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• EN BREF

Comté de Provence
La Région investit 5 MC
La Région Paca et la communauté de communes du
Comté de Provence (Brignoles) ont développé un
partenariat fort dans le cadre d'un contrat de
développement pour la période 2011-2014 Ce contrat
prévoit un investissement de 5 M€ de la part de la
Région Au total, ce sont 30 M€ qui seront investis sur
le territoire pour l'accomplissement de différents
projets L'idée globale de ce contrat est de conforter
et pérenniser l'attractivité du territoire Comté de
Provence

1,5 M€
C'est le montant du partenariat qui lie Marseille
Provence, capitale européenne de la culture en 2013 et
ses partenaires officiels, dont fait désormais
officiellement partie Orange, aux côté de La Poste et de
la Société marseillaise de crédit L'opérateur de
téléphonie fournira par ailleurs l'application officielle de
l'événement, en y intégrant en temps réel de
I information, de la réalité augmentée, de la
géolocalisation et des fonctions interactives
«Ce partenariat répond à notre double exigence pour
Marseille-Provence 2013, de notoriété internationale
d'une part et d accessibilité d autre part», se félicite
Jacques Pfister, président de l'association organisatrice.

Relvicom. Un nouveau réseau
d'affaire débarque à Marseille
Le réseau d'affaire professionnel Revilcom a fait son
entrée officielle dans les Bouches-du-Rhône le mois
dernier Ses entreprises membres représentent déjà
plus de trente commerciaux qui ont décidé de
partager leurs portefeuilles de prospects et de
travailler ensemble pour accroître leurs business à
Marseille et autour cle l'étang de Serre À terme, ce
réseau est destiné à fédérer une quarantaine
d'entreprises ayant chacune un métier différent
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