Communiqué de presse
Marseille, le 24 octobre 2019

INITIATIVE METROPOLE ET LES TERRASSES DU PORT CREENT
LE LABO DES TERRASSES
Rendez-vous mensuel jusqu’à fin 2020, le Labo des Terrasses est le fruit du partenariat entre Les
Terrasses du Port et Initiative Marseille Métropole pour soutenir les projets de jeunes entrepreneurs
de la région. L’objectif du Labo des Terrasses est de faire découvrir de nouveaux produits et services
innovants aux visiteurs des Terrasses du Port et de permettre dans le même temps aux nouveaux
entrepreneurs de se tester en conditions réelles dans un centre commercial.
La 1ère édition du Labo des Terrasses, organisée les 28 et 29 septembre, a rencontré un franc succès
avec les start-ups AK Fashion Atelier et L’Art de la Bière. Ce mois-ci, le Labo des Terrasses accueille
Margaux-Lou et DAILY INVENT'.
Réservé aux porteurs de projets de création, le Labo des Terrasses a pour objectif de permettre à de
jeunes entrepreneurs de se faire connaître et de faire connaître leurs produits et services au grand
public. Originalité du concept, les clients du centre commercial sont sollicités pour donner leur avis et
participer à l’amélioration des produits des start-ups. Les jeunes entrepreneurs pourront ainsi tester
leur offre commerciale en étant en prise directe avec les consommateurs et obtenir un maximum de
retours de la part des utilisateurs et premiers clients.
L’offre s’adresse aux projets :
- ayant un caractère innovant
- proposant des produits ou services B2C ou B2B2C
- arrivés au stade d’une première commercialisation
- détectés, sélectionnés et accompagnés par Initiative Marseille Métropole

INFOS PRATIQUES
Tous les derniers week-end du mois
Niveau 1 des Terrasses du Port
RDV ce mois-ci les samedi 26 et dimanche 27 octobre

A propos d’Initiative Marseille Métropole :
Créé en 1994 à l’initiative de la ville de Marseille, le Centre de Promotion de l’Emploi par la Microentreprise (CPEM) - rebaptisé aujourd’hui Initiative Marseille Métropole - est une plateforme du réseau
Initiative soutenue par des financements publics et privés qui accompagne et soutient les porteurs de
projets de création et de reprise de Très Petites Entreprises (TPE).
Au-delà du soutien financier, Initiative Marseille Métropole accompagne les chefs d’entreprise dans le
développement de leur activité. Cet accompagnement prend la forme d’un suivi technique, d’un
parrainage et d'une mise en relation avec un réseau d’experts (banquiers, chefs d’entreprise, experts
comptables, avocats, etc.), mais aussi de rencontres thématiques régulières, de formations ou encore
l’intégration à un réseau d’entrepreneurs créé et animé par la plateforme.

Communiqué de presse
A propos des Terrasses du Port
Centre commercial de 190 boutiques, les Terrasses du Port s’impliquent activement dans le
développement économique, commercial et culturel de Marseille afin de contribuer à son dynamisme.
Depuis l’ouverture du centre, Les Terrasses du Port sont un membre actif et un soutien financier
d’Initiative Marseille Métropole. Par cette collaboration avec IMM, le centre commercial soutient
l’entrepreneuriat et propose une opération inédite aux clients du centre, pour confronter les
innovations aux consommateurs et attirer les amateurs de nouveautés à venir découvrir régulièrement
des produits innovants.
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