NOS PARTENAIRES

La MEP : la Sécurité sociale des étudiants
La MEP a été agréée par arrêté du Ministère de l’Éducation Nationale en date du 14 janvier
1972 pour gérer la Sécurité sociale des étudiants.
Elle place au cœur de ses priorités le capital santé des étudiants :
• elle assure le remboursement des prestations de Sécurité sociale,
• propose des complémentaires santés adaptées,
• met en œuvre des actions de prévention dans des domaines variés : alcool,
tabac, IST, équilibre alimentaire, bien-être, drogues...
La MEP négocie avec ses partenaires des réductions et avantages exclusifs mais aussi des
assurances à prix étudiants (logement, santé à l’étranger, ski …).

Le Tamarin
Le Tamarin est un restaurant de spécialités des îles. Il est situé au 76 rue Saint-Sébastien
dans le 6ème arrondissement de Marseille, à proximité de la place Castellane.
Au menu : une cuisine des îles, des spécialités de l’Océan Indien, avec un large choix de
plats ! La restauration sur place vous est proposée, dans un cadre convivial aux couleurs
des îles. Vous pouvez aussi choisir des plats à emporter.
Ayez la curiosité de vous laisser tenter par de nouvelles saveurs qui réveilleront en vous une
envie d’évasion. Notre but ? Vous transporter vers de nouvelles destinations !

11H-12H30 LA COM’ À L’HONNEUR
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« Le marketing d’influence : vecteur de communication incontournable ? »
Les marques développent de plus en plus de stratégies de marketing d’influence consistant
à collaborer avec des influenceurs digitaux ayant acquis une certaine notoriété, une expertise
et une crédibilité auprès de leur communauté. Ces influenceurs apparaissent désormais
comme les mieux placés pour représenter une marque, faire vivre ses produits et générer des
ventes grâce à leurs recommandations. De fait, ils deviennent des intermédiaires majeurs
entre les marques et les consommateurs. L’objectif de la conférence est précisément de
mieux comprendre le fonctionnement de cette relation en triptyque et de se questionner
sur sa pérennité.
Intervenants :

Crédit Agricole Alpes Provence
LA banque coopérative régionale
100% HUMAINE, 100% DIGITALE & 100% CONSEIL

Samy Nakache - Social Media Manager, Crédit Agricole Alpes Provence
Benoit Nicolazo - Marketing manager hors média d’Orangina Suntory France
Gisèle Cormier - Directrice médias et influence d’Orangina Suntory France
Nicolas Lopez - Fondateur du blog Un Mediterranéen
Angélique Gionti - Influenceuse instagram Darlinganddarling
Buffet offert par Le Tamarin à 12h30

La banque leader du territoire - Bouches du Rhône, Vaucluse, Hautes Alpes - qui se
réinvente pour ses collaborateurs et pour ses clients.
Une banque qui agit au profit du développement de vos départements, accompagne les
start-up, aide les jeunes à se lancer. Une banque qui place la satisfaction de ses clients et
l’épanouissement de ses collaborateurs au cœur de ses priorités.
Parce que les métiers de la banque changent, le Crédit Agricole Alpes Provence recrute
celles et ceux qui inventeront les services de demain et accompagneront nos 723 657
clients : Conseillers digitaux, Data scientist, Expert flux, Chef de projet transformation,
Marketing digital, Statistique…

13H30 LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES
L’objectif de ce job-dating est de réunir les professionnels de l’information, de la
communication et les étudiants en Master 1 et 2 de l’EJCAM.
Cet après-midi sera l’occasion idéale pour les étudiants de trouver leur stage, et pour les
entreprises présentes de trouver leur stagiaire !
Invités :
Crédit Agricole Alpes Provence
Delta Festival
P.Factory
Atout Organisation Santé
Lokall
Kangourou
Love Spots Marseille
...

Orangina Suntory France
«Pour faire pétiller la vie et les sens, Orangina Suntory France, leader des boissons aux fruits
en France, s’appuie sur des collaborateurs passionnés par leur métier, qui font grandir des
marques aussi incontournables qu’Orangina, Schweppes, Oasis, Pulco, Champomy ou
encore MayTea.
Du verger au verre, nos équipes font appel à toute leur expérience et toute leur exigence
pour offrir à nos consommateurs le plaisir des fruits et des plantes, dans des boissons
élaborées en France qui allient gourmandise, qualité et sécurité dans une démarche de
naturalité. [...]
Nous vous invitons à vivre avec nous l’aventure des boissons aux fruits selon Orangina
Suntory France.» 		
Bertrand Delmas, Président d’Orangina Suntory France

