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Service de Coordination 
 

 

A l’attention des rédactions 
Marseille, le lundi 7 octobre 2019 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Objet : Pôle Emploi Paradis et l’Union Régionale des Couveuses d’Entreprises de la Région 
Sud vous invitent à l’après-midi « Tester son Marché ». 

 

Table interactive, témoignages d’entrepreneurs-couvés, projections vidéos et rencontres 
avec les couveuses d’entreprises régionales… Les demandeurs d’emplois qui projettent de 
créer leur entreprise auront tout à leur disposition pour discuter business à Pôle Emploi 
Paradis, le 8 octobre prochain.  

 

L’Union Régionale des Couveuses d’Entreprises de la Région Sud (URCE) et Pôle Emploi 
Paradis ont concocté une après-midi sur la troisième voie de l’emploi : l’entrepreneuriat. Deux 
couvés-entrepreneurs seront d’ailleurs présents pour évoquer leur expérience 
entrepreneuriale au sein de la couveuse de l’économie sociale et solidaire : INTER-MADE.  

Il s’agit d’un premier partenariat pour les deux structures dans le cadre du dispositif régionale 
« Mon Projet d’Entreprise ». En tant qu’unique acteur de la phase « Tester son Marché », 
l’URCE se place comme un opérateur distinctif de la politique publique régionale en 
proposant aux porteurs de projet de tester leur activité en temps réel. En effet, le Contrat 
d’Appui au Projet d’Entreprise permet aux futurs entrepreneurs de se former à 
l’entrepreneuriat.  

Cette après-midi sera introduite par Aude JENOUVRIER, directrice territoriale déléguée de 
Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur et animé, entre-autres, par le Président de l’URCE, 
Frédéric OLIVE. Les 70 demandeurs d’emplois inscrits pourront poser leurs questions aux 
conseillers-experts présents, ainsi que visionner des vidéos inspirantes sur le cheminement 
d’un porteur de projet au sein des couveuses d’entreprises régionales.   

 
Quand : 8 octobre de 14h00 à 16h00 – Où : Pôle Emploi Paradis - 435 rue Paradis 13008 Marseille 

Contact : Audrey LEBOEUF - 07 84 54 78 03 
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