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SO EKO 

Le Salon professionnel des achats responsables en PACA 

 

La première édition du Salon régional SO EKO se tiendra le mardi 25 novembre 

prochain au Palais des Congrès de Grasse (06). Objectif : Faciliter le développement 

d’affaires entre acteurs économiques responsables 

Le Salon SO EKO : présentation 

SO EKO ambitionne de développer les marchés des entreprises de l’économie sociale et 

solidaire auprès des acheteurs privés et publics de la région PACA, et ainsi devenir le Salon 

d’affaires incontournable de l’achat responsable. 

 

So EKO a pour ambition de mettre en relation les acheteurs avec les fournisseurs de l’ESS 

de la Région PACA en organisant des rendez-vous commerciaux sur mesure. Le Salon met 

à disposition du développement d’affaires des professionnels 3 espaces d’exposition sur plus 

de 900m², comprenant : 

 2 salles de conférences 

 Un espace de restauration 

 Un plateau radiophonique 

 Un salon B to B 

 
Les enjeux du Salon SO EKO  

Afin de favoriser le développement des liens entre les entreprises de l'économie sociale et 
solidaire, les collectivités publiques et les entreprises de l'économie classique, SO EKO 
propose : 

 D’exposer les produits et services des fournisseurs responsables de la région PACA 
 D'accompagner dans leur développement commercial les entreprises de l'ESS et de 

l'insertion par l'activité économique, 
 De permettre aux acheteurs professionnels de développer des relations 

commerciales par des affaires socialement responsables 

 De développer des conventions commerciales ou de partenariats 
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L’économie sociale et solidaire : Une autre façon de concevoir l’économie 

L’économie sociale et solidaire rassemble les entreprises qui concilient activité économique 
et utilité sociale. Elle est pionnière pour un nouveau modèle d’entreprises adapté aux défis 
du 21ème siècle. 

 

En effet, la gouvernance n’est pas focalisée sur les actionnaires, mais ouverte aux salariés 
et aux autres parties prenantes. La rémunération des dirigeants se fait de façon raisonnée et 
encadrée à l’échelle des salariés, le profit étant un moyen au service du projet et non une fin 
en soi. 

Au-delà de l’aspect économique, la performance est également sociale et écologique et 
l’équité est présente sur l’ensemble de la filière du marché de l’entreprise. 

 

Les structures de l’économie sociale et solidaire sont présentes dans tous les secteurs 
d’activités et se retrouvent sous des formes diverses : coopératives, mutuelles, associations, 
fondations  

 

Les chiffres clés de l’ESS PACA : 

- 17 100 établissements employeurs 

- 3.9 milliard d’euros de salaires bruts distribués en région 

- 160 000 salariés, soit 13.5% des salariés du secteur privé 

Source : Panorama de l’ESS en PACA publié en 2014 d’après Insee Clap 

 

A propos de SO EKO : 

SO EKO est le premier Salon des professionnels de l’Economie Sociale et Solidaire de la 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur. SO EKO est co-organisé par la Chambre Régionale de 

l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS PACA), le COORACE PACA (fédération nationale 

de l’économie sociale et solidaire), l’Agence Provençale pour une Economie Alternative et 

Solidaire (APEAS) et la CLAIE 06 (Coopération Locale et Appui aux Initiatives dans 

l’Economie sociale et solidaire), en partenariat avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

et la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse. 

http://www.soeko.pro  
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