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LEHV for Start’Up
L’association des Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée vous invite à candidater à sa commission
Start’up. Un collectif d’une dizaine d’entrepreneurs se réunissent pour vous rencontrer et vous aider
au développement de votre projet.
Chaque mois, deux start’up sont sélectionnées pour venir pitcher 30 minutes. Venez proposer votre
offre et nous la relaierons auprès de notre réseau. Un article sera réalisé dans notre revue L’Echo de
l’Huveaune afin de vous mettre en avant !
A la fin de votre pitch, l’ensemble des membres de la commission vous fait des préconisations et
vous aide à trouver des solutions à votre développement. Vous pourrez repartir directement avec
de nouvelles perspectives à la fin de votre présentation (expérimentation commerciale, mise en
relation, problématique RH, communication, juridique, finance…).
Nous vous invitions à découvrir à travers ce dossier de candidature notre association, les membres
de la commission et à nous présenter en quelques lignes votre start’up.
Ça sera avec un immense plaisir que nous étudierons votre candidature et que nous vous
accueillerons lors de nos commissions.
Toute l’équipe de l’association se tient à votre écoute et se rend disponible pour répondre à vos
questions.
				
Morgann ROUGERON et David GUEZ, Co-Présidents de la Commission

LEHV, l’association

Histoire et Identité

Les Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée, association Loi 1901, est le réseau des
entrepreneurs du Sud et de l’Est Marseillais. Créé 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, ce qui en fait un acteur fort et fédérateur. Le lien qui se crée un
jour permet la relation durable de demain.

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

4

pôles
d’activités

500

hectares

1700

entreprises

15 000

salariés

Nos Ambitions
Être l’ACTEUR

ÉCONOMIQUE

de référence du SUD ET EST MARSEILLAIS -

Contribuer à la DYNAMIQUE du territoire de la vallée de l’Huveaune - Représenter les

INTÉRÊTS des entreprises - Poursuivre nos ACTIONS pour rapprocher demandeurs
d’emploi et entreprises - Créer des

ÉVÈNEMENTS

mobilisateurs- Favoriser les

RENCONTRES - Contribuer à la montée en COMPÉTENCE des employés - Mettre en
oeuvre une ANIMATION toujours plus riche - Développer le CLUB PARTENAIRES
- Développer les offres des grands commerces à travers la carte ADHÉRENT.

50 évènements et opportunités
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 ».

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. Il vous
donnera également la possibilité d’imaginer
et de construire un projet personnalisé avec
les adhérents de LEHV.

Projets: 5 sujets
# 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
plateforme 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 interentreprises. 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 les 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).

Nos partenaires

Les Membres de la Commission

Qui sont-ils?
David
GUEZ

Gérant d’une société de prestations de services en
informatique. Acteur de l’économie locale depuis plusieurs
années.
Associé dans diverses associations/syndicats afin d’aider le
plus grand nombre d’entrepreneurs.
15 ans d’expérience dans l’informatique, j’aime participer
à rendre plus performantes des sociétés qui cherchent à
améliorer leur productivité.
Titulaire d’un Master « management de centre de profit »
au sein de l’école supérieure de commerce Kedge Business
School.
Elu au conseil d’administration de l’association des
entrepreneurs de l’Huveaune vallée « Co-président de la
commission startup »
Mon but ? aider l’association, et permettre à nos adhérents
d’entrer en contact avec des start’up du territoire.
En charge du développement LEHV et des événements.

Dirigeant de l’agence de communication Digital Make it et
du cabinet de conseil E=MC2 consulting.
Investisseur Startup, membre de Provence Business Angels.
Spécialiste des secteurs de la communication, du retail, et
de l’immobilier commercial
Administrateur de l’Association LEHV et Co-président de la
Commission LEHV For Start’Up

Morgann
ROUGERON
Issue du milieu des agences de communication et du marketing,
j’ai fondé la société We Can, spécialisée en stratégie de
communication et de management. J’accompagne les
entreprises qui souhaitent optimiser leurs résultats en travaillant
sur leur cohérence de marque, leur image, leur business model,
l’implication de leurs équipes et de leurs différentes parties
prenantes.
J’oeuvre pour la RSE en accompagnant les projets sociaux et
environnementaux vertueux.

Marie
BRABANT

Expert dans le domaine de la protection sociale des
indépendants et chefs d’entreprise. Chef d’entreprise
moi-même, il m’a semblé naturel de faire profiter aux
candidats, dans le cadre de la commission Start’UP
by LEHV, de mon expérience et d’ainsi, pouvoir
accompagner les dirigeants dans la construction et le
développement de leur activité.

Laurent
DI GENNARO

J’ai exercé pendant 12 ans en tant que « couteausuisse » des TPE-PME, dans les secteurs de la moto, de
la distribution de lingerie, du vin ou encore de l’aide à
domicile, avant de créer ma propre agence de FreeLance. D’un côté, je recherche et je sélectionne des
freelances du territoire, de l’autre, je rencontre des
entreprises qui ont besoin d’être aidées sur un certain
nombre de sujets. Je prends le temps de calibrer la
mission, et je propose le bon free sur la bonne mission.
J’adore comprendre l’histoire et les enjeux qui se
cachent dans chaque aventure entrepreneuriale et la
rendre singulière !

Anais HAGUEL

Je m’occupe du développement commercial et
suis garant de la qualité de service pour nos clients,
candidats et intérimaires.
J’accompagne le développement des PME et Grands
Comptes d’Aubagne et de La Ciotat en leur offrant une
solution adaptée à leurs enjeux RH : Recrutement en
CDI, CDD, CDI Intérimaire, missions d’intérim, formation,
alternance.
Administrateur de l’Association LEHV depuis 10 ans.

Richard
MONACO

Issu du secteur de l’éditique et des solutions environnantes (flux
documentaires), je place mon expérience au service de mes clients
depuis 25 ans, en les accompagnant dans la transformation numérique
de leur entreprise, en solutions de gestions : CRM, ERP, Progiciel,
visioconférence.
Cette expérience m’a amenée à créer les sociétés DigiFlow Solutions et
I2D Solutions qui répondent aux besoins du Digital quelque soit le type
de société et le secteur.

Pedro BRAZ
Fondateur de #1000Partenaires, une société de services pour les
entrepreneurs et dirigeants de TPE/PME qui veulent augmenter leur
potentiel en restant focalisés sur leur activité. J’accompagne et propose
des solutions forfaitaires, pragmatiques et efficaces, dans les domaines
de la prospection, du marketing, de la communication, de la gestion,
du phygital, de la formation et de l’accompagnement.
Je suis également acteur dans des réseaux d’affaires locaux et
nationaux, qui s’appuie sur la bienveillance, l’écoute et la gratitude.
J’ai toujours été passionné par le business développement, par la relation
client, par l’amélioration continue, par le digital et par l’innovation.

Thierry
GAUTRON

Issu du secteur de la sécurité, j’y ai exercé des activités commerciales
puis techniques depuis 2003 (détection intrusion, vidéosurveillance,
contrôle d’accès).
Président d’Adris Technologies, société que j’ai créée en 2018, je
souhaite accompagner de jeunes entrepreneurs pour leur apporter
toute l’aide nécessaire à la réussite de leurs projets.
Ces années de business et de rencontres seront mises à disposition de
nouveaux entrepreneurs dynamiques et innovants de Marseille et ses
environs.

Jean-Romain
HUGON
Expert-Comptable Dirigeant associé du Cabinet Moulierac, j’ai
développé depuis plus de 28 ans un savoir-faire dans les stratégies de
développement des entreprises, les opérations de levées de fonds, les
négociations et les tours de tables lors d’opérations de restructuration
fusion ou rapprochement d’entreprises.
Il m’est apparu évident et important de mettre à disposition des
start’up qui le désirent cette connaissance afin de les aider dans le
développement de leur business.

Serge
DELL’UNTO

Votre projet

Qui suis-je?
Nom:
Prénom:
Nom de l’entreprise:
Taille de l’entreprise:

			

Année de création:

Effectif: 								
Domaine d’activité:					
Chiffre d’affaires:
Cibles:

Remarques:

Quelle est votre offre commerciale ?

Quel est votre modèle économique?

Que pouvez-vous proposer à nos adhérents ?

Comment pourrait-on vous aider ?

LEHV

Nous contacter:

Siège : c/o Henry Blanc - Zac de la Capelette
68 boulevard Saint Jean - 13010 Marseille
Bureaux : Domaine de la Vallée Verte
Rue de la Vallée Verte - 13011 Marseille

06 01 29 77 69
animation@lehv.fr
www.lehv.fr
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