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Le salon SO EKO, 

Carton plein pour cette nouvelle édition avec plus de 500 visiteurs professionnels  
 

 

Marseille, le 24 novembre 2016 – La 2e édition du Salon SO EKO, le salon professionnel des achats socialement 

responsables s’est déroulée le 17 novembre dernier au Parc Chanot à Marseille. 500 participants de la région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur. Entreprises, collectivités, acheteurs privés et publics, etc. étaient rassemblés pour 

échanger sur le développement des achats socialement responsables privés et publics. 

 

Le Salon, vitrine de l’esprit éco-responsable de la région 

Cet événement était organisé par la CRESS PACA (Chambre Régionale des entreprises de l’économie sociale et 

solidaire) avec pour partenaire principal la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et en partenariat avec ADREA 

Mutuelle, la Caisse d’Epargne, la MACIF, la Mutualité Française, Solimut Mutuelle de France et la Préfecture de 

région. 

Cette 2e édition avait pour objectif de favoriser la croissance et la compétitivité durable des PME et PMI locales de 

l’ESS en leur offrant une vitrine pour promouvoir leurs savoir-faire. 80 exposants représentaient tous les secteurs 

d’activité de l’ESS : des produits alimentaires aux assurances et mutuelles, en passant par les espaces verts, le 

BTP, l’environnement, la communication, l’informatique, etc.  
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Rencontres B to B ciblées 

La CRESS avait organisé des rendez-vous d’affaires pré-programmés et qualifiés puisque les acheteurs de produits 

et services impliqués dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) ou désireux de développer 

des pratiques d’achats socialement responsables au niveau économique, social, environnemental, 

s’approvisionnent de préférence auprès de fournisseurs de proximité.  

Ainsi, les acheteurs ont pu rencontrer directement les fournisseurs correspondant à leurs besoins. Ce sont au 

total près de 180 rendez-vous d’affaires en B to B qui se sont tenus durant la journée.  

 

Des ateliers pour s’informer et partager 

Les participants ont également pu s’informer, partager et échanger avec d’autres professionnels grâce à des 

témoignages pratiques, lors de sept ateliers concernant l’achat public durable et les marchés clausés, le 

financement solidaire et le crowfunding, la qualité de vie et la santé au travail, le mécénat de compétences, les 

secteurs protégés et adaptés, etc. 

 

Selon les résultats d’une étude menée auprès des visiteurs et des exposants le jour du salon, 94 % d’entre eux se 

déclarent satisfaits de cette deuxième édition de SO EKO.  

 

 

À propos de SO EKO : SO EKO, le salon professionnel des achats socialement responsables en Provence-Alpes-

Côte d’Azur 

Organisateur : Chambre Régionale des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS PACA) 

Partenaire principal : Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Partenaires : ADREA Mutuelle, la Caisse d’Epargne, la MACIF, la Mutualité Française, Solimut Mutuelle de France 

et la Préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’Azur  
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 Spark Relations Publics // Isaline Ollivier-Elliott - i.ollivier@sparkrp.com - 06 82 96 34 52 
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