Le pôle d'activités
au bord de l'asphyxie

mai 2008 - n° 37

www.entreprises-aix.com

Portraits :
les chefs d'entreprises
investissent la vie politique
Les rubriques :
Chiffre, droit, communication

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



Un collecteur en carton
recyclé est mis à disposition de
chaque poste.
Notre agent spécialisé y place un sac.
Un sac transparent
pour recevoir les papiers blancs,
les photocopies, les factures, etc...
Un sac opaque blanc
pour les documents conﬁdentiels
destinés à être broyés.

LE SAC OPAQUE
BLANC
est détruit dans
le cadre de notre
service de
destruction
conﬁdentielle qui
prévoit le broyage
des documents.

LE SAC
TRANSPARENT
est envoyé en
ﬁlière classique
de valorisation
des papiers.

30 ou 70 L

30 ou 70 L



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.

Faire du déchet une ressource
En valorisant le papier collecté, la destruction
conﬁdentielle devient un acte concret de
Développement Durable.

Les garanties Veolia Propreté
pour la destruction conﬁdentielle
Sécurité :

Ce même personnel est également le seul chargé de la destruction de vos documents. Il
les introduit dans le broyeur
aﬁn qu’il soient déchiquetés
selon les normes en vigueur.

Traçabilité :

Vous pouvez vériﬁer sur place
le bon
déroulement de l’opération.

Reporting :

Un certiﬁcat vous sera délivré à chaque destruction de
documents.

Le papier broyé peut en effet être valorisé et devenir une
matière première secondaire.
Ainsi après avoir été lavé et désencré, le papier est transformé 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

bienvenue
ACTION PLUS NET
2 pers - Henry Therras
Mercure B
04 42 38 18 86
Nettoyage de bureaux
et locaux industriels

ENVIRONNEMENT STRATEGIE
2 pers - Claude Marguet
115, rue Louis Armand
04 42 38 33 04
Bureau d’études et de conseil
pour l’environnement

TUNZINI Protection incendie
8 pers - Didier Zydek
Eiifel Park A
04 42 16 32 30
Protection incendie des bâtiments
par Springkler

AD CRONOS
2 pers - Danielle Romero
Antélios A
04 94 69 11 01
Formation - Coaching entreprises

IDEP MULTIMEDIA
17 pers - Xavier Delort
Parc du Golf 5
04 81 07 09 70
Création de site internet

VIA HUMANIS
4 pers - Isabelle Grossette
Parc du Golf 14
04 42 16 35 60
Accompagnement à la mobilité
géographique

ADECCO
4 pers - Catherine Bienfait
Europarc de Pichaury B3
04 42 93 58 93
Agence d'intérim spécialisée
dans le tertiaire

INTUITIVLAB
8 pers - Ralph Pelanourgues
360 rue Louis de Broglie
04 86 22 02 51
Développement de logiciel sur internet

AIXPER'F
1 pers - Thierry Guillaume
Antélios C
04 42 64 03 61
Commerce de détail d'articles médicaux
APS
2 pers - Simon Benichou
Les Méridiens C
04 42 90 02 35
Gestion de patrimoine
ARKEMA
35 pers - Denis Tual
Espace Wagner Bt A1
04 86 91 32 02
Distribution de produits chlore et soude
BTP CONSULTANTS
2 pers - Nicolas Doudelle
65 rue Louis de Broglie
04 42 54 54 40
Contrôle technique du bâtiment
Cabinet conseil en numerologie
Tarologie
1 pers - Fabienne Lombardo
115 rue Louis Armand
04 42 61 77 67
Numérologie - Tarologie
CARDIAC Science France
1 pers - Dominique Champel
Square de l'Arbois B3
06 87 25 98 03
Vente de matériels scientifiques
CORALLIS
Cabinet ressources humaines
3 pers - Michel Campi
Tech’indus C
04 42 64 05 49
Cabinet de ressources humaines
EKIS France
12 pers - Christophe Rocher
Le Pilon du Roy B
04 42 97 78 30
Ingénierie - documentation technique
conseil et assistance
EIFFEL PREMIER
8 pers - Laurent Montagne
Eiffel Park B
04 42 97 62 26
Restaurant

INVEST IMMO / VALGO
REMEDIATION
4 pers - Romain Borza
Tertia 1
04 42 39 59 90
Placements immobiliers
pour les particuliers
JACQUES BARTHELEMY
et ASsocies
3 pers - Jacques Barthelemy
Square de l'Arbois B2
565, rue René Descartes
04 42 90 18 10
Cabinet d'avocats spécialisé
dans le droit du travail
NET 3000
6 pers - Dominique Toledo
Antélios B
04 42 26 63 95
Nettoyage de bureaux
et locaux industriels
Ostheopathe
Isabelle Pasquette
1 pers - Isabelle Pasquette
380, rue Claude Nicolas Ledoux
06 59 00 33 04
Ostéopathe
PRESTIM
1 pers - André Guillot
Espace Wagner A2
04 42 26 69 51
Promotion immobilière
RESTAURANT LE PALMIER
9 pers - Christian Lefort
9240, avenue Augustin Fresnel
06 15 50 39 50
Restaurant
SIDDALLS France
1 pers - Agnès Bergeron
360, rue Louis de Broglie
04 42 12 42 75
Gestion du patrimoine uniquement
avec le Royaume Uni
SOCALP
2 pers - Stéphane Abelli
45, rue Pierre Simon Laplace
04 42 27 21 88
Construction gros œuvre

Ils ne sont plus sur les Pôles
ALGAFLEX
AVEC - ACCOMPAGNER VALORISER
EVALUER LES COMPETENCES
DEFI – parti à Miramas
EQUALOG - Pertuis
FRANCIAFLEX INDUSTRIES
GIFT ATTITUDE GROUP
MD CONCEPT – Parti à Pertuis
MICRO' ORANGE – Rousset

Déménagements

NH BRAIN & BODY COACHING
SETOR – parti avenue du Club Hippique

ADAGIO - Antélios A

SNACK BAR LE GISTINATA

AFEL INTERNATIONAL Sarl
Antélios A

SNTE / SOCIETE NATIONALE DE

AG COM
Avenue du Club Hippique

TOPNET

ALTRAN Méditerranee
Europarc de Pichaury C10
APTUS
220, rue Denis Papin
AUDIT France FINANCE
Parc du Golf 33

TRAITEMENT DES EAUX

Changements d’appellation
fusion
CREYF'S INTERIM / START PEOPLE
SECURITAS SYSTEMS / NISCAYAH SAS

BIZERBA France
400, rue Famille Laurens
Cabinet D'Endermologie
Hortense de Lagarde
380, rue Claude Nicolas Ledoux
CERQUAL
Route Tour d'Arbois
COPLAN
Rue Denis Papin
Domaine du Tourillon
DYNAMIC CREATIVE
730, rue Pierre Simon Laplace
FRP SERVICES EUROPE
Square de l'Arbois A
GROUPE SERVICE FRANCE
PHOCEA / GSF
Eiffel Park A
HAC CLIMATISATION
480, rue Famille Laurens
IDEX ENERGIE
Domaine du Tourillon A
INFOTELCOM
Hémiris A
ITL LEASE MED KIMO
Parc du Golf Bt 9
KRISCO
685, rue Georges Claude
MENWAY
Parc du Golf Bt 1
PASTACORP / LUSTUCRU
Europarc de Pichaury B7
PITCH PROMOTION
75, rue Denis Papin
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Le pôle d'activités
au bord
de l'asphyxie

L'attractivité du pays aixois n'est
pas en mal avec toujours un
dynamisme certain autour de
la création d'entreprises (4 300
créations en 2006). Le Pôle d'Activités d'Aix concentre à lui seul
presque un quart des emplois
salariés de la Communauté du
Pays d’Aix avec 24 000 personnes. La plus grande zone d'activités de la CPA abrite actuellement
1 400 entreprises et accueille
plus d’une centaine de nouvelles entreprises chaque année en
moyenne depuis cinq ans.
Ces chiffres sont volontiers mis
en avant par les agences de promotion et les collectivités locales. Seulement, le pôle d’activités
commence à montrer ses limites
et s'approche petit à petit de la
saturation. Pour preuve, le nombre croissant d'entreprises qui ne
trouvent pas l'espace nécessaire
à leur développement.
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Le Pôle d’Activités d'Aix-en-Provence
semble victime de son succès.
Les stocks de foncier disponibles
s'amoindrissent un peu plus chaque
année, forçant certaines entreprises
à déménager sur d'autres sites.
Les patrons interpellent aujourd'hui
les institutions sur l'urgence
d'une extension de la zone.

L’offre de bureaux au plus bas en 2008
Ces dernières années, le développement de Pichaury et de la Duranne
a permis de construire en moyenne 20 000 m2 par an de bureaux neufs.
En 2008 il y aura seulement 6 000 à 8 000 m2 de nouvelles surfaces.
Parallèlement, « la demande est en plein boom » constate Stéphane
Le Chaux, de la société ABLC qui précise que « pour les implantations
inférieures à 200 m2, l’ensemble du parc existant (neuf et ancien) est de
nature à satisfaire les entreprises. Par contre les « grandes surfaces
(+ de 400 m2) sont quasiment introuvables ».
Les loyers se situent dans une moyenne de 120 e ht/m2/an pour
l’ancien et de 150 e ht/m2/an pour le neuf. L’évolution des loyers est
« la conséquence de l’augmentation du prix du foncier et surtout des
coûts de construction » analyse Bernard Figuière, du Groupe Figuière.
En effet, « l’incidence des nouvelles normes (RT 2005, sécurité des
personnes…) et de l’amélioration globale de la qualité majorent les prix »
poursuit-il et d’ajouter : « cette tendance devrait continuer avec la prise
en compte des normes HQE ». Le Pôle d'Activités d'Aix reste compétitif
par rapport à Marseille dont le prix des loyers dépasse 200 e ht/m2/an. Il
convient cependant de préciser que les demandes ne sont pas les
mêmes. Marseille concentre les demandes de sièges, de back office et
d’administrations : Aix-en-Provence attire majoritairement les entreprises
de services associant les fonctions techniques et commerciales qui ont
besoin de plus de facilité de communication pour leur rayonnement dans
le département ou la région.
On constate par ailleurs que le montant des loyers des bureaux neufs
est inférieur à ceux pratiqués à Sophia Antipolis qui est de l’ordre de
180 e ht/m2/an.
En 2009, l’offre de bureaux neufs sur le pôle d’activités devrait remonter
avec la construction d’environ 30 000 m2 de planchers sur la Duranne.
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Plan de Déplacements Entreprise (PDE)
Depuis le premier janvier 2007, le PDE a été rendu obligatoire dans les
Bouches-du-Rhône, par arrêté préfectoral. Toute entreprise, organisme
privé et public de plus de 250 salariés doit désormais mettre en œuvre et
favoriser, dans les 3 ans à compter de cette date, des actions permettant
de réduire l’utilisation de la voiture individuelle.
L’Association des Entreprises a souhaité engager une réflexion sur la mise
en place d’un Plan de Déplacements Inter Entreprises (PDIE). En effet,
l’approche inter entreprises renforce la cohérence dans la réponse aux
besoins du territoire en matière de transports et favorise la mutualisation
des moyens.
Ambition : mettre en place, avec l’ensemble des partenaires concernés,
une gamme de solutions à disposition des entreprises et de leurs salariés.

"L'économie
de proximité"
en péril

6

Les sociétés de "l'économie de
proximité", dépendantes d’une
clientèle locale, ne peuvent pas se
permettre de quitter le pôle. Leur
marché est local, leurs clients sont
ici et leurs collaborateurs habitent
dans les environs.
Philippe Leydet, le directeur d'Auto
News et ancien président du pôle
commercial de la Pioline, est décontenancé par le manque de solutions
proposées aux entreprises pour se
développer. Ce concessionnaire
n0 37 - mai 2008

d'automobiles ne sait plus comment stocker ses véhicules. De
5 000 m2, il a réussi à agrandir
son parking à 15 000 m2 mais il
en aurait besoin du double : "On
se débrouille en construisant des
parkings sur plusieurs niveaux mais
jusqu'où peut-on aller? Les besoins
des entreprises comme nous ne
semblent pas pris en compte par
les décideurs politiques", estimet-il. Le négoce automobile est très
présent sur la Pioline et les patrons
du secteur sont tous au bord de
l'asphyxie. C’est également le cas
de Didier Blasquez, le patron de AD
Carrosserie situé sur le Pôle d'Activités d'Aix (carrosserie, achat vente
et location de véhicules et utilitaires), qui se trouve lui aussi confronté à cette réalité. Faute de place, il
perd chaque jour des clients : "Je
suis obligé de garer mes voitures en
double voire en triple file sur la route
devant mon parking. Cette situation
est absurde", affirme-t-il. S’il avait
l’espace nécessaire à son développement, les besoins du secteur
pourrait lui permettre d'agrandir
son parc automobile de 50 à 100
véhicules et donc d’investir et d’embaucher. Jacques Hédé, PDG de
Aix Store Provence, recherche éga-

lement un terrain pour s’agrandir, ce
qui lui permettrait d’avoir "un outil
de production en adéquation avec
la croissance de la société qui est
de l’ordre de 20 % par an". L’effectif
de l’entreprise, installée en 1994 sur
le Pôle, est passé de 3 à 40 salariés. Même leitmotiv pour Vincent
Talamandier de Office Café dont le
chiffre d’affaire est en progression
d’environ 25% par an depuis son
arrivée sur le Pôle en 2002.

Une marge
de manœuvre
au Nord et au Sud
Les entreprises du pôle d’activités lancent maintenant un appel
aux politiques pour débloquer la
situation. De nombreux projets
d'extension de la zone ont fait
l'objet d'études sans pour l'instant jamais aboutir à du concret.
Actuellement, les deux pistes les
plus probables semblent être les
extensions de la zone vers le Plan
d'Aillane et le secteur de Lanfant.
La Ville d'Aix-en-Provence vient de
demander au préfet la mise en
place de deux zones d'aménage-

Délocaliser pour survivre
ment différé (ZAD). La première
concerne le quartier de Lanfant,
près du noyau villageois de Luynes.
Cette procédure vise à geler (provisoirement) l'urbanisation de cet
espace à dominante agricole, à
proximité de l'autoroute Aix-Marseille. Le périmètre couvre 72 ha,
entre l'extrémité sud du Pôle d'Activités d’Aix, la prison de Luynes
et l’A51. Environ 26 ha de cette
emprise, dans le secteur des Trois
Pigeons, devrait accueillir une
extension du pôle. Ce projet, piloté
par la Communauté du Pays d'Aix
(CPA), s'est longtemps heurté au
veto de l'état. Celui-ci a fini par
accepter l'ouverture à l'urbanisation
d'une partie du site. Dans la foulée,
la CPA a engagé les études préalables à la création d'une ZAC. Sur
le reste du foncier, la Ville souhaite
réserver les terrains les plus proches de l'autoroute (25 ha) afin d'y
installer à moyen terme "un équipement public d'envergure". Enfin, les
parcelles qui assurent la jonction
entre la ZAC et cet équipement
public, sont appelées à jouer un
rôle clef dans le schéma de desserte du secteur. Le classement
en ZAD permettra ainsi une réser-

vation pour une éventuelle liaison
ferrée entre le village de Luynes
et la future gare du Plan d'Aillane,
équipement que la Région Paca, le
CG13 et la CPA envisagent de réaliser. La deuxième ZAD se trouve
dans le secteur du Plan d'Aillane.
Ce dispositif permettrait à la Ville de
geler l'urbanisation de cette réserve
foncière de 38,5 ha qui occupe une
place stratégique à la charnière
entre le pôle, l'ancienne base aérienne et la voie ferrée Aix-Rognac.

Ethnicraft, grossiste en meubles d'intérieur a recherché en vain pendant
un an un terrain de plus de 30 000 m2 sur le pôle :
"Nous n'avons trouvé que deux possibilités d'installation sur la zone et
les prix n’étaient pas à notre portée ", explique la directrice administrative
de la société, Friedrich Schweickhardt.
Par la force des choses, Ethnicraft Azur s'est donc retourné vers d'autres
sites et a trouvé 33 000 m2 de terrain disponibles à Berre l'étang. "
Seulement, la majorité de nos salariés habitent sur Aix-en-Provence.
Ce déménagement leur pose beaucoup de problèmes ", regrette la
directrice. La délocalisation n'est malheureusement pas la meilleure
des solutions.

Ce site représente l'une des dernières possibilités d'extension du
pôle vers le nord. Il est également
prévu d’y aménager, à court terme,
une gare routière (parking d’échanges en lien avec le réseau des
cars, des bus et des navettes) et à
moyen terme, d’y créer un véritable pôle multimodal. >>>
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brève(s)
Pour ses cinq ans,
Kangaroo rebondit
avec CapEnergie

Spécialisée en marketing et
promotion des ventes auprès
des PME et des magasins
de la région sous enseigne
nationale, Kangaroo, agence de
communication aixoise, vient de
fêter son cinquième anniversaire.
A cette occasion, Nicolas
Bourdarel, son dirigeant, et JeanMarc Lenoir, son associé, lancent
Cap Energie.
Cette nouvelle offre repose sur
la conception et l’organisation
d’événements d’entreprise :
séminaires, excursions, journées
détente et sportives ou encore
arbres de Noël. L’objectif est de
renforcer la cohésion des équipes
et le sentiment d’appartenance
des collaborateurs. L’offre se
décline en six versions afin de
s’adapter aux différents besoins
et budgets.
Tél. 04 42 97 61 28
Fax 04 42 39 26 77
kangaroo.mpv@wanadoo.fr

Pyrame : 80 ans sur
les chapeaux de roues !

Alors que le prix du gasoil ne
cesse d’augmenter, l’entreprise
aixoise octogénaire continue à
carburer au super !
Pyrame fête cette année ses
80 ans d’existence sur le front de
la maintenance, de la réparation
automobile et du pneumatique
toutes tailles. Installée depuis
1928 à Aix-en-Provence et depuis
1982 sur le Pôle d’Activités
d’Aix, l’entreprise compte
aujourd’hui 6 agences dans les
Bouches-du-Rhône et sert aussi
bien les particuliers que les
professionnels.
Fort de 100 salariés, le groupe
est aujourd’hui engagé dans une
démarche qualité, qui a déjà
abouti à la certification ISO de
son site de contrôle technique
poids lourds, situé sur le Pôle
d’activités d’Aix-en-Provence.
Tél. 04 42 90 75 20
www.pyrame.fr

Plan du Pôle d’Activités
d’Aix - Village des Milles
Pôle Commercial
de la Pioline
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Réalisé et édité par la CGEO,
le nouveau plan mis à jour
sera disponible fin mai dans
nos locaux du Mercure A et au
Kiosque d’information situé
rue Berthelot.
37 -- mai
mai 2008
2008
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Interview :
Christian Marquié,
président du Pôle
d'Activités
d'Aix-en-Provence
La saturation du pôle pénalise
le développement de l'économie
locale. En tant que président du
pôle d'activités, remarquez-vous
une certaine difficulté pour les
entreprises d'accéder au foncier
sur la zone ?
Une quarantaine de chefs d'entreprise du pôle d'activités ont déjà
lancé un appel de détresse. Ils ne
trouvent plus l'espace nécessaire
pour assurer leur croissance. La
saturation du pôle freine le développement de l'économie locale.
Comment les élus locaux réagissent-ils au problème ?
Ils sont conscients du problème et
savent que l’aménagement de ces
nouveaux terrains est devenu vital

pour assurer le développement
des entreprises qui sont déjà présentes sur le Pôle d'Activités d’Aix
et qui s’y trouvent à l’étroit. Cependant, certains blocages persistent
et toutes les positions ne sont
pas complètement tranchées. Je
reste quant à moi persuadé que
pour maintenir la croissance il faut
périodiquement mettre de nouveaux terrains sur le marché.
Comment éviter l'asphyxie du
pôle d'activités ?
Il ne suffit pas d’ouvrir les "frontières"
du Pôle d'Activités d'Aix et d’équiper très vite les terrains de Lanfant
(30 ha pour commencer), il est
nécessaire de mettre à niveau les
infrastructures routières et notamment les équipements publics. Il
faut commencer par aménager le
réseau des voies secondaires pour
désengorger les axes principaux.
Parallèlement, nous nous engageons dans la mise en œuvre d’un
Plan de Déplacements Inter Entreprises qui permettra de mutualiser
les actions. RM

brève(s)
Aix’Press Moto

Embouteillages, camions de
livraisons, pénurie de taxis,
parkings pleins…
dans les grandes agglomérations,
être à l’heure à un rendez-vous
important peut parfois relever
de l’exploit.
Aix’Press moto, société de mototaxi, vous propose ses services
dans le domaine du transport
de personnes et de la livraison
personnalisée de plis et colis.
Aix’Press Moto
06 64 03 39 62
www.aix-press-moto.com

L’Automobile Club d’Aix-en-Provence (ACA)
propose un service de covoiturage
avec mise en relation gratuite
L’inscription s’effectue sur le site internet
de l’ACA, à l’adresse : www.autoclubaix.com
Chaque personne rentre son itinéraire et laisse
ses coordonnées (n° téléphone ou mail) afin
de pouvoir organiser son covoiturage avec
une personne intéressée par le même trajet.
Par la suite, en fonction de leur départ et destination, les usagers se
rencontrent à des points de rassemblements (panneaux ACA) positionnés
dans toutes les communes du Pays d’Aix. Environ 150 panneaux (point
d’information et point de covoiturage) sont déjà implantés et l’ACA compte
aujourd’hui plus de 1500 adhérents ! Nombre en constante augmentation.

Automobile Club d’Aix et du Pays d’Aix :
Tél. 04 42 214 214
covoiturage@autoclubaix.com

Un terrible incendie
a détruit le restaurant
Aux Mets Doux

Voilà un an que Michel et Sophie
Massolo venaient de reprendre
cet établissement chaleureux
et convivial, situé rue Frédéric
Joliot. Vers 22 h, le 23 janvier
dernier, la SAPS, société de
gardiennage du Pôle d’Activités
d’Aix, a donné l’alerte. Arrivés
rapidement sur place, les
pompiers, malgré tous leurs
efforts n’ont pas pu sauver le
restaurant des flammes.

Class’Croute®, n01 de la
restauration rapide livrée
en entreprise, a ouvert son

De gauche à droite : Jean Noël Vernay, directeur de AREVA TA et JeanJacques Enoc, président de l’ACA, signent la convention covoiturage
pour les 500 salariés présents sur le Pôle d'Activités d'Aix

90e restaurant, le 14 mai dernier,
sur le Pôle d’Activités d’Aix.
Consommation sur place (salle ou
terrasse) et/ou à emporter.
Situé au Mercure B, entrée côté
patio, rue Charles Duchesne,
ou côté rue Marcellin Berthelot.
Service livraison : 04 42 66 00 00
de 8 h à 14 h 30.
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le chiffre

Giovanni Marinella
Expert comptable
Mgec.aix@free.fr

TEPA pour indépendants
Les prélèvements fiscaux
et sociaux au forfait

Les entrepreneurs individuels
pourront opter pour un régime
simplifié de prélèvement fiscal
et social pour un montant forfaitaire de 13 % du chiffre d'affaires pour le commerce et de
23 % dans les services. A noter
qu'il sera possible de choisir
ce régime uniquement pour les
cotisations sociales. Les taux
appliqués seront alors de 12 %
et 21,3 %.

Réduction des délais
de paiement

En partant du principe que la
croissance des PME est pénalisée par la durée excessive des
délais de paiement observés,
on prépare un plafonnement à
45 jours fin de mois ou 60 jours
les délais de paiement convenus entre les entreprises. Il est
également prévu de "renforcer

à l'entrepreneur lors de la création d'une entreprise, il est proposé de supprimer l'obligation
de diffusion d'un avis au bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales (Bodacc) lors
de la constitution d'une SARL
à associé unique (EURL). En
revanche, l'immatriculation au
registre du commerce et des
sociétés (RCS) est maintenue.

Afin de faciliter le cumul pour
des personnes salariées ou
retraitées d'une activité indépendante accessoire, il est proposé
de supprimer l'obligation d'immatriculation aux registres de
publicité légale (et donc les frais
afférents) lorsque le niveau d'activité ne dépasse pas un certain
montant. Le seuil proposé correspond à un niveau de chiffre
d'affaires inférieur ou égal à 50 %
du plafond du régime micro qui
s'élève à 76 300 e hors taxes
annuels pour le commerce et
27 000 e pour les activités de
service. La dispense devra être
mentionnée dans toute communication envers des tiers.

Ne cherchez plus un repreneur,
il est déjà là, dans l’entreprise !

Assouplissement des règles
de déduction des intérêts
pour les repreneurs

Les personnes qui réalisent un
emprunt dans le but de reprendre une PME bénéficient d'une
réduction d'impôt sur le revenu.
Ce dispositif est renforcé.

Une protection accrue
du patrimoine

Suppression des effets
de seuils
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Le franchissement des seuils d'effectif de 10 et 20 salariés peut
avoir des conséquences financières conséquentes pour les entreprises. Partant de ce constat, le
gouvernement souhaite neutraliser
les conséquences financières de
tels sauts. A cette fin, serait expérimenté le gel des charges financières supplémentaires pendant trois
ans, suivi d'un lissage sur quatre
ans avant retour au taux de droit
commun. En fait, cela reste compliquer de simplifier.
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Avantages financiers
pour la reprise par
les salariés ou la famille

Afin d'assurer la pérennité des
entreprises à céder, les rachats
réalisés par la famille ou les
salariés et dont la valeur est
inférieure ou égale à 300 000 e
seraient exonérés de droits
de mutation à titre onéreux.
Un dispositif qui existait déjà
depuis 2004 pour les donations
et qui serait ainsi généralisé. En
cas de cession à des salariés,
ceux-ci doivent avoir au moins
deux ans d'ancienneté dans
l'entreprise et s'engager à poursuivre l'activité pendant 5 ans.

Le cumul d'activités facilité

Afin de renforcer la protection
du patrimoine de l'entrepreneur
individuel, l'insaisissabilité de sa
résidence principale est élargie
à tous les biens fonciers bâtis et
non bâtis qu'il détient. Il reste la
formalité à mettre en place, ce
n’est pas automatique.

à uniformiser les droits d'enregistrement autour d'un taux
de 3 %, quel que soit le statut
des sociétés. Les mutations de
fonds de commerce se verraient
appliquer le même taux lorsque
que leur valeur taxable n'excède
pas 200 000 e.

La condition de détention
minimale de la société reprise
passe de 50 % à 25 %. De plus,
si ce seuil est atteint par un
groupe familial ou par plusieurs
salariés de la société, ils pourront bénéficier de la réduction
d'impôt.
l

le caractère dissuasif des pénalités de retard" (en augmentant
le taux d'intérêt appliqué) et de
"renforcer la sanction civile pour
le dépassement de ce délai".

Aide à l'accession
aux marchés publics
pour les PME innovantes

Un traitement préférentiel des
PME innovantes doit être mis en
place dans l'accès aux appels
d'offres publiques. La définition de PME innovante est pour
l'occasion, élargie. Le critère
de recherche et développement
passe de 15 % des frais de fonctionnement à 10 %.

Simplification du
fonctionnement des SARL

Parmi les trois modes de
publicité légale qui s'imposent
l

Les SARL pourront recourir à
la téléconférence pour la tenue
de leurs assemblées générales
ordinaires. Ce mode de communication ne pourra néanmoins
pas être utilisé lors de l'approbation des comptes de clôture
de l'exercice.

l

Baisse des frais de mutation
des fonds de commerce

Actuellement, les cessions d'actions de sociétés cotées ou non
cotées sont soumises à un droit
d'enregistrement dont le taux
est fixé à 1,1 %. Si les titres
acquis ou cédés ne sont pas des
actions (c'est le cas de la SARL
ou de la SNC), le taux appliqué
s'élève à 5 %. Il en est de même
pour les ventes de fonds de
commerce. Le projet de loi vise

Le plafond des intérêts retenus
pour le calcul de cette réduction d'impôt sur le revenu est
doublé pour atteindre 20 000
e pour une personne seule et
à 40 000 e pour un couple.
l

Il reste cependant conseiller de
créer une holding de reprise
plutôt que s’endetter à titre personnel.

Les professionnels
de l'immobilier du pôle
AD immobilier construction
04 42 97 60 67
Marchands de biens
investisseur immobilier

Echaudemaison
et Associés
04 42 27 91 30

Piera Promotion Méditerranée
04 42 54 33 24
Promoteur immobilier constructeur

Agence Baille et le Chaux
04 42 97 12 93
Immobilier d'entreprise

Figuière Promotion
Pitch Promotion
04 42 399 399
04 42 90 78 78
Holding et promotion en immobilier Promoteur Immobilier
d'entreprise et logement

Aramis
04 42 97 60 30
Promoteur Immobilier

FRANCE LOT / GESKHOR
04 42 39 66 66
Lotisseur aménageur – promoteur

Arthur Loyd
Figuiere Immobilier
04 42 39 93 99
Immobilier d'entreprise
gestion locative

GROUPE EPICURE
04 88 19 61 20
Immobilier

Art Promotion Provence
04 42 91 54 50
Promoteur immobilier
Atisreal Auguste Thouard
04 42 90 72 72
Immobilier d'entreprise
Auditex habitat
04 42 51 58 09

HOLDIMMO
04 42 96 00 00
Promoteur immobilier
investissement immobilier
patrimoine
ILYADE
04 42 90 08 08
Conseil en immobilier d'entreprise
location vente de bureaux
et entrepôts

Cabinets d’Architecture
ATC / Aménagement technique
conceptions d'architecture
04 42 24 42 02
Cabinet d'architecture

Institutions

Bouygues Immobilier
04 42 50 74 30
Promoteur immobilier

King Sturge
04 42 90 02 44
Immobilier d'entreprise
investissement - conseil
transaction – gestion

Pays d'Aix Développement
04 42 17 02 32
Agence de développement
économique

Carrere Promotion
04 42 60 78 90
Promoteur immobilier

Le Chaux Promotion / LCP
04 42 97 12 97
Promoteur immobilier

CBRE / CB Richard Ellis
04 42 60 01 31
Immobilier d'entreprise

Mandarine Group
04 42 24 50 10
Investissement immobilier

Cie Foncière des Alizées
Méditerranee/Alamo
04 42 24 21 98
Promoteur immobilier

Mona Lisa Investissements
04 42 97 70 00

CITIC
04 42 39 44 19
Lotisseur / promoteur immobilier
Copra Provence
04 42 58 96 86
Immobilier promotion

Pays d'Aix Amenagement
04 42 16 62 50
Promoteur immobilier

se tiendra du 1 au 30 août 2008
à Aix-en-Provence.
12 professeurs de piano de
notoriété internationale viendront
prodiguer leurs conseils à des
stagiaires venus de tous horizons.
Le stage se déroule dans les
locaux du Conservatoire Darius
Milhaud à Aix-en-Provence.
Un concours national et un
concours international, jugés
par des pianistes de renommée
mondiale, se dérouleront entre
le 24 et le 30 août. Les lauréats
du concours international seront
invités à se produire en récital
au sein de festival "Les Nuits
Pianistiques" 2008.
Trois concerts de professeurs se
tiendront les 2, 9 et 15 août.
Renseignements :
06 16 77 60 89
contact@academiepianistique.com
www.academiepianistique.com

Liogier Jean Francois
04 42 24 43 01
Cabinet d'architecture

SEMEPA
04 42 16 04 04
Société d'Economie Mixte
d'équipement du Pays d'Aix

Norman Parker
04 42 16 62 50
Immobilier

L’Académie Pianistique
Internationale

Atelier Bellet de Pina
04 42 24 35 33
Cabinet d'architecture

Ingenierie Immobiliere
André Armand
04 42 64 07 29
Promoteur immobilier

Bouwfonds Marignan
Immobilier
04 42 12 63 65
Promoteur immobilier
constructeur

brève(s)

Né en 1945, le Secours
populaire français est une
association à but non lucratif,
qui a été déclarée Grande cause
nationale.
Le comité d’Aix-en-Provence
regroupe des bénévoles qui
animent, coordonnent et
développent des actions de
solidarité sur le plan local.
Afin d’assurer le bon déroulement
et la pérennité de ses actions,
le secours populaire appelle
les personnes individuelles,
les entreprises et leur comité
d’entreprise à apporter leur
soutien financier à leurs actions.
Secours populaire français
Comité d’Aix en Provence
Le Méjane, 30, bd Docteur
Schweitzer - 13090 Aix
Tél. 04 42 59 30 00
37--mai
mai2008
2008
nn0037
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portraits
Responsable du développement depuis deux ans chez Alteor,
un des grands groupes de communication du département,
Serge Briançon a présidé une association d’insertion, le club
de football américain les Argonautes et aussi la Jeune Chambre
économique du Pays d’Aix. Cet engagement l’a poussé vers
la vie politique avec une candidature à la mairie de Venelles
(7500 habitants). Battu mais toujours combatif, il fait désormais
partie de l’opposition au
conseil municipal et compte
bien défendre sa vision d’un
développement économique

Serge Briançon - Venelles :
une vision réaliste
au service des habitants

Serge Briançon a toujours été militant dans les milieux associatifs
ou au sein même du monde de l’entreprise. Il se lance pour la
première fois dans une bataille municipale en 95. Aux dernières
élections, il a mené une liste sans étiquette baptisée "Venelles à Cœur" : J’ai été encarté au Parti Socialiste
quelque temps mais le mode de fonctionnement ne me convenait pas. Je me sens plus libre sans les
grosses machines politiques derrière moi. Ce chef d’entreprise expérimenté aimerait que les choses bougent
plus vite, que les lenteurs administratives laissent place à un dynamisme bénéfique à la Ville.
Les patrons devraient être plus présents dans le monde politique local. Nous avons une vision plus
réaliste du terrain que certains élus qui ne sont choisis que pour leur notoriété.

Du Pôle d’Activités
d’Aix…
à l’Hôtel de Ville
Aux commandes du site aixois de la société d’audit Anafi, Yves Kherkove
s’est engagé aux côtés d’Alain Feretti, le nouveau maire de Grambois (84),
pour aider au développement de ce petit village du Pays d’Aigues.
Cet homme de conviction n’a jamais caché ses préférences politiques
mais sait les mettre de côté pour faire avancer son équipe.

Yves Kerkhove - Grambois :
un patron militant
au-delà des clivages politiques

12

Vice-président de Pays d’Aix Initiative, Animateur du Club Entreprises du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence,
ex-responsable de l’automobile club, Yves Kerkhove ajoute une autre ligne à son CV, celle de conseiller
municipal à la mairie de Grambois. Cet engagement est plutôt lié à l’homme qu’à mes convictions
politiques. Ce chiraquien de la première heure n’a pas hésité à combattre aux côtés d’Alain Feretti,
d’obédience socialiste mais qui a su réunir toutes les sensibilités sous une liste sans étiquette. Yves
Kerkhove, siège aujourd’hui à la mairie de Grambois avec pour mission principale la promotion de la
culture, du patrimoine de la Ville et les dossiers liés au Parc Naturel Régional du Lubéron. Je n’ai pas
voulu m’occuper de l’économie pour changer un peu de milieu, avoue-t-il. Son rôle à Grambois convient
parfaitement à cet homme de terrain : Je peux m’attarder sur des dossiers très concrets. Dans une ville plus
grande, je ne me serais pas senti à mon aise, affirme le patron. Si son expérience de chef d’entreprise ne
bénéficie pas sur le plan économique à sa commune, elle lui permet de prendre du recul sur des situations
données mais également de faire converger les idées vers l’essentiel, explique-t-il.
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Ce juriste de formation a fondé son entreprise de conseil pour les
affaires et la gestion en 1986 dans la commune de Vauvenargues.
Amoureux de ce village de 733 habitants, il est entré en politique
par passion pour ce havre de paix au pied de la face Nord du massif
de la Sainte Victoire en tant que second adjoint en 2001 avant
d’être élu maire
en mars dernier.

Philippe Charrin - Vauvenargues :
« par passion pour mon village »

Si ça n’avait pas été Vauvenargues, je
ne me serais certainement pas lancé en
politique, affirme Philippe Charrin. Ce
chef d’entreprise a fait ses débuts aux
côtés de l’ancien maire Christian de Barbarin qui vient de passer la main après sept mandats
successifs. J’ai accepté de reprendre le flambeau pour poursuivre son œuvre : la protection de
notre belle vallée et son développement dans le respect de la nature, explique Philippe Charrin.
Son expérience de dirigeant lui permet d’aller plus vite dans l’organisation des projets et dans la
gestion des finances : Etre patron est un avantage certain dans la fonction de maire avoue-t-il.
Le matin en mairie jusqu’à midi, il repasse au bureau de ISE Effet Direct, tente de caser les
rendez-vous professionnels dans la journée avant de retourner à l’hôtel de Ville le soir jusqu’à
21 h et parfois plus tard. Le patron sait gérer son temps pour ne pas mettre de côté aucune de
ses deux activités. S’il affirme ne pas être passionné par le monde politique, il sait qu’il paraît que
l’on prend vite le virus. Sans étiquette mais pas sans idée, le patron ne dément pas aujourd’hui
vouloir jouer un rôle plus important au niveau de la Communauté du Pays d’Aix. Il aimerait
décrocher un poste de vice-président délégué à la gestion des forêts, toujours lié à son amour
des paysages provençaux.

Les chefs d’entreprises
investissent
la vie politique
Francis Taulan - Aix-en-Provence :
un mandat au nom du sport
Ancien pilote de rallye et
coureur à pied, Francis Taulan
a consacré sa vie au sport.
Il met aujourd’hui son énergie
au service des habitants de la
ville d’Aix-en-Provence à la tête
de la délégation sportive de la
nouvelle équipe municipale.

Le sport, c’est ma vie, Francis Taulan accepte de relever le défi : placer le
sport au cœur des préoccupations municipales d’Aix-en-Provence. Cela
fait 25 ans que ce chef d’entreprise s’est impliqué dans la vie sportive de la
ville. Il y a six mois, Maryse Joissains le contacte pour lui proposer le poste
d’adjoint : Je n’ai jamais pris en compte les considérations politiques, je me
suis simplement posé la question de savoir si j’en étais capable, avoue-til. Il décide de prendre le risque, persuadé que sa passion le poussera à
donner le meilleur de lui-même. Présent depuis le début des années 80 sur
le Pôle d’activités au travers de sa société, Provence Radiateurs, il aimerait
aujourd’hui se vouer à sa nouvelle mission le plus vite possible et cherche
quelqu’un pour prendre sa succession. En attendant, il vit sa double vie à
cent à l’heure. Debout dès six heures du matin, son nouveau poste d’adjoint
à la mairie aixoise le tient en activité jusqu’à 22 h minimum. Cet hyperactif
consacre le peu de temps qui lui reste à se maintenir en forme. Grâce à sa
passion, Francis Taulan connaît la plupart des présidents de club aixois et
les infrastructures sportives de la ville. RM
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Communication

La communication
interne :
vers l'autre public.
Longtemps considérés au
mieux comme un ensemble
d'individus aux contours
vagues au pire comme du
matériel, celui-ci constitue
pourtant le premier public
de l'entreprise.
Les collaborateurs
constituent un public avide
d'information et surtout
de sens.
Mais peut-on parler de
sens pour du travail posté
sur chaîne de montage ?
Assurément oui, de nombreux
exemples prouvent que l'esprit
maison est une réalité et que
la considération de l'individu et
de sa tâche compte presque
autant que la feuille de paye
ou les primes.

Bruno Jullien
Conseil en communication,
Intervenant à l'ESIL, IUT R&T et Groupe 4MM.

Objectifs
Prévenir les conflits et
motiver constituent ainsi
les deux objectifs principaux
d'une communication interne
devenue prioritaire.
N'oubliez pas que la
communication d'un
changement positif à
vos yeux peut avoir des
répercussions nulles voire
négatives si l'information
n'est pas transmise de façon
adéquate aux collaborateurs.
Dernier point et non des
moindres : communiquez de
façon régulière avec votre
personnel afin de créer
un climat de stabilité.

La boîte à outils.
Il existe une quantité d'outils de communication
à votre disposition. à vous de choisir ceux qui
conviennent le mieux à vos objectifs
et à vos moyens.

La lettre - Le bulletin d'entreprise.

"Format papier ou électronique, est un moyen idéal pour
communiquer l'information de façon continue et méthodique
aux employés. Vous pourriez y inclure les témoignages de
vos clients, les histoires de réussite de vos employés et/ou
l'utiliser sur une base régulière pour annoncer les nouvelles, les
événements et les stratégies de votre entreprise. Assurez-vous
que plusieurs employés collaborent à la rédaction du bulletin
et non seulement les cadres de votre entreprise.
Le bulletin ne doit pas devenir un moyen de communication
pour la direction. De façon générale, son contenu devrait
représenter la voix démocratique de l'ensemble de vos
employés et s'abstenir de créer des distinctions".
Point important si ce document est reçu au domicile du salarié,
la famille de celui-ci est ainsi informée positivement.

Courriels. La diffusion instantanée de nouvelles est devenue

des plus facile grâce à la souplesse de cet outil. Cependant
l'entreprise risque de laisser de côté une partie de ses salariés,
ceux qui n'ont pas d'accès à un outil informatique.

Intranet. À partir d'un serveur c'est un puissant moyen de
communication à l'intérieur d'une organisation, verticalement
et horizontalement. Certaines entreprises mettent à disposition
des bornes interactives ainsi, tous les salariés peuvent disposer
d'une fenêtre sur l'intranet de l'entreprise.
Wiki. C'est un système de gestion de contenu de site web qui
rend les pages web librement et également modifiables par
tous les visiteurs autorisés. "Agora maison" encore rare mais
qui à l'avenir devrait se développer.

Huit verbes actifs
pour une meilleure communication interne.
être réactif. Tout va vite très vite, retenir une information est vain
voire contre-productif. Bonne ou mauvaise nouvelle, communiquer
est la meilleure démarche avant que les médias s'en chargent.

Contrôler les rumeurs. Les rumeurs vont bon train, laisser

faire est la pire des choses, des contre-feux sont nécessaires.
Aucun membre du personnel, même le plus fiable n'échappera
au plaisir défendu de répandre une information douteuse.

Rester simple. Les collaborateurs veulent du clair et du concret,
inutile de vous cacher derrière des termes obscurs ou sujets
à interprétations qui conduisent à alimenter la ou les rumeurs.

Dire la vérité toute la vérité. C'est le plus simple et le plus

efficace. Vérifier une information est aujourd'hui facile, alors
pourquoi cacher ou travestir la vérité et générer de l'anxiété et
des conflits ?

Présenter un tableau complet. Si certains cadres proches

sont au courant de l'évolution de la société, il n'en va pas de même
pour certains salariés qui eux aussi ont "soif" d'informations.

Affiner et personnaliser. Mettre la situation de chacun en
perspective avec la nouvelle annoncée.

Préciser. Notamment en cas de crise. Si votre entreprise traverse
une période difficile, soyez clair sur le nombre de licenciements
prévus et sur les critères les déterminants. Une communication
ouverte et honnête en temps de crise est cruciale.

écouter. Le principe même de communication implique une

écoute active de la part de la direction et de son équipe. Recueillir,
analyser les commentaires et propositions des collaborateurs.
Le sens unique est devenu insupportable à l'heure des blogs
et forums, chacun veut et peut donner son avis et réagir aux
évènements du monde. L'entreprise n'est pas une île gouvernée
par une junte militaire, ce n'est pas non plus le bar du commerce.
Un équilibre subtil est à créer pour plus d'harmonie dans
le groupe.
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club entreprises - déjeuners de l’entreprise
23 janvier 2008 "18-20"
De Pékin Express au Rallye des Gazelles
Du rêve à la réalité
En partenariat avec la SAPS - Ci2t
Cette première soirée de l’année était placée sous le signe de l’exotisme
au féminin. Une centaine de chefs d’entreprise ont pu assister à la
diffusion du film de présentation d’un rallye automobile : Le rallye des
Gazelles. Depuis son origine en 1990, un millier de gazelles de toutes
nationalités ont participé à ce rallye féminin de navigation initié par
Dominique Serra. Le principe est de parcourir un itinéraire balisé dans
le désert marocain en un minimum de kilomètres, hors de toute piste,
avec simplement carte et boussole à la main et en autonomie totale.
Cette présentation a été un prélude de ce que vivront Nadine et Natacha,
2 dirigeantes du pays d’Aix, qui souhaitent faire équipe et prendre le
départ de la 19ème édition qui partira en 2009 moyennant un budget
de 35000 euros, nécessaire pour mener à bien cette expédition. Les
2 aventurières sont soutenues par 2 marraines de choc : Nadine et Sylvie
Finochi, deux marseillaises qui ont remporté le Pékin Express.

26 février 2008 "Matinale"
Le GPA - Groupement des préventions Agrées
Présenté par Denis Amblard – Exxor Consulitng
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Le Groupement des Préventions Agrées sont des
associations départementales fédérées nationalement
dans le cadre de la loi DUTREIL (en faveur des PME et
des structures de moins de 50 salariés).
Elles ont pour objectif de :
- prévenir les risques de défaillance des entreprises ;
- crédibiliser l'entreprise adhérente auprès des organisations économiques et des administrations ;
- sécuriser les partenaires financiers sur les risques de l'entreprise ;
Chaque Président de GPA (expert comptable ou conseil d'entreprise) est
entériné par le Préfet du département concerné et l’entreprise adhérente au
groupement verse chaque année une cotisation annuelle (elle bénéficie d'un
crédit d'impôt partiel pendant les deux premières années).
Un réseau d'experts sélectionnés, agréés par les Présidents et formés à l'utilisation d'un logiciel dédié et référencé par le Ministère des PME est ensuite mis
à leur disposition pour réaliser un diagnostic qui permet de faire ressortir les
dysfonctionnements et les points faibles de l'entreprise (les principales fonctions
de l'entreprise sont analysées).
Le diagnostic est réalisé chaque année sous forme de diagrammes. Il s'agit en
fait d'un véritable "Tableau de Bord des Risques de l'Entreprise".
Contact : Denis Amblard - 06 80 00 04 11 - d.amblard@exxor-consulting.fr
n0 37 - mai 2008

Nadine Le Bris

Natacha Moïson

Nadine Finochi

Sylvie Finochi

Programme
des manifestations
à venir

12 mars 2008 "Matinale"
« Petit déjeuner d’accueil
des nouvelles entreprises »
Présenté par
Daniel Dobranowski – D3
En partenariat avec la
Communauté du Pays d’Aix,
Office Café et le PSE

20 mai à 12 h 15
Déjeuner de l’Entreprise

"Et si vos prochains marchés
étaient dans l’aéronautique
et le spatial ?"
Avec Jean-Yves Longere,
directeur du pôle de
compétitivité Pegase
Carré d’Aix
190, rue Pierre Duhem

Daniel Dobranowski - D3

20 juin à 12 h
Grand Pique Nique
du Pôle d’Activités
d’Aix-en-Provence
Christian Furleo
MMA

Diane Mallet
Jacques Barthelemy et Associés

Diane-Daphnée Ajavon
AJAVON & BRANDEHO Sarl

Emmanuelle Bar
PSE

• à l’ENSOSP
1070, rue du Lieutenant Parayre

16 septembre
18 h - 20 h

en partenariat avec la CEFIM
"Comment et avec qui réussir
un montage LBO ?"
Avec Marc Chamorel
François Haroch
CONNECTIQUE CONSULTING

Georges-Henri Chambaud
CHRONOMICRO

Isabelle Grossettie
VIA HUMANIS

Isabelle Pasquette
CABINET D'OSTEOPATHIE

23 septembre à 8 h 15
Matinale

Petit Déjeuner d'accueil des
nouvelles entreprises au PSE
1140, rue André Ampère

7 octobre à 12 h 15
Déjeuner de l'entreprise
Lionel Maurin
MY SUITE

Marie Eve Merle
SIMPLY FOOD

Michel Grossi
SYNCHRONE INFOGERANCE

Olivier Paulhiac
HELITIS SAS

"Mon alimentation - Mon
meilleur Médecin"
avec Eric Darche
au Kart'in Aix
820, rue André Ampère

21 octobre à 8 h 15
Matinale

Petit déjeuner chez McDonald's
au 820, rue André Ampère
Sylvie Carnazza
LABORATOIRE DE la Duranne

Sylvie Miech
GENESIS

Sophie Avizou
LE COMPTOIR DU BAEGEL

Laurent Galmiche
BEWISE

18 novembre

Déjeuner ou Dîner de l'Entreprise
"Communication d'entreprise"

9 décembre

Déjeuner ou Dîner de l'Entreprise
"ITER - Bilan d'étape"

17 décembre
Eric Saulière
TAKOMA

Karine Bourhy
LéO LE COMPTOIR

Sébastien Dubrulle
CORALLIS

Fabienne Lombardo Cabinet
Conseil Numérologie Tarologie

"Soirée de fin d'année"
avec le Crédit Agricole
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club entreprises - déjeuners de l’entreprise
26 mars 2008 "18h-20h" Le sport au féminin et les femmes dans l’entreprise
Présenté par Catherine Combe, Directrice du Kart’in Aix
et Alain Martinez, Directeur du groupe Kart’in, étaient également
présents : Ghislain Pourbaix, SEGWAY, et ACA Covoiturage
En partenariat avec la SAPS - Ci2t
Les femmes étaient à l’honneur lors du dernier rendez vous du Club
Entreprises au Kart’in Aix, pour une soirée qui affichait déjà la tendance !
Comme l’a indiqué Alain Martinez, Directeur Général délégué du groupe
Kart’in : « Les préjugés sont une réalité dont on a du mal à se défaire. On
parle beaucoup de mettre les femmes à l’honneur, mais dans la réalité… »
Cette soirée étant dédiée aux femmes, il était tout naturel qu’elle se
poursuive par une compétition de karting au féminin, puis au masculin,
avant la grande finale mixte.
Dans l’ordre du classement des 10 finalistes, 3 hommes suivis d’une
femme (peut-être sont-elles plus prudentes). Une chose est sûre :
tous ont partagé un excellent moment.

Alain Martinez et Catherine Combe

Stéphane Roussel
Transporteurs personnels SEGWAY : l’innovation dans le déplacement !

18

Ghislain Pourbaix - SEGWAY
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Rendez vous en octobre, pour le 1er challenge FEMM’IN MOVE.
Une soirée multi activités, coachée par une sportive de renom,
commercialisée auprès des entreprises désirant mettre leur personnel
féminin à l’honneur.
Avant cette date un autre challenge vous attend, cette fois ci mixte,
lundi 16 juin à 18 h 30. Le trophée des PME, avec au programme
une course relais (par équipe) de 2H30, atelier œnologique, initiation
Segway et Casino des vins.
Renseignement et inscription au : 04 42 977 992

4 avril 2008 "18h-20h" Pays d’Aix Initiatives (PAI)
Présenté par Philippe Rullier,
Président de PAI. Remise symbolique de chèques pour les
créateurs financés en 2007.
à l’issue de l’Assemblée Générale,
Pays d’Aix Initiatives a accueilli
les membres du Club Entreprises,
l’ensemble des partenaires et créateurs 2007. L’occasion également
de saluer Frédéric Régis qui succédera à Philippe Rullier à la tête de
la présidence.

Pays d’Aix initiatives a souhaité
mettre en valeur quelques-uns
des créateurs financés et suivis au
cours de l’année 2007, en procédant à une remise symbolique de
chèques à une vingtaine d’entre
eux, malgré que tous n’ont pas pu
être choisis compte tenu du temps
de présentation limité. Il s’agissait
de montrer des entreprises ayant
des secteurs d’activités variés
implantées sur des communes très
diverses de la CPA.
De gauche à droite : Françoise Pawlak, Frédéric Régis et Philippe Rullier
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club entreprises - déjeuners de l’entreprise
23 avril 2008 "18 h-20 h" Inauguration du nouveau centre d’affaires Regus
Regus, leader mondial de la mise à disposition de solutions d’espaces
de travail, a inauguré mercredi 23 avril dernier, en partenariat avec le Pôle
d’Activités d’Aix-en-Provence, son nouveau centre d’affaires d’Aix, situé
au Parc du Golf. Thierry Vernet, Directeur Régional Regus France et Sylvia
Mazerin, General Manager du Centre ont accueilli plus de 200 invités
autour d’un cocktail « lounge » mémorable. Représentants locaux,
clients et prospects de secteurs d’activité variés étaient réunis dans une
ambiance conviviale et professionnelle pour découvrir les 105 postes de
travail et 2 salles de réunion répartis sur 1 200 m² mis à leur disposition.
La très forte activité économique de la région PACA a incité Regus à se
développer à une plus large échelle sur le Pôle d’Activités d’Aix, pour offrir
aux 1 400 entreprises installées, des solutions flexibles de bureaux, salles
de réunion ou de formation.
Regus Provence - Tél 04 42 16 35 00
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Thierry Vernet
Directeur Région Regus

Sylvia Mazerin
Directrice du Centre Regus Aix

Denis Amblard
Club Entreprises
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Le nettoyage a un nom

L'espace vert... Un plaisir retrouvé

NETTOYAGE

ENTRETIEN ET AMENAGEMENT

INDUSTRIEL ET TERTIAIRE

DE PARCS ET JARDINS

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
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le droit

Rémi de Gaulle
Avocat associé
Bignon Lebray & Associés

Un peu de tenue,
voyons…
Selon l’article L 212-4 du Code
du travail, « lorsque le port d’une
tenue de travail est imposé par
des dispositions législatives ou
réglementaires, par des clauses
conventionnelles, le règlement
intérieur ou le contrat de travail,
et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés
dans l’entreprise ou sur le lieu
de travail, le temps nécessaire
aux opérations d’habillage et
de déshabillage fait l’objet de
contreparties soit sous forme de
repos, soit financières, devant
être déterminées par convention
ou accord collectif ou, à défaut,
par le contrat de travail ».
Par un arrêt du 26 janvier 2005,
la Cour de cassation avait jugé
que lorsque le port d’une tenue
particulière de travail était imposé aux salariés de l’entreprise,
l’habillage et le déshabillage
devaient avoir lieu dans l’entreprise. Elle avait donc considéré
que l’obligation d’une tenue
impliquait obligatoirement que
le temps consacré à l’habillage
et au déshabillage soit pris sur
le lieu de travail, ce qui entraînait l’obligation de prévoir des
contreparties.

Mais, comme cela arrive de plus
en plus fréquemment, la Cour de
cassation se reprend…et retourne donc sa veste…
Par une nouvelle décision du
26 mars 2008, elle décide que
l’entreprise n’est tenue (décidément…) d’allouer une contrepartie au temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage que si
les deux conditions de l’article
L 212-4 du Code du travail sont
réunies :
- Le port d’une tenue est obligatoire dans l’entreprise,
- L’habillage et le déshabillage
doivent être réalisés dans l’entreprise.
Ce faisant, les conducteurs de
transports publics, qui demandaient l’ouverture de négociations pour obtenir des contreparties, sont finalement déboutés.
En réalité, le surprenant de l’affaire est plus la décision rendue
en 2005 que celle rendue en
2008.
Que les conducteurs de bus
avaient été déboutés, après
tout, cela ne choquera person-

Entreprises

ne : rien ne les empêche en effet
de mettre leur si seyant costume
au départ de chez eux.
Et soyons bien certains
qu’ils sauront trouver
rapidement un autre
sujet plus sérieux de
revendication.
Il est vrai qu’une
contrepar tie au
temps d’habillage
et de déshabillage
apparaît plus appropriée pour certains
employés d’entreprises
de tourisme, de restauration exotique ou de
parcs de loisirs. On l’imagine mal ces employés
utilisant les transports
publics en tenue de geishas, de Mickey, d’Obélix
ou de Belle au bois dormant…

le trouble à l’ordre public – la
juridiction suprême devra néanmoins définir ce qu’il convient
d’entendre par les termes «
port d’une tenue » puisque ce
qui caractérise cette honorable profession c’est précisément qu’elle ne porte
pas de tenue… ce qui
la situe hors du cadre
de l’article 212-4 du
Code de travail !
La grande famille
des juristes – à
laquelle on associera volontiers
le lecteur –
attend avec une
légitime impatience la solution
jurisprudentielle à
cette bien embarrassante mais cependant passionnante
question.

Reste l’épineuse question
des danseuses nues…
S’il est probable que le déshabillage puis le rhabillage doivent être réalisés
(dans cet ordre) sur le
lieu de travail – pour éviter

Particuliers

■ Séminaires
■ Formations
■ Colloques
■ Assemblées
■ Réunions
■ Soirées prestige

■ Mariages
■ Baptêmes
■ Communions
■ Anniversaires
■ Fêtes
■ Banquets

Séminaires, Traiteur, Restaurant

Le Carré d’Aix
(Centre Aixois de Restauration et
de Réception Evénementielle)
ZAC Robole ■ 190, rue Pierre Duhem
13856 Aix en Provence cedex 3
Tél. 04 42 24 37 73 ■ Fax 04 42 24 37 70
contact@carre-aix.com ■ www.carre-aix.com
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Aix en Provence

assemblée générale
23 avril 2008 Assemblée Générale Ordinaire
Les adhérents de l’Association des Entreprises du Pôle d’Activités d’Aix
se sont réunis dans une salle du Foyer Club des Jeunes Travailleurs,
le 23 avril dernier à 11 h.

De gauche à droite : Gérard Geraci, conseiller municipal - Michel Mobailly, DGA CPA
Martine Fenestraz, vice présidente CPA - Francis Taulan, adjoint au maire
Alexandre Gallese, adjoint au maire.

Rapporteurs des commissions de travail :

Angèle Melkonian
Crèche

Christian Marquié
Sécurité
PDIE
Maison des Entreprises

Jean-Claude Marcellet
Trésorier

Bruno Jullien
Communication

Jean-Marie Gorse
Environnement

Yves Kerkhove
Club Entreprises

Rolland Denan
Réhabilitation
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Votre nouvel assureur
sur le pôle d'activités
Christian FURLEO
Flottes - Risques industriels - Prévoyance - Epargne salariale - BTP
Assurances Collectives - Spécialiste en RC.

Une équipe de Spécialistes Entreprises à votre écoute.
"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

BL ANC
Déménagements
Entreprise familiale depuis 1933

Dans toute la France et l’Europe
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
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Agence : 98, cours Sextius 13100 Aix-en-Provence • Tél. 04 42 26 09 53 • Fax 04 42 26 09 60 • demblanc@voila.fr
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d’accord
pas d’accord
La réforme ! Pour... les autres
Pour faire des économies de
dépenses publiques et baisser
les impôts, il faut réformer et
décider ; en vrac :
Fermer des maternités, trop
vieux pour faire des gosses, le
renouvellement de génération
est assuré.
Fermer des tribunaux,
jamais de litiges et on
a toujours raison.
Fermer les
écoles, on sait
déjà tout et le
chômage des
têtes pleines est
du gaspillage.
Fermer les
mairies, inutile de
tout gérer partout
et c’est mieux
depuis Paris.

Fermer les crèches, il faut
s’occuper en priorité des
séniors.
Fermer les casernes, on n’a
plus d’ennemis, il n’y a plus de
danger.
Fermer les maisons de retraite,
s’ils y restent, ils seront de plus
en plus nombreux
Fermer les hôpitaux, s’il n’y a
plus de retraite au soleil, à quoi
bon survivre.

brève(s)
Travaux de réhabilitation

3 secteurs d’aménagement :
1) Sur la rue Jean Perrin : entre la
rue Berthelot et la rue Lavoisier.
Les travaux ont commencé le 21
avril dernier pour un délai de 6
semaines
(rue fermée à la circulation)
2) Sur la rue Berthier : entre
l’avenue Guilibert Gauthier de la
Lauzière et la rue Auguste Comte :
Travaux également commencés
le 21 avril pour un délai de 9
semaines
3) entre la rue Auguste Comte et
la rue Jean Perrin : les travaux
commenceront le 30 juin 2008
pour un délai de 8 semaines et
s’effectueront en période de
congés d’été.

Garder les administrations, car
il faudra encore payer et faire
payer, donc gérer, surveiller, et...
réformer.
La pilule comme la rigueur
passe mieux si on la refile à un
autre.
Giovanni Marinella
giovanni.marinella@wanadoo.fr

Du nouveau pour le bien
être des salariés du pôle
d’activités

La société Work Service propose
aux entreprises du secteur,
l’éventail des prestations de sa
conciergerie.
L’objectif du fondateur, JeanLouis Tournour, est de réduire le
stress des salariés en apportant
sur leur lieu de travail l’accès à
une gamme de services visant
à équilibrer les contraintes
du quotidien et l’activité
professionnelle.
www.workservice.fr
accueil@workservice.fr

Un torréfacteur au service de l’entreprise
OFFICE CAFE,
basé sur la zone des Milles,
allie les technologies de la
distribution automatique à la
tradition artisanale de la
brûlerie Richelme, créée
en 1983 à Aix en Provence.
Notre café, issu d’un mélange
de plusieurs arabicas, est
élaboré spécifiquement
pour nos appareils à grains.
Notre attachement à un
service fiable, ainsi qu’au
respect des traditions de la
torréfaction, a fidélisé nos
clients depuis plus de cinq ans.

Votre tasse est la réussite Tél. 04 42 24 38 33 • Fax. 04 42 97 26 11
de cette harmonie.
e-mail : officecafe@free.fr

Nouveaux horaires de la
navette Aix-TGV-Aéroport

L’arrêt "Duranne" qui était jusqu’à
présent desservi à la demande,
disposera d’un passage régulier
toutes les 30 minutes, dans le
sens Aix vers la gare TGV.
Les arrêts "Parc du Golf" et "Les
Milles Pôle d’Activités" ont été
conservés, sur le principe d’arrêt
à la demande, mais bénéficient
du renforcement des fréquences.
Le détail des horaires est
disponible sur notre site internet
à l’adresse : www.entreprises-aix.
com, rubrique "info pôle" puis
"transports en commun".
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Vendredi 20 juin 2008
à 12 heures

6e édition
Déjeuner sur les pelouses de l'ENSOSP
1070, rue du Lieutenant Parayre

Pour réserver votre place ou votre table
(groupe, entreprise,...),
inscrivez-vous dès maintenant !
10 euros par personne
Tél. 04 42 24 40 26
Fax 04 42 39 77 66
contact@entreprises-aix.com
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Côteaux d’Aix - Les efforts opiniâtres de plusieurs générations de vignerons sur les terroirs de Provence ont été couronnés par
l’Appellation d’Origine Contrôlée. Celle-ci récompense un savoir-faire ancestral qui s'appuie aujourd’hui sur les techniques les plus
modernes, seules capables de garantir la constance et le niveau de la qualité exigés par les amateurs avertis. Au cœur de décors
immortalisés par Cézanne, les producteurs des Côteaux d’Aix-en-Provence vous accueillent pour une dégustation dans leurs caves ou
sous une tonnelle baignée de fraîcheur.
Société Marseillaise de Crédit - Partenaire des entreprises locales et régionales depuis plus 140 ans, la Société Marseillaise de Crédit
entend prendre part aux initiatives qui favorisent le rayonnement de son territoire, et qui, en particulier, permettent de développer l’activité
économique de la région. C’est donc très logiquement qu’elle soutient, pour la 4e année consécutive, la manifestation "Pôle en fête"
organisée par l’Association des Entreprises du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence.
Office Café - Un torréfacteur au service de l'entreprise : alliance de la tradition artisanale aux technologies de la distribution automatique.
Machines à café en grains torréfié par la Brûlerie Richelme, Snack, confiseries, sandwiches et fontaines à eau. Basés sur le Pôle d'Activités
d'Aix, notre attachement à un service fiable et au respect des traditions de la torréfaction, a fidélisé nos clients depuis plus de 6 ans."
SAPS - Notre compétence à votre service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 : Surveillance et gardiennage, Intervention sur alarme, télésurveillance.
Tél. 0 825 801 833 (24 heures sur 24) Fax 0 825 801 834. www.saps13.fr
MMA - MMA Entreprise nouvel assureur sur le Pôle d’activités est l’assureur de référence des risques d’entreprises pour : les PME/PMI
(en France ou à l’étranger), la construction (BTP), les professions libérales, de services et de commerces, les professionnels de loisirs…
Flottes, Risques industriels, Assurances collectives, Responsabilité Civile… Une équipe de spécialistes Entreprises est à votre écoute :
Le Mercure B - 13851 Aix-en-Provence Cedex 3 Tél. 04 42 90 00 34 - Fax 04 42 24 35 53.
McDonald's - Situé au cœur du parc d'activités, facile d'accès, McDonald's a crée pour vous, un espace de détente et de rencontre.
Décoration génération Loft, agréable et confortable, WIFI, bornes et ardoises électroniques de prises de commandes, terrasse d'environ
200 places, tout y est pensé pour vous rendre la vie plus facile. Idéal pour savourer votre repas à l'intérieur ou au soleil.
Enfin, vos enfants pourront se dépenser dans l'espace gratuit Ronald Gym Club, construit à côté du restaurant. 820, rue André Ampère
13851 Aix-en-Provence Cedex 3.
Norman Parker - Au-delà des compétences, moyens et garanties d’un réseau national de promoteurs immobiliers, c’est la connaissance
des “terroirs”, la dimension humaine et la réactivité qui caractérisent Pays d’Aix Aménagement, promoteur local implanté au cœur du Pôle
d’Activités d’Aix.
ChronoMicro-Aix - Est membre du réseau national d'assistance et de dépannage informatique Chronomicro. Nous intervenons pour les
professionnels et les particuliers à domicile ou au sein de notre atelier. Installés dans un local commercial de plus de 100 m² en plein cœur du
pôle d’activité, nous sommes agréés centre de compétence TPE dans le cadre du nouveau programme gouvernemental "Entrepreneurs,
faites le choix de l'économie Numérique". Nous sommes également agréés "Loi Borloo" dans le cadre du programme des services à la
personne s’adressant aux Particuliers.
CIC Bonnasse Lyonnaise de Banque - Par sa dynamique de développement, CIC Bonnasse Lyonnaise de Banque, fort de la
puissance du groupe CM-CIC (4e groupe bancaire français) et des atouts de la réactivité d'une banque de proximité, ne cesse de
s'affirmer comme un acteur économique incontournable dans sa région.
Crédit Agricole Alpes Provence - Partenaire des événements qui rythment le cœur de notre région. Parce qu’une Banque coopérative
n’a de sens que si elle s'impliqué dans l’animation de la vie de son territoire, le Crédit Agricole Alpes Provence soutient chaque année
de nombreux événements économiques, culturels et sportifs qui rythment le cœur de la région. Un engagement, qui dans le Pays d’Aix,
s’exprime à travers sa participation au pique-nique géant du Pôle d´Activités d´Aix : un moment de convivialité et d’échanges qui contribue
à faire de cette zone d’activités, l’une des plus dynamiques de la région.
Maçonnerie traditionnelle - Entreprise générale de BTP - Cloisons, isolation, plafonds, électricité, sols résines, étanchéité,
cuvelage. Domaine de la Gratianne - CD59 - 13320 Bouc-Bel-Air Tél 04 42 22 45 71 - Fax 04 42 22 48 47 matrad@wanadoo.f
Transdev CAP Provence - Partenaire de votre mobilité - Entreprise Aixoise créée en 1961 par Georges Curnier, elle est installée depuis
plus de 10 ans sur le pôle d’activités d’Aix. Opérateur de transport public de voyageurs, elle est aujourd’hui dirigée par Bernard Curnier
et offre à ses prescripteurs des prestations très larges allant du transport classique par autocars ou autobus (tourisme occasionnel, CE,
voyages France et étranger…) à des prestations plus spécifiques comme en témoigne la gestion de l’activité des Diablines qui sillonnent
régulièrement le centre ville Aixois. à cela s’ajoutera très prochainement un nouveau service de compétence de la C.P.A dénommé les
Trotines (scooters électriques à 4 roues destinés aux personnes présentant des difficultés de mobilité).
Acoustique Production. - Partenaire technique et artistique de vos événements - Location Vente Installation de matériel
audiovisuel spécialisé en congrès, séminaires, convention. Devis sur mesure. 1000, rue Jean Perrin 13851 Aix-en-Provence
Cedex 3 - tél. 04 42 24 22 24 - Fax 04 42 24 33 24 - acoustique.prod@wanadoo.fr - www.acoustique-prod.com
Société Générale - Comptes bancaires courants, prêts immobiliers et à la consommation, épargne et placements, assurance et
prévoyance : nous proposons un large éventail de produits et services bancaires à près de 8 millions de particuliers et à plusieurs
centaines de milliers de clients entreprises et professionnels en France. Pour cela, une agence Société Générale se tient à votre
disposition sur le Pôle d'Activités d'Aix au 04 42 24 42 88.
Haribo « c’est beau la vie pour les grands et les petits » Depuis ses débuts, grâce à ses nombreuses usines européennes et ses filiales,
HARIBO est présent dans le monde entier. Créée à Marseille en 1967, HARIBO France est la filiale la plus active du groupe. Elle a connu
un essor immédiat pour devenir bientôt le premier fabricant français de confiserie de sucre. L’immense boutique d’usine HARIBO propose
toutes les variétés de confiseries pour le plaisir des gourmands, qu’ils soient petits ou grands.
HARIBO RICQLES ZAN - 9, boulevard Gay Lussac - 13014 Marseille - Tél. 04 91 37 55 03
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brève(s)
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
Contrats de droit commun :
• Le PSE a diffusé et collecté
435 offres d’emplois pour
1037 postes :
45 % 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
180 candidats en recherche de
contrat de droit commun :
54 candidats ont été recrutés soit
30 % des jeunes en suivi PSE
554 propositions d’emplois ont
été faites aux candidats soit en
moyenne plus de 3 propositions
faites à un jeune dans l’année
420 candidatures ont été
transmises aux employeurs
Contrats en alternances :
• Le PSE a diffusé et collecté
286 offres en alternance pour
479 postes :
30 % des offres étaient des
contrats en apprentissage
et donc 70 % en contrat de
professionnalisation
• Le PSE gère plus 330 candidats
en recherche d’alternance.

Intégration des déficients
auditifs en milieu
professionnel

L’intégration des personnes
handicapées en entreprise est un
enjeu de société essentiel. C’est
également un aspect important
des obligations légales pour les
entreprises (loi du 11 fév. 2005).
L’association "D’un monde à
l’autre", située à Bouc-Bel-Air,
organise au sein des entreprises
des sensibilisations et formations,
à la carte, en vue de favoriser
l’intégration des personnes
sourdes en milieu professionnel.
Association d’un monde à l’autre
Lise Regnault, présidente
06 66 57 23 34
unmondealautre@yahoo.fr
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