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SO EKO, le salon professionnel des achats socialement responsables 
ouvre ses portes à tous professionnels de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 
2éme édition - Parc Chanot, Marseille le jeudi 17 novembre 2016 de 9 h 00 à 18 h 00 

  
 

Marseille, le 11 juillet 2016 – Acheter solidaire, oui, mais comment quand on est un professionnel ? Salon 
professionnel pour renforcer la croissance et la compétitivité durable des PME et PMI de la région, SO EKO est la 
réponse pour acheter localement et responsable. Après une première édition positive en 2014, rassemblant 65 
entreprises exposantes du territoire, le salon professionnel des achats socialement responsables, organisé par la 
Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire (CRESS) avec pour partenaire principal la Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur, se tiendra le jeudi 17 novembre 2016 au Parc Chanot à Marseille.  
 
 
Levier de croissance pour les professionnels de l'économie sociale et solidaire 
SO EKO ouvre ses portes à tous les professionnels intéressés par les achats socialement responsables, soit tout 
achat intégrant, dans une recherche d’équilibre, des spécifications et critères en faveur de la protection et de la 
mise en valeur de l’environnement, du progrès social et du développement économique.  
Avec cette nouvelle édition, le salon réitère ses actions pour favoriser le développement des liens entre les 
entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS), les collectivités publiques et les entreprises de l’économie 
classique. Il permet ainsi de développer l’avantage compétitif des TPE-PME qui développent en priorité leurs 
compétences sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Que l’on soit acheteur au sein d’une collectivité, ou une entreprise qui souhaite acheter localement et/ou qui 
s’inscrit dans une démarche RSE… le Salon SO EKO est l’endroit idéal pour faire son sourcing. 
 
Les rendez-vous B to B et les ateliers : des rencontres ouvertes à tous les acteurs économiques du territoire 
régional 
Accélérateur de croissance pour les entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la CRESS organise des 
rendez-vous d’affaires sur-mesure afin de mettre en relation les acheteurs privés et/ou publics et les fournisseurs 
de l’ESS en fonction de leurs besoins quel que soit le secteur d’activité ou le territoire (entretien d’espaces verts, 
restauration collective, fournitures de bureau, service évènementiel…). 
 
Le salon qui proposera divers ateliers sur des thématiques d’actualité (ordonnance de juillet 2015 et ses décrets 
d’application de 2016 sur les marchés publics, la prévoyance santé et le social, la fiscalité, etc.) souhaite doubler le 
nombre d’exposants et dépasser ainsi les 113 rendez-vous d’affaires en B to B organisés lors de la première édition. 
 
Toutes les entreprises (TPE, PME, grands groupes, organisations, etc.) et les acheteurs publics ayant un besoin 
d’achat pourront trouver ainsi leurs fournisseurs socialement responsables auprès d’une offre de services/produits 
à destination de professionnels (rendez-vous sur inscription).  
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Des packs exposants pour les entreprises ESS 
Pour cette deuxième édition, le salon propose différents types de packs pour les entreprises ESS exposantes, à 
partir de 500 euros jusqu’à 750 euros pour un pack exposant mutualisé. Les différents packs incluent la création du 
stand équipé, la communication (site Internet, guide visiteurs, etc.), le référencement sur l’annuaire régional, ou 
encore l’organisation des rendez-vous B to B. 
 
Pour découvrir les modalités d’inscription : www.soeko.pro 
 

Denis Philippe, président de Chambre Régionale de l'ESS en Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 
« Notre région est à la recherche de nouveaux développements pour son redressement économique. Les 
entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) défendent une localisation économique et sociale efficace. 
Elles ancrent leurs activités de production de biens ou de services dans les territoires, dans le respect des 
personnes et des environnements. Cette "relocalisation" peut participer à la compétitivité de toutes les 
entreprises de Provence Alpes Côte d'Azur. C'est l'ambition de notre salon professionnel SO EKO que de 
permettre aux entreprises de la Région de s'organiser autrement pour favoriser l'achat local responsable et 
rendre performant le couple croissance et développement.  
Participer à SO EKO, c'est être acteur de l'un des changements de croissance de sa Région ! » 

 

Christian Estrosi, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur  
« Mobiliser toutes les énergies au service du développement économique pour gagner la bataille de l’emploi : 
je n’ai pas d’autre horizon. Favoriser le développement économique des entreprises de l’ESS, en encourageant 
les échanges commerciaux entre les entreprises de l’ESS et les acteurs de l’économie dite traditionnelle et 
faciliter la mise en relation entre acheteurs privés et publics et fournisseurs de l'économie sociale et solidaire : 
voilà les deux enjeux qui motivent le soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur en faveur de la 2ème 
édition du Salon SO EKO ».  

http://www.soeko.pro/
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Contacts presse :  

 Spark Relations Publics // Isaline Ollivier-Elliott - i.ollivier@sparkrp.com - 06 82 96 34 52 

 Région Provence-Alpes-Côte d'Azur // Maeva Petiti - servicedepresse@regionpaca.fr - 04 91 57 51 64 

À propos de SO EKO : SO EKO le salon professionnel des achats socialement responsables en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 
Organisateur : Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS PACA) 
Partenaire principal : Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Partenaire : Groupe Caisse des Dépôts 

Retour sur l’édition 2014  
 

 65 entreprises exposantes de tous les secteurs d’activités  

 Plus de 350 participants professionnels 

 113 rendez-vous B to B organisés 

 9 ateliers aux thématiques variées  

 65 % des visiteurs ont estimé qu’une seconde édition est indispensable  

 91 % des exposants étaient satisfaits et souhaitent une deuxième édition  
 

 «  En participant à l’édition 2014 du Salon SO EKO, nous avons noué de belles relations avec des entreprises 

sociales et solidaires sur le territoire maritime. La société TERRITOIRE est dans le social depuis 2013, ce qui est 

encore jeune. Par les ateliers et les rendez-vous B to B, nous nous sommes identifiés auprès des entreprises et des 

acheteurs du territoire. Ce fut une belle expérience professionnelle, c’est aussi pour cela que nous avons décidé 

d’y retourner pour l’édition 2016 ! D’autant plus qu’elle se déroule à Marseille, ce qui va attirer plus d’entreprises 

du territoire et d’acheteurs potentiels ! » témoigne Paul MAGRANVILLE, directeur général de la société 

marseillaise TERRITOIRE, entreprise d'insertion spécialisée dans la serrurerie, métallerie et menuiserie 

métallique, en particulier sur des marchés de maintenance des bâtiments de l’État. 
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