LA CHAIRE
LEGITIMITÉ
ENTREPRENEURIALE
l’unique Chaire d’Aix-Marseille
Université spécialisée en
EntrepreneuriaT

La recherche, un
partenaire CLE de
l’entrepreneuriaT

Plus d’un demi-million d’entreprises ont été créé en 2019.
Combien vont passer leur 5ème anniversaire, combien vont échouer,
combien deviendront des licornes ?

Ces dernières années, l’engouement pour la création d’entreprises a
transformé en profondeur la société.
Dans un environnement difficilement prévisible, les entrepreneurs, les structures
d’accompagnement, les investisseurs, les organismes publiques font face à de
nombreux défis :
se repérer dans un écosystème complexe, choisir les bons partenaires,
comprendre les jeux institutionnels et financiers, prendre rapidement des
décisions opérationnelles et stratégiques sans négliger des facteurs cruciaux pour
l’avenir de leur entreprise, saisir rapidement de nouvelles opportunités.

DÉFIS AUXQUELS LA CHAIRE CLE ENTEND RÉPONDRE

QU’EST-CE QUE LA CHAIRE LEGITIMITE ENTREPRENEURIALE, LA CLE ?
« Une chaire de recherche vise à associer une ou plusieurs entreprises à un
projet de recherche autour d’une thématique dans le cadre d’un mécénat ».

La CLE de Aix-Marseille Université s’inscrit dans les activités de
recherche conduites par le CERGAM (Centre d’Études et de Recherches
en Gestion d’Aix Marseille).
La chaire se donne pour mission de constituer un centre de réflexion et
d’action autour de l’entrepreneuriat au niveau régional, national et
international réunissant les acteurs et experts des différents secteurs
concernés.
Partenariat privilégié entre le monde universitaire et celui des
entreprises, notre équipe de chercheurs met à la disposition des acteurs
locaux leur expertise, leur analyse et leurs connaissances autour de
trois missions.
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POURQUOI ADHERER A LA CHAIRE ?

1

GAGNER DU TEMPS DANS VOS ANALYSES
Les partenaires bénéficient d’un accès exclusif aux
dernières recherches scientifiques, celles développées au
cœur de la chaire mais également celles diffusées dans
d’autres centres de recherche mondiaux.
La chaire a un rôle de transmetteur de connaissances.
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RENFORCER VOTRE EXPERTISE
Donnant accès à des pratiques, méthodes, connaissances,
venant d’autres secteurs d’activités, d’autres champs, les
partenaires bénéficient de réflexion sur des innovations
valorisables.
La chaire aura un rôle de booster de reflexion.
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DEVELOPPER VOTRE RESEAU
Nous mettons à disposition des membres de la Chaire
l’ensemble de notre réseau scientifique. La chaire a pour
vocation de rassembler des acteurs très divers pour des
dialogues productifs.
La chaire aura un rôle de facilitateur.
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DEPLOYER VOTRE VISIBILITE
L’adhésion à la chaire offre une visibilité accrue aux
membres auprès de la société civile (journalistes,
consommateurs, futurs employés, etc.)
La chaire aura un rôle de promoteur d’image.
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* Partenaire VIP de la chaire :
Le tarif varie en fonction de la mission et de l’embauche éventuel d’un chercheur (sur demande)

NOS ACTIONS

« La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer » Peter Drucker

OBSERVATOIRE
Accéder à une veille régulière sur les succès et les échecs des entreprises à
travers le monde
Accéder aux derniers résultats et connaissances scientifiques sur
l'entrepreneuriat, l'innovation, l'internationalisation et la croissance des
entreprises
Accéder aux notes vulgarisées

ATELIERS DE TRAVAIL
Assister aux workshops divulguant les recherches récentes
Participer aux focus groupes, expérimentations, travaux d’analyse et
échanges de cas d’usages
Participer à des contrats de recherche spécifiques en fonction de vos
besoins*

EVENEMENTS
Participer à l’Université d’Eté annuelle UELE
Rencontrer les meilleurs chercheurs mondiaux en entrepreneuriat
Échanger sur vos pratiques lors de petits déjeuners thématiques

RAYONNEMENT
Cartographies d’acteurs et de réseau
Communiquer sur votre expertise en relation avec la recherche
Participer aux vidéos "une minute avec la chaire" sur votre organisation
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QUELLE EST LA DUREE ET QUEL EST LE
FINANCEMENT ?
La loi sur le mécénat du 1er Août 2003 permet de défiscaliser 60%
des dons que font les entreprises soumises à l’IS. La chaire permet
aux entreprises de faire un don.

Partenaire classique de la chaire

Le tarif est de 8000 euros par an.
Ce tarif comprenant l’ensemble des quatre points listés
précédemment.

Si vous donnez 8000 €, en réalité cela vous coutera 3200 €.
La loi Aillagon vous permet une réduction d’impôt de 60% du montant de
vos dons en faveur de la Chaire.

Une convention est signée pour 3 ans entre votre entreprise et la
Chaire Légitimité Entrepreneuriale.

4

QUI SOMMES-NOUS ?
BENEDICTE ALDEBERT
Maître de conférences à la Faculté d’Économie et de Gestion d’AMU et
co-fondatrice d’une PME dans la protection du milieu marin, Bénédicte
est spécialiste des processus d’innovation et de la légitimité
entrepreneuriale.
JEAN-BAPTISTE JAUSSAUD
Économiste et Entrepreneur, Engagé. Travaillant sur les notions de
risque, de résilience de marque et de légitimité entrepreneuriale ; dans
les secteurs de la finance, de l'art de vivre (cosmétiques, mode,
gastronomie, tourisme), des biotechnologies et des médias.
ANTONIN RICARD
Maître de conférences à l’IAE Aix en Provence, Antonin travaille
essentiellement sur des questions de rythme et de localisation dans les
stratégies d’internationalisation des petites entreprises et dans la
mesure de la légitimité.

La CLE a été co-fondée en janvier 2020 par Bénédicte, Jean-Baptiste et Antonin, qui ont
été très vite rejoint par une équipe de chercheurs et de dirigeants d’entreprises :
Daisy Bertrand, Ingénieure de recherche, Aix-Marseille Université
Nicolas Merindol, Président, Carmin Finance
Charlotte de Vissaguet, Entrepreneuse
Amandine Maus, Maître de conférences, Aix-Marseille Université
Rani Jeanne Dang, Maître de conférences, Université Côte d'Azur
Stéphanie Nguyen, Maître de conférences, Aix-Marseille Université
Dorian Boudmejaoud, Professeur associé, EDC Paris Business School
Ali Ghods, Docteur, Aix-Marseille Université
Bénédicte Affo, Docteur et consultante, Myriagone
Malek Lagha, Doctorante, Aix-Marseille Université
Mélanie Roux, Docteur, Aix-Marseille Université
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NOTRE PARTENAIRE FONDATEUR PARLENT DE NOUS

POURQUOI AVOIR REJOINT LA CHAIRE LEGITIMITE
ENTREPRENEURIALE ?

« C’était une évidence, puisque l’on accompagne les entreprises dans le
domaine de l’innovation, et que l’une des problématiques c’est la
légitimité. Surtout, on essaie d’accompagner au mieux avec
professionnalisme et en étant proactifs sur toutes les problématiques de
la gouvernance dans les sociétés en hypercroissance. […] Notre objectif
c’est de comprendre, de découvrir tous ces concepts-là et puis après de
pouvoir agir au travers de nos accompagnements ».

Ophélie Laboury-Barthez, Présidente de Myriagone Conseil

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR NOTRE
PARTENAIRE ?

Contactez-nous
Adresse mail :
contact@clegitimacy.com
Téléphone :
06 07 11 88 12

