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REPORT DE DATE !
SALON ESS SUD – 13 AVRIL 2021
LE RENDEZ-VOUS ECONOMIQUE DES ACHATS RESPONSABLES
Expositions, conférences, ateliers et rendez-vous d’affaires
Au vu du contexte sanitaire actuel, le Salon ESS Sud, initialement prévu le 4 février 2021 est reporté
au 13 avril prochain. Rendez-vous majeur de l’économie sociale et solidaire en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le Salon ESS Sud réunit les représentants des collectivités, institutions, des entreprises
(petites, moyennes ou grandes) au cours d’une journée entièrement dédiée aux achats
responsables. Rencontres, échanges, conférences, ateliers, rendez-vous d’affaires, déjeuner sont au
cœur du programme de cet événement unique en Région Sud.

REPENSER LES ACHATS D’UN POINT DE VUE ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Tendre vers un développement durable sans occulter la performance économique, tel est l’enjeu d’une
politique d’achat responsable.
Cette volonté induit de repenser les processus d’achats, de développer des partenariats durables,
d’investir dans un mode entrepreneurial responsable, de considérer les impacts environnementaux et
sociaux. Ces méthodes de développement social et économique différentes sont des axes majeurs
pour entreprendre des changements en profondeur.
Le salon ESS Sud permet de répondre à tous ces enjeux.

UN PROGRAMME ORIENTÉ SUR LA MISE EN RELATION
Le salon ESS SUD s’impose comme l’un des rendez-vous essentiels pour mettre en relation les acteurs
(entreprises - PME/PMI - associations locales - collectivités) qui co-construiront les nouveaux modèles
économiques de demain.
L’édition 2021 propose une programmation riche : des villages de stands, des workshops, des
conférences, les Trophées de l’ESS, et plus de 400 rendez-vous BtoB. Un programme dense et
pertinent durant toute la journée pour favoriser les échanges et faire émerger et évoluer les
opportunités de business.
Temps fort du salon : la planification de 400 rendez-vous B to B qui permettent une mise en relation
personnalisée et qualifiée en vue d’échanges constructifs pour initier efficacement les futurs
partenariats.

Pour les acheteurs : c’est une occasion unique, sur une journée, de booster leur sourcing et d’accroître
leur compétitivité territoriale en privilégiant la proximité et l’achat en circuit court.
Pour les fournisseurs : c’est l’opportunité de rencontrer, dans un même lieu, les principaux acheteurs
et donneurs d’ordres de la région.

L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : L’ÉCONOMIE D’AVENIR
Face à une crise sanitaire sans précédent, les entreprises doivent plus que jamais s'adapter et répondre
à de nouveaux enjeux économiques, sociétaux, environnementaux. Le salon ESS Sud, vitrine des
produits et des services proposés par l’ensemble des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire,
répond à ces attentes.
Cet événement professionnel est organisé par la Chambre Régionale des entreprises de l'Économie
Sociale et Solidaire Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur), en partenariat
avec la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Résolument tourné vers l’avenir, le salon ESS Sud se
définit comme un facilitateur et un accélérateur d’opportunités d’affaires entre fournisseurs et
acheteurs.
Le salon de l’économie d’avenir est destiné aux TPE-PME, aux grandes entreprises, aux collectivités
ou institutions en quête d’expertises et d’accompagnements engagés dans une démarche de
consommation et d’achat responsable. Ouvert aux adhérents de la CRESS Provence-Alpes-Côte d'Azur,
il est également destiné à l’ensemble des acteurs économiques de la région Sud.

LE SALON ESS SUD EN CHIFFRES
Les achats responsables vus à travers 4 thématiques d’avenir :
- RSE / RSO - ÉCONOMIE CIRCULAIRE - FINANCE RESPONSABLE - ÉNERGIES DURABLES
- 400 RDV B to B - 150 exposants - 1 500 visiteurs - 10 workshops - 2 sessions networking
+ la remise du Trophée ESS SUD
-1 500 m2 d’exposition
-6 villages de stands :
- Village Services aux Collectivités et aux Entreprises
- Village Alimentation et Restauration
- Village Banques, Mutuelles et Assurance
- Village Environnement et Énergie
- Village Communication et Diffusion
- Village Animation, Éducation et Vie associative

INFORMATIONS PRATIQUES SALON ESS SUD
- DATE :
- HORAIRES :
- ENTREE (Réservée aux professionnels) :
- LIEU :

- STATIONNEMENT :
- PROGRAMME :
- SITE INTERNET :

Mardi 13 avril 2021*
De 9h à 19h
15 euros
Palais des Congrès et des Expositions
Marseille Chanot
Rond-Point du Prado - 13008 MARSEILLE
1 800 places de parking (tarif journée : 5 €)
Stands, conférences, ateliers, rencontres B to B
salon-ess-sud.org/

*La date du salon ESS Sud est fixée au mardi 13 avril 2021. L’événement sera assuré, quelles que soient
les conditions sanitaires à date. Une solution de digitalisation est d’ores et déjà anticipée le cas échéant
par les organisateurs.

CONTACT ORGANISATION
- Inscriptions :
- Commercialisation :
- Renseignements :
- Tel :

inscriptions.ess-sud@aosevent.com
partenaires.ess-sud@aosevent.com
ess-sud@aosevent.com
04 96 15 12 57 ou 04 96 15 12 58

À propos de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur
Depuis plus de 30 ans, la Chambre Régionale des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS ProvenceAlpes-Côte d’Azur) est l’acteur institutionnel qui est la référence légale et le porte-voix des entreprises de l’ESS
dans la région Sud. Ses missions sont inscrites depuis le 31 juillet 2014 dans la loi relative à l’économie sociale et
solidaire. La CRESS est un mouvement d’entreprises réunissant les associations, les coopératives, les fondations,
les mutuelles, les entreprises sociales et les syndicats d’employeurs de son territoire. La CRESS propose à ses
entreprises adhérentes des appuis favorisant la consolidation et leur développement. Agissant en véritable
agrégateur de services pour ses entreprises, la Chambre Régionale : Accompagne ses adhérents dans les
mutations en cours | Facilite la gestion de leurs activités | Contribue à leur compétitivité sur leurs marchés.
www.cresspaca.org @ESSenPACA
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