La solution inédite qui fait grandir votre business
avec les entreprises qui vous entourent.

Constats simples et concrets !
Chaque entreprise vend et achète des produits ou des services, une partie de ces
besoins peut être satisfaite grâce au business local.
En réponse, la CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence propose sa solution inédite
qui allie le digital et l’humain : le Métropolitain Business Act.
Il booste la performance business des entreprises, facilite les échanges entre
secteurs d’activités et renforce la collaboration privé-public.
Développer et diversifier son portefeuille clients
Sourcer des fournisseurs locaux
Bénéficier d’un réseau d’affaires sur le territoire métropolitain
Rejoindre une communauté active pour échanger, partager
et monter en compétences

VOUS ÊTES ...
Une Startup
Une TPE
Une PME
Une ETI
Un Grand Compte
Un établissement Public

(de tout domaine et rattachement :
Etat, Région, Département, Commune)

•
Implanté sur le territoire
métropolitain Aix-Marseille Provence
Un acteur du business
inter entreprises

Alors c’est pour vous !

Mieux vendre et mieux acheter !
MIEUX VENDRE

MIEUX ACHETER

Cibler ma mise en relation

Cibler ma mise en relation

Identifier des opportunités business sur
mon territoire

Donner de la visibilité locale à mes
besoins d’achats

Monter en compétences pour mieux
répondre à des besoins d’achats et appels
d’offres

Optimiser mes demandes de devis
et mes appels d’offres, les rendre plus
accessibles

Faire de la veille et mieux connaitre mon
territoire

Faire de la veille et mieux connaitre mon
territoire

Développer une relation partenariale
avec mes clients

Développer une relation partenariale
avec mes fournisseurs

DEUX OFFRES
Un pied dans la communauté
Niveau Membre • gratuit
L’offre 360° !
Niveau Adhérent • payant

UNE SOLUTION 360°
La force du phygital !
Une offre coconstruite avec des
entreprises locales, en réponse à des
besoins concrets :
Une plateforme digitale
pour sourcer, prospecter,
publier des besoins et contacter
en autonomie prospects et
fournisseurs potentiels

Les +
Rejoignez une communauté élargie

Bénéficiez d’un accompagnement privilégié

De la startup à la PME et au grand groupe,
du public au privé

Par la CCI Métropolitaine Aix Marseille
Provence, partenaire historique des
entreprises du territoire

Échanges de bonnes pratiques, résolution
collective de problématiques, montée en
compétences

Vous donnez de la visibilité à vos achats
de proximité et diversifiez votre vivier
de fournisseurs

Un programme de rencontres
(évènements business, ateliers,
petits-déjeuners, etc .) tout au
long de l’année
Des services premium
pour répondre à des besoins
spécifiques

Comment booster votre business tout en restant local ?
La solution en un clin d’œil
Niveau découverte*

Niveau Adhérent**

Exclusif pour les adhérents

L’offre 360° !

Plateforme digitale
Fiche entreprise

Restreinte

Détaillée

Référencement et géolocation
de l’entreprise

X

X

Nombre d’utilisateurs illimité

X

X

Accès au filinfo dédié à la
communauté

X

X

Publication besoins d’achats et
matching :
Recommandation automatique
d’entreprises qualifiées pour répondre au besoin

X

Recherches avancées avec gestion
d’alertes

X

Notifications avancées

X

Messagerie
Possibilité de contacter tous les
adhérents

X

Présenter son besoin d’achat
à des fournisseurs ciblés
Organiser sa convention
d’affaires dédiée
Etc. !

2 évènements

1 avec PAF

jusqu’à 3 personnes par
entreprise

Ateliers de monter en compétences
animés par un expert

X
Jusqu’à 4 ateliers

Abonnement renouvelable
de 550 € HT pour 12 mois

•

Monter en compétence :
1 séance de travail chaque trimestre,
dont 1 masterclass annuelle animée
par un expert des achats.

•
•

Services additionnels***
Club acheteur

X

Services sur-mesure

X

*Abonnement gratuit de 12 mois non renouvelable / **Abonnement payant (tout inclus) de 12 mois renouvelable
à partir de 700 € HT. La tarification entreprise est établie en fonction de l’effectif salarié. *** Services faisant l’objet
d’une facturation additionnelle.

VALIDITÉ
La 1ere personne d’une entreprise activant son abonnement au Métropolitain Business Act
déclenche la période d’abonnement de son entreprise.

+ d’info : www.metropolitainbusinessact.fr

Réservée à la fonction acheteur
et juriste achat

Des séances de travail conviviales,
dans des lieux tournants, pour :
Partager et élargir son expertise
entre pairs

Thématiques 2020 : La démarche
commerciale en amont d’un AO •
Optimiser sa visibilité en phase de
sourcing...

LAISSEZ VOUS TENTER,
VOUS SEREZ CONQUIS !

CLUB ACHETEUR

Offre nominative

1 événement

Petits-Déjeuners mensuels de
réseautage

Contact : MBA@ccimp.com

Réalisation de prestations
taillées pour répondre à des besoins
spécifiques :

Prestations réalisées sur acceptation
de devis

Rencontres Physiques - programme évolutif
Evènements business entre
grands groupes et TPE/PME/ETI
(privé, public)
Des rendez-vous face à face avec
vos futurs clients et fournisseurs

SERVICES
SUR-MESURE

Rejoindre un club d’entraide
pour réfléchir et solutionner
Prendre de la hauteur
sur son quotidien

OFFRES
PRÉFÉRENTIELLES
Sur une sélection des prestations
CCI AMP

