Le 07 mai 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
« L’engagement sociétal au cœur de l’action des grandes entreprises du
territoire Aix Marseille Provence»
Exposition photos du Club Top 20 à l’Aéroport Marseille Provence

Au travers d’une exposition de 43 photographies au cœur même de l’aéroport Marseille Provence, les
grandes entreprises du Club Top 20 affichent leur engagement en faveur d’initiatives sociétales.
Depuis le 30 avril 2019 et jusqu’en juillet, 43 photographies sont installées dans le bel écrin du couloir
d’arrivée des navettes Air France en provenance de Paris Charles de Gaulle et Paris Orly. Avec une
fréquentation de 9,4 millions passagers en 2018, au départ et à l’arrivée, cette exposition donne une
visibilité inégalée à des actions très concrètes des grandes entreprises du territoire en matière :
. d’insertion professionnelle de jeunes ou de personnes très éloignées de l’emploi,
. d’éducation et de formation par le sport ou la culture,
. de soutien à la parité dans des métiers d’homme
. de lutte contre la pauvreté
. de rénovation de logements ou de centres médicaux
. d’accessibilité à des services essentiels comme l’eau ou la santé,
. d’accompagnement à l’entreprenariat et de parrainage de start-up…
. de tourisme responsable …
« La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), ce n’est évidemment pas qu’un concept, mais une
réalité quotidienne pour nos entreprises. Chacune participe en effet activement au développement
social et économique des territoires où elle est présente, au travers de nombreuses initiatives, locales
ou internationales, qui ont souvent un impact sociétal important.» explique Denis Philipon, Président
du Club Top 20.
Laurence Paganini, Directeur Général de Kaporal, membre du Conseil d’administration du Club Top 20,
est à l’initiative de ce projet: « Cette exposition met en lumière une autre facette importante de la vie
de nos entreprises, souvent méconnue. Ces initiatives viennent bien sur du dirigeant mais aussi et
surtout du souhait de nos équipes de se mobiliser et d’agir sur un sujet qui leur tient à cœur.
Concrètement, ces sont des centaines de collaborateurs s’investissent au sein de nos entreprises dans
ces projets à dimension sociale, porteurs de valeurs, avec des réalisations concrètes. »

Les grandes entreprises engagées dans l’exposition :
AEROPORT MARSEILLE PROVENCE
AIRBUS HELICOPTERS
ALINEA
ALTEO
ARCELORMITTAL MEDFITERRANEE
AUTOGRILL France
BOURBON
CAISSE D’EPARGNE CEPAC
CCI MARSEILLE PROVENCE
CIS – INTEGRATED LIFE SUPPORT SERVICES
CMA CGM
COMPAGNIE FRUITIERE
CONSTRUCTA
CORSICA LINEA
CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
DELOITTE
FOSELEV
GROUPE DES EAUX DE MARSEILLE
GROUPE ODALYS
GROUPE PLD
HIGHCO
HOPPS GROUP

KAPORAL
LA MERIDIONALE
MARBOUR
MARFRET
MCA
NGE
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
ONET
PONANT
RICARD / PERNOD
RICHARDSON
ROTHSCHILD MARTIN MAUREL
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
SEAFOODIA
SNEF
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
STMICROELECTRONICS
TENERGIE
UPE 13
UP GROUP
VOYAGE PRIVE

Le Club Top 20 fédère les numéros 1 des grandes entreprises privées de la métropole Aix Marseille
Provence, soit 52 grandes entreprises qui conjuguent au total un chiffre d’affaires de 67 milliards
d’euros et emploient 340 000 salariés.
Il porte une ambition forte : participer à faire entrer notre territoire dans le Top 20 des métropoles
européennes.
Contact : Secrétariat du Club Top 20 - www.clubtop20.com
06 75 40 02 06 – pauline.mateo@stanfrance.com

