d’emploi, de rayonnement international ou
encore de développement économique local.
« Notre territoire est bien connu pour ses innombrables atouts, mais pas assez pour sa puissance
économique. L’idée de cette opération est de montrer à nos visiteurs, qu’ils soient touristes,
voyageurs d’affaires ou autres, nationaux et internationaux, le poids économique de notre
territoire et les entreprises qui le composent. Peu de gens savent en effet tous les fleurons de
l’industrie, du commerce et des services qui ont fait le choix de garder leur siège ou leur centre
de décision opérationnel ici, et d’y développer leurs activités. Au total, ces entreprises du Club
Top20 exposées ne représentent pas moins de 42 milliards de Chiffre d’affaires et 235 000
salariés », explique Denis Philipon, Président du Club Top 20 depuis juillet 2017.
Tanya Saadé, membre du Conseil d’administration du Club Top 20, à l’initiative de cette idée,
précise : « Une des forces de ce territoire, c’est son tissu économique, constitué aussi bien de
grands groupes internationaux que de PME et de start-up. Cette exposition installée à
l’aéroport, un lieu fréquenté par plus de 8 millions de personnes par an, valorise ces entreprises
membres du TOP20 qui s’engagent à contribuer au développement de ce territoire et à le
rendre encore plus attractif. »
Pierre Régis, ex-dirigeant de l’aéroport ajoute : « Nous avons tout de suite dit oui à cette
formidable initiative, et avons proposé de mettre à disposition du Club Top 20 ce très bel
espace visible à l’arrivée des navettes de l’aéroport de Charles de Gaulle et d’Orly, mais aussi
au départ, et ce pendant 3 mois. De nombreux voyageurs en provenance d’Europe, des Étatsunis ou de l’Asie transitent aujourd’hui par Paris, c’est pourquoi cet espace nous a semblé le
plus pertinent pour optimiser notre visibilité. »
Une exposition visible donc durant 3 mois qui se veut être une première pierre à d’autres
opérations pour l’attractivité du territoire qu’entend mener le Club Top20.
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Le Club Top 20 fédère les numéros 1 des grandes entreprises privées de la métropole Aix
Marseille Provence.
Créé en 2006 à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence
(CCIMP) et l’Union des Entreprises des Bouches-du-Rhône (Upe 13), le Club Top 20 porte une
ambition forte : participer à faire entrer notre territoire dans le Top 20 des métropoles
européennes. Pour cela, les grands entrepreneurs du territoire ont décidé de regrouper leurs
forces et leurs moyens de concert avec la CCIMP et l’Upe 13, mais aussi les collectivités et
institutions, en se mobilisant notamment autour de réflexions et grands projets : MP 2013,
construction métropolitaine…
A elles seules les 44 entreprises du top20 contribuent de manière majeure au développement
de nos territoires : 42 milliards de Chiffre d’affaires et 235 000 salariés au total.
www.clubtop20.com
Les grandes entreprises engagées dans l’exposition :
AEROPORT MARSEILLE PROVENCE,
AG2R LA MONDIALE
AIRBUS HELICOPTERS
ALTEO
ARCELORMITTAL MEDITERRANEE
AVENIR TELECOM
BANQUE MARTIN MAUREL
BOURBON MARITIME
CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
CANAVESE
CATERING INTERNATIONAL SERVICES
CMA CGM
COMPAGNIE DAHER
COMPAGNIE FRUITIERE
COMPAGNIE MARITIME MARFRET
CONSTRUCTA
CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
FOS SERVICE LEVAGE (FOSELEV)
GEMALTO
GENOYER
GROUPE ADF
GROUPE DES EAUX DE MARSEILLE
HARIBO RICQLES ZAN
HIGHCO
HOPPS GROUP
KAPORAL
LA PROVENCE
MARBOUR
MEDITERRANEENNE D'ACCONAGE ET DE MANUTENTIONS MARITIMES (MEDIACO) NGE
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
ONET
PONANT
RICARD
RICHARDSON
SARTORIUS STEDIM FMT SAS
SEAFOODIA
SNEF
STMICROELECTRONICS ROUSSET SAS
VOYAGE PRIVE

Et la CCI Marseille Provence
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Contact :
Virginie BARTHE
06 20 15 55 39
Virginie.barthe@stanfrance.com
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