
ENSEMBLE, OSONS L’INTERNATIONAL



UN RÉSEAU UNIQUE
D'ÉCHANGE ET DE
PARTAGE Depuis 47 ans, l’APEX fédère des sociétés à dimension

internationale de tous secteurs d’activité, de toutes

tailles, et qui travaillent sur toutes les zones du

monde. 

Club connecté à son époque et à son écosystème, en

phase avec les nouvelles attentes des entreprises,

l’APEX informe, accompagne, et soutient les

entreprises au quotidien dans leur développement

international. Convaincu de l’importance du Collectif

pour faire gagner les entreprises du territoire, l’APEX

travaille depuis 2019 au décloisonnement des

réseaux, pour mutualiser les compétences de chacun

à travers des actions communes.



Jean-Yves BAETEMAN
Président de l'APEX,

Président de BATIMEX SA.

L’objectif du Club, aujourd’hui porté par notre

Président Jean-Yves BAETEMAN, Président de

la société BATIMEX, est de faciliter les

connexions entre les entreprises pour

davantage d’échanges et de partage

d’expérience, de bonnes pratiques et de

contacts, pour faire avancer plus vite le

business de chacun.

❝ Un réseau, ça s'entretient mais au-delà de tout, 
cela se donne et se partage. ❞



DES CHEFS D'ENTREPRISES
ENGAGÉS À VOS CÔTÉS
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Administrateur
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Présidente Fondatrice
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Présidente
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NOS MEMBRES
PÉPITES DE L'INTERNATIONAL
150 membres, représentatifs de la richesse, 
de l'excellence et du dynamisme 
du tissu économique de la région Sud. 

TOUS SECTEURS D'ACTIVITÉ

Agroalimentaire
Pharma / Cosmétique / Santé
Textile / Accessoires
Tech / Biotech
Transport/ Logistique 
R.H / Juridique
Finance / Assurance
Ingénierie
Accompagnement à l'international 

PME
53%

TPE
26%

ETI & GROUPE
21%

TOUTES TAILLES D'ENTREPRISES

TOUTES ZONES EXPORT 

EUROPE
35%

ASIE
20%

AMÉRIQUE DU NORD
14%

AFRIQUE
12%

RUSSIE & PAYS CEI
7%

AMÉRIQUE DU SUD
6%

PROCHE & MOYEN ORIENT
6%



LA TASK FORCE A
L'INTERNATIONAL DE L'APEX 
Un pool d'experts à l'écoute des membres sur un large panel de sujets : la
bonne expertise au bon moment pour avancer sur vos projets à l'International. 

THORUS
VALOR



RÉSEAU & EXPERTISE

Un soutien au quotidien

Des événements de networking,

facilitateurs de rencontres et

créateurs de synergies 
L’expertise à l’International dans sa

globalité

L'APEX, CRÉATEUR
D'OPPORTUNITÉS BUSINESS 

+30 ÉVÈNEMENTS & +2 000 PARTICIPANTS EN 2022

EMPLOI & JEUNES

B'BOLD : Plateforme de recrutement
des entreprises de l’International de la
Région SUD.
Les ROUTES de L’INTERNATIONAL :

Soutien des jeunes par l’organisation

de rencontres avec des professionnels

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

B’WELLCOME : Dispositif

d’accompagnement des entreprises

du territoire dans l’accueil et
l’intégration de nouveaux

collaborateurs étrangers. 



RÉSEAU &
EXPERTISE

Un soutien au quotidien, avec des mises en
relations privilégiées, entre membres, ou avec nos

partenaires privés et publics
Des événements de networking, facilitateurs de
rencontres et créateurs de synergies (Breakfast

Clubs, Sea Party, Christmas Party, Gala de
l’International, Soirée des Femmes de l’International…)
L’expertise à l’International dans sa globalité,

qu’elle soit logistique, juridique, financière, marketing,
RH… grâce à la Task Force de l’APEX, regroupant

une vingtaine de Membres Experts, et des
événements thématiques liés à l’International ou à la
vie de l’entreprise (Expert Talks, Expand your business
to…)



EMPLOI &
JEUNES

B'BOLD : Plateforme de recrutement des

entreprises de l’International de la Région SUD qui
favorise tout au long de l’année la rencontre entre
entreprises et candidats. Offres d’emplois,

CVthèque, candidatures en ligne, newsletter RH,
webinaires et Afterworks de l’Emploi en présentiel.
Les ROUTES de L’INTERNATIONAL : Soutien des

jeunes qui font le choix de l’International pour leur
future carrière par l’organisation de rencontres avec

des professionnels, membres et partenaires de
l’APEX, qui partagent avec eux leur expérience et

transmettent leur passion.



ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE 

B’WELLCOME : Dispositif d’accompagnement des

entreprises du territoire dans l’accueil et l’intégration de
nouveaux collaborateurs étrangers. Un guichet unique,
avec un interlocuteur APEX qui fait le lien avec des
prestataires qualifiés et intervenant sur tous les
aspects pratiques de la mobilité : découverte de la

région, soutien administratif, recherche de biens à la
location ou à l’achat, recherche d’écoles pour les enfants,
prestation d’outplacement pour le retour à l’emploi du
conjoint, service de conciergerie.

PLUS DE 140 FAMILLES ACCOMPAGNÉES DEPUIS
LE LANCEMENT DU DISPOSITIF EN 2019



LE COLLECTIF DE L'INTERNATIONAL
La Force du Collectif au service du Développement à l’International de toutes
lesEntreprises du Territoire ! L'objectif commun : mutualiser et décloisonner les
réseaux, jouer collectif en créant des synergies dynamiques pour le développement
de nos entreprises à l’International.



SUR INTERNET

Un espace membre sécurisé pour
identifier tous les membres et fluidifier

les échanges
 

L'APEX, CRÉATEUR DE CONNEXIONS 

SUR WHATSAPP

Tous les membres sur un même groupe
pour faciliter l'entraide au quotidien

 

SUR LINKEDIN

Pour vous informer sur nos évènments et
promouvoir votre entreprise, vos actions,

vos projets.... 



APEX
World Trade Center Marseille

Provence

2 rue Henri Barbusse, 13001

contact@club-apex.com

04.13.94.04.50

ALICIA
BARTHELEMY

Développement & Animation

a.barthelemy@club-apex.com

06 66 39 89 36

ANNA 
GUIVARCH

Développement & Animation

a.guivarch@club-apex.com

06 68 38 42 67

 

REJOIGNEZ-NOUS !

/companyapex- @clubwtcapex @club_apex_international Club APEX



AVEC LE SOUTIEN DE 



ENSEMBLE, OSONS L’INTERNATIONAL


