L’ESS est un modèle entrepreneurial qui conjugue efficacité
économique, utilité sociale et gouvernance démocratique.
La CRESS est :
Une marque de garantie
pour se développer et se rassembler,
Un univers différent pour travailler,
entreprendre, s’informer et partager,
Une offre concrète passant
par une adhésion volontaire.

ÉDITO
La Chambre Régionale des entreprises d’économie
sociale et solidaire est l’acteur de référence de l’ESS.
Elle est le porte-parole de toutes les entreprises
sociales et solidaires pour leur permettre d’être
représentées et entendues en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
Elle est le porte-voix des valeurs de l’ESS
et de ses entreprises fondées sur des objectifs
d’utilité sociale et environnementale.
Elle contribue à créer un environnement favorable
à la compétitivité des entreprises de l’ESS qui
développent des formules renouvelées de démocratie
économique et de propriété.
Denis Philippe, président

UNE NOUVELLE FORMULE :

UN UNIVERS UNIQUE À LA CROISÉE DU DIGITAL ET DE LA RENCONTRE
ENTRE DIRIGEANTS DE L’ESS DANS LES TERRITOIRES.

RÉPONDRE À VOS BESOINS
Vous recherchez des acteurs économiques proches de vos valeurs et de vos pratiques ?
Vous recherchez des solutions économiques dédiées et ciblées à votre spécificité d’entreprise de l’ESS ?
Vous recherchez un réseau d’influence qui promeut un modèle de développement durable des territoires ?

ACCÉDEZ À UNE OFFRE COMPLÈTE
Rejoignez l’univers de la communauté Web CRESS PACA des entreprises adhérentes et le réseau
professionnel de ses dirigeants.
• ACCROISSEZ VOTRE VISIBILITÉ
Inscrivez gratuitement vos
évènements et bénéficiez de
supports de médiatisation de la
CRESS PACA : portail de l’ESS
en région, newsletters, réseaux
sociaux.
• AUGMENTEZ VOTRE NOTORIÉTÉ
Votre logo est associé à la
réputation de la CRESS PACA
auprès de la Presse Quotidienne
Régionale économique et des
décideurs de notre région.
• PORTEZ L’AMBITION DE LA
CRESS PACA
Vous êtes associés à la défense
des intérêts des entreprises de
l’ESS dans votre territoire.

• DÉVELOPPEZ VOS RELATIONS
PROFESSIONNELLES

• UTILISEZ NOS SOLUTIONS DE
GESTION

Vous participez à l’esprit CLUB des
« AFTER WORK » des dirigeants
de l’ESS dans votre territoire.

Téléchargez les applications de
gestion développées par la CRESS
PACA pour vous accompagner
dans votre création de valeur.

• BÉNÉFICIEZ DE CONSEILS
D’EXPERTS DE LA CRESS PACA
POUR VOTRE ENTREPRISE
Inscrivez-vous aux MATINALES
organisées dans votre territoire.

• BOOSTEZ VOTRE BUSINESS ET
GAGNEZ EN EFFICACITE

• PROFITEZ DE NOS TARIFS
PRÉFÉRENTIELS
La CRESS PACA développe des
partenariats pour permettre aux
adhérents d’accéder à des offres
aux tarifs négociés.

Accédez aux ESSPRESSO,
rencontres d’affaires de la CRESS
PACA pour le B to B entre
entreprises responsables de la
région.

UNE PRÉSENCE QUOTIDIENNE À VOS CÔTÉS
Une présence quotidienne à vos côtés avec une hotline pour vous orienter vers des solutions dans la gestion
de vos ressources humaines, dans le dédale des accès, droits et montages de dossiers de financement.

LA CRESS PACA, UNE OFFRE DE SERVICES POUR VOTRE DÉVELOPPEMENT
Rejoindre la Chambre Régionale des entreprises
de l’ESS, c’est soutenir la représentation
de notre mouvement à l’échelon régional et
participer activement à la reconnaissance et
au développement de notre économie sur les
territoires.
Votre adhésion est un pilier de l’indépendance
de notre organisation représentative et de notre
capacité à être force de propositions auprès des
partenaires publics et institutionnels ainsi que des
acteurs socio-économiques.

Être adhérent de la CRESS PACA, c’est se saisir
d’un panel de services pour :
• Accroître votre notoriété,
• Être informé, outillé et accompagné,
• Développer votre activité et participer à la
dynamique régionale de l’ESS.

Parce que notre Chambre Régionale se construit
avec vous et pour vous, activez votre demande
d’adhésion dès à présent !

LES DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES DE LA CRESS PACA :
Par l’ouverture de Délégations dans les
départements, la CRESS accroît la proximité des
services au plus près des entreprises dans les
territoires. Le réseau des délégations territoriales
de la CRESS est un dispositif local rassembleur
d’entreprises adhérentes à la marque CRESS pour
apporter des réponses nouvelles aux spécificités
territoriales.

Contacts :

La CRESS PACA développe ainsi des réponses
nouvelles aux spécificités territoriales avec :

En Vaucluse :
Martine BÉTHENCOURT-SCHERER,
présidente de la délégation 84 :
presidencedeleguee@cresspaca.org

• Un mandat de représentativité de proximité auprès
des acteurs publics et privés,

Dans les Alpes-Maritimes :
Fabienne SCOTTO DI MASE,
présidente de la délégation 06 :
delegation06@cresspaca.org
Dans le Var :
Dominique TRIGON,
président de la délégation 83 :
delegation83@cresspaca.org

• Un programme d’activités locales répondant aux
attentes des entreprises de l’ESS,
• Des relations personnalisées entre entreprises de
l’ESS d’un même territoire.

Gap
Digne-les-Bains
Avignon

Manosque
Arles
Draguignan
Nice
Aix-en-Provence
Cannes
Marseille

Toulon

La CRESS d’aujourd’hui, c’est depuis plus de 30 ans des actions
pertinentes et des expériences innovantes :

La CRESS de demain, c’est aussi de beaux projets au service de nos
membres :

Nous y travaillons déjà grâce à votre engagement à nos côtés pour un futur commun, celui-ci n’est pas très loin !

La CRÉATION d’une
place des affaires
numérique

L’ÉLABORATION
d’un Radar de
l’innovation

Le DÉVELOPPEMENT
d’expérimentations
partenariales

L’INGÉNIERIE
de solutions
de micro-crédit

La PRODUCTION
d’outils et applicatifs
de gestion

La FINALISATION d’un
Fond d’investissement
pour le financement de
votre croissance

OFFRE SPÉCIALE
Si vous adhérez, la CRESS vous propose
un espace réunion gratuit en plein cœur de
Marseille.

Contact :
laurent.villard@cresspaca.org
Tel. : 04 91 54 96 75
Port. : 06 34 32 48 13
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• À l’origine du Mois de l’ESS
• L’unique CRESS à émettre des titres associatifs
• L’organisation du salon SO EKO, le salon des professionnels des Achats Socialement Responsables en région
• La création du premier Observatoire régional de l’économie sociale et solidaire en France
• La publication des données de références (Panorama, baromètre, cahiers, liste des entreprises…)

