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SO	  EKO,	  

le	  salon	  professionnel	  des	  achats	  socialement	  responsables	  
ouvre	  ses	  portes	  aux	  professionnels	  	  

de	  la	  région	  Provence-‐Alpes-‐Côte	  d'Azur	  
	  

Inauguration	  de	  la	  2éme	  édition	  
Jeudi	  17	  novembre	  2016	  à	  10	  h	  00	  

au	  Parc	  Chanot,	  Marseille	  
	  
Acheter	  solidaire,	  oui,	  mais	  comment	  quand	  on	  est	  un	  professionnel	  ?	  Le	  Salon	  SO	  EKO	  est	  la	  réponse	  pour	  
acheter	  localement	  et	  responsable.	  Après	  une	  première	  édition	  positive	  en	  2014,	  le	  salon	  professionnel	  des	  
achats	  socialement	  responsables,	  se	  tiendra	  le	  jeudi	  17	  novembre	  2016	  au	  Parc	  Chanot	  à	  Marseille.	  	  
	  
Organisé	  par	  la	  CRESS	  PACA	  (Chambre	  Régionale	  de	  l’Économie	  Sociale	  et	  Solidaire),	  avec	  pour	  partenaire	  
principal	  la	  Région	  Provence-‐Alpes-‐Côte	  d’Azur,	  SO	  EKO	  a	  pour	  objectif	  de	  permettre	  aux	  donneurs	  d’ordres	  
privés	  et	  publics	  de	  la	  Région	  qui	  sont	  engagés	  dans	  une	  démarche	  d’achats	  responsables	  et	  qui	  privilégient	  
une	  relocalisation	  des	  échanges	  d’accéder	  aux	  offres	  des	  entreprises	  de	  l’Economie	  Sociale	  et	  Solidaire.	  

	  
Denis	  PHILIPPE,	  Président	  de	  la	  Chambre	  Régionale	  de	  l'Economie	  Sociale	  et	  Solidaire	  (CRESS)	  et	  Christian	  
ESTROSI,	   Président	   de	   la	   Région	   Provence-‐Alpes-‐Côte	   d'Azur,	   vous	   invitent	   à	   l’inauguration	   du	   Salon	   SO	  
EKO	  qui	  aura	  lieu	  jeudi	  17	  novembre	  2016	  à	  10	  h	  00,	  suivi	  d’une	  visite	  des	  stands.	  	  
	  
Un	  événement,	  unique	  en	  Provence-‐Alpes-‐Côte	  d’Azur,	   véritable	   levier	  pour	   favoriser	   les	   fournisseurs	  de	  
l’économie	  de	  proximité	  régional,	  durant	  lequel	  se	  rencontreront	  des	  entreprises	  locales	  et	  des	  acheteurs	  
publics	  et	  privés,	  autour	  d’un	  espace	  d’exposition,	  d’ateliers	  et	  de	  rendez-‐vous	  B	  to	  B	  qualifiés.	  
	  
	  
Contacts	  presse	  :	  	  
Spark	  Relations	  Publics	  //	  Isaline	  Ollivier-‐Elliott	  -‐	  i.ollivier@sparkrp.com	  -‐	  06	  82	  96	  34	  52	  
Région	  Provence-‐Alpes-‐Côte	  d'Azur	  //	  Maeva	  Petiti	  -‐	  servicedepresse@regionpaca.fr	  -‐	  04	  91	  57	  51	  64	  
	  
Informations	  pratiques	  :	  	  

• Jeudi	  17	  novembre	  2016	  de	  9	  h	  00	  à	  18	  h	  00	  	  	  
• Palais	  des	  Congrès	  -‐	  Marseille	  Chanot,	  Rond	  Point	  du	  Prado,	  13008	  Marseille	  –	  Plan	  	  
• Événement	  gratuit	  sur	  inscription	  :	  www.soeko.pro/fr/inscription-‐visiteurs	  

	  
 
www.soeko.pro/fr	  
Fcebook.com/CRESS-‐PACA	  
@ESSenPACA	  

@regionpaca	   	   	   	   	  
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