
 
 

        

 



 

 
19ème Forum Economique Rhodanien 

 

Le FORUM ECONOMIQUE RHODANIEN 

 
Le souhait de favoriser les échanges d’idées et de réalisations entre tous les acteurs de l’économie rhodanienne a amené 

l’Etat du Valais ainsi que les principales institutions économiques de France et de Suisse à tisser des liens économiques 

plus tangibles entre tous les acteurs de ces régions traversées par le Rhône. 

Sont concernées les trois Régions françaises - Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie - ainsi que 

les trois Cantons suisses traversés par le Rhône - Valais, Vaud, Genève. 

Le Forum Economique Rhodanien prend chaque année de l’importance grâce au professionnalisme et à l’expertise des 

intervenants. Et le nombre des participants est en constante progression : d’une centaine en 2001, lors du premier forum 

à Martigny, ils sont actuellement 350. 

 

 

 

Les RAISONS de ce SUCCES GRANDISSANT 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain PALISSE, Président du Forum Economique Rhodanien depuis 2014, PDG du Groupe ADDUXI et Conseiller du 

Commerce Extérieur de la France.  

 

« Nous sommes une Association franco-suisse d’acteurs privés et publics dont la colonne vertébrale est le Rhône et qui 

s’intéresse à son environnement économique et culturel assis sur nos origines romaines. 

Notre association est soutenue par la promotion économique du Valais et par le réseau suisse des Conseillers du Commerce 

extérieur de la France associé, lorsque nous sommes en France, au comité régional concerné. Nous aurons donc le plaisir 

d’organiser cette édition 2019 avec le Comité Provence-Corse. » 
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« NUMERIQUE et MUTATIONS SOCIETALES en 

AFRIQUE FRANCOPHONE » 19ème édition du FER 

 

 

Après les derniers forums reçus en alternance par les villes de Divonne les 

Bains l’année dernière, Martigny, Arles, Genève, Lyon les années 

précédentes, Marseille organisera et recevra pour la troisième fois le 4 

octobre 2019, au World Trade Center cette manifestation où comme 

chaque année, nous accueillerons entre 300 et 350 personnes qui 

proviennent de notre région , mais aussi beaucoup d’acteurs suisses où 

des échanges nombreux seront développés entre nos dirigeants 

d’entreprises de grands groupes et de PME, responsables de collectivités 

territoriales, politiques, enseignants chercheurs et étudiants.  

 

Au travers de ce Forum, Marseille développera le thème :« NUMERIQUE ET MUTATIONS SOCIETALES EN AFRIQUE 

FRANCOPHONE », le 4 octobre 2019, de 8h à 18h au World Trade Center Marseille Provence. 

Et traitera au travers d’ateliers les thèmes suivants : 

- Plateformes Logistiques  

- Five Fingers Alliance : Eau, Energies, Santé, Alimentation, Education 

- Marseille, portail de l’Afrique 

- Logement, Infrastructures, Agriculture, accès internet 

- Gouvernance et lien social 

- Fintech 

Les Présidents de ces ateliers seront représentés par des personnalités hommes et femmes représentant à la fois l’Europe 

et l’Afrique. 

 

 

AFRIQUE & NUMERIQUE, un thème d’actualité  

 

L’Europe a pris conscience du formidable potentiel économique de l’Afrique 

qui franchit à grands pas les étapes de la transition numérique.  

Les investisseurs européens se réapproprient une part de la croissance du 

continent africain en multipliant les levées de fonds par 14 en 4 ans.  

Le FER 2019 abordera également la problématique des migrations 

existantes et à venir et les enjeux permettant aux Africains un 

développement durable. 
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REGION SUD & AFRIQUE FRANCOPHONE, des LIENS 

FORTS pour de belles SYNERGIES 

 

La proximité entre la Région Sud et l’Afrique favorise déjà de belles synergies mais il est possible d’aller encore beaucoup 

plus loin, sachant qu’en 2050,  ¼ de la population mondiale sera originaire d’Afrique.   

Pour évoquer toutes ces questions entre l’Afrique 

francophone et Marseille, le Forum Economique 

Rhodanien fera appel à des spécialistes européens ou 

africains reconnus, intellectuels, praticiens et 

techniciens. 

Marseille, portail de l’Afrique, au cœur des échanges 

Nord Sud. 

PROGRAMME  
8h / ACCUEIL du PUBLIC 

 
8h45 / Ouverture du 19ème Forum Economique Rhodanien  
Avec : Alain PALISSE, Président du Forum Economique 
Rhodanien et Allocutions officielles de : 
Pierre DARTOUT, Préfet des Bouches du Rhône, 
Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille 
Provence, 
Renaud MUSELIER, Président de la Région SUD, 
Jean-Claude GAUDIN, Maire de la Ville de Marseille 
Jean-Luc CHAUVIN, Président de la CCI Marseille Provence  
 

 

 

 
Nous aurons le plaisir 

d’accueillir 
Alexandre ADLER, 

historien, essayiste et 
politologue 

pour animer nos débats 
et exposer ses réflexions  
lors de la conférence de 

l’après-midi : 
Transformation 

numérique: Enfer et 
paradis de la géopolitique 

nouvelle 

9h30 / Conférence de Niagalé BAGAYOKO (PhD, Chair of the African Security Sector Network) : L'infrastructure sécuritaire, condition 

nécessaire au développement des affaires en Afrique                     

Conférence de Loïc FAUCHON (Président du Conseil Mondial de l’Eau) : Les évolutions digitales de l'eau au bénéfice de l'homme et de la nature 

10h15 / TABLES-RONDES 

• Block Chain, plateformes et logistiques 

• Five Fingers Alliance : eaux, énergies, santé, alimentation, éducation 

• Marseille acteur de l’avenir commun Afrique Europe 

• Logement, infrastructures, agriculture, accès internet 

• Gouvernance et lien social 

• Fintech 
 

14h - 14h30/ Culture et Tourisme de Marseille par 
Maxime TISSOT, Directeur Général office de 
Tourisme de Marseille 
14h30 – 16 h/ Conférence Alexandre ADLER 
16h00 - 16h30 / Restitution des tables-rondes 
16h30 – 17h/ Présentation d’Emerging Valley 

17h00 / Passage du témoin au Représentant de la ville organisatrice 
du Forum 2020 
17h15 / Clôture du Forum et remerciements 
 

12h30 / COCKTAIL NETWORKING 
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Proposition de SPONSORING  
 

Le Forum Economique Rhodanien est devenu le rendez-vous annuel des forces économiques, politiques, associatives de 

l’enseignement, de la recherche d’une région en Europe forte de 20.000.000 d’habitants. 

 

Nous vous proposons de vous associer à cette nouvelle édition du Forum sous la forme qui convient le mieux à votre 

politique de communication : 

 

 

PARTENAIRE PRINCIPAL       18 000 € / CHF           

Présence sur l’ensemble des supports de communication liés au Forum : 

• Page dédiée au Forum sur le site internet (logo) 

• Bulletin d’invitation / Inscription (logo) 

• Programme du Forum : Logo en couverture / Logo en page des partenaires / 1 page de publicité 

Support de communication lors du Forum (logo) 

Exclusivité sectorielle parmi les partenaires officiels 

 

 

PARTENAIRE OFFICIEL                                   10 000 € / CHF 

Présence sur l’ensemble des supports de communication liés au Forum : 

• Page dédiée au Forum sur le site internet (logo) 

• Bulletin invitation / inscription (logo) 

• Programme du Forum : Logo en couverture / Logo en page des partenaires / ½ page de publicité 

Support de communication lors du forum (logo) 

 

 

PARTENAIRE ASSOCIE                                     5 000 € / CHF 

Présence sur le programme du Forum 

¼ de page de publicité 

Logo sur la page des partenaires 

 

 

SOUTIEN                         2 000 € / CHF 

Présence sur le programme du Forum 

Logo sur la page des partenaires 

 

 

La réussite du FORUM ECONOMIQUE RHODANIEN résulte de l’association exemplaire de nos partenaires, de la presse 

et des participants toujours plus nombreux. 
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LE FORUM des ACTEURS CLES et  

des ENTREPRISES du TERRITOIRE 

 

 

 

Informations, inscriptions et programme détaillé sur 

www.forum-rhodanien.org 


