DOSSIER DE PRESSE
VAR.UP

var.up, un concentré d’expertises et de rencontres
pour réussir son développement
B to B – réseau - développement – création – transmission

Un évènement organisé par l'Union patronale du Var et la CPME Var.

LE SALON VAR.UP
L’Union Patronale du Var et la CPME Var organisent, depuis 2003, le salon
var.up (19ème édition en 2021), ce salon de l’entreprise a été créé pour le
développement, la création et la reprise, tous les moments de la vie d’une
entreprise ! Avec comme objectif de proposer à la fois aux entrepreneurs et aux
porteurs de projets, des informations sur leur quotidien et des opportunités de
rencontres professionnelles.
Var.up propose aux chefs d’entreprises, aux créateurs et aux repreneurs, en
un seul jour et en seul lieu de pouvoir rencontrer à la fois : d’autres
entrepreneurs et aussi les principaux interlocuteurs institutionnels,
administratifs, publics, privés et associatifs..., en fait tous les acteurs du
quotidien de l’entreprise, sur les stands, mais aussi dans les espaces de
consultation, lors des rencontres business, des conférences et partout dans le
palais Neptune.

Le public ciblé : les entrepreneurs : qu’ils soient PME-PMI, commerçants,
grandes entreprises, artisans, professions libérales… Les créateurs d’entreprise
et les cédants-repreneurs d’entreprise. Tout public intéressé par les entreprises
et l’économie : étudiants, demandeurs d’emploi… et les décideurs politiques,
économiques…

On retrouve dans chaque édition : une thématique nouvelle, des exposants,
des conférences, des ateliers, des rencontres business, des remises de
trophées, des signatures de convention...

Les conférenciers de var.up

Arnaud COLLERY, chief happiness officer, coach et entrepreneur (2020),
Patricia RICARD, présidente de l’Institut Océanographique Paul Ricard
(2019), Ouided BOUCHAMAOUI, ancienne présidente de l'UTICA et Prix
Nobel de la Paix 2015 (2018), Daniel HERRERO, joueur et entraîneur de
rugby (2017), Jonny WILKINSON, rugbyman (2016), François ASSELIN,
président de la CPME (2016), Michel SERRES, philosophe, historien des
sciences et académicien (2015), Nicolas BOUZU, économiste et journaliste
(2014), Jean-François ROUBAUD, président de la CPME (2014, 2011, 2008,
2006, 2004), Raphaël ENTHOVEN, philosophe (2013), Christophe
BARBIER, journaliste (2012), Elie COHEN, économiste (2011), Mourad
BOUDJELLAL, président du Rugby Club Toulonnais et chef d’entreprise
(2010), Marc TOUATI, économiste (2009), Hervé NOVELLI, secrétaire
d'État chargé du Commerce, des PME... (2009), Michel GODET,
économiste (2008), Jean-Paul BETBEZE (2007), Jean-Claude PRAGER,
économiste et haut fonctionnaire français (2006), Bernard LAPORTE,
rugbyman et sélectionneur de l'équipe de France de rugby (2005), Yves
PARLIER, skipper (2004).

var.up en chiffres

2020 : 1 700 visiteurs – 112 exposants (crise sanitaire covid-19)

2019 : 2 600 visiteurs – 95 exposants

LES EXPOSANTS
Les stands se situent dans tout le palais des congrès Neptune, du rez-dechaussée au 3ème étage. La capacité maximale est de 110 stands.

Les exposants représentent tous les acteurs économiques varois :
institutionnels, entreprises, grands comptes, syndicats de branche,
associations de zones d’entreprises, réseaux de chefs d’entreprise, média...

Le stand mesure 6m2 (L3m X l2m) fourni avec une table, 2 chaises, prises
électriques, 3 spots, moquette, wifi et présentation de l’exposant avec son logo
sur www.varup.com et dans le guide visiteurs du salon (en option : insertion
publicitaire dans le guide visiteurs).

90% des exposants renouvellent leur présence d’une année sur l’autre - dossier
de réservation sur demande.

Les exposants 2020

Action Logement, Adapéi, Adeto, Afuzi, Agefice, Agefiph, Aist 83, Alliance
Majeure, Apec, Arch’office, Aviva, Axa, Banque de France, Bexter, Bisous Agency,
BNI, Boréal Innovation, BPI France, Caisse d’Assurance Maladie du Var, Caisse
d’Epargne Côte d’Azur, Carsat Sud-Est, Chambre de Commerce et d’Industrie
du Var, Cédants Repreneurs Associés, Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Territoire du Var, Chambre des notaires du Var, Charlemagne, Club BTP, Club
Hôtelier Métropole, Clubegalfh83, Club Orféo, Commissariat des Armées,
Commission du film du Var, Cavem, Cœur du Var, Confore - E Inov, CPME 83,
Créasol, Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, Cress Paca, Crochet & Associés,
Digital Women, Direccte direction territoriale Var, Direction Départementale des
Finances Publiques, DCF Toulon Var, Dispositif RUE, Dracénie Provence Verdon
Agglomération, ECI, E2C Var, Emoa Mutuelle du Var, Enedis, Entreprendre Sud
Sainte-Baume, Face Var, FCE Toulon Var, Fidal, Grant Thorthon, GRDF, Gréta,
Groupe Gémy Automobiles, Groupe Lombardot Automobile, Groupe Sclavo
Environnement, Icademie, Imprimerie Dullac, In Extenso, Initiative Var, Inozis,
Invecs Care, JCE Toulon et sa région, K’Sys, LCV, La Mutuelle Générale, La
Mutuelle Verte, Ladapt Var, Le Grand Varois Transport, Le Journal des
Entreprises Paca, Le Palais du café, Le RED du Gapeau, Les Scop Paca & Corse,
Métropole Toulon Provence Méditerranée, Mutuelles du Soleil, Opco des
entreprises de proximité, Orange, Ordre des Avocats du Barreau de Toulon,
Ordre des experts comptables Paca, Orsys formation, Oz & Ose, Phosphorus
Technologies, Pigier, Prestige Evènements, Protéïne, PureAéro, Quadri Concept,
Régicom, Région Sud, Relax & Co, Réseau Entreprendre Var, Réseau Mistral,
Rugby Club Toulonnais, Socic, Somupaca, Sudériane, Temporis, THD83, TPBM,
Tribunal de Commerce de Toulon, TVT Innovation, Umih 83, Université de
Toulon, Union Sportive Seynoise, Urssaf, Var Matin et l’UPV avec ses services
(Carte Odyssée, Service social, UPVFD, Provence Emploi, Imsat...).

LE PALAIS DES CONGRES NEPTUNE
Au cœur de Toulon, à 10mn de la gare TGV et à 30 mn de l’aéroport de
Toulon-Hyères, le palais des congrès Neptune permet un accès
pédestre et rapide aux hôtels, aux commerces et au port (parkings
proches).
Les espaces du palais des congrès se déclinent autour d’un vaste atrium,
en une unité de lieu à dimension humaine :
• Sur 3 niveaux, 2500 m² d’espaces,

• Un auditorium de 800 places,

• 14 salles de réunion,

•

Accès aux différents niveaux par ascenseur panoramique et
escalators...

LES PARTENAIRES

Les partenaires de var.up sont très fidèles, la plupart sont présents depuis la
création du salon :
• Les 2 organisateurs : l’Union patronale du Var et la CPME Var,

• 3 partenaires institutionnels : la Région Sud, la Métropole Toulon
Provence Méditerranée et la Chambre de Commerce et d’Industrie du
Var,

• 9 partenaires privés : Aist 83, Bexter, Crédit Agricole Provence Côte
d’Azur, GRDF, Groupe Gémy Automobiles, Imprimerie Dullac, La
Mutuelle Verte, Orange et Prestige Evènements,

• 3 partenaires média : LCV, TPBM et Var Matin,

• 2 partenaires “logistique” : Le palais du café et l’Ecole de la 2ème Chance
du Var.

Présentation des partenaires

L’UNION PATRONALE DU VAR, fondée en 1937, syndicat interprofessionnel et
interentreprises, valorise l’esprit entrepreneurial. Créée par des entrepreneurs
pour des entrepreneurs, elle en a l’ADN.

Dans une constante démarche de soutien, d’accompagnement et d’innovation,
au service des entreprises, elle fédère, par ses actions, ses ressources, ses
compétences, le premier réseau varois d’entreprises dont elle reflète la
diversité.
Sa faculté d’adaptation et son approche syndicale unitaire, au travers du MEDEF
et de la CPME, témoignent à la fois de son engagement et de son indépendance.
Acteur impliqué et responsable du développement économique, l’UPV agit en
pleine proximité territoriale et numérique avec ses adhérents et ses partenaires.
L’UPV s’appuie sur un réseau territorial de plus de 5 000 entreprises
représentant 60 000 salariés. Elle fédère une trentaine de syndicats
professionnels partageant toute la philosophie d’indépendance et
d’entrepreneuriat pour une représentation patronale au pluriel.
L’UPV compte 130 collaborateurs salariés répartis sur 8 sites d’accueil dans le
Var.
Les 4 missions de l'UPV sont :
• AGIR : Agir pour la représentation des chefs d’entreprises et pour les
relations sociales que nous entretenons avec le monde de l’entreprise
• ACCOMPAGNER : Accompagner nos adhérents en leur proposant des
services adaptés à leurs besoins (fiscal, économique, juridique,
prévention hygiène et sécurité, droit européen, numérique, …
• FORMER : Former les chefs d’entreprises et leurs salariés afin de rester
un maximum dans un état de veille, de réactivité, d’attention et
d’adaptation face au monde qui change
• DEVELOPPER : Développer des actions dans le domaine de
l’économique et du social.
LA CPME est une organisation patronale interprofessionnelle, privée et
indépendante. Elle assure la représentation et la défense de l'ensemble des
petites et moyennes entreprises, tous secteurs confondus (industrie,
commerce, services, artisanat), au niveau national, comme dans les
départements, et dans le Var en particulier, tant auprès des pouvoirs publics que
des partenaires sociaux.

LA REGION SUD : « En 3 ans, notre région s’est transformée. Notre rôle a été de
créer un écosystème favorable pour permettre aux chefs d’entreprises de se
développer. Nous avons mis en place une gamme complète de dispositifs
d’accompagnement et de financement pour tous les stades de vie de
l’entreprise ; A chaque besoin, une solution ! Ensemble, soutenons la croissance
et l’emploi. »
Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Président de Régions de France
LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE accueille les jeunes
entreprises dans sa pépinière et ses hôtels d’entreprises. Avec de nombreuses
compétences, entretien et créations de parcs d’activités, promotion et
attractivité, mobilité et développement durable. TPM intervient pour offrir des
conditions favorables au développement de son tissu économique et faire
rayonner son territoire au niveau national et international.

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR :
ESPACE ENTREPRENDRE / POINT A : Accompagnement des projets
d’entreprises : création, reprise, transmission, développement proposant des
dispositifs d'appui complets : conseil, expertise, accès au financement, suivi
personnalisé et garantie d’un professionnalisme confirmé. L’apprentissage est
un atout clé pour l’entreprise et l’emploi. Le POINT A est le partenaire
incontournable pour vous accompagner sur votre projet de recrutement d’un
jeune en apprentissage et vous aider à le concrétiser en toute sécurité.
CAPFORMA, marque formation de la CCIV, propose des formations
diplômantes de bac à bac +5 en alternance (dans les domaines du Commerce,
de l’Immobilier, de la Comptabilité, du Tourisme, du Web Marketing et de la
Banque), des formations certifiantes pour les Métiers de l’Immobilier et des
formations professionnelles sur tout le territoire varois pour répondre aux
besoins économiques des entreprises.

L’AIST 83 : votre service de santé au travail. Les équipes pluridisciplinaires
composées de médecins du travail, d’infirmiers, d’assistantes techniques,
d’ingénieurs-préventeurs, d’ergonomes, de psychologues et de métrologues ont
pour mission la prévention des risques professionnels.

BEXTER est expert en création de sites internet, solutions e-commerce,
référencement,
logiciels
intranet
et
immobilier.
Les différents acteurs des projets collaborent à l'édifice global grâce à des
capacités en audit, web design, développement, référencement et
hébergement.
LE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR, banque coopérative
particulièrement attachée à faire vivre ses territoires et fortement impliquée
dans le développement économique local. C’est pour cela que nous sommes
fiers d’être partenaire de var.up. Nous réaffirmons ainsi notre objectif de
soutien au développement du territoire et à la dynamique économique de la
région Provence Côte d’Azur.
GRDF, acteur référent du monde de l’énergie et expert de l’énergie gaz. GRDF
est le principal opérateur du réseau de distribution de gaz naturel en France.
Nos
missions
:
• Concevoir, construire, entretenir et exploiter les 197 928 km de réseau de
distribution
de
gaz
naturel,
• Acheminer l’énergie gaz naturel pour le compte de plus de 30 fournisseurs, en
toute
impartialité,
• Distribuer du gaz naturel auprès de nos 11 millions de clients,
• Accompagner et raccorder au réseau les producteurs de gaz renouvelable,
• Promouvoir les usages du gaz naturel et le développement du réseau et de
l’énergie gaz.
GROUPE GEMY AUTOMOBILES : le meilleur de l’expérience automobile dans le
Var ! Ambitieux et novateur, les concessions GEMY sont la référence de la
distribution automobile dans le Var. Que vous soyez particulier ou
professionnel, tout y est conçu pour optimiser la lisibilité des offres, mettre en
valeur les produits et services afin de répondre à toutes vos attentes.

DULLAC est imprimeur, fabricant sur panneaux, drapeaux, banderoles, teeshirts et objets pub et PLV. Broderie, sérigraphie, laser, impression directe
grand-format : l’atelier de marquage est à La Garde c'est pourquoi on peut vous
livrer en 24 heures. Le show-room, ouvert de 9.00 à 18.00 présente 500 produits

et des conseillers se déplacent chez vous pour vous écouter et répondre à vos
besoins.
LA MUTUELLE VERTE, mutuelle nationale, dont le siège social se situe à Toulon,
gère plus de 150 000 personnes et plus de 850 entreprises de toutes tailles et
de tous secteurs d’activité lui font confiance. Forte de 44 ans d’expertise métier,
La Mutuelle Verte se positionne comme un acteur majeur de la complémentaire
santé avec comme engagement permanent la meilleure qualité de services pour
ses adhérents.
ORANGE se propose d'être votre coach multimédia pour accompagner et
faciliter votre vie numérique. Entreprise, professionnel, particulier, venez-nous
rejoindre sur le stand Orange pour un diagnostic et des conseils personnalisés.
PRESTIGE EVENEMENTS, agence évènementielle basée à La Garde, à proximité
de Grand Var. Depuis 14 ans, nous proposons des prestations techniques :
sonorisation, éclairage, effets spéciaux, vidéo, décoration, mais aussi une offre
artistique : spectacles, artistes, animations. Conseil et étude de votre
évènement, notre approche est " du clé en main, du sur-mesure".
LA CHAINE VAROISE (LCV) est la web-TV du Var : reportages, interviews,
émissions… Tous les thèmes sont traités : Culture, Économie, Loisirs, Politique,
Sport etc... De plus, la chaîne dispose d'un service de création de vidéos
corporates présentant vos services et activités, afin d’accroître votre visibilité
sur les réseaux sociaux.
TPBM est un hebdomadaire régional d’information économique, à destination
des professionnels, spécialisé dans la publication d'annonces légales et avis de
marchés publics. Il traite aussi bien de l'actualité du BTP, de l'aménagement du
territoire, des projets des collectivités locales que de la vie économique et
judiciaire.

VAR MATIN est un journal quotidien français régional, dont le siège se trouve à
Nice. Il appartient au Groupe Nice-Matin. Sa zone de diffusion est le
département du Var en sept éditions, d'après les bassins de vie.

LE PALAIS DU CAFE : artisans torréfacteurs à Draguignan, découvrez nos cafés
de spécialité conventionnels ou bio. Nous sommes certifiés Bio pour la
préparation et la distribution du café, des capsules compatibles Nespresso ® et
des thés, infusions et rooibos. Nous proposons des solutions pro pour sublimer
votre pause-café au bureau et booster votre équipe !
LE PALAIS DU CAFE sert son café au “café des entrepreneurs” à var.up.
L'ECOLE DE LA 2EME CHANCE DU VAR (E2C VAR) a été créé sous l’impulsion de
la Préfecture du Var, avec le soutien de la Région PACA, et a été confiée à l’Union
Patronale du Var.
Ses objectifs :
- remédier à la problématique de l’emploi des jeunes entre 16 et 25 ans sans
diplôme
ni
qualification
favoriser
le
recrutement
dans
les
métiers
en
tension
- favoriser l'acquisition, par les jeunes, de comportements adaptés à leur futur
environnement professionnel.
Les stagiaires de l’E2C Var participent à l’organisation de var.up.

var.up 2021

La 19ème édition de var.up aura lieu le jeudi 30 septembre 2021,
sous le thème “ l’entreprise, c’est sport ”
2021, année des jeux olympiques de Tokyo, qui se tiendront à partir du 24 juillet
prochain, le choix du thème de var.up s’est donc porté sur le sport.
Le parallèle entre l’entrepreneuriat et le sport saute aux yeux : il faut faire des
efforts, il faut s’entrainer, il faut se dépasser, il faut puiser dans ses forces alors
qu’il n’y a pas de place pour tout le monde sur le podium, alors que la
compétition est au cœur du dispositif, qu’on le veuille ou non, et que rester dans
le pool de sélection ou dans le haut du classement exige de déployer une énergie
très importante. Inspirons-nous des actions et qualités traditionnellement mises
en œuvre par les sportifs pour déployer des projets d’entreprise.

“ L’entreprise, c’est sport ” permet d’aborder une variété de sujet : la
solidarité, l’esprit d’équipe, le management, le coach en entreprise, le
handicap, le sponsoring & le mécénat… On retrouvera toujours les thèmes
récurrents “les étapes clés de la création d’une entreprise” ou “quelle
structure juridique pour mon entreprise” ou encore “ reprise d’entreprise :
cibler, financer, monter son dossier”...

Programme en cours d’élaboration

