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VAR ECOBIZ : UNE RÉFÉRENCE POUR
LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DU VAR
Dans la droite ligne de sa politique d’animation des entreprises et des territoires, et aﬁn d’améliorer
la performance et la compétitivité des entreprises et du territoire la CCI du Var, avec le soutien ﬁnancier du Conseil général du Var a ouvert aux entreprises en octobre 2010, un espace on line, véritable
creuset d’informations et d’échanges pour les acteurs économiques varois : Var Ecobiz.
Var Ecobiz est « LA » solution pour mieux travailler en réseaux, partager des connaissances et des
expériences, accéder à l’information économique utile aux dirigeants et générer du business.
"A l'heure où les réseaux sociaux investissent de plus en plus le monde de l'entreprise, l'instantanéité et
la multiplication des sources d'information doivent nous inciter à aller rechercher une information pertinente et adaptée à nos besoins. C'est là une des promesses de Var Ecobiz […] Par ailleurs, la créativité
de l’ère numérique booste les mentalités et comportements. Après avoir investi la sphère privée, les
réseaux sociaux ont conquis la sphère professionnelle. Au point de devenir incontournable pour l’entreprise qui ne veut pas paraître « déconnectée »", explique Jacques Bianchi, président de la CCI du Var.
« Direct, souple d’utilisation, dans l’air du temps, Var Ecobiz permet aux entrepreneurs de rester
connectés, de saisir des opportunités, de doper leur performance. En favorisant la mise en réseau des
entreprises, les ﬁlières se structurent, les dynamiques territoriales se renforcent, le Var devient plus
attractif et la CCI endosse pleinement son rôle : l’animation des réseaux d’entreprises » détaille Michel
Gilly, Elu CCI du Var, en charge d’Ecobiz.
Ecobiz s’impose aujourd’hui dans le réseau des CCI de France. Ce dispositif, qui a été repris par une
vingtaine de Chambres de Commerce et d’Industrie françaises, s’est largement développé : Grenoble
Ecobiz (CCI fondatrice en 2002), Haute Savoie Ecobiz, Côte d’Azur Ecobiz, Var Ecobiz, Bourgogne Ecobiz,
Touraine Ecobiz, Loiret Ecobiz, Bretagne Ecobiz, … sans compter les plateformes en cours de réalisation.
Les plateformes Ecobiz au niveau national recensent déjà plus de 20 000 entreprises et plusieurs pôles
de compétitivité (Vitagora, PIL’es, Pôle Innovations Constructives, Chimie Environnement, Tenerrdis,
S2E2, Elastopôle…). Ecobiz est labellisé par la Délégation interministérielle à l’aménagement et à la
compétitivité des territoires (DIACT) comme dispositif d’animation des pôles de compétitivité.
La CCI du Var travaille quant à elle en étroite collaboration avec la CCI de Nice Côte d’Azur. Ce partenariat leur permet d’avoir des communautés Ecobiz communes, accessibles à partir de www.var-ecobiz.fr
ou www.cote-azur-ecobiz.fr.
Ce partage de communautés a pour objectif d'optimiser les opportunités d'aﬀaires entre entrepreneurs
varois et azuréens.
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VAR ECOBIZ : UNE RÉFÉRENCE POUR
LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DU VAR
VAR ECOBIZ : L’E-COMMUNAUTÉ DES ACTEURS ÉCONOMIQUES VAROIS
Var Ecobiz est un réseau d’entrepreneurs locaux qui s’organise autour de communautés d’intérêts
(communautés thématiques, clubs et réseaux hébergés) où chaque membre s’inscrit gratuitement en
fonction de ses centres d’intérêts. Ce réseau favorise le partage de connaissances, la diﬀusion d’informations, les rencontres professionnelles et les opportunités d’aﬀaires. Grâce au site collaboratif www.
var-ecobiz.fr et à l’organisation de rencontres régulières (ateliers et conférences), Var Ecobiz propose
des outils qui permettent d’aller au-delà des échanges virtuels, comme en témoigne l’organisation de
l’édition du Forum Var Ecobiz.
L’objectif est, par la mise en relation des dirigeants d’entreprise et le partage d’information, de créer
une dynamique entre les diﬀérents acteurs et de susciter des opportunités d’aﬀaires. Ce dispositif d’animation économique a pour ambition de fédérer les acteurs et l’oﬀre économique du territoire au sein
d’une seule plateforme. En centralisant ainsi toute l’actualité économique, l’agenda des événements,
les annonces business, Var Ecobiz propose une visibilité et une valorisation des diﬀérentes actions
menées sur le territoire par l’ensemble des acteurs du développement économique (au service des
entreprises) et devient dès lors, un outil d’animation des réseaux existants.
Réseaux qui véhiculent une image attractive et dynamique, qui renforcent l'attractivité du territoire et
consolident ainsi son tissu économique.
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VAR ECOBIZ : UNE RÉFÉRENCE POUR
LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DU VAR
LES RÉSEAUX ET COMMUNAUTÉS D’INTÉRÊTS DE VAR ECOBIZ
Les communautés sont créées suivant le besoin des entreprises, la composition du tissu local. Bretagne,
Grenoble ou le Var n’auront pas les mêmes communautés
Le partage de l’information stratégique au sein de la plateforme Var Ecobiz est réparti au sein de 13
e-communautés (à ce jour) pilotées par des animateurs de la CCI du Var :
- Communauté transversale : Vie Economique Locale
- Communautés thématiques (par métier, secteur, ﬁlière) :
- Nautisme

- Qualité Hygiène, Sécurité et environnement

- Tourisme

- Mobilité durable

- Commerce

- Ressources humaines

- Développement Durable / RSE

- International

- Energie

- Jeunes Entreprises (lancement le 20 novembre 2012)

- Communautés hébergées : la plateforme accueille également des clubs et réseaux de dirigeants déjà
constitués sur le Var en leur oﬀrant un espace dédié. Les communautés hébergées disposent ainsi de
toute la fonctionnalité de la plateforme tout en gardant une autonomie d’animation.
- Club business 83
- URISCA
- ProGet Provence Méditerranée (ouverture ﬁn 2012). Groupement d'employeurs.
Chaque communauté est constituée d’un animateur dédié, consultant CCI expert dans le domaine, d’un
comité de pilotage composé de dirigeants varois qui valide la création de la communauté, déﬁnit la ligne
éditoriale et d’experts choisis pour alimenter des thématiques spéciﬁques.

DU VIRTUEL AU RÉEL
Des programmes de rencontres professionnelles sont proposés par et pour les adhérents pour chacune
des communautés. L’ensemble des adhérents peut échanger et publier des contenus (dossiers, actus
commerciales, annonces business, appels à projet, demandes de partenariats…). L’animateur de la
communauté assure la cohérence et la pertinence des publications
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VAR ECOBIZ : UNE RÉFÉRENCE POUR
LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DU VAR
UNE PORTE D’ENTRÉE SUR L’ÉCONOMIE VAROISE
L’arborescence de chaque communauté se compose de :
- l’information économique locale : actualités, réglementation, chiﬀres-clés, études,
dossiers de fond…
- d’un agenda des programmes de rencontres professionnelles : salons, forums, ateliers, réunions,
- un annuaire des adhérents, des cadres et dirigeants d’entreprise varois, et des experts.
- d’actualités commerciales et d’annonces business
L’adhésion à la plateforme Var Ecobiz ainsi que les contributions en ligne sont entièrement gratuites,
ce service est oﬀert par la CCI du Var et son partenaire ﬁnancier. Il en va de même pour la participation à son Forum annuel.
L’accès à la plateforme est totalement sécurisé. Un identiﬁant et un mot de passe sont indispensables
pour accéder aux espaces privatifs des communautés.

LES CHIFFRES CLÉ
-

2417 adhérents à Var Ecobiz = cadres et chefs d'entreprise varois
12 et bientôt 13 communautés
190 portraits d'entreprises
777 publications en 2012
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un service

avec le soutien financier

