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SO EKO, le salon des achats socialement responsables
RDV jeudi prochain au parc Chanot à Marseille
pour conjuguer territoire, responsabilité sociale et qualité
Jeudi 8 novembre, au Parc Chanot à Marseille, la Chambre Régionale des entreprises de
l’Economie Sociale et Solidaire Provence-Alpes-Côte d’Azur organise, avec son partenaire
principal la Région Sud, SO EKO, le salon des achats socialement responsables auxquelles
participeront près de 100 entreprises exposantes.
Plus d’exposants, plus de rendez-vous professionnels
La 3ème édition de SO EKO va réunir en une journée près de 100 entreprises exposantes et
1 000 acheteurs potentiels et décideurs des secteurs publics et privés. Tout au long de la
journée les participant.e.s pourront participer à différentes animations : les Essentiels et les
Conférences seront animés par des professionnels sur des sujets d’actualité. Dans l’aprèsmidi, des experts régionaux et nationaux viendront débattre sur la thématique « Performance
économique, impact social et environnemental peuvent aller de pair ! ». Quant à l’espace B
to B, il accueillera dès 9h30 plus de 300 rendez-vous professionnels.
De nombreux temps d’échanges sur des sujets d’actualité
« SO EKO est un salon unique en son genre. C’est un rendez-vous incontournable aussi bien
pour les entreprises de l’ESS que pour les acheteurs et décideurs de la région. Nous l’organisons
avec pour partenaire principal la Région Sud. Cette 3ème édition innove, avec son « carré
culture », son village des coopératives, encore plus de diversité de services proposés... Nous
avons travaillé avec nos partenaires sur un programme varié : la mobilité, les achats
responsables, les risques fournisseurs et la réglementation des achats publics. Nouveauté de
cette année, nous lançons un nouveau format d’atelier avec les Essentiels pour repartir avec
l’essentiel sur un sujet précis et découvrir les solutions des entreprises du territoire : bien-être
des salariés, cyber risque, engagement et RSE », indique Denis Philippe, le président de la
Chambre régionale des entreprises de l’économie sociale et solidaire (CRESS Provence-AlpesCôte d’Azur).
Nouveauté 2018 : une conférence plénière
A 15h30, pour répondre aux nouveaux défis sociétaux, des experts nationaux et régionaux
débattront autour de solutions susceptibles de favoriser développement économique, la
compétitivité et le progrès social des territoires de notre région. Cette plénière « Performance
économique, impact social et environnemental peuvent aller de pair ! » réunira des expert.e.s
qualifié.e.s autour de Denis Philippe, le président de la CRESS.

« Cette séance plénière sera animée par le journaliste Frédéric Delmonte, directeur de la
rédaction des Nouvelles Publications et de TPBM. Elle permettra de débattre de solutions
concrètes déjà existantes. Dans un monde en perpétuel mouvement, il est important de se
poser pour échanger. Autour de moi, j’aurais des experts de qualité », confie Denis Philippe.

Des solutions innovantes proposées
« SO EKO est véritablement une vitrine des savoir-faire de l’économie sociale et solidaire. La
Chambre régionale encourage fortement le développement économique des différents
territoires qui composent la région. Elle apporte une plus-value avec les rendez-vous d’affaire
en B to B. Ces derniers sont d’ailleurs trois fois plus nombreux qu’en 2016. Avec une
programmation pertinente, au plus près de l’actualité, elle offre aux visiteurs des conférences
et ateliers leur permettant d’avoir une information de qualité sur des sujets variés », poursuit
le président.
La journée se clôturera par la remise du prix ESS régional à l’une des trois entreprises
nominées. Denis Philippe, président de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur et Christophe
Itier, haut-commissaire à l’ESS seront les maitres de cérémonie.

Invitation presse
L’inauguration officielle est prévue à 10 heures.
Denis PHILIPPE, président de la Chambre régionale des entreprises de l’ESS et Renaud
MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Député européen, seraient
heureux de votre présence à l’inauguration, au salon et à la plénière.
Rendez-vous avec les personnalités présentes sur demande auprès du service presse.

L’info en plus
SO EKO est un salon organisé tous les deux ans.
L’entrée est gratuite
Rendez-vous au palais des congrès Marseille Chanot
Parking sur place (5 euros la journée)
Restauration sur place : food trucks avec un approvisionnement local, bio…
SO EKO a comme partenaire principal de l’évènement la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ses partenaires sont : La Banque des territoires, le Groupe AESIO, la Macif et La Fondation
Macif.

Liens utiles
https://www.soeko.pro/fr/soactus : les interviews des
différents intervenants – plénière,
conférences et essentiels.
https://www.soeko.pro/fr/progra
mme : le programme détaillé de la
journée du 8 novembre 2018.
https://www.soeko.pro/fr/exposants
-soeko-2018 : les exposants 2018.
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