Le mot du Président
Nous vivons dans un monde complexe, turbulent, quelquefois dangereux, aux changements
fréquents voire brutaux. Et nous sommes en quête, individuellement et collectivement , de
nouveaux repères.
Notre société contemporaine est caractérisée par l’irruption quotidienne des nouvelles
technologies et par une mondialisation croissante quelquefois déroutante, tout ceci conduisant à
une nécessaire adaptation permanente de nos règles et de nos comportements.
Dans ce contexte qui est loin d’être «un long fleuve tranquille», le GRECO - association régionale
Provence des Grandes Ecoles - entend pleinement apporter ses compétences, ses expertises et
ses potentialités afin d’aider à construire ensemble et avec tous un avenir meilleur en général et
pour notre territoire de Provence en particulier.
Le GRECO, s’appuyant sur un passé solide et riche d’expériences originales, se veut résolument engagé dans un processus actif
de féminisation et de rajeunissement.
Il s’attache à approfondir les liens entre les Jeunes et les moins jeunes, entre ingénieurs et gestionnaires, entre techniciens et
commerciaux, entre recherche et industrie.
Les nombreux Clubs du GRECO traduisent fort bien cette diversité étendue, constitutive de richesses foisonnantes et de centres
d’intérêt nombreux et variés.
Le GRECO a vocation à rassembler et à densifier - au travers des activités multiples que nous organisons (déjeuners et dîners
débats, colloques, visites industrielles et culturelles, sorties amicales, voyages), nos activités se voulant en pleine osmose avec
toutes les entreprises de notre région et aussi avec les autorités publiques locales.
Le GRECO fête en 2017 ses 50 ans d’existence.
Bon anniversaire, et longue vie au GRECO.
Claude Laurens – Président du GRECO

Le GRECO, un modèle unique
et original en France
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— Association loi 1901
— Fondation en 1967 à Marseille
— Raison d’être : Fédérer les promotions des Grandes Ecoles
en Provence
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www.greco-provence.com

Le GRECO, générateur de liens
pour les GRandes ECOles en Provence
Fédérer localement les anciens diplômés
des grandes écoles nationales de toutes les générations
Développer des liens de convivialité et de solidarité
entre les adhérents
Générer des temps de partage de connaissances
et de retour d’expériences
Développer les rencontres et les liens professionnels
entre les membres
Accélérer le développement et élargir le rayonnement des
entreprises de Provence
Innover, participer aux progrès scientifiques et économiques
et contribuer aux évolutions sociétales

Oeuvrer pour la promotion du territoire Provence au national
et à l’international
Attirer de jeunes cadres dynamiques à fort potentiel

Le GRECO, une association active et
dynamique
Le Bureau représentatif des Grandes Écoles
— PRÉSIDENT : Claude LAURENS (ESSEC / SCIENCES-PO)
— VICE-PRÉSIDENTS : Pascale TEMIN (CENTRALE)
			
André GARNAULT (POLYTECHNIQUE / SUPAÉRO)
			
William VITTE (CENTRALE / STANFORD)
— SECRÉTAIRE GÉNÉRALE : Céline BRÉAL (SCIENCES-PO / LONDON SCHOOL OF ECONOMICS)
— SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT : Luc DUBOIS (UNIAGRO)
— TRÉSORIER : Didier DUSSUD (NAVALE)
— TRÉSORIER ADJOINT : Michel COURJARET (HEC)

Différents clubs pour animer la communauté
Evènements mensuels :
afterworks, ateliers
professionnels,
conférences,...

Découverte d’entreprises
leaders de la région et
échanges avec les dirigeants

Journées de formation autour
du marketing de soi, de la
recherche d’opportunités,
rencontres entre consultants
/chercheurs d’emploi /
entreprises

Dégustations de vins,
fromages et autres spécialités

...et bien d’autres clubs, développés au gré de l’actualité (régionale et nationale) et expertises des membres actifs du GRECO.

Le GRECO fête ses 50 ans !

3 MARS 2017

Une soirée ponctuée de temps forts
dès 16h45
17h15 - 18h45

19h - 20h

Accueil des invités
tables rondes
thématiques
Stratégie de développement Aix
Marseille Provence Métropole

Marseille, capitale européenne
du sport en 2017

Transition Energétique
en région PACA

Révéler son potentiel : Trouver sa
place dans le monde du travail

Grande conférence animée par
Christophe Barbier
L’Europe et sa relance : problématiques et propositions
Place et contribution de la région Méditerranée

20h - 20h45

Apéritif

20h45 - 22h15

Dîner

22h15 - minuit

Soirée DJ

4 tables rondes - 4 thématiques

Stratégie de développement Aix Marseille Provence Métropole.
Leadership, compétitivité, innovation.
Transition Energétique en région PACA avec ses différentes
composantes : TEPCV - EnR - Smartgrids FLEXGRID et Label FrenchTech

Marseille, capitale européenne du sport en 2017

Révéler son potentiel :
Trouver sa place dans le monde du travail

Atelier 1 - Stratégie de Développement
Aix Marseille Provence Métropole.
Leadership, compétitivité, innovation.
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Axes choisis
1. Partir des avantages compétitifs de la Métropole AMP : situation en Méditerranée, face à l’Afrique, pôles
d’excellence et de compétitivité : infrastructure, numérique, médical, industries, innovation, enseignement et
recherche, culture, tourisme et qualité de vie...
2. ... mais aussi des freins, des handicaps à surmonter, des points à renforcer...
3. ... afin de déterminer :
3.1. Ambitions, strétégie et résultats attendus
3.2. Actions concrètes : démarches, travail d’équipe, attractivité de la Métropole, écosystèmes,
investissements, partenariats, organisation...

Intervenants
Plusieurs élus y assisteront, dont M. Pierre GRAND-DUFAY, président de la Commission d’étude et de travail Economie/
emploi de la Région Provence Alpes Côte d’Azur
et des acteurs-clés des filières d’excellence participeront à la table ronde de l’atelier :
Santé : Prof. Michel TSIMARATOS (HOPE) et Prof. Nicolas LEVY (GIPTIS)
Industrie numérique et créative : Kevin POLIZZI (Jaguar Network) et Marc SCHILLACCI (Oxatis)
Maritime et logistique : Benoît TOURNEBIZE, directeur de la communication, CMA-CGM
Enseignement et recherche : Jean-Philippe AGRESTI, V-P AMU, partenariats avec le monde économique
Environnement et énergie : Alain MEYSSONNIER, DGA Stratégie et développement Sté Eaux de Marseille, président CCE
Provence et UPM
Attractivité de la Métropole, aménagement : Jean-François ROYER, directeur du développement, Euroméditerranée
Attractivité de la Métropole, Smart city : Thomas HOUDAILLE, The Camp.

Animateur de la table ronde
Alain MREIDEN, Président ALLIANCES Management Consultants, CCE, animateur du Club GRECO Entrepreneurs

Atelier 2 - Transition Energétique
en région PACA
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Axes choisis
- Comment la région PACA compte affirmer sa position en tant que pionnière et vitrine du savoir-faire
français en matière de réseaux électriques intelligents
- FlexGrid : la vitrine de l’intelligence énergétique
- Impacts des smart grids pour les entreprises et territoires, mais aussi TEPCV (territoires à énergie
positive pour la croissance verte), EnR (Energies Renouvelables)
- La contribution positive du label French Tech vers une Smart région

Intervenants
Bruno GENZANA, Vice-Président du Conseil Départemental en charge de l’Environnement et des Energies
Renouvelables
Christian KERT, Député des Bouches-du-Rhône, Président du Conseil d’Orientation pour la Prévention
des Risques Naturels Majeurs
Gaëlle REBEC, Directrice-Adjointe de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie ( ADEME )
PACA.
Claude FILIPPI, Maire de VENTABREN, Conseiller Métropolitain Aix-Marseille-Provence
Gilles MARCEL, Président de France Nature Environnement - PACA, Membre du Conseil Economique,
Social et Environnemental PACA
Arno FOULON, Animateur régional de l’Association ENERGIE PARTAGEE

Animateur de la table ronde
Richard LOYEN, Délégué Général ENERPLAN

Organisateur
William VITTE
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Atelier 3 - Marseille,
Capitale Européenne du Sport en 2017

Le Sport est associé à de grands évènement et à de grands champions et championnes et 2017 sera l’occasion de les célébrer
davantage : l’OM bien sûr mais également la natation (Le Cercle des Nageurs de Marseille a été en 2016, le seul club
de l’histoire des J.O. dans le Monde à envoyer 16 représentants), le Tour de France cycliste avec une Course contre la Montre
historique du Stade Vélodrome à Notre-Dame-de-la-Garde, la voile pour laquelle Marseille est aux côtés de Paris pour la
candidature aux J.O…
….et toutes les disciplines dans lesquelles Marseille et la Provence excellent : aéronautique, athlétisme,aviron, basket-ball,
boxe, canoë-kayak, cerf-volant, escalade, escrime, golf, gymnastique, hand Ball, hippisme, jet ski, joutes, judo, karaté, karting,
motonautisme, paintball, pétanque, plongée sous-marine,rugby, squash, tennis, tennis de table, tir à l’arc, tir, triathlon, volleyball, vtt, water-polo… avec des champions, des records, des clubs, des évènements et des milliers de pratiquants.
Nous évoquerons également les Clubs de haut niveau d’Aix, dont le PAUC Hand Ball ( Projet Aréna ) et le Pays d’Aix Natation.
Nous n’oublierons pas Toulon, avec le RCT Rugby ( Champion d’Europe ) et le Basket.

Axes choisis
Sport et économie
Sport et social
Sport et environnement
Sport et amateurisme

Sport et santé
Sport et retraite
Sport et médias
Sport et nouvelles technologies

Sport et art
Sport et emploi
Sport et tourisme

Intervenants
PAUC Handball
Pays d’Aix Natation

Animateur de la table ronde
Patrick VERLINDEN, Consultant en Marketing Communication et Historien, Professeur à l’Université
Aix Marseille et Expert en management du Sport

Atelier 4 - Révéler son potentiel : trouver
sa place dans le monde du travail
Axes choisis
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Intervenants
Blandine MANTELIN, Consultante RH CAMBRIA
Cécile BOST, Ecrivain et blogueuse, auteur de «Surdoués: Trouvez sa place dans le monde du Travail»

Animateur de la table ronde
Claire DE GERY, Responsable webmarketing Comparadise

1 Grande conférence axée sur l’Europe,
animée par Christophe Barbier
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Christophe
- Né le 25 janvier 1967 à Sallanches (Haute-Savoie)
- Diplômé de l’Ecole Normale Supérieure titulaire
d’une maîtrise d’Histoire
- Diplômé du MS Media de ESCP Europe
- Journaliste politique contemporain
- Conseiller éditorial de la direction du Groupe
L’Express
- Editorialiste politique pour l’ensemble du groupe
SFR Média, notamment pour RMC et BFM TV où
il intervient chaque matin depuis la rentrée.
- Homme passionné de théâtre, il a écrit une
vingtaine d’ouvrages sur la vie politique
française au cours des 10 dernières années

Thématique
de la conférence

- L’ Europe :
- Etat des lieux
- Convergences et Divergences
- Relance des Initiatives et Nouvelles Ambitions
- L‘Europe et notre région Méditerranée : 		
- Potentialités et Perspectives

Une soirée à ne pas manquer
A chacun ses raisons d’être partenaire
des 50 ans du GRECO
ÊTRE VISIBLE AUPRÈS
DES DÉCIDEURS LOCAUX
ÊTRE ACTEUR DU MARSEILLE ET DE LA
PROVENCE DE DEMAIN

CRÉER DE NOUVELLES RELATIONS
PROFESSIONNELLES
RECRUTER DE FUTURS COLLABORATEURS

SE FAIRE CONNAÎTRE OU RECONNAÎTRE
AMELIORER LA COHESION DE GROUPE ET
REMERCIER SES COLLABORATEURS
(soirée team-building)
ANCRER SA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
ET ÉVIDEMMENT PASSER UNE BELLE SOIRÉE CONVIVIALE !

3 niveaux de sponsoring
avec une visibilité adaptée
GRAND
PARRAIN

VIP

VISIBILITÉ
Salon privatif
Remerciement de votre participation par le
Président du GRECO
+ prise de parole au début du repas assis
1 table de 10 personnes au dîner assis,
aux couleurs de l’entreprise
Remerciement de votre participation en début
de plénière par le Président du GRECO
Liste des participants inscrits à l’événement à
votre disposition 48h avant la soirée afin que
l’on vous planifie les rencontres souhaitées
Logo de votre entreprise sur tous les supports
de communication (badges, panneaux des
ateliers, mur photocall, menus dîner assis)

Prise de parole plus courte
que Grand Parrain

SPONSOR

Ont déjà confirmé leur présence :

Domaine de
La Vallongue

Vous avez votre place, Rejoignez-nous !

Bulletin de Sponsoring

BULLETIN DE SPONSORING
GRAND
PARRAIN

VIP

SPONSOR

NOM OU RAISON SOCIALE DE L’ENTREPRISE : ......................................................................
REPRÉSENTANT DE L’ENTREPRISE : ......................................................................................
ADRESSE DE L’ENTREPRISE : ................................................................................................
EMAIL : ................................................................ TÉL : .................................................
FR76 1131 5000 0108 0040 4138 727
GRECO - Didier DUSSUD

Date : 						Signature :

Une facture vous sera envoyée à réception du règlement

CONTACTS
Claude LAURENS : President@greco-provence.com
Céline BRÉAL : Secretariat-general@greco-provence.com

