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#LEHV
LES ENTREPRENEURS DE L’HUVEAUNE VALLEE

Le réseau d’Entrepreneurs du SUD & EST MARSEILLAIS |9,10,11,12è arr.
TERRITOIRE – PROXIMITÉ - EMPLOI - MOBILITÉ - PROJETS – SÉCURITÉ - ECOLOGIE INDUSTRIELLE - CONVIVIALITÉ 



4
PÔLES 

D’ACTIVITES

Les Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée, association Loi 1901,
est le réseau des entrepreneurs du Sud et de l’Est Marseillais.
Crée en 2009 pour apporter des solutions concrètes aux
problématiques des décideurs et chefs d’entreprise, LEHV est le
premier relais d’information et de mise en relation de ce vaste
territoire économique. En permettant aux entreprises de
travailler ensemble, sur des thématiques liées au recrutement, à
la mobilité, aux synergies locales interentreprises, au
développement durable et en accompagnant toutes les
structures dans leurs désirs de développement, LEHV intervient
sur des sujets propres à la Vallée de l’Huveaune (9,10,11 et
12ème), ce qui en fait un outil fort et fédérateur. Le lien qui se
crée un jour permet la relation durable de demain.

15 000
SALARIES

...….…….…..…..…....…..…..…......…....…..…..….....

1 700
ENTREPRISES

La Vallée de l’Huveaune s’étend
sur 4 arrondissements du Sud et
de l’Est de Marseille 9/10/11/12

ÊTRE L’ACTEUR ECONOMIQUE DE RÉFERENCE DU SUD
ET EST MARSEILLAIS CONTRIBUER À LA DYNAMIQUE DU
TERRITOIRE DE LA VALLÉE DE L’HUVEAUNE
REPRÉSENTER LES INTÊRETS DES ENTREPRISES
POURSUIVRE NOS ACTIONS POUR RAPPROCHER
DEMANDEURS D’EMPLOI ET ENTREPRISES CRÉER DES
EVÈNEMENTS MOBILISATEURS FAVORISER LES
RENCONTRES CONTRIBUER À LA MONTÉE EN
COMPÉTENCE DES EMPLOYÉS METTRE EN ŒUVRE UNE
ANIMATION TOUJOURS PLUS RICHE DÉVELOPPER LE
CLUB PARTENAIRES DÉVELOPPER LES OFFRES DES
GRANDS COMMERCES À TRAVERS LA CARTE ADHÉRENTS

500
HECTARES

NOTRE RÔLE

HISTOIRE & IDENTITE

NOTRE RÔLE

AMBITIONS & PROJETS



8 DÉJEUNERS BUSINESS

Les déjeuners business sont des rendez-vous
mensuels qui vous permettront de
rencontrer les acteurs économiques du
territoire et de développer votre réseau.
Chaque premier jeudi du mois sur notre
territoire.

4 GRANDS RENDEZ-VOUS

L’Assemblée Générale annuelle et Les
Vœux sont les deux événements
incontournables de l’année, puisqu’ils
réunissent la grande majorité des acteurs
économiques et politiques du territoire.
Deux soirées Grand Evènement avec des
invités prestigieux.

30 COMMISSIONS DE TRAVAIL

Les groupes de travail par filière d’activité,
pour développer des projets : « Commission
Industrie », « Commission Commerce » et
« Commission Santé », rassemblent les
pairs des grandes filières d’activité de la
vallée de l’Huveaune. La « Commission
Capelette » réunit les acteurs économiques
d’un territoire (Capelette). Le « Comité de
rédaction » permet aux chefs d’entreprises
de travailler ensemble sur la revue de l’Echo
de l’Huveaune. Et la « Commission
Start’Up » est en cours de création.

5 AFTER-WORK LEH20

Moments de rencontres gourmands,
« LEH20 » vous permettront d’élargir votre
réseau différemment : autour de passionnés
et de bons mets ces événements se déroulent
dans un cadre convivial et sont accueillis par
nos adhérents ou partenaires.

2 ÉVÉNEMENTS INTERZONES

Ils permettent la mise en relation des
réseaux d’entreprises de l’Est Métropolitain
(T2R). « Job Boost » et « Business Buzz »
vous donneront accès à une communauté
plus élargie.

1 EVÈNEMENT VIP PARTENAIRES

Le « Club Partenaires » vous ouvrira l’accès
en fin d’année, à un événement haut de
gamme sur invitation, réunissant les
représentants des plus grandes entreprises
du territoire et vous donnera également la
possibilité d’imaginer et de construire un
projet personnalisé avec les adhérents de
LEHV.

E V È N E M E N T S

50
O P P O R T U N I T ÉS
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# EMPLOI & FORMATION

Participez à la construction d’opérations de recrutement-formation collectives,
en intégrant, avec d’autres entreprises, une «Master Class ».

# DÉPLACEMENTS & MOBILITÉ – SOLUMOB

Utilisez notre application « Huveaune Mobility » pour faciliter les trajets de vos
salariés. En utilisant cet outil digital vos collaborateurs pourront bénéficier d’une
plate-forme de covoiturage, de suivre les informations sur nos navettes, de
profiter de nombreuses offres et promotions auprès de nos partenaires…

# DÉPLACEMENTS & MOBILITÉ – PDIE

Engagez-vous dans un programme collectif de votre plan de déplacement inter-
entreprises. Que ce soit pour être en conformité ou simplement pour améliorer
la mobilité quotidienne de vos salariés en les encourageant à utiliser les modes
de transport alternatifs aux véhicules personnels, comme les transports en
commun, les modes doux, partagés et actifs.

# RÉSEAU & CLUB PARTENAIRES 

Rencontrez d’autres dirigeants et chefs d’entreprise, afin d’échanger, créer des
synergies, partager des bonnes pratiques et favoriser le business, dans un cadre
professionnel et convivial.

# COMITÉ DE RÉDACTION

Valorisez la dynamique de la Vallée de l’Huveaune, en vous impliquant dans la
conception et rédaction de « L’Echo de l’Huveaune », la revue des entreprises du
territoire (semestrielle publiée à 3500 exemplaires et distribuée aux acteurs
économiques et politiques).

P R O J E T S

5
S UJ E T S
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REJOINDRE

#LEHV

J E  S O U H A I T E

ADHÉRER

...….…….…..…..…....…..…..…......…....…..…..….....

PARTICIPER A NOS EVENEMENTS

SOUTENIR NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

DISPOSER D’UN POIDS POLITIQUE POUR MON ENTREPRISE

RENTRER EN SYNERGIE AVEC D’AUTRES ENTREPRISES

ÊTRE ACCOMPAGNE DANS MES RECRUTEMENTS

M’INVESTIR

CONTRIBUER PERSONNELLEMENT A UN PROJET LEHV

CRÉER UN PROJET SUR LE TERRITOIRE : VOS IDEES ___________________

DEVENIR PARTENAIRE

ÊTRE VISIBLE SUR NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION WEB

ÊTRE VISIBLE DANS NOTRE REVUE « L’ECHO DE L’HUVEAUNE »

INTERVENIR LORS D’UN EVENEMENT

MONTER UN EVENEMENT SPECIFIQUE 

FAIRE PARTIE DU CLUB PARTENAIRES 

RENCONTRER NOS ADHERENTS

CONTRIBUER AU COMITE DE REDACTION DE l’ECHO DE l’HUVEAUNE

CONTRIBUER AU CATALOGUE FORMATION TERRRITORIALE

CONTRIBUER AU SEIN DE LA COMMISSION START’UP

< NOTRE
PROGRAMME



NOS PARTENAIRES

#LEHV


