
Augmenter votre chiffre d’affaires
Développer votre réseau business local 
Être mis en relation et rencontrer les acheteurs
majeurs locaux du secteur public et privé 
Mieux connaitre votre marché (prospects,
concurrents etc.)
Sourcer des fournisseurs locaux

Outil digital 7/7j : visibilité entreprise, publications de besoins d’achats, mise
en relation et messagerie directe avec l’ensemble des clients et fournisseurs
potentiels, veille & opportunités de marchés
Programme de rencontres : rencontres mensuelles, ateliers thématiques,
présentation d’acteurs économiques et d'acheteurs locaux importants,
networking etc.

Le Métropolitain Business Act est un ensemble de services constitué d’une
plateforme digitale et d’un programme de rencontres phygitales (physiques et
digitales) : 

QUELLES SOLUTIONS ?

METROPOLITAIN BUSINESS ACT :
rejoignez la communauté

Business local !

QUELS OBJECTIFS ?

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Achetez et vendez avec les entreprises d’ici 
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Livrables : 
- Mise en relation directe (en ligne ou par des rencontres)
- Veille et accès immédiat à des opportunités business locales 



Pour tous les adhérents :
- Sourcez, prospectez, publiez vos besoins d'achat, valoriser votre offre et
entrez en contact avec de nouveaux partenaires commerciaux et prospects 
- Accédez à une veille exclusive d'appels d'offres et saisissez les
opportunités de business
- Entrez directement en relation avec vos prospects via nos outils exclusifs 

QUELS BÉNÉFICES ?

Pour les adhérents Premium, outre les avantages pour tous :
- Rencontrez directement les acheteurs du territoire
- Bénéficiez d'un statut VIP à des rencontres Business CCI AMP
- En exclusivité en 2021 : bénéficiez d'un tarif très attractif 
grâce à la prise en charge de la CCI AMP 

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
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(1) Plus enrichie avec recherche facilitée
(2) En push avec gestion d'alertes
(3) Plus qualifiée et en dehors des adhérents MBA



DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

 Acteur central du bassin économique Aix-Marseille-Provence et
acteur unique pouvant mettre en relation le secteur privé et public 
 Promoteur du « jouer collectif » entre toutes les parties prenantes 
 Précurseur dans la démarche de valorisation du business local en
2018 qu'elle a co construit sur 2 ans avec plus de 50 acheteurs
locaux et dirigeants de TPE/PME

Le Métropolitain Business Act est l’axe « Achat » de Pacte PME déployé
sur le territoire avec et pour la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
Son but ? Faire grandir les TPE/PME locales et faciliter la mise en
relation du secteur privé & public. 

La CCIA MP : 
1.

2.
3.

Abonnement Solidaire : 100% pris en charge par la CCI AMP (pour 1 an maximum)
Abonnement Premium : 

Exclusivement jusqu’au 31 déc. 2021 : 300€HT/an (1 an à partir du 1er jour de
votre abonnement)
A partir du 1er Janvier 2022 : 900€HT/an

Adhérez en ligne dès maintenant : www.metropolitainbusinessact.fr 
COMMENT ?

 + de 1000 entreprises locales engagées :
78% privées, 22% publiques et une communauté
qui grandit de jour en jour

+ de 100 grands comptes multi-secteurs tels que
Iter, Harmonie Mutuelle, GTR Gaz, la SEM etc.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Chloé TAVERNIER à
chloe.tavernier@cciamp.com

Notre Service client : 
Via le web 7J/7 : www.cciamp.com/contact

www.cciamp.com

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER EXPERT : 

#VosSolutionsSontIci

SUIVEZ-NOUS

04 91 39 34 34
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http://www.metropolitainbusinessact.fr/
https://www.cciamp.com/contact

