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3 questions à Denis Philipon
LA FORCE DU COLLECTIF 
Autour de l’ambition de booster le développement de notre territoire, le Club Top 20 est une véritable équipe  
de dirigeants d’entreprise au service du collectif. Denis Philipon, président du Club de 2017 à 2020 revient sur  
son engagement. 

Après 3 ans à la Présidence du club Top 20, 
qu’en avez-vous retiré personnellement et 
collectivement  ?
Avant tout, le plaisir des rencontres avec les 
53 entrepreneurs du Top 20, qui ont chacun 
des parcours singuliers avec des réussites 
incroyables dans des domaines très diffé-
rents, et les échanges que j’ai pu avoir avec 
nombre d’entre eux, au travers de nos travaux 
ou simplement de nos animations.
J’ai eu également la chance de travailler 
étroitement durant ces 3 années avec un 
conseil d’administration engagé, volontariste 
et exigeant. Tanya, Laurence, Bruno, Jérôme, 
Antoine, Jean, Olivier et Frédéric ont consacré 
beaucoup d’énergie et de leur temps au Top 
20, tout cela dans une ambiance chaleureuse 
et une dynamique collective toujours positive. 
Ce fut un réel plaisir et un enrichissement 
personnel que de partager ces moments avec 
eux, et je les en remercie.
Et puis, ceux qui me connaissent savent que 
je suis un homme de projets et de challenges. 

Nous nous étions fixés dès le départ des prio-
rités avec, pour chacune, des objectifs, en 
essayant d’être le plus concret possible.
Tout n’a pas été possible, bien sûr, mais au 
final, je crois que l’on peut être fier collective-
ment d’un certain nombre de résultats. Pour 
n’en citer que quelques-uns : La Plateforme_, 
qui a contribué à offrir un projet professionnel 
concret à plusieurs centaines de jeunes en 
les formant au codage, et ce n’est que le 
début ; l’opération Un Parrain, un Emploi, 
avec une centaine de jeunes accompagnés 
dans leur parcours d’orientation ; le déve-
loppement du 29, au sommet de la tour la 
Marseillaise, qui va ouvrir prochainement ; 
notre démarche RSE avec, notamment, le 
concours de start-up Mymed ; MP2018 ; 
nos expos photo à l’aéroport et ailleurs pour  
l’attractivité de notre territoire…
Ces succès, et d’autres, sont loin d’être les 
miens : nous avons juste su les proposer et les 
pousser avec les membres du CA, et ce sont 
à chaque fois les entrepreneurs du Top 20 qui 
les ont collectivement portés et concrétisés.
 
Qu’est-ce qui fait, selon vous, la singularité 
du Club Top 20 ?
La force du Club Top 20 vient du fait qu’il 
dépasse totalement le rôle d’un club clas-
sique, tel que l’on peut le retrouver dans 
d’autres métropoles. Bien sûr, les chefs d’en-
treprise ont à cœur de s’y retrouver pour 
développer leurs contacts, partager des 
moments de convivialité, échanger… Mais 
au-delà, ce club porte une forte ambition 
d’accompagner le développement de notre 

territoire, avec une mobilisation formidable 
de ses membres et une forte implication 
sur des actions et des projets collectifs, que 
d’autres métropoles nous envient.
Enfin, le Club Top 20 est aussi un espace de 
solidarité. Les derniers mois que nous avons 
traversés en ont été l’illustration. Nombreux 
sont les membres qui se sont entraidés 
durant la période de crise sanitaire, ont 
partagé des informations ou fait bénéficier 
de leur expérience d’autres dirigeants. Nous 
avons su nous serrer les coudes.
 
Et vos projets pour la suite ?
Une des caractéristiques de notre club, c’est 
d’avoir souhaité que le président ne fasse 
qu’un seul mandat. C’est une règle, dont je 
me félicite, et qui renforce la légitimité collec-
tive de notre club et pas seulement la visibi-
lité d’un seul homme ou d’une seule femme. 
Un nouveau président arrive et je sais qu’il 
aura à cœur de poursuivre cet état d’esprit et 
cette dynamique.
Personnellement, mes projets sont 
nombreux : Voyage Privé bien sûr, qui se 
challenge avec un développement à l’inter-
national ambitieux, le campus numérique 
qui devient chaque jour plus concret,  bien 
entendu Provence Rugby avec des grands 
essais à transformer pour aller plus haut !
Et enfin, continuer à agir pour plus de soli-
darité, de partage, d’accès à l’éducation au 
travers de l’école des XV, notamment, et de 
nombreux projets sociétaux que Voyage 
Privé souhaite porter dans l’avenir pour 
notre territoire.
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Le club s’était fixé comme objectifs 
de booster l’attractivité du territoire 
en mettant en œuvre des actions 
de visibilité et de promotion des 
entreprises, de services dédiés aux 

entrepreneurs pour accompagner leur déve-
loppement, de soutien à de grands événe-
ments au service d’un territoire. Au travers 
d’actions d’influence de long terme pour 
soutenir le développement de nouvelles 
lignes aériennes directes ou d’engagements 
concrets pour la création d’un événement 
culturel de référence ainsi que l’ouverture 
d’un lieu réceptif VIP pour les dirigeants d’en-
treprises, en passant par la contribution à 
une réflexion de fond sur la métropole que 
nous souhaitons dans 20 ans, le club se mobi-
lise pour une métropole mieux valorisée.

LE 29  : UN LIEU DE RÉCEPTIF ET DE 
LIENS POUR LES ENTREPRENEURS
Projet porté par le Club Top 20 depuis sa création, avec la CCI 
AMP, le 29 ouvrira ses portes fin 2020 au sommet de la tour 
La Marseillaise. Il proposera à une communauté de 600 entre-
preneurs un espace exceptionnel de réceptif permettant 
rencontres, échanges et  émergences d’idées. Facilitateur de 
rencontres et d’opportunités nouvelles entre les entrepreneurs, 
il permettra de mettre également en lumière les réussites entre-
preneuriales et des initiatives collectives en faveur du terri-

toire. Pour Olivier 
Guitard, représen-
tant du Top 20 au 
sein du 29, « ce lieu 
dédié aux entre-
prises – investis-
seurs, dirigeants 
d’entreprises, délé-
gations étrangères 
– et à leur besoin en 
matière de réceptif 
haut de gamme 
répondra au double 
objectif de faire 
grandir les entre-
prises et d’accroître 
le rayonnement 
international de la 
métropole ».

MP 2018 : QUEL SUCCÈS !
Le Club Top 20, avec la CCI AMP, Mécènes du Sud et Aix 
Marseille Université, a été à l’initiative de la réplique de 
MP2013 : la grande manifestation culturelle MP 2018 Quel 
Amour ! Sept mois d’effervescence mobilisant 500 acteurs 
culturels et 87 entreprises partenaires autour de 256 événe-

ments. Au total, ce sont plus de 1,2 million de spec tateurs qui ont participé aux manifes-
tations de MP 2018, dont le principal objet était de continuer l’élan culturel initié autour 
de Marseille Capitale européenne de la culture 2013. Un enga gement collectif porté par 
le monde économique, qui a su fédérer État, collectivités locales et acteurs culturels, et 
a porté ses fruits, puisque la fréquentation des musées de la métropole a augmenté de 
60 % de février à septembre 2018. Cette opération était financée à plus de 51% par le 
privé, avec un budget de 5,5 millions d’euros. Ce bilan positif conforte l’engagement du 
monde économique, dont le Top 20, en faveur d’actions culturelles de grande ampleur 
qui constituent un formidable levier pour changer l’image de notre territoire.

Attractivité,
continuer le combat !

Enseignement supérieur : 
former et transmettre

La question de l’attractivité de la Métropole est centrale pour le Club Top 20 qui, depuis sa création, œuvre à la renforcer. 
Le club s’est ainsi créé autour de l’objectif de monter dans le top 20 des métropoles européennes, alors qu’Aix Marseille 
Provence était classée en 25e  position en 2004 par la DATAR. Autour de Tanya Saadé Zeenny et Olivier Guitard, en charge 
de ce dossier au sein du Conseil d’administration, les membres du club ont continué durant ces 3 dernières années à se 
mettre au service du territoire pour le faire rayonner et remonter dans le Top des métropoles européennes.
 

En matière d’enseignement 
supérieur, la métropole Aix 
Marseille Provence attire trop 
peu d’étudiants et ne propose 
pas une variété de formations 
supérieures à la hauteur des 
besoins des entreprises, et ce 
malgré la présence d’une grande 
université. Enjeu d’attractivité et 
de rayonnement, le Club Top 20, 
autour d’Antoine Metzger et de 
Jean Bourdillon, a décidé d’axer 
son action pour le développement 
de formations orientées sur les 
technologies nouvelles et la 
formations d’ingénieurs.  
C’est ainsi que La Plateforme_ est 
née, grâce à la mobilisation de 
nombreuses entreprises du Top 20 
autour d’un autre entrepreneur,  
Cyril Zimmermann.

AMP 2040 : UNE VISION  
POUR LA MÉTROPOLE À 20 ANS

Au-delà du constat des faiblesses structurelles de la Métropole, 
le Club Top 20 a souhaité s’associer à la réflexion menée par 
l’Institut Montaigne et Stan sur la construction d’une vision 
pour la métropole à 20 ans. Initiée autour de Carlo Ratti, archi-
tecte et enseignant au Massachusetts Institute of Technology, 
en octobre 2019, la démarche de réflexion s’est poursuivie 
avec de nombreux entrepreneurs membres du Top 20, ainsi 
qu’avec des acteurs clés de la métropole issus de la société 
civile, de la vie académique et du monde économique. Ce 
projet, apolitique, aboutira fin juillet prochain avec la présen-
tation du rapport et de ses propositions pour le développe-
ment économique et la cohésion sociale d’une métropole 
apaisée et  à l’efficacité renforcée à l’horizon 2040.

AVEC LE 
CARBURATEUR : 
MENTORER  
DES START-UP
Le Club Top 20, à l’initiative de 
Tanya Saadé Zeenny, s’est associé au 
Carburateur, accélérateur d’entre-
prises de la Métropole Aix-Marseille 
Provence qui accompagne de jeunes 
entreprises et des porteurs de projets. 
Ce pôle entrepreneurial, implanté 
au cœur du 15e arrondissement 
de Marseille, accueille et conseille 
40 entreprises.
En s’associant à cette structure, le 
Club Top 20 s’est engagé de manière 
concrète auprès des jeunes entre-
prises implantées dans un quartier en 
requalification et a soutenu la montée 
en puissance d’un écosystème local 
favorable à la création d’entreprise, à 
l’innovation et à l’emploi.
Sept dirigeants du Club Top 20 se sont 
mobilisés, ainsi que leurs équipes, pour 
mentorer et transmettre leurs savoirs, 
leurs réseaux et leurs expériences à de 
jeunes entreprises et créer des syner-
gies, parfois sur le long terme.

LA PLATEFORME_ : 1ère ANNÉE RÉUSSIE

La Plateforme_ est l’école du numérique et des nouvelles technologies co-fondée par 
le Club Top 20 et Cyril Zimmermann. L’école comprenait initialement une offre destinée 
à former des jeunes demandeurs d’emplois aux métiers de codeur et développeur 
web, des ingénieurs spécialisés en Intelligence Artificielle et des cadres d’entreprises 
au travers de cycle de formations continues. Après une première année réussie avec 
l’accueil de 2 promotions sur la coding school et des étudiants extrêmement motivés, 
l’offre de formations s’est étoffée avec un cursus sur la sécurité informatique.
 
« Les métiers de la tech prennent un place de plus en plus importante dans l’ensemble 
des secteurs. Nous devons préparer les jeunes à ces métiers. Les dirigeants de demain 
seront des bâtisseurs digitaux », explique Antoine Metzger, Président de NGE.
La Plateforme_ ne s’arrêtera pas là et prépare un nouveau projet ambitieux dans les 
années à venir avec la création d’un campus dédié aux nouvelles technologies pour 
4 000 étudiants dans le centre de Marseille. To be continued !

ACCOMPAGNER DES JEUNES DIPLÔMÉS  
AU TRAVERS D’UN PARRAIN, UN EMPLOI
Dans le cadre de la 
convention avec la 
Région Sud et en parte-
nariat avec Pôle Emploi, 
le Club Top 20 s’est 
engagé dans le dispositif 
« Un parrain, un emploi » 
visant à accompagner 
des jeunes. Au total, 
93 cadres des entreprises 
membres du Top 20 
ont parrainé des jeunes 
diplômés en recherche 
d’emploi.

Carlo Ratti
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LA MANDATURE EN IMAGES

Plénière à l’OM, 26 janvier 2018

Rencontre Institut Montaigne 
chez CIS, 13 avril 2018

Récré Tournoi des VI Nations  
23 février 2018

Plénière à The Camp 
20 avril 2018Plénière chez Airbus Helicopters, 17 octobre 2017

Plénière à The Camp 
7 juillet 2017

Récré à la CMA CGM, 9 octobre 2017

Rencontre 
avec Christine 
Cabau-
Woehrel  
au GPMM,  
27 septembre 
2017
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Brunch Artorama
2 septembre 2018

Rencontre Région Sud, 5 juin 2018

Plénière à Zebox,  
5 octobre 2018

Rencontre MEDEF International  
à La Compagnie Fruitière, 1er avril 2019

Vœux Top 20 à la SNEF, 
15 janvier 2019

Rencontre Préfet Pierre Dartout, 
tour La Marseillaise,14 juin 2018

Plénière Voyage Privé et Foselev 
chez Provence Rugby, 19 avril 2019

Déjeuner en Préfecture, 
19 juin 2019

Déjeuner avec les députés LREM à l’Aéroport 
Marseille Provence, 10 mai 2019
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Récré à l’OM,  
29 septembre 2019

Vernissage exposition photo à l’Aéroport 
Marseille Provence, 17 juin 2019

Lancement du concours My Med 
à La Plateforme_, 6 février 2020

Récré aux Bains de mer chauds,  
4 septembre 2019

Plénière à La Plateforme_,  
11 octobre 2019

Lancement AMP 2040, World 
Trade Center, 16 octobre 2019
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RÉFLÉCHIR À NOS 
PRATIQUES RSE
Cette série d’échanges, animés par 
Deloitte, propose aux entreprises 
du Club Top 20 d’analyser les diffé-
rentes actions de chaque membre 
du club en matière de RSE et de 
créer une feuille de route globale. 
Une réunion du LAB RSE a eu lieu le 6 
novembre 2019 avec 18 entreprises 
participantes. Au regard du territoire, 
3 enjeux ont été priorisés collecti-
vement pour orienter les actions du 
Club Top 20 : la mobilité durable, la 
protection du littoral et de la biodi-
versité, ainsi que l’inclusion sociale 
sur le territoire. Après l’identifica-
tion des enjeux et des priorités d’ac-
tions, il s’agit à présent de travailler 
ensemble le plan d’action RSE lors de 
la prochaine session du 26 juin.

RSE : s’engager pour la société 
et l’environnement

Mobilité & accessibilité :
rattraper le retard  
pour préserver l’avenir !

Santé : soutien  
à des projets innovants

Sujet plébiscité par les membres du Club Top 20 comme nouvelle priorité d’engagement, c’est sous l’impulsion dyna-
mique de Laurence Paganini et de Jérôme Fabre que de nombreuses actions ont été organisées autour de deux axes 
forts : la protection de l’environnement et l’impact sociétal. Valoriser les actions de chaque entreprise membre au 
travers d’expositions photo, accompagner les entreprises dans leur actions et réflexions sur la RSE et financer des projets 
innovants pour la protection du littoral méditerranéen font partie des projets menés par le club ces derniers mois.
 

UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL VALORISÉ
Durant l’été 2019, 
44 projets sociétaux, 
accompagnés par les 
entreprises membres 
du Club, ont été 
exposés à l’Aéroport 
Marseille Provence. 
« Cette exposition a mis 
en avant une facette 
importante de la vie 
de nos entreprises, 
souvent méconnue, au 
travers de projets que 
nous soutenons et qui 

nous rassemblent. Tout au long de l’année, ce sont des centaines de collaborateurs qui 
s’investissent au sein de nos entreprises dans ces projets à dimension sociale, porteurs de 
valeurs, avec des réalisons concrètes », explique Laurence Paganini, Directeur Général 
Kaporal. Ces actions autour de l’insertion, de l’emploi, de la pauvreté, de la mixité a été 
vue par plus de 2 millions de passagers de l’Aéroport Marseille Provence durant 3 mois. 

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE : 
VERS PLUS DE 
GREENTECH
Autour du sujet de la transition éner-
gétique, le Club Top 20 a mené une 
étude pour identifier le potentiel de 
développement du photovoltaïque 
des entreprises membres du Club. 
Coûts d’investissement, kwh généres 
(l’équivalent de la consommation 
d’une ville comme Les Pennes-
Mirabeau) et emplois créés ont 
été mesurés. Cette étude de faisabi-
lité est un outil de sensibilisation très 
concret auprès des pouvoirs publics 
pour la promotion des greentech. 
La Région Sud en a décliné un dispo-
sitif de soutien.

MY MED : INNOVER POUR PROTÉGER  
LA MÉDITERRANÉE ET SON LITTORAL
Le concours My Med en faveur de 
la protection de la Méditerranée 
invite les startups à imaginer le 
littoral méditerranéen de demain et 
à trouver des réponses concrètes aux 
enjeux économiques, environnemen-
taux et sociaux majeurs auquel il est 
confronté. Au travers de 5 défis et un 
prix coup de cœur «COP d’avance» de 
la Région Sud ce sont 15 entreprises 
du Club Top 20 qui sont mobilisées sur le concours pour un total de plus de 100 000 € 
de dotations financières pour les 6 start-up gagnantes. Pour Denis Philipon, « nous, 
grandes entreprises, devons penser le futur et être l’impulsion nécessaire aux jeunes 
entreprises pour répondre aux enjeux actuels et futurs. C’est une grande fierté d’avoir 
pu sous ma mandature créer le concours My med et lancer un signal fort sur nos enga-
gements environnementaux et la situation de la Méditerranée ». Une vraie réussite 
grâce à la mobilisation des membres du Club et de leurs équipes puisque le concours 
a attiré plus de 100 startups et sélectionné les 23 projets pour la finale du 18 juin qui 
a déterminé les 6 lauréats.

Multipolaire, la métropole d’Aix 
Marseille Provence est l’une 
des plus vastes de France 
(3 000 km2), avec une surface 
deux fois plus étendue que 

celle du Grand Paris et six fois le Grand Lyon. 
Nos contraintes sont donc plus nombreuses 
pour mettre en œuvre des solutions de mobi-
lité efficientes au service du plus grand nombre. 
Il s’agit d’une préoccupation majeure pour tous 
nos collaborateurs et un frein à l’économie 
et à l’emploi depuis de nombreuses années.  
Le Club Top 20, autour de Bruno Cagnol et 

Frédéric Ramé, a poursuivi sans relâche la 
mobilisation des pouvoirs publics, de l’État et 
des collectivités locales pour que les projets 
soient à la hauteur des besoins et que les 
engagements financiers suivent. 
Le Club Top 20 a défini les axes stratégiques de 
mobilité pour l’économie et l’emploi au sein 
de la métropole et continue son action d’in-
fluence pour plus de fluidité entre Marseille/
Aix et Marseille/Aubagne, ainsi que l’acces-
sibilité de l’aéroport et des infrastructures 
portuaires auprès des acteurs concernés : 
Conseil départemental, métropole et État. 

Les grandes infrastructures que sont la Gare 
Saint-Charles, l’aéroport et le port sont 
également au cœur de la problématique 
de mobilité, d’accessibilité et de rayonne-
ment du territoire métropolitain et ont fait 
l’objet d’une mobilisation active du club : 
mobilisation du Président de la République 
autour de la Loi d’Orientation des Mobilités 
sur la Gare Saint-Charles et la Ligne 
Nouvelle, soutien à la création de l’ouver-
ture de lignes pour l’aéroport, amélioration 
de la desserte des bassins ouest de Fos, 
stratégique pour les industriels. Pour Bruno 
Cagnol, « la problématique de la mobilité 
s’inscrit dans le long terme et une approche 
globale. Pour avancer, il faut multiplier les 
initiatives et les modes de transport et les 
confronter aux innovations : routes, offre 
collective, covoiturage, modes propres, 
train, nouvelles technologies… Toutes les 
solutions doivent être envisagées et surtout 
coordonnées. En la matière, notre mobi-
lisation doit se poursuivre et s’intensifier 
pour que ces projets soient inscrits dans les 
programmes et financés ! ».

ROSA, UN ROBOT DE POINTE  
À LA TIMONE
Le Club Top 20 s’est mobilisé avec 
le département des Bouches-du-
Rhône et l’AP-HM pour participer au 
financement du robot Rosa, un équi-
pement innovant de premier plan 
pour une nouvelle technique d’assis-
tance aux gestes neurochirurgicaux 
au sein du  Service de neurologie 
fonctionnelle de l’hôpital de la Timone. Cette action à l’initiative 
de Jean Bourdillon, PDG de Marbour, avec l’appui de plusieurs 
membres du Club Top 20, a permis de financer à hauteur de 
90 000 € cet appareil de pointe.

GIPTIS : LA SANTÉ DE DEMAIN
Projet soutenu par le Club Top 20, l’institut GIPTIS a obtenu 
cette année un accord pour son ouverture en 2023 à la Timone.
Aujourd’hui, les maladies génétiques dites rares touchent plus 
de personnes en France que le cancer et la maladie d’Alzheimer 
réunis, soit 50 millions de malades autour de la Méditerranée. 
Ce projet majeur pour notre territoire et pour les malades, 
dirigé par le Pr Nicolas Lévy, repose sur 4 piliers majeurs : 
une équipe de 500 experts réunis par la quête d’excellence 
au service des patients, la mobilisation de moyens exception-
nels, un lieu unique imaginé pour faciliter la coopération entre 
les acteurs et l’ensemble du territoire engagé dans ce projet 
emblématique et citoyen. Prochainement, la Maison GIPTIS 
ouvrira ses portes dans le centre de Marseille, première pierre 
pour découvrir et partager ce projet.
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Juin 2020
Vendcredi 

26
Lab RSE
8h30-10h

Visio-conférence

Juillet 2020
Jeudi 

9
Rencontre

Webinar télétravail  
8h30-10h

Visio-conférence

Juillet 2020
Jeudi 

2
AMP 2040

11h-13h
Tour La Marseillaise

Marseille

Septembre 2020
Mardi 

15
Remise des prix My Med

 18h 
Oustau Calendal

Cassis

Octobre 2020
Vendredi 

9
Plénière
13h-16h

Ensemble pour le développement  
de la métropole
Une initiative de la CCIMP et de l’Upe 13

Secrétariat Club TOP 20 :
secretariat@clubtop20.com

Ludivine Philippon :
06 60 90 21 07 - ludivine.philippon@stanfrance.com

Rédaction, interviews, maquette :
STAN (Ludivine Philippon, Pauline Matéo, Claire Goalabré)

 est une publication du Club Top 20

TOP BIENVENUE

Serge Magdeleine
Directeur général  

CRÉDIT 
AGRICOLE 
ALPES-
PROVENCE

723 600 clients et 215 300 sociétaires
367 millions € de Produit Net Bancaire

Philippe Marc
DRH et Directeur de site

STMICRO-
ELECTRONICS
45 000 collaborateurs
7 milliards $  
de chiffre d’affaires

Jean-Baptiste 
Pietri
Président 

CONSTRUCTA
220 collaborateurs
Plus de 12 milliards € 
d’actifs sous gestion

Benjamin Richel
Co Managing Director 

RICHEL 
GROUP
300 collaborateurs
136 millions €  
de chiffre d’affaires
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DELOITTE, PARTENAIRE DU CLUB TOP 20
Deloitte s’engage aux côtés du club, depuis plus d’un an, pour l’accom-
pagner et mettre son expertise au service des sujets portés par le club : 
RSE, conjoncture économique, expertises… Le cabinet propose des 
services d’audit, de consulting, financiers, de maîtrise des risques, ainsi 
que des conseils juridiques et fiscaux. Leader mondial et en France sur 
ces métiers, il offre la force d’un grand réseau international asso ciée 
à une proximité forte avec les écosys tèmes régionaux. C’est Hugues 
Desgranges, associé, qui participe aux activités du club. Diplômé de 

Skema et d’un DEA à l’IEP de Lyon, expert-comptable, commissaire aux comptes, il a débuté 
sa carrière en 1994, a rejoint les équipes Deloitte en 2002 et est aujourd’hui Responsable 
de la Région Méditerranée qui s’étend de Montpellier à Monaco.

HOMMAGE
Visionnaire hors 
norme, homme 
chaleureux, 
entrepreneur unique 
et amoureux  
de Marseille,  
le Club Top 20 tient 
unanimement  
à rendre un grand 
hommage à  
Marc Pietri qui nous 
a quitté brutalement 
en mars dernier.

PRÉSIDENTE PROCOS 2020
Félicitations à Laurence Paganini pour sa nomination en tant que 
Présidente de Procos. 
Procos est la Fédération nationale représentative du commerce 
spécialisé. Elle rassemble plus de 300 enseignes pour 60 000 points de 
vente et 750 000 emplois. Ces enseignes sont à l’image de la diversité 
et de l’importance du secteur : toutes les activités, tous les formats de 
magasins, tous les types de développement sont représentés. 


