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Philippe KORCIA
PRÉSIDENT

Diplômé de l’ESCAET (École Supérieure de 
Commerce et de Tourisme), Philippe Korcia 
a débuté sa carrière en tant que Directeur de 
Jet Tours, entreprise dans laquelle il est resté 
14 ans. Après un passage par America Express 
Business Travel en tant que Directeur Régional, il 
devient Directeur Général du Groupe Eurafrique 
Voyages en 1999 (agences de voyages 
régionales spécialisées dans le business travel 
et l’incentive), et occupe toujours cette fonction 
à l’heure actuelle. Militant dans l’âme, il est juge 

au Tribunal de Commerce de Marseille pendant 
14 ans et Président de chambre de procédures 
collectives. Il s’investit ensuite dans les 
instances patronales et syndicales en qualité de 
Président de l’Upe 13 d’Aix-en-Provence. Il est 
élu Président du Conseil d’administration de 
l’URSSAF PACA en janvier 2018. En octobre 2019, 
il est élu Président de l’Union des entreprises 
pour les Bouches-du-Rhône (Upe 13) qui fédère 
110 groupements professionnels, 40 pôles 
d’activités et près de 13 000 entreprises.

UPE 13

Adresse
  UPE 13
  16 place du Général de Gaulle
  13001 Marseille

L’Union Pour les Entreprises des Bouches-
du-Rhône (Upe 13), co-fondatrice du 
club Top 20 avec la CCIMAMP, est une 
association loi 1901 créée en 1869 sous la 
dénomination de « Société pour la Défense 
des Intérêts Commerciaux et Industriels 
de Marseille ». C’est la plus ancienne 
des associations interprofessionnelles 

patronales de France. Elle a pour objet de 
promouvoir et de conduire toute action 
utile au développement et à la défense du 
commerce, des services et de l’industrie 
dans le département des Bouches-du-
Rhône. À ce jour, l’Upe 13 fédère près de 
13 000 entreprises du département, ce qui 
en fait le 1er MEDEF territorial de France.
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