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bienvenue

Une solution professionnelle 
pour le Tri, la collecte et la valorisation 
de vos papiers de bureau et documents confi dentiels

Sécurité :
Ce même personnel est égale-
ment le seul chargé de la des-
truction de vos documents. Il 
les introduit dans le broyeur 
afi n qu’il soient déchiquetés 
selon les normes en vigueur.

Traçabilité :
Vous pouvez vérifi er sur place 
le bon 
déroulement de l’opération.

Reporting :
Un certifi cat vous sera déli-
vré à  chaque destruction de 
 documents.

  Un collecteur en carton 
 recyclé est mis à  disposition de 
 chaque poste. 
Notre agent spécialisé y place un sac.

 

  

 La collecte des sacs est effectuée une fois 
par semaine.

 L’accompagnement en communication 
pour sensibiliser le personnel au tri sélectif est inclu 
dans la prestation.

Veolia Propreté propose aux entreprises et industriels un service de collecte mutualisée 
des papiers de bureau. 
Un service innovant s’intégrant dans une  démarche de réduction 
des coûts de traitement des déchets et de Développement Durable. 

Les garanties Veolia Propreté
pour la destruction confi dentielle

Un sac transparent 
pour  recevoir les papiers blancs, 
les photocopies, les factures, etc...

Un sac opaque blanc 
pour les  documents  confi dentiels 

destinés à être broyés. 

LE SAC 
TRANSPARENT
 est envoyé en 

fi lière  classique 
de valorisation 

des papiers.

30 ou 70 L

Faire du déchet une ressource

En valorisant le papier collecté, la  destruction 
confi dentielle devient un acte concret de 
 Développement Durable.

Le papier broyé peut en effet être valorisé et devenir une 
 matière première secondaire.
Ainsi après avoir été lavé et désencré, le papier est transfor-
mé en pâte pour la fabrication de nouveaux journaux ou de 
papier absorbant.

1 tonne de papier recyclé  permet 
d’économiser 2,5 tonnes de bois.

VOTRE CONTACT
Juliette Livrozet 

04 42 87 77 19
Onyx Méditerranée - 5 Av.de Bruxelles - 13127 Vitrolles

LE SAC OPAQUE 
BLANC 

est détruit dans 
le cadre de notre 

service de 
destruction 

 confi dentielle qui 
prévoit le broyage 
des documents.

30 ou 70 L 
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à l’aube de cette nouvelle année, nous souhaitons 
santé et prospérité à toutes les entreprises du 
Pôle d’Activités d’Aix et du Pôle Commercial de 
la Pioline.

Nous souhaitons également la réalisation de nos 
voeux les plus chers : des terrains disponibles pour 
le développement de nos activités, une desserte 
fluide, des modes de transports innovants et un 
environnement favorable…

à n'en pas douter, 2008 sera une année d'action et 
d'ambition. Une année de préparation de l'avenir.

"Bien qu'on ait du coeur à l'ouvrage, l'art est long 
et le temps est court" - Beaudelaire.

Maurice Farine, 
Président du pôle commercial 

de la Pioline

Christian Marquié, 
Président de l’association des entreprises 

du pôle d’activités d’Aix-en-Provence

vœux    

bienvenue
ACTIV PIOLINE 
15 pers - Van Hoang
580, rue Guillaume du Vair
La Pioline
04 42 59 05 06
Restaurant - cuisine du monde

ADE 
3 pers - Stéphane Azoulay
Antélios B
04 42 26 91 60
Revente de matériels dentaires

AGIM 
10 pers - Sylvie Bernard
140 rue Jean de Guiramand
04 42 24 56 40
Sécurité - gardiennage

BC FINANCE
7 pers - Magalie Giordano
760, rue Mayor de Montricher
04 42 61 21 21
Rachat de crédits

BEWISE 
5 pers - Laurent Galmiche
Le Square de l'Arbois B2
04 42 12 74 75
Conseil - formation 
et développement 
des technologies Microsoft

CORESTE ATROB 
4 pers - Jean-Eric Benoît
40, rue Louis Armand
04 42 97 10 96
Contrôle d'engins de levage

EXTINDO 
5 pers 
Georges-Henri Chambaud
Mercure B
04 42 39 44 29
Assistance dépannage, 
vente informatique

HERTZ EQUIPEMENT France 4 
pers - Christian Achard
800, rue Jean Perrin
04 42 24 69 50
Location de matériel  
BTP - TP - industrie

KEEP COOL 
3 pers - Guy Deville
60, rue Guillaume du Vair
La Pioline
04 42 59 46 11
Club de sport

LE LODGE CAFE 
5 pers - Louisa Chettal
Tertia 2
04 42 27 98 11
Restauration rapide

LEO LE COMPTOIR 
2 pers - Karine Bourhy
Mercure A
04 42 26 73 64
Restauration à consommer  
sur place ou à emporter

MAISON et SERVICES 
35 pers - François Sibaud
Les Alizés B
04 42 20 12 99
Services à la personne

MANDARINE GROUP 
2 pers - Omar Essakali
Europarc de Pichaury B8
04 42 24 50 10
Investissements immobiliers

MOBILITECH 
3 pers - Xavier Bon
Tech'Indus B
04 42 24 32 40
Société de conseil dans les 
nouvelles technologies

MY SUITE 
3 pers - Corinne Hantsch
300, avenue du Grand Vallat
04 42 12 40 07
124 suites - équipées et 
meublées

NATHYMO 
2 pers - Nathalie Borras
760 rue Jean Perrin
04 42 24 07 73
Financements immobiliers 
défiscalisation

NOVADIEM MEDICAL
5 pers - Régis Langlait
Square de l'Arbois B3
04 42 58 62 65
Négoce de matériel médical

OPTIMA RH CONSULTING 
2 pers - Rémi Molliné
Europarc de Pichaury B5
04 88 71 88 60
Gestion des ressources 
humaines

PELINQ CONSULTANT 
3 pers - Saline Pelinq
L'Eonis A
04 42 26 38 37
Consulting en ressources 
humaines

PHONE VPC CONSEIL
30 pers - Jrgen Wildfoster
Tertia 1
04 86 51 94 00
Télémarketing - centre d'appels

PROMO AVENIR 
1 pers - Abdelkader Bencheikh
Tech'Indus C
04 42 22 63 71
Développement de nouveaux 
produits

PROVENCE MACHINES à BOIS 
3 Pers - Rolland Soccodato
Tech'Indus B23
04 42 59 20 28
Vente de machines à bois et 
outillage

SSI & CO 
1 pers - Jérôme Jean Baptiste
Europarc de Pichaury C5
04 42 26 31 40
Conseil et mission de 
coordination pour système 
de sécurité

SODEO  
SOCIETE des EAUX du SUD 
10 pers - Céline Meckhmoukh
Europarc de Pichaury C7
04 42 27 97 84
Assainissement des eaux

SGB 
10 pers - Patrick Sebag
220, rue Pierre Simon Laplace
04 42 24 86 00
Vente - location de plateformes 
et nacelles élévatrices

STUDIO IMAGES
1 pers - Pascal Guibert
Square de l'Arbois B1
04 42 29 74 71
Création graphique – imprimerie

TAKOMA 
7 pers - Eric Saulière
Square de l'Arbois B2
04 42 59 66 30
Audit et conseil  
en communication

TAPE à L'OEIL 
5 pers - Karine Khunen
rue Guillaume du Vair
La Pioline

04 42 58 34 53
Prêt-à-porter enfants 
de 0 à 12 ans

TUTOGEN MEDICAL 
4 pers - Christophe Bonneton
Tech'Indus D
04 42 90 79 40
Distribution de tissus d'origine 
humaine

UNILIA MUTUELLE 
3 pers
Gilles Mottu / Damien Hartmann
Europarc de Pichaury B5
04 88 78 78 15
Mutuelle - prévoyance 
retraite - épargne

VINCIA 
6 pers - Fabrice Mattei
Le Square de l'Arbois B2
04 42 29 11 41
Conseil en organisation 
d'entreprises

Déménagements
AEROPHANE – Mercure B
CABINET MLA - Antélios F
COMIN'T - Square de l'Arbois B3
EDVA / CIBLE DIFFUSION 
Centre Affaires Actimart
ISEI / SCI PICHAURY - Mercure B
RICOH France 
Parc du Golf Bt 33
STIL / SCIENCES 
TECHNIQUES INDUSTRIELLES 
DE LA LUMIERE 
Domaine St Hilaire

Changement 
d'appellation et 
déménagement 
Le cabinet d'expertise 

comptable  Marc Bernard  
et Associés (MBA) à une 
nouvelle appellation suite à 
rachat : Cabinet Beyssac 
(SCB) transfert du siège social 
au Tech'Indus A  
04.42.24.38.34. 

Ils ne sont plus 
sur les pôles
3G AUTOMOBILES
ACS CONSULTANTS
AERIAL
AIX OUTREMER
ALLIANTHIS
AUREPRO CONSEIL
BBA MIL'PACK
CABINET RICHER
CITROEN 
DIRECTION REGIONALE
COHESIVE MIXTURE / LOGO
GROUPE PROD'X SA
LA DISTRIBUTION
PROFESSIONNELLE / LDP
LOGIS MARKET
LOMERE
NTIC SERVICES
PS PRO / PARTNER'S 
SECURITE PROVENCE
QUIDORT
SANGHA France
SOGITEC INDUSTRIES

Ils ne sont plus 
à la Pioline
ESTWEST
LES MILLES LITERIES
SIA
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Le pôle d’activités  
d’Aix-en-Provence,

un pôle mature  
qui a su grandir sans vieillir.
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Combien faudrait-il 
de pleines pages, 
aujourd’hui,  
pour faire le tour 
des entreprises du 
Pôle d'Activités  
d'Aix-en-Provence ?

Bien malin qui  
se risquerait  
à apporter  
une réponse  
à cette question. 

Et pour cause… ce pôle qui grandit 
à vue d’œil, rassemble aujourd’hui, 
sur ses terres, quelques 1400 entre-
prises, employant plus de 26 000  
personnes.

Tous les chemins mèneraient-ils 
sur le Pôle d’Aix en Provence ? 

Il est devenu presque banal 
de rappeler le poids que pèse 
l’image, toujours très positive de 
la ville d’Aix en Provence, dans 
la décision des entreprises de 
s’implanter sur son pôle d’activi-
tés, plutôt qu’ailleurs ! Si tous les 
chemins ne mènent pas encore à 
Aix, force est de constater que la 
plupart s’en approche ! 
Environnement privilégié, traite-
ment paysager qualitatif, émer-
gence de Pôles d’excellence, 
multiplication des services amé-
liorant la qualité de vie des entre-
prises… Au fil des ans le Pôle 
d'Activités d'Aix en Provence n’a 
rien perdu de son attractivité !  
Et pour cause, le pôle, tel qu’il se 

présente aujourd’hui, n’a plus rien 
d’une « zone ». Chaque année, le 
Pôle d’Activités d’Aix en Proven-
ce, s’enrichit en moyenne d’une 
centaine d’entreprises.

Création ex nihilo, 
essaimage,  
relocalisation  
régionale,  
décentralisation 
nationale, siège  
européen de groupes  
étrangers…  
tous les cas de figure 
existent.
Bien sûr, il y a aussi les départs, 
mais le solde reste globalement 
positif et fait de l’ensemble, un 
paysage d’autant plus vivant qu’il 
est composé de nombreuses 
petites entreprises. Ces TPE per-
formantes sont désormais beau-
coup moins convoitées par les 
« grands ». En effet, absorber une 
petite structure, c’est prendre le 
risque de la voir perdre à la fois 
son identité et sa créativité, mieux 
vaut lui donner les moyens de son 
autonomie ! 

Globalement, le profil général du 
pôle a peu évolué ces dernières 
années. La composante tertiaire 
caracole toujours en tête des 
activités (62 %) et des emplois 
(65 %). Le commerce représente 
le second grand secteur d’ac-
tivités avec 16 % des emplois. 
La base industrielle du pôle se 
maintient tout comme le secteur 
du bâtiment.  Croissance, com-
pétitivité, attractivité… tout va 
donc pour le mieux !

Oui mais…  
Le tableau serait  
presque idyllique s’il 
ne comportait, comme 
chacun le sait,  
quelques points noirs 
qui, si l’on n’y prend 
pas garde, pourraient  
compromettre  
le bel édifice.
L’un d’eux concerne l’accessibilité 
et les risques de congestion. Aux 
heures de pointe, tous les accès 
sont saturés, alors que l’un des 
atouts majeurs du site est sa posi-
tion géographique et ses nom-
breuses et rapides connexions sur 
tous les grands axes. Une acces-
sibilité compromise serait fatale.  

Un autre point crucial est la pénu-
rie de terrain d’activités. Hors, 
pour assurer leur croissance, de 
nombreuses entreprises du pôle 
d'activités ont besoin d’acquérir 
du foncier.

Depuis  de nombreuses années, 
nous travaillons à la mise en 
œuvre de ces aménagements, 
essentiels pour l’avenir et l’équi-
libre de nos pôles d’activités.  

Ces questions seront notamment 
traitées dans les prochains numé-
ros de Pôles d’Actu.,… après les 
élections municipales.

Page 6 (chiffres clés) >>>

 
 brève(s) 

Réhabilitation du Pôle 
d’Activités
Des travaux de réhabilitation 
ont été effectués sur certaines 
voies du Pôle d’Activités d’Aix 
(revêtement de chaussée, 
marquage au sol, réfection de 
giratoires, etc.).  
 
Des réunions de concertation 
sont organisées avec 
l'ensemble des entreprises 
riveraines concernées afin 
de définir les aménagements 
prioritaires à mettre en 
oeuvre (création de places de 
stationnement, sécurisation des 
cheminements piétons, etc). 
 
Réalisations 2007 :  
Laplace,  
Perret,  
G.G de la Lauzière  
(proximité Parc du Golf).
 
Programmation 2008 :  
Jean de Guiramand,  
Joliot,  
Hennebique,  
Einstein,  
Berthier.



n0 36 - janvier 2008
6

 >>> suite de la page 5



n0 36 - janvier 2008
7

 brève(s) 

Mobilitech
Avec la reprise de l’activité de 
la société Tourret Electronique, 
spécialiste des solutions de 
contrôle et de gestion à distance, 
le récent groupe aixois Mobilitech 
ambitionne un rôle de leader 
européen dans l’intégration 
des technologies liées aux 
applications de la mobilité et de 
la traçabilité (cartes à puces, 
RFID, communication sans fil, 
Wifi, Wimax, GSM, GPS…)

Créé récemment par Xavier 
Bon, un des anciens dirigeants 
de la société Gemplus et 
cofondateur de ASK, le groupe 
Mobilitech qui a repris la société 
Mios (spécialiste des réseaux 
d’appel d’urgence pour route 
et autoroute) vient d’acquérir la 
totalité des activités de Tourret 
Electronique, basée à Marseille 
et filiale du groupe Tourret, 
spécialiste dans la maintenance.

Mobilitech
Tech’Indus B - BP 50108
675 rue Mayor de Montricher
13793 Aix-en-Provence cedex 3
Tél : 04 42 24 32 40
hotline@mios.fr

SESO
Nous adressons toutes nos 
félicitations à Gilbert Dahan, 
Président Directeur Général 
de SESO, qui a été nommé au 
grade de chevalier dans l’ordre 
national de la Légion d’honneur 
par Alain Bugat, administrateur 
du CEA, le 12 octobre dernier.
C’est en 94 que Gilbert Dahan 
décide de quitter le groupe 
Bertin et de reprendre SESO 
avec deux associés. Des 
choix décisifs vont permettre 
alors à l’entreprise de prendre 
définitivement son envol.

Leader mondial des miroirs à 
rayons x pour synchrotrons, 
SESO (70 personnes) conçoit 
et produit des prototypes 
ou systèmes optiques pour 
des applications high-tech 
(miroirs, lentilles, téléscopes et 
objectifs…). 

L’entreprise exporte aujourd’hui 
dans le monde entier (USA, 
Corée, Japon, etc.), ce qui 
représente 60 % de son chiffre 
d’affaires, et intervient dans 
différents domaines comme 
l’espace, l’astronomie et 
l’industrie…

SESO : 04 42 16 85 00

La Pioline  
compte plus  
de 100 entreprises 
pour 2100 emplois.
L’activité dominante 
est l’automobile, 
suivie par  
l’équipement  
de la maison et  
le secteur culture  
et loisirs  
(jardineries),  
hors hypermarché. 

L’objectif d’évolution du 
pôle consiste à s’affirmer 
et être reconnu grâce à un 
positionnement clair face à 
ses deux grands concurrents 
que sont Vitrolles et Plan de 
Campagne. 
  
En matière de concessions 
automobiles, c’est déjà le 
cas ! Aucune autre zone sur 
le département ni même en 
France ne possède une telle 
concentration sur ce secteur 
d’activité.  
 
En effet, avec 23 marques 
représentées, le Pôle 
Commercial de la Pioline 
s’affirme ainsi comme le lieu  
de destination « naturel » de tout 
futur acquéreur d’automobile. 

L’avenir de la zone est 
également conditionné par sa 
capacité à valoriser l’existant, 
qui tend à se diversifier 
(vêtements, restaurants, sports, 
etc…) et à attirer des enseignes 
importantes qui seront autant  
de locomotives qualitatives. 

Un pôle commercial 
qui s’affirme
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 brève(s) 

Quand internet se met 
au service du diagnostic 
médical 
Le laboratoire d’analyses 
médicales de la Duranne 
dispose d’un nouveau serveur 
internet sécurisé qui permet, 
aux médecins et aux patients, 
de consulter directement en 
ligne le résultat d’analyses 
médicales.

Un SMS vous informe de la 
disponibilité de vos résultats.

LABORATOIRE DE LA DURANNE
Tél. 04 42 54 18 83

Le logo  
de notre association 
Triste de quitter un symbole 
maintenant reconnu de tous. 
Un symbole que chacun
au sein et en dehors 
de l’association a porté soucieux 
de lisibilité et de cohérence.

Heureux de retrouver dans un 
nouvel habillage ; les éléments 
graphiques qui représentent 
nos sites dans leur complexité, 
leur adaptabilité, leur cinétique 
propre.

Sécurité 
Au 2nd semestre 2007, la 
surveillance du pôle d’activités 
d’Aix a pu être renforcée afin 
d’assurer une meilleure sécurité 
en cette fin d’année.

Nous vous rappelons d’être 
particulièrement vigilants et de 
mettre en place les mesures 
indispensables pour garantir la 
sécurité de vos installations : 
fermez vos accès (fenêtres, 
portail, etc.), signalez-nous tout 
défaut d’éclairage public ou 
faits suspects et dotez-vous 
d’un système de surveillance 
individualisé !

SAPS/CI2T : 
0825 801 833 (24h/24)

Banque Chaix   
Antélios E 
75, rue Marcellin Berthelot  
04 42 24 57 00

Banque Populaire Provençale  
et Corse   
Agence spécialisée "entreprises"  
Actimart U1A  
1, allée des Banquiers  
1140, rue André Ampère  
0 820 33 74 20   
 
BNP Paribas  
680, rue Guillaume du Vair  
La Pioline 04 42 64 64 21 
 
Bonnasse  
Lyonnaise de Banque/CIC  
Actimart U2B  
5, allée des Banquiers 
1140, rue André Ampère  
0 820 01 13 13   
 
Caisse d'épargne  
Rue Guillaume du Vair  
La Pioline 08 20 00 03 94 
   
Centre d’affaires Entreprises  
de la Caisse d'épargne  
Rue Guillaume du Vair  
La Pioline 04 42 52 81 70   
 
Crédit Agricole  
Alpes Provence  
Centre de vie de la Duranne  
Avenue du Grand Vallat  
0 892 892 222 

Centre d'Affaires Entreprises  
du Crédit Mutuel   
Mercure B  
80, rue Charles Duchesne  
04 42 16 08 30   
 
HSBC  
Le Tritium B  
355, rue Louis de Broglie  
04 42 99 26 50   
 
LCL/Le Crédit Lyonnais   
Hémiris  
115, rue Claude Nicolas Ledoux  
0 820 824 280 
 
LCL/Le Crédit Lyonnais Service 
financier pour les entreprises  
Le Quadrant  
135, rue Louis de Broglie  
04 42 90 25 01   
 
Société Générale  
Mercure A  
565, rue Berthelot  
04 42 24 42 88

Société Générale 
Rue Guillaume du Vair 
La Pioline  
04 42 52 81 41

Société Marseillaise de Crédit SMC  
Actimart U7 
4, allée des Banquiers  
1140, rue André Ampère  
04 42 90 05 60

Les agences bancaires
 

Fiche  
signalétique
Votre entreprise est répertoriée  
sur nos différents supports 
de communication : liste des 
entreprises, site internet, bornes 
interactives situées sur le Pôle 
d’Activités d’Aix.

Pensez à vérifier les 
informations vous concernant !   
 
Pour mettre à jour vos données, 
renvoyez-nous, complétée, la fiche 
signalétique, disponible depuis 
notre site internet à l’adresse :   
www.entreprises-aix.com  
rubrique « info pôle » puis  
« association des entreprises »  
ou contactez-nous au : 
04 42 24 40 26.    

 
 
 
 
 

Nouveau 
site, nouveau 
look  en  
2008, notre 
site internet 
change :  
nouvel 
habillage, plus 
d’interactivité, 
un meilleur 
accès aux 
différentes 
thématiques,  
un espace presse 
et photos…
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Ambitieux, le patron de la divi-
sion Sud-Est de Siemens Buil-
ding Technology a toujours su 
anticiper sur l'avenir et prendre 
les décisions qui s'imposent. 

Son parcours le prouve. Diplômé 
de Sup de Co. Marseille, Patrick 
Guedel fait ses premiers pas dans 
l'industrie chimique, au sein de 
l'ancien groupe Rhône-Poulenc. 
Après dix ans d'expérience de 
management dans cette société 
de dimension internationale, il intè-
gre le cabinet de conseil londonien 
Cambridge Management Consul-
ting, spécialisé dans le domai-
ne des techniques industrielles. 
 
« Après quelques années dans l'in-
dustrie chimique, j'ai rapidement 
compris que la situation de l'épo-
que compromettait l'avenir des 
cadres dans le secteur », se sou-
vient Patrick Guedel. Ce constat le 
pousse alors à ouvrir ses horizons. 
Il décide de changer d'orientation 
pour de meilleures perspectives 
d'évolution et se tourne vers la 
gestion technique de bâtiment. Il 
trouve un premier poste de direc-
teur de région chez Idex, dans 
sa filiale Energy, à Marseille. « Le 
marché était promis à un bel ave-
nir car les industriels cherchaient à 
externaliser ces activités trop coû-
teuses », assure Patrick Guedel. 
Pendant trois ans, il va se créer 
un bon réseau régional et profiter 
de l'essor du secteur pour se faire 
un nom. Une belle opportunité 
s'ouvre à lui en 2005, Siemens 
Building Technology cherche un 

nouveau directeur pour piloter sa 
division Sud-Est (Paca, Langue-
doc-Roussillon, Corse). Il prend 
donc la direction d'un centre de 
profit de 180 personnes avec des 
idées modernes pour développer 
le secteur. Il décide de concentrer 
l'investissement sur l'innovation 
technique et réduit au maximum 
les coûts en externalisant des 
services secondaires comme la 
maintenance et le développement 
informatique. « Les clients sont 
plus exigeants qu'auparavant, ils 

veulent des systèmes fiables à  
100 % », explique-t-il en connais-
seur. Les produits Siemens étant 
plus chers que leurs concurrents, 
il vise les grands comptes. Ses 
principaux clients sont de gros 
groupes tels que Eurocopter, 
STMicroelectronics, le Port Auto-
nome de Marseille… Il vient par 
exemple de finaliser un gros chan-
tier à l'hôpital militaire Sainte-Anne 
de Toulon. « Ce qui retient notre 
attention aujourd'hui, ce sont les 
projets de grandes envergures 
comme Iter, Euroméditerranée à 
Marseille ou le développement du 

Pôle Mer à la DCN de Toulon », 
affirme le directeur. Siemens BT 
fait évoluer ses compétences et 
se focalise de plus en plus sur la 
sécurité des bâtiments qui corres-
pond à la moitié de son activité 
actuelle. Avec un chiffre d'affaires 
de plus de 30 Me en 2007, il se 
positionne juste derrière la région 
Rhône-Alpes et I’î le-de-France.  
 
Aujourd'hui, il ambitionne de pren-
dre la tête d'une filiale étrangère 
au sein de Siemens. Il surveille 
l'évolution de l'économie mondiale 
et vise les niches à fort potentiel.  
Il aimerait conduire une entité spé-
cialisée dans les énergies renou-
velables, un des secteurs les plus 
dynamiques aujourd'hui. Reste à 
savoir s’il se lancera seul dans 
l'aventure ou avec ses partenaires 
actuels. Une chose est sûre, rien 
ne l'empêchera d'aller au bout de 
son ambition.

Richard Michel

Ambitieux, le patron 
de la division Sud-Est 
de Siemens Building
Technology a toujours 
su anticiper sur l'avenir 
et prendre les décisions 
qui s'imposent.

L'ambition 
de voir 
toujours 
plus grand

portrait

Patrick Guedel

SAVE
La seconde édition du Salon 
de l’Aviation Verte Européen 
présentée au Salon du Bourget
partenaire du SAVE en 2006, 
le pôle de compétitivité dédié 
à l’aéronautique, Pegase, sera 
l’organisateur de SAVE 2008 qui 
se déroulera sur l’aérodrome 
d’Aix-Les-Milles en septembre 
2008.

PEGASE :
Khady COUNDOUL
04 90 59 89 52
info@pegasepaca.org

 brève(s) 

CCIMP et la 
CCI Franco Arménienne 
co-organisent 
une mission Business 
à Erevan (Arménie)
Jean-Claude Gaudin, sénateur-
maire de Marseille, Jacques 
Pfister, président de la CCI 
Marseille-Provence et Didier 
Parakian, président de la CCI 
Franco-Arménienne ont conduit 
une mission business à Erévan, 
du 18 au 20 octobre dernier.

Cette mission, qui a réuni plus 
de 130 chefs d’entreprise, 
a bénéficié d’un accueil au 
plus haut niveau de la part 
des autorités arméniennes. 
Elle a rassemblé une 
importante délégation de chefs 
d’entreprises et d’institutions 
qui concourent au rayonnement 
international de notre territoire.

L’Arménie connaît un essor 
économique remarquable :
- une croissance de 13,4 % du 
PIB en 2006
- un fort développement de 
la production industrielle et 
agricole, des services et de la 
construction,
- des infrastructures en 
développement (routes, 
autoroutes, chemins de fer, 
logements...),
- une hausse des 
investissements étrangers de 
74 % en 2005,
- une main-d’oeuvre qualifiée  
et bon marché,
- un secteur bancaire en 
développement et disposant 
d’une législation très libérale.
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Bonne année

le chiffre

Intérêts d'emprunt 
pour acquérir l'habitation 
principale
Le crédit d'impôt sur le revenu 
est calculé sur le montant des 
intérêts payés au titre des cinq 
premières annuités de rembour-
sement de l'emprunt , ce taux 
est porté à 40 % pour les inté-
rêts payés au titre de la première 
annuité de remboursement et à 
20 % du montant des intérêts 
de l'emprunt payés au cours de 
chacune des années d'imposi-
tion au titre des quatre annuités 
suivantes.
Les plafonds d'emprunt retenus 
pour le calcul du crédit d'impôt 
ne sont pas relevés.

Dividendes perçus à partir 
de 2008 =  
changement de cap
les particuliers peuvent opter, 
sous certaines conditions, pour 
un prélèvement l ibératoire de 
18 % sur les dividendes et pro-
duits de parts sociales assimi-
lés, et quelle que soit l'option 
retenue par le contribuable 
(pré lèvement l ibératoire ou 
application du barème progres-
sif de l'impôt sur le revenu), les 
prélèvements sociaux addition-
nels (CSG, CRDS, prélèvement 
social de 2 % et son prélève-
ment additionnel, soit 11 % au 
total) dus au titre des revenus 
de cette nature sont précomptés 
par l'établissement payeur dès 
leur versement . C’est le prin-
cipe du prélèvement à la source 
qui se faufile ici.
NB ce n’est pas systématique-
ment avantageux selon le niveau 
de dividendes et les abatte-
ments toujours posssible. 
À noter la clause « anti-abus » 
qui prévoyait d'interdire l'option, 
notamment, aux actionnaires qui 
détiennent, avec les membres 
de leur groupe familial, une par-
ticipation substantielle dans la 
société distributrice n'a finale-
ment pas été retenue dans la 
loi. Les patrons ne sont plus les 
parents pauvres de la fiscalité !
Ainsi, la circonstance qu'un 
contribuable choisisse le pré-
lèvement l ibératoire pour des 
distributions perçues au cours 
d'une année le prive de toute 
possibi l i té de bénéf icier de 
l'abattement de 40 % (et donc 

de l'abattement annuel et du 
crédit d'impôt dividende) pour 
les revenus de même nature 
perçus au cours de la même 
année mais imposés au barè-
me progressif de l'impôt sur le 
revenu.
Le contribuable devra donc 
bien mesurer les conséquen-
ces de cette disposition avant 
d'exercer son option pour le 
prélèvement libératoire.
Lorsque la société qui assure 
le paiement des revenus pour 
lesquels le contribuable opte 
pour le prélèvement l ibé-
ratoire est établie en 
France, les revenus 
sont déclarés et 
le prélèvement 
correspondant 
est opéré et 
acquitté par 
cet te per-
sonne, sous 
sa propre 
r e s p o n s a -
bilité, dans 
les 15 pre-
miers jours 
du mois 
suivant le 
paiement des 
revenus.

Report exception-
nel au 15 juillet 2008 
du paiement du prélève-
ment par les PME non cotées 
Ainsi, à titre transitoire, les socié-
tés dites PME pourront décla-
rer et verser, le 15 juillet 2008 
au plus tard, le prélèvement 
de 18 % et les prélèvements 
sociaux dus sur les revenus dis-
tribués payés entre le 1er janvier 
et le 31 mai 2008
Pour les établissements payeurs 
situés en France, les versements 
d'un montant de 1 500 e par 
échéance et par support décla-
ratif doivent être ef fectués par 
virement sur le compte du Tré-
sor à la Banque de France, sous 
peine d'une majoration de 0,2 % 
des sommes dont le versement 
est opéré par un autre mode de 
paiement
Bien entendu, ces revenus sont 
retenus pour déterminer le mon-
tant du revenu fiscal de réfé-
rence utile au bouclier f iscal.
Déduction partielle de la CSG 
pour les seuls dividendes 

au barème progressif donc, 
aucune fraction de CSG n'est 
déductible pour les revenus 
placés sur option au prélève-
ment libératoire de l'impôt sur 
le revenu.
Taux du prélèvement libéra-
toire, il est porté de 16 % à 18 % 
de ce fait.

Plus-values sur valeurs mobi-
lières et droits sociaux
Le taux d'imposition des PV à 
partir de 2008, est également 
porté à 18% , notez que le seuil 

d'imposition des plus-values 
sur valeurs mobilières et 

droits sociaux est f ixé 
à 25 000 e pour 

2008 contre 20 
000 e en 2007.
Attention aux 
allers retours, 
ça s’empile 
pour le calcul.

Pactes fis-
caux- Har-
monisation 
des dispo-
sitifs 

La signature de 
pactes f iscaux 

ouvre droit à une 
réduction de la base 

de calcul de l'ISF (et 
des droits de mutation à 

titre gratuit) à hauteur de 75 % 
de la valeur des biens faisant 
l'objet des engagements de 
conservation.
Les conditions d'application des 
dif férents dispositifs sont sim-
plif iées et harmonisées. Elles 
entrent en vigueur à compter du 
26 septembre 2007 et s'appli-
quent aux nouveaux pactes et 
aux pactes en cours, à savoir 
une durée minimale d'engage-
ment collectif de deux ans suivie 
d'un engagement str ictement 
individuel de quatre ans, soit 
une durée minimale d'engage-
ment de six ans et, l'exercice 
d'une fonction de direction (ou 
de son activité professionnelle 
principale dans le cas d'une 
société de personnes) d'une 
durée minimale de cinq ans dont 
le point de départ est la conclu-
sion de l'engagement collectif 
de conservation.
NB : n’hésitez pas à protéger 
ainsi vos proches héritiers, il 

ne risque que de payer moins 
d’impôt en ayant le choix.
Pour les pactes souscrits à 
compter du 26 septembre 2007, 
la durée minimale de cet enga-
gement est désormais de deux 
ans au lieu de six. La durée 
initiale de l'engagement collectif 
de conservation peut être auto-
matiquement prorogée par dis-
position expresse ou modifiée 
par avenant.
L'exonération est désormais 
acquise au terme d'un délai 
global de conservation de six 
ans, dont seulement de deux 
ans d'engagement collectif. La 
durée de chacun des engage-
ments est donc sans consé-
quence dès lors que le rede-
vable a conservé, au total, ses 
titres pendant six ans.
L'un des associés signataires ou 
réputés signataires ou l'un de 
leurs ayants cause à titre gra-
tuit au moins doit exercer une 
fonction de direction. La durée 
totale d'exercice de cette fonc-
tion est désormais de cinq ans. 
Le point de départ d'exercice de 
cette fonction est f ixé à la date 
de signature de l'engagement 
collectif.

Réduction d'ISF 
pour investissements. 
Souscriptions au capital 
de PME 
Dir igeants d'entrepr ise qui 
investissent dans leur propre 
société 
Dès 2008, les redevables peu-
vent imputer sur leur ISF, dans 
la limite globale de 50 000 e, 
une somme correspondant à 
75 % de leurs versements pour 
souscrire, directement ou par 
l'intermédiaire de holdings, au 
capital initial ou aux augmenta-
tions de capital de PME opéra-
tionnelles européennes 
La restriction selon laquelle cet 
avantage ne s'appliquait pas aux 
souscriptions au capital d'une 
société dans laquelle le redeva-
ble, son conjoint, son partenaire 
lié par un Pacs ou son concubin 
notoire bénéficiaient de l'exoné-
ration au titre des biens profes-
sionnels est supprimée 
Les dir igeants d'entrepr ise 
éligibles au régime des biens 
professionnels, qui investissent 
dans leur propre société, peu-

Giovanni Marinella
Expert comptable
Mgec.aix@free.fr
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vent ainsi bénéficier de cette 
réduction d'ISF, sous réserve 
que les sommes restent investies 
dans la petite et moyenne entre-
prise pendant une durée d'au 
moins cinq ans.
La fraction du versement ayant 
donné lieu à la réduction d'ISF 
au titre de la souscription au 
capital de PME ou au titre de la 
souscription de parts de FIP peut 
se cumuler avec les réductions 
d'impôt sur le revenu prévues:
- en faveur des souscriptions de 
parts de FIP ;
- en faveur des souscriptions au 
capital de sociétés.

En l'état initial des textes ce 
cumul n'était pas possible. 
Les patrons ne seraient plus 
des pestiférés de la fiscalité ! 

TVA et ostéopathie = Les pra-
ticiens autorisés à faire usage 
légalement du titre d'ostéopathe 
sont expressément exonérés de 

TVA (art. 58), seront-ils bientôt 
acceptés comme soignants !

Durée du controle fiscal = La 
durée maximale des vérif ications 
sur place des petites et moyen-
nes entreprises est portée de 
trois à six mois en cas de comp-
tabilité non probante. Le délai 
dont dispose le contr ibuable 
pour répondre à une proposition 
de rectif ication peut être porté 
de trente à soixante jours, s'il 
en fait la demande. Par ailleurs, 
lorsque la proposition de rectif i-
cation procède d'une vérif ication 
de comptabilité, l'administration 
dispose d'un délai de deux mois 
pour répondre aux observations 
des petites et moyennes entre-
prises

Aménagement du crédit 
d'impôt recherche. 
Part en volume accrue pour 
les entreprises nouvelles 
Actuellement, pour les entreprises 

nouvelles ou qui exposent leurs 
premières dépenses de recher-
che, le crédit d'impôt est égal à 
50 % des dépenses de recherche 
exposées au cours de l'année de 
leur création et ou de la réalisa-
tion de leurs premières dépenses 
de recherche (soit 10 % au titre 
de la part en volume et 40 % au 
titre de la variation des dépenses 
Pour le crédit d'impôt recherche 
calculé au titre des dépenses de 
recherche exposées à compter 
du 1er janvier 2008, la part en 
accroissement serait supprimée.

À compter de cette même 
date, pour les entreprises 
bénéficiant pour la première 
fois du crédit d'impôt ou qui 
n'en ont pas bénéficié au titre 
d'aucune des cinq années 
précédentes, le taux de la 
part en volume serait de 50 % 
la première année et de 40 % 
la deuxième année.

Réévaluation 
des immobilisations 
Lorsqu'une entreprise procède 
à une réévaluation de ses actifs 
entre le 1er janvier 2004 et le 
31 décembre 2007, les plus-
values sur les immeubles et les 
titres de sociétés à prépondé-
rance immobilière sont soumis 
à l'IS au taux de 16,5 % si elle 
s'engage à conserver la pleine 
propriété de ces éléments pen-
dant cinq ans.

Ce dispositif serait prorogé pour 
les réévaluations réalisées jus-
qu'au 31 décembre 2009.

Le Chèque empLoi ServiCe univerSeL
entreprises,

Vous y avez déjà pensé?
Le Chèque Emploi Service Universel préfinancé (CESU), c’est 
exactement comme un Ticket Restaurant ! 
Simplement, il permet de payer des Services à la Personne, 
des Prestations à Domicile : ménage, garde d’enfants, petits 
travaux…. Autant de services pour aider vos salariés à se li-
bérer du quotidien et à mieux profiter de leur temps libre.

Comme les Tickets Restaurants, les «CESU préfinancés» 
ouvrent à des déductions fiscales importantes.

Le CESU préfinancé, c’est vraiment un ticket gagnant 
pour tout le monde, votre entreprise et vos salariés.

La Plate-forme d’intermédiation des services 
à la personne du Pays d’Aix, agréée DDTEFP.

CeSu préfinancé

N'excédant pas 770 000 e  > 0 %
Comprise entre 770 000 e et 1 240 000 e > 0.55 %
Comprise entre 1 240 000 e et 2 450 000 e > 0.75 %
Comprise entre 2 450 000 e et 3 850 000 e > 1 %
Comprise entre 3 850 000 e et 7 360 000 e > 1.3 %
Comprise entre 7 360 000 e et 16 020 000 e > 1.65 %
Supérieure à 16 020 000 e > 1.8 %Ba
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communication visuelle

http://www.pol-actu.fr

Adresse (URL) du serveur

Nom 
de domaine

Serveur web

Du vendredi 14 mars 2008 de 15 h à 21 h 30
et samedi 15 et dimanche 16 de 10 h à 20 h

Villa Divina
570, avenue Georges Claude
Pôles d’Activités d’Aix
Aix-en-Provence

Entrée & dégustation gratuites

Vente directe par le vigneron
Les quatrièmes 

rencontres 
vigneronnes

Vins 
des terroirs de France 

&
gastronomie
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Mini-lexique

Se faire une place 
dans le cyberspace

communication visuelle

Créer ou faire créer son site professionnel est devenu 
courant, voire indispensable.

Encore faut-il se poser les bonnes questions et surtout 
y répondre d'une manière pérenne et productive.  

La première question est : 
pourquoi, la deuxième pour qui. 
Car passée la satisfaction très naturelle d'afficher 
un point com ou fr, il faut vite revenir à un principe 
de réalité. Un site marchand ne possède pas la 
même ergonomie qu'un site purement informatif. 
Leurs durées de vie, leurs mises à jour sont 
forcément différentes d'où le pourquoi.

Certes on peut tout vouloir et peut-être tout 
avoir. Reste que si vous faites appel ou non à 
un professionnel l'établissement d'un cahier des 
charges est fondamental.

Je reviens au pour qui : l'internaute. On peut 
affirmer une seule chose à son sujet quel que soit 
son expérience de la toile : Il (elle) est impatient(e) 
et zappe dès la première lenteur ou la première 
erreur d'aiguillage. D'autant qu'il faut tenir compte 
des disparités en matière de lignes, d'ordinateurs et de 
navigateurs. Sans parler évidemment des motivations qui 
le pousse à vous visiter.

Autre élément de réflexion : l'actualisation permanente qui est 
indispensable pour maintenir la 
fréquentation et pour conserver un 
référencement convenable.

On l'aura compris, un bon site est 
constitué d'images, de textes, de 
tableaux et de liens exactement 
comme un mauvais site !

Bruno Jullien
• Conseil en communication visuelle,
• Chargé de cours à l'ESIL, IUT R&T et 4MM.

http://www.pol-actu.fr

Adresse (URL) du serveur

Nom 
de domaine

Serveur web

Le nom de domaine est une des clés indispensables de l'internet. 
Déterminer* celui-ci et le communiquer largement permet 
d'amorcer le flot de visiteurs.

Pour les noms de domaine, il existe deux catégories d'extensions 
(appelées aussi suffixes) :

les suffixes géographiques, en deux lettres, correspondent le 
plus souvent à des pays ou des territoires géographiques (.fr, .eu, 
.de, .uk, .ca, .jp ...) ;

les suffixes génériques, en trois lettres ou plus, sont thématiques 
et sans attache géographique (.com, .net, .org, .aero, .biz, .coop,
.pro, .museum, .name, .info…).

* Reposez vous sur l'expérience d'un professionnel qui vous aidera à adopter un nom efficace 
qui n'a pas été retenu par d'autres, et qui saura vous guider vers un suffixe adapté  
à vos attentes.  

Internet :
réseau informatique mondial

Intranet : réseau informatique utilisé à 
l'intérieur d'une entreprise

Extranet : réseau du type internet gérée par un organisme ou 
une entité externe aux utilisateurs.

www Word Wide Web : littéralement la "toile d'araignée mondiale"

Adresse IP : 
Internet Protocol est le numéro qui identifie chaque ordinateur connecté à Internet

webmestre : francisation de l'anglais webmaster, responsable d'un site web.

webdesigner : 
en charge de la création graphique à partir des contraintes marketing et techniques.

HTML Hypertext Markup Language : langage informatique de balisage conçu pour 
écrire les pages Web

Référencement : indexation du site par les outils de recherche.  
Une optimisation de ce référencement peut-être obtenu par un travail  
de l'agence web à partir de mots-clés.

Serveur : les pages web sont stockées sur des serveurs web, c'est-
à-dire des machines connectées à Internet en permanence et 

chargées de fournir les pages web demandées. Chacune des 
pages web, et plus généralement toute ressource en ligne 

(image, vidéo, musique, animation, etc.), est repérée par 
une adresse unique appelée URL.

 • De bricoler un site qu'on visitera qu'une fois au mieux et qui pour 
longtemps nuira à l'image de marque de l'entreprise.

• De considérer qu'un site est une fin en soi dont on peut tout attendre.

• De confier la réception des mails adressés par les internautes à des 
collaborateurs non motivés. Dans ces conditions beaucoup finissent à 
la corbeille avant de trouver leur destinataire. 

• De faire l'impasse sur la mise à jour régulière de vos pages.

• Le coût d'un site web ramené à ses enjeux, c'est à dire 

communiquer instantanément et sans contrainte géographique 

avec tous ses clients et fournisseurs, s'avère tout à fait minime par 

rapport au retour sur investissement que l'on peut attendre.
Comptez entre 6 000 et 30 000 e selon l'architecture du site.

• Site vitrine, pro., de vente, intégré,… Autant de formules possibles 

qui nécessitent une étude incluant les frais d'hébergement et de 

maintenance et d'actualisation. 

Votre nom de domaine

Que des qualités
pour un nom…

1. Le plus court possible

2. Facile à mémoriser

3. Pas de confusion avec d’autres noms

4. Facile à épeler

5. Lié à vos principales activités

Ce serait mieux d'éviter CçC
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19 septembre 2007  "18-20"
Aux Racines du Vin fête son 1er anniversaire

Pierre Basque - Aix Hotel et Karine Joyeux 
– Afel International

2 octobre 2007 « Matinale »
Quelle formation pour vous-même, vos cadres et vos 
employés - Le droit individuel à la formation

Un PACS (Partenariat Actif Cordial et Souriant !) unit désormais les centres 
de formation AD Cronos et AFEL International. 
Danielle Roméro (AD Cronos) propose des formations professionnelles  
dans les domaines de la communication, du management, de la vente,  
de l’organisation professionnelle, du droit et de toutes les fonctions DRH.
Karine Joyeux (AFEL International) propose des cours de tous niveaux en 
langues courantes et rares ainsi que des stages de perfectionnement en 
toutes langues dans les domaines des affaires, juridique, aéronautique, 
scientifique, technique… 

AD CRONOS : 04 94 69 11 01 – 06 16 814 308
AFEL International : 04 92 96 08 12 – 06 64 72 84 00

club entreprises - déjeuners de l’entreprise   

Plus de 80 personnes étaient au rendez-vous pour ce premier anniversaire 
de « Aux Racines du Vin ». Il y a maintenant tout juste un an que Patrick 
Peillon et son associé, Aymeric Maldan, proposent ce nouveau concept de 
cave à vin unique en France.
Le principe repose sur un système de carte à puces qui permet de 
déguster librement et à la carte, plus de 70 vins classés par goût et issus 
de tous le terroirs français.
Aux racines du Vin : 04 42 54 58 22

Danielle Merre - Aarc
Jean Baptiste couvreur - Promacom  
Carmela Cantarela - Aarc

Baptiste Bétrémieux et Patrick Hatcherian 
- Cabinet Bétrémieux

Séverine Aledo et Jean Claude Boecasse - 
Waterlogic

Christian Beyssac - Carrefour d'entreprise et 
Michel Grossi - Synchrone Infogérance

Alain Remy et
Bérangère Boulon - Areva Ta

Premier organisme gestionnaire des fonds de la formation profession-
nelle, AGEFOS PME simplifie la formation et l’emploi en conseillant les 
dirigeants pour leur permettre d’anticiper les besoins de compétences 
au regard des évolutions des métiers et technologies. Des financements 
régionaux, nationaux et européens sont mobilisés pour cofinancer l’in-
vestissement formation des entreprises.
Agefos PME en PACA : 22 300 entreprises clientes, 6 implantations dont 
une antenne basée sur le pôle d'activités d'Aix.
Tél. 04 42 39 65 70

Aymeric Maldan - Aux racines du Vins

Danielle Romero - Ad Cronos et  
Karine Joyeux - Afel International

Fabienne Bret
Agefos Pme
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20 novembre 2007 « Matinale ». Accueil des nouvelles entreprises

Programme
des manifestations
à venir

 23 janvier à 18 h 15
18 h -20 h 
Du Rallye des Gazelles 
au Pékin Express : du rêve 
à la réalité. 
Nadine Lebris et Natacha 
Moïson, 2 chefs d’entreprise 
prêtes à relever le challenge du 
Rallye Aïcha des Gazelles.
Avec le parrainage des 
gagnantes du Pékin Express 
2007, Nadine et Sylvie Finochi 
de Marseille – En partenariat 
avec la SAPS 
• Carré d’Aix 
190, rue Pierre Duhem 

 26 février 
de 8 h 15  à 9 h 30
Matinale
Le Groupement des 
Préventions Agrées (GPA) : 
redonner à l’entreprise toutes 
les chances de réussir
Présenté par Denis Amblard
• Boulangerie IZA 
975, rue André Ampère

 11 mars à 12 h 15 
Déjeuner de l’Entreprise 
• Kart’in Aix 
820, rue André Ampère

 26 mars à 18 h 15
18 h - 20 h
"Le sport au féminin et les 
femmes dans l'entreprise"
présenté par le Kart'in Aix, 
avec ACA Covoiturage, expo-
sition de voitures anciennes et 
Segway, moteurs électriques.
• Kart’in Aix 
820, rue André Ampère

 22 avril 
de 8 h 15  à 9 h 30
Matinale
Petit déjeuner d’accueil 
des nouvelles entreprises
• PSE 
1140, rue André Ampère

Pascal Sagi, Directeur de B2S AIX, avait convié les membres du Club 
Entreprises à une découverte de son centre d’appel situé rue Famille Laurens, 
l’un des 8 sites performants dont dispose le groupe B2S en France (11 
au total). Spécialiste de la gestion de la relation client et 2e opérateur de 
services externalisés de centres d’appels en France, le groupe B2S (2500 
collaborateurs et 200 références clients) intervient dans 5 principaux domaines 
de compétences : Service client, Support opérationnel, Télévente, Services de 
contenu, Etudes et conseils.  B2S : 0820 89 20 00

Pascal SAGI - Directeur de B2S

Alain Manoukian – Croissance et Coaching
Christian Debette - Energie RH et Patrick Michel - BDE13

Guillaume Kechissoglou – Anova Sécurité  
Patrice Pesme - Technis Colorglass et Gilbert Frachet

Agnès Ouaki, Manpower et Stéphanie Humbert, 
ADT France

Denis Amblard - Exxor Consulting, Sophie Werlé 
- Burod'Aix et Hervé Merle - Fast Lease

Nathalie Valancony et Myriam Evengue de Nor-
man Parker et Nathalie Sabatier - Consultante

Présenté par Denis Amblard, Exxor Consulting 
et Catherine Combe, Kart’in Aix

Clément Ramandrisoa
MC Donald's

Rémy Bracq, Manpower Magalie Giordano, BC Finance Hervé Merle, Fast Lease

Delphine Bronner, 
Maison et Services

Michel Grossi, 
Synchrone Infogerance

Stéphanie Humbert,
Adt France



club entreprises - déjeuners de l’entreprise   
12 décembre 2007 « 18h-20h »  Soirée de fin d’année

Présenté par Patrick Despierres 
- directeur de la CIC Bonnasse 
Lyonnaise de Banque.
Dégustation de vins et des 
« 13 desserts » et produits du 
terroir par Olivier Nasles et  
Maurice Farine.
Ces dernières années, diverses 
mesures et notamment la récente 
loi TEPA (en faveur du Travail de 
l'Emploi et du Pouvoir d'Achat), ont 
profondément remodelé le cadre 
juridique et fiscal de la transmission 
du patrimoine en général et des 
entreprises en particulier.
Le dirigeant d'entreprise, qui 
dispose désormais de toute une 
palette d'outils pour répondre à ses 
problématiques propres (cession à 
un tiers, transmission dans le cadre 
familial immédiate ou différée...) et à un 
coût sensiblement réduit, s’en réjouira.
Au cours de cette soirée de fin 
d’année, l'équipe de la succursale 
Entreprises d’Aix et celle du CIC 
Banque Privée Aix-en-Provence, dont 

la vocation première est précisément 
d'accompagner les chefs d'entreprise 
et de les conseiller quant aux options 
à retenir en fonction de leurs objectifs 
et contraintes, est intervenue devant 
un auditoire attentif pour rappeler les 
grandes lignes de cet arsenal juridique 
et fiscal.
CIC : 04 42 91 58 93 
ou 18815@blb.cic.fr

Olivier Nasles, Aix Œnologie, 
laboratoire d’analyses de vin
et Maurice Farine, Confiserie du Roy 
René, fabrique, vente de confiseries 
haut de gamme, sont intervenus 
en seconde partie de soirée pour 
une présentation de l’histoire des 
13 desserts et des produits
du terroir.

Confiserie du Roy René 
Maurice Farine : 04 42 39 29 82

Aix Œnologie 
Olivier Nasles : 04 42 12 55 24

Olivier Nasles - Aix OEnologie et Maurice Farine - 
Confiserie du Roy René
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Patrick Despierres - CIC Bonnasse Lyonnaise 
de Banque

Philippe Marquier - CIC Bonnasse Lyonnaise 
de Banque

L’équipe de la CIC Bonnasse Lyonnaise de Banque

8 octobre 2007 « Déjeuner de l’Entreprise » Mise en place de la norme Iso 14 001 dans les entreprises 
Avec l’Agence Régionale Pour l’Environnement.
Présenté par Edgar Malaussena, directeur de l’ARPE et Pascal Robert, 
Ingénieur Action Régionale AFAQ / AFNOR, délégation PACA.
Les 18es Rencontres Régionales de l’Environnement ont accueilli les 
entreprises du pôle d’activités d’Aix-en-Provence dans le cadre d’un déjeuner 
organisé par l’Agence Régionale Pour l’Environnement et l’Association des 
Entreprises. Pascal Robert, ingénieur, est intervenu sur les enjeux d’un système 
de management environnemental, les réglementations, les certifications par 
étapes et la mise en perspective du « Grenelle environnement ».

Edgar Malaussena

Pascal Robert
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Programme
des manifestations
à venir (suite)

 7 mai à 18 h 15
18 h -20 h
Inauguration du nouveau 
bâtiment de Régus Provence 
• Parc du Golf 
350, rue Guillibert Gauthier  
de la Lauzière 

 20 mai à 12 h 15 
Déjeuner de l’Entreprise 
• Kart’in Aix 
820, rue André Ampère

 20 juin à 12 h 
Grand pique nique du pôle 
d’activités d’Aix-en-Provence
• ENSOSP 
rue du Lieutenant Parayre

4 décembre 2007 « Dîner-Débat » 
Présentation, rôle et fonctionnement des Conseils de Développement

Présenté par : Jean-Marie Gorse - 
président du Conseil de développe-
ment du Pays d’Aix,  
Paul Delbosc - président du 
Conseil de Développement du 
Pays d’Aubagne et de l’Etoile, 
Claude Vallette et Joseph Perez, 
président délégué et vice-président 
du Conseil de Développement de 
Marseille Provence Métropole. 

Animé par Thierry Debaille, 
Professions du Sud-Est.

Pour débattre de ce sujet, plus 
de 150 chefs d’entreprise et les 
présidents des Conseils de déve-
loppement d’Aix, d’Aubagne et de 
Marseille, étaient conviés à un grand 
dîner-débat organisé au Carré d’Aix.
Dans le cadre de l’élaboration de 

leurs projets d’agglomération, la Loi* 
d’orientation et d’aménagement du 
territoire impose aux groupements 
de communes, la création d’un 
Conseil de développement. Com-
posé de représentants des milieux 
économiques, sociaux culturels et 
associatifs, le Conseil de développe-
ment est librement organisé par les 
groupements de communes (ce qui 
explique leur disparité). Il est associé 
à l’élaboration du projet d’agglomé-
ration ainsi qu’à sa mise en œuvre et 
à son évaluation. Un projet d’agglo-
mération est une vision du territoire à 
moyen et long terme. C’est une pla-
nification de la stratégie de la com-
munauté comportant des étapes 
d’évaluation. Le projet d’aggloméra-
tion est également nécessaire pour 
organiser la contractualisation avec 

l’état dans le cadre des contrats de 
plan Etat Région.
Le Conseil de développement peut 
également être consulté pour toute 
question relative à l’aménagement, 
au développement durable et à la 
cohésion sociale du territoire. Une 
coordination nationale essaie de se 
mettre en place, mais rencontre des 
difficultés face à des territoires très 
diversifiés.
"C’est est un outil de consultation, 
de réflexion, de partage et  
d'influence", comme l’affirme un  
des intervenants.
On compte 143 membres au 
Conseil de développement du Pays 
d'Aix, 78 sur Aubagne et 96 pour 
Marseille Provence Métropole.

(*) Loi du 25 juin 1999 et décret d’application 
du 21 décembre 2000

Claude Vallette Jean-Marie Gorse Joseph Perez Paul Delbosc Thierry Debaille
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Conseil en Immobilier d’Entreprise

355, rue Louis de Broglie
13857 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3
www.ablc.fr • immo@ablc.fr

Vente - Location :
Bureaux - Locaux d’Activités - Entrepôts - Terrains …

04 42 97 12 97
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 Je ne vise pas ceux, qui, à peine divorcés, 
sont déjà avec des tops models, surtout une belle 
italienne, ça fait riche.
 Je ne critique même pas les bonnes 
banques d’ici qui prêtent ailleurs pour se perdre en 
« subprime ».
 Je ne pense pas non plus à ceux qui se 
gavent avec un RMI au point de s’en contenter, ni au 
pauvre PDG viré avec stocks options déjà bien exercés 
et insolentes primes d’adieu.
 J’ai déjà oublié que la fermeture de tribunaux 
trop petits et la fin des divorces à l’amiable font 
beaucoup de torts aux juristes.
 Je ne rêve pas devant la TV réalité réduite 

à abuser de comédiens en herbe peu, mal (ou pas) 
payés.
 Je n’évoque même pas ceux qui ont mis 
Judas au ban de la société chrétienne pour avoir si bien 
joué sa partition.
 Je n’insisterai pas sur la multiplication des 
éco-taxes, taxes sur le vent et la fumée, qu’il faudra 
traquer dehors.
 Le scandale c’est qu’on est déjà en 2008 et 
qu’il y a encore des octophobes dans ce monde qui 
tourne si rond... alors que, comme le soulignait Oscar 
Wilde : "Aujourd'hui, on connaît le prix de tout et la 
valeur de rien." 

Giovanni Marinella

Le scandale 
c'est les autres...

 d’accord   
 pas d’accord   

 brève(s) 

Blog
Hervé Novelli, secrétaire d’Etat 
chargé des entreprises et du 
commerce extérieur a lancé 
son blog, www.pacteforce5.fr, 
qui s’articule autour de 5 lignes 
directrices :
• simplifier l’environnement 
 des entreprises
• soutenir l’innovation
• favoriser le financement 
 des entreprises de taille   
 moyenne et les PME
• baisser la fiscalité
• poursuivre l’accélération 
 des exportations
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saga

Inside 
Contactless

L'entreprise aixoise a été fondée 
en 1995 par des passionnés, 
« des ingénieurs de Gemplus qui 
pensaient déjà aux applications 
infinies que pouvaient apporter les 
cartes à puces sans contact », se 
souvient Rémy de Tonnac, l'actuel 
pdg de Inside Contactless. Une 
idée visionnaire, un peu trop peut-
être, « les fondateurs de cette 
entreprise ont eu raison trop tôt, 
en développant des technologies 
à fort potentiel pour lesquelles le 
marché n'était pas encore mûr. 
Cette société a ainsi déposé dès 
1999 un brevet fondamental qui 
décrivait la technologie Near Field 
Communication (NFC), officiellement 
inventée par Sony et Philips trois 
ans plus tard ! », explique Rémy de 
Tonnac. De 600 Ke en 1999, Inside 
Contactless passe à 7,5 Me en 
2001. Les premiers standards du 
genre apparaissent et un an plus tard, 
la société entrevoit les marchés et 

leurs potentiels. à son arrivée, Rémy 
de Tonnac décide de concentrer 
l'effort sur deux cibles : les systèmes 
de paiement et les NFC. « Chacun 
de ces deux marchés peut dégager 
près de 1 Me », assure le pdg. 
Forte de la qualité de sa technologie, 
la PME aixoise décroche de gros 
contrats, essentiellement à l'étranger. 
Aujourd'hui, elle développe des 
produits pour de grands groupes 
comme Visa, Eurocard Mastercard, 
American Express, Nokia, Motorola, 
Samsung... Inside Contactless 
réalise actuellement plus de 95 % de 
son chiffre d'affaires à l'international. 
Elle détient près de 70 % du marché 
américain du paiement sans contact 
et ne cesse de développer sa 
présence sur le marché asiatique à 
travers ses sites en Chine (Shangaï, 
10 salariés), à Singapour (10 salariés) 
et en Corée du Sud (Séoul, 
2 salariés). Malgré sa dimension 
mondiale, Inside Contactless reste 
très attachée à la région aixoise, 
vecteur de développement. « Il y 
a un réel phénomène d'émulation 
entre les différents acteurs du 
secteur de la région. Nous 
collaborons énormément avec 
Impika, Tagsys, ASK, Innova Card 

ou encore Twinlinx. Nous assistons 
à la naissance d'une nouvelle Sillicon 
Valley », affirme Rémy de Tonnac. 
Le vivier d'ingénieurs spécialisés, 
déjà présents en local, a permis à 
l'entreprise de recruter facilement, 
des employés de qualité, pour 
accompagner son développement. 
L'effectif d'Inside Contactless est 
passé de 50 personnes à 135 de 
2006 à 2007. La véritable impulsion 
a été donnée par l'entrée au capital 
de Visa en 2004. Depuis, les 
investisseurs n'ont cessé d'affluer. 
Une levée de fonds de 400 Ke 
en 2005, une autre de 25 Me en 
2006 et dernièrement, la PME 
s'est associée avec Nokia qui est 
entrée au capital en injectant 7 Me :  
« Ces partenariats vont se multiplier 
car la technologie NFC devrait être 
commercialisée massivement d'ici 
la fin de l'année prochaine. Dès 
la rentrée, nous allons signer un 
nouveau partenariat avec un autre 
grand nom de la téléphonie mobile », 
lâche, en toute indiscrétion, Rémy 
de Tonnac. Cette année, Inside 
Contactless devrait atteindre les 20 Me 
de chiffre d'affaires et prévoit une 
croissance entre 50 et 100 % par an 
jusqu'à 2011.

Inside Contactless
Tél. 04 42 39 63 00
Parc du Golf Bt 41
www.insidecontactless.com

• Richard Michel

Le "sans-contact", 
technologie de demain, 
est à la base 
de la création 
de Inside Contactless.

se projette en leader 
mondial de la puce 
de demain

Rémy de Tonnac
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Faisons la fête !  

le droit

à peine êtes-vous sortis de ce 
que l’on a coutume d’appeler 
« les fêtes de f in d’année », 
c'est-à-dire, en fait, après avoir 
prof ité dignement du premier 
jour férié de 2008 (le 1er jan-
vier), que je vous invite à une 
brève réflexion que m’inspire le 
calendrier de la nouvelle année 
(bissextile, soit dit en passant, 
olympique, diront certains, mais 
là n’est pas le propos).

L’année 2008 présente en effet 
une particularité très intéres-
sante, sur le plan juridique s’en-
tend (ne sortons pas du cadre 
de cette rubrique) : l’Ascension 
tombe le 1er mai !

Il faut savoir que le Code du 
travail répertorie comme « jours 
fériés » les fêtes « légales » 
suivantes :
• Le 1er janvier,
• Le lundi de Pâques,
• Le 1er mai,

• Le 8 mai,
• L’Ascension,
• Le lundi de Pentecôte,
• Le 14 juillet,
• L’Assomption,
• La Toussaint,
• Le 11 novembre,
• Et le jour de Noël.

Que se passe-t-il donc lorsque 
2 fêtes légales coïncident ?
Ecar tons d’emblée cer taines 
combinaisons peu probables : 
il y a peu de chances que le 8 
mai tombe le 14 juillet ou que 
Noël surgisse subrepticement le 
11 novembre…

En revanche, le jeudi de l’As-
cension peut, en effet, tomber 
le 1er ou le 8 mai.

Cette coïncidence que nous 
rencontrerons donc en 2008 
entraînera une conséquence en 
droit du travail.

La Direction des Relations du 
Travail rappelle, dans une circu-
laire du 12 octobre, que « lorsque 
deux fêtes légales coïncident en 
un seul et même jour du calen-
drier, il y a lieu d’accorder aux 
salariés un jour chômé supplé-
mentaire, afin qu’ils bénéficient, 
outre le 1er mai, de 10 jours 
dans l’année ».

Les employeurs devront donc 
accorder un jour de repos sup-
plémentaire ou une indemnité 
compensatrice pour le jeudi de 
l’Ascension.

Comme d’habitude, je renvoie 
chacun, pour plus de détail ou la 
mise en place du dispositif, vers 
son conseil préféré.

En guise de conclusion, j’oserai 
un petit commentaire : vous 
aurez observé, je pense, que 
6 des 11 fêtes légales sont des 
fêtes catholiques…

Eh oui, le lundi de Pâques n’est 
pas que l’occasion de manger 
des chocolats, l’Ascension n’est 
pas qu’un pont, le lundi de Pen-
tecôte n’est pas qu’un sujet de 
polémique, l’Assomption qu’un 
chassé-croisé des vacances, 
la Toussaint qu’un marché aux 
chrysanthèmes et Noël que la 
fête des enfants ! 

Dans un pays qui se veut et se 
proclame de laïcité, il est bon, 
quelquefois, de se souvenir de 
l’Histoire, de se rappeler d’où 
l’on vient et, peut-être, à qui l’on 
doit ces trop fameux avantages 
acquis…

Rémi de Gaulle
Avocat associé       
Bignon Lebray & Associés

Dans toute la France et l’Europe

Agence : 98, cours Sextius 13100 Aix-en-Provence • Tél. 04 42 26 09 53 • Fax 04 42 26 09 60 • demblanc@voila.fr

Garde-meubles 
Monte-meubles exterieur 
Tranferts de bureaux, archivages

E m b a l l a g e  s o i g n é  •  P e r s o n n e l  Q u a l i f i é  •  Tr a va i l  r é a l i s é  e n  p r é s e n c e  d u  p a t r o n

Entreprise familiale depuis 1933

BLANC
Déménagements
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Collecte des papiers

Et finalement, trier ses papiers c’est 
simple. « Mais pour cela, le dispositif 
de collecte doit être adapté à chaque 
configuration d’entreprise, confirme 
Juliette Livrozet, responsable de ce 
service au sein de Veolia Propreté. Le 
tri doit pouvoir se faire sans modifier  
l’ environnement de travail de chaque 
salarié concerné par la démarche. 
C’est pour cela que nous proposons 
différentes solutions techniques, 
allant de la corbeille individuelle au 
collecteur bois ou carton, voire une 
colonne pour les gros volumes ». 

S’inscrivant dans cet objectif de 
valoriser le maximum de papiers, 
Veolia Propreté a également mis en 
place une prestation de destruction 
des documents confidentiels qui 

intègre la valorisation matière des 
déchets collectés et broyés. Avec 
les mêmes exigences en terme de 
simplicité et d’efficacité.
La communication sur le tri est un 
autre aspect important du dispositif. 

Campagne de sensibilisation, affiche 
et guide de tri, objectifs à atteindre, 
formation du personnel ou encore le 
suivi des performances sont autant 
de critères qui vont contribuer à 
obtenir de très bons résultats de tri.

Exemple concret avec les colonnes 
de Pôles d’Actu. consacrées à ce 
sujet. Bonne lecture et bon tri !

environnement
Trier ses papiers, c’est 
s’engager concrètement 
dans une démarche de 
Développement durable. 
Tout simplement parce 
qu’ à titre d’exemple, 
une tonne de papier 
recyclée permet 
d’économiser 
2,5 tonnes de bois !

Pôle d'activités Les Milles
Tél. : 04 42 50 91 25 - Fax : 04 42 50 91 26

e-mail : frequencenett@aol.com
site internet : www.frequence-nettoyage.com

NETTOYAGE

INDUSTRIEL ET TERTIAIRE

ENTRETIEN ET AMENAGEMENT

DE PARCS ET JARDINS

L e n e t t o y a g e a u n n o m L'espace vert... Un plaisir retrouvé
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"Le Mercure B" Pôle d'activité d'Aix les Milles - 13851 Aix-en-Provence Cedex 3�
Tél : 04 42 90 00 34 -  Fax 04 42 24 35 53

Votre nouvel assureur
 sur le pôle d'activités

Flottes - Risques industriels - Prévoyance - Epargne salariale - BTP
Assurances Collectives - Spécialiste en RC.

Une équipe de Spécialistes Entreprises à votre écoute.

Christian FURLEO
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ISE 
devient la nouvelle base 
opérationnelle sud du groupe 
EFFET DIRECT, principal groupe 
de gestion du poste client en 
France. 

La gestion du poste client 
permet de réduire le délai de 
paiement et d’optimiser le 
Besoin en Fonds de Roulement 
des entreprises.

Sur ce Marché, ISE, leader 
régional, intègre le groupe 
EFFET DIRECT, leader national.
Philippe Charrin, Fondateur 
de ISE, devient Directeur 
Opérationnel et dirige désormais 
la nouvelle base d’activité pour 
le sud de la France, située sur le 
pôle d’activités d’Aix.

EFFET DIRECT est une des 
rares société spécialisée en 
externalisation de la gestion du 
poste client, à être certifiée ISO 
9001, version 2000.
Tél. 04 42 66 03 08

Keep Cool ouvre un 
nouveau centre de remise 
en forme à la Pioline 
Avec deux autres clubs basés 
à Aix en Provence et à Plan 
de Campagne, vous trouverez 
le « petit dernier » à côté de 
Décathlon, rue Guillaume du Vair.

Les clubs sont ouverts tous les 
jours de 6 h à 23 h - 7j/7j

 brève(s) 

Prix de l’entrepreneur 
de l’année 2007
Didier Parakian a reçu le « Prix de 
l’Entreprise Internationale de la 
région Méditerranée ».
Ce styliste marseillais d’origine 
arménienne « qui monte », vient 
de se voir décerner par Ernst & 
Young le « Prix de l’Entrepreneur 
de l’année 2007 » pour son 
développement à l’étranger. 

Mardi 18 septembre au Palais 
de la Bourse de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de 
Marseille Provence, une réception 
était organisée pour les lauréats 
du « Prix de l’Entrepreneur de 
l’Année ».

Une petite dizaine d’entreprises 
de la région PACA furent à 
l’honneur.

questionnaire

élections Municipales 2008 - Ville d’Aix-en-Provence
Quelles propositions 
pour le pôle d’activités d’Aix ?
Extension foncière, développe-
ment économique, aménage-
ment du territoire, sécurité, etc.

Nous avons souhaité 
savoir quelle place occupe 
le pôle d'activités d'Aix 
dans le programme 
de développement 
économique des différents 
candidats au poste de 
1er magistrat de la Ville 
d’Aix-en-Provence.
 
Vous trouverez, ci-dessous, la 
liste des questions adressées à 
chaque candidat.
Les réponses que nous rece-
vrons seront mises en ligne sur 
notre site internet, à l’adresse : 
www.entreprises-aix.com

Aménagement du territoire
 La ville d’Aix-en-Provence est 
confrontée à une très forte 
pression foncière qui contribue 
au déficit de logements et de 
terrains dédiés à l’activité.
• Quelle sera votre politique 
d’intervention foncière à court, 
moyen et long terme ?

Quartier de Lanfant
L’aménagement de cette ZAC est 
l’une de nos priorités.
Il est urgent, pour accompagner 
la croissance des entreprises 
du pôle d'activités d'Aix-en-Pro-
vence, d’équiper ces terrains au 
plus vite.
• Prendrez-vous l’engage-
ment de réaliser cette opéra-
tion en 2008 ?

Aménagement du plan d’Aillane
En 2003, ce secteur a été décla-
ré d’intérêt communautaire sur la 
base des enjeux en matière d’ac-
cueil d’activités économiques et 
de déplacement (projet de pôle 
d’échanges multimodal).
• Quelles orientations envi-
sagez-vous de donner à cette 
opération et quel timing propo-
sez-vous ?

• êtes-vous pour le dévelop-
pement des zones d’activités 
existantes et notamment pour 
l’extension du pôle d'activités 
d'Aix-en-Provence ou pour la 
création de nouvelles zones ?

• Que pensez-vous de la mixité 
habitat / entreprises sur le pôle 
d'activités d'Aix-en-Provence ?

• Sur le plan de la desserte par 
les transports en commun et 
de l’accessibilité routière au 
pôle d'activités d'Aix-en-Pro-
vence, quels sont vos projets 
et à quel horizon ?

La sécurité
 Le pôle d’activités d’Aix s’étend 
sur près de 800 hectares, 
comprend 1 500 entreprises 
et 25 000 personnes, sans 
compter un quartier d’habitation 
en plein développement à la 
Duranne.
• Quels sont les dispositifs que 
vous allez mettre en place pour 
assurer la sécurité sur l’ensem-
ble du pôle d'activités d'Aix-en-
Provence ?

Les Gens du voyage
Les campements sauvages sont 
de plus en plus fréquents et le 
nombre de caravanes ne cesse 

d’augmenter.
Les entreprises subissent de 
nombreux préjudices : détério-
ration des conditions de tra-
vail, insécurité, branchement par 
ef fraction sur les réseaux élec-
triques et d’eau, dégradations 
diverses…
• Que comptez-vous faire pour 
traiter ce problème ?

L’environnement - déchets 
industiels banals
 Les entreprises sur le pôle 
d'activités d'Aix-en-Provence 
sont assujetties à la TEOM

• êtes-vous pour le maintien de 
cette taxe ?
• Si oui, quelle sera la contre-
partie à la taxe ?

Les technologies de l’informa-
tion et de la communication : 
le très haut débit
 Quels sont vos projets pour :
• Permettre aux entreprises 
du Pays d’Aix de bénéficier 
de débits élevés à des coûts 
concurrentiels et le plus vite 
possible ?

Pôles de compétitivité
• Que représentent-ils pour vous ?
• Quels sont d’après vous, les 
pôles de compétitivité les plus 
pertinents pour le territoire ?

Prospective
 • Comment envisagez-vous 
l’insertion de la ville d’Aix en 
Provence dans le développe-
ment métropolitain ?
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Point Service 
aux Entreprises
Implanté sur le pôle d’activités 
d’Aix-en-Provence depuis 2001, 
le Point Service aux Entreprises 
(PSE) est né d’un partenariat 
entre l’ANPE, la Mission Locale 
et l’Association des Entreprises 
du pôle d’activités d’Aix-en-
Provence. 
 
Outil de proximité à destination 
des petites et moyennes 
entreprises, il vise à répondre à 
leurs besoins et problématiques 
en matière de recrutement. 

CHIFFRES 2007 
(de janvier à novembre 2007)
• Le PSE a diffusé et collecté 
426 offres d’emplois pour 1037 
postes proposés :
40 % des contrats sont des CDI
82 % des postes proposés sont 
des temps complets
38% des postes proposés sont 
des missions d’intérim.

• Le PSE gère plus de 150 
candidats :
44 candidats ont été recrutés soit 
25 % des jeunes en suivi PSE
532 propositions d’emplois ont 
été faites aux candidats
401 candidatures ont été 
transmises aux employeurs

PSE : 04 42 24 27 98

 brève(s) 

Des bus accessibles 
à tous !
Les lignes 15, 16 et 17 du réseau 
Aix en Bus desservant le pôle 
d’activités d’Aix-en-Provence 
par le village des Milles, le pôle 
commercial de la Pioline et la 
RD9, sont équipées pour les 
usagers à mobilité réduite.

Toutes nos infos sur 
l’accessibilité aux pôles d’Aix-en-
Provence par les transports en 
commun : 
www.entreprises-aix.com 
rubrique « info pôle » 
puis « transport en commun »


