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Les 40 ans du CETE
sur le Pôle
Saga : la SECTP
bientôt dans ses nouveaux murs

Pour ses 40 ans,
le CETE
relève le gant !

Sites du CETE Méditerranée
Aix-en-Provence : siège.
Montpellier : agence Languedoc-Roussillon et antenne du laboratoire
régional d’Aix.
Nice : laboratoire.
Toulon : antenne du laboratoire régional d’Aix.
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Marseille : C.R.R.I.R.
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dossier
Béatrice Somville
Journaliste

Le changement
de son ministère
de tutelle offre
au CETE l’occasion
de relever
un nouveau défi.
Il n’y a pas un habitant du pôle qui
ne connaisse le fameux "camembert" qui abrite le CETE. Même
s’il disparaît un peu aujourd’hui
dans son bel écrin de verdure, le
bâtiment du CETE Méditerranée
fait partie intégrante du pôle où
il a été, rappelons-le, le premier
à s’implanter, il y a maintenant
40 ans. Un anniversaire qui a
été dignement fêté au printemps.
Mais sait-on toujours ce que l’on
y fait, quelle a été l’évolution de
ce centre d’études techniques
de l’équipement, resté discret en
dépit de ses nombreuses références ?

"Notre
stratégie
consiste
aujourd’hui à nous inscrire dans
le Grenelle de l’Environnement
en accompagnant sa montée en
région…", annonce d’entrée de jeu,
Gérard Cadré, directeur du CETE
Méditerranée, plus enclin à parler
de l’avenir que du passé. D’autant
qu’un nouveau challenge se profile.
Passé après 40 ans, de la tutelle
du ministère de l’Equipement à
celle du ministère de l’Ecologie,

de l’Energie, du Développement
durable et de l’Aménagement du
territoire, le CETE vient en effet de
voir le champ de ses compétences
élargi à de nouveaux domaines
dans lesquels il va lui falloir être
aussi pointu que dans les domaines historiques - routes, bâtiments,
ouvrage d’art…- dans lesquels il a
fait ses preuves jusqu’ici. Mais
l’exigence n’est pas nouvelle : "Les
commandes émanant de notre

ministère nous obligent à être en
permanence au top des techniques" explique le directeur.
Confronté depuis 2000, suite à une
directive européenne, à la concurrence de tous les opérateurs,
parmi lesquels les plus grands
bureaux d’études privés, pour les
appels d’offres émanant des marchés publics, le CETE tire plutôt
bien son épingle du jeu. "Cette
mise en concurrence est une toise

de nos compétences. Il est évident
que si celles-ci baissaient, nous ne
serions plus retenus !" commente
le directeur, rappelant que l’exercice demandant une autre approche en matière d’écoute, il a quand
même fallu apprendre à répondre
aux appels d’offres. Ces marchés
représentent environ 20 % de l’activité du CETE, quant au privé il
n’excède pas plus de 4 %.
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Bras armé des grands services de
l’état en région, le CETE est un
centre de ressources d’expertise
mutualisée de proximité qui joue
le rôle de bureau public d’études
et d’ingénierie pour l’ensemble des
acteurs de l’aménagement : services de l’état, collectivités territoriales, organismes para publics ou privés. "Nous sommes à la fois expert
de services territoriaux et territoire des experts" résume Gérard
Cadré. L’établissement a également une dimension importante de
formateur à la fois pour le ministère
et pour les collectivités territoriales ; il dispense aussi en interne
une formation complémentaire
pour les jeunes qu’il recrute après
concours. La formation est un secteur dans lequel le CETE investit un
budget d’environ 230 K€ par an.
Premier de la série des 7 centres d’études et de ressources
qui ont été créés sur l’ensemble
de la France, le CETE Méditerranée rayonne sur un territoire qui
comprend la région Paca, le Languedoc-Roussillon, la Corse et les
Dom Tom des océans Pacifique
et Indien. Il appartient au RST
(réseau scientifique et technique
de l’équipement) et met en œuvre

sur le terrain les produits de la
recherche et du développement
réalisés dans les domaines qui lui
sont impartis. Le développement
de chaque CETE étant lié à son
histoire, le CETE Méditerranée est
ainsi devenu pôle national sur le
thème du Littoral. Un sujet sur
lequel il a récemment réalisé le
bilan de 20 ans de loi littorale.
L’élargissement de ses compétences au développement durable ne
va pas mettre fin à ses activités
originelles "Nous allons toujours
construire des routes, mais nous
allons le faire différemment avec
une plus grande prise en compte de
l’environnement" explique Gérard
Cadré. Le CETE est d’ailleurs présent sur tous les projets routiers de
grande ampleur avec notamment
la construction de la future route
ITER, la L2, la A 51, la A 75….
Mais ses nouvelles compétences
l’amènent désormais à réinvestir
avec des techniques plus pointues
dans le développement des énergies douces et propres, à proposer
de nouvelles prestations comme
les bilans carbone et à plancher
sur de nouveaux sujets comme les
risques sismiques, les glissements
de terrains, la réutilisation des

boues de dégagement des ports
– un travail mené avec le CG 83
– pour une réutilisation en structure
de chaussée. Au programme également : le recyclage des enrobés,
la prévention des risques technologiques, les inondations, les spécificités thermiques des constructions
en climat chaud, l’inventaire du
patrimoine immobilier, la recherche de moyens pour économiser
l’énergie dans les bâtiments de
l’état ou encore l’insertion urbaine
pour les tramways. Une liste qui
est loin d’être exhaustive…

Le CETE en chiffres
13 ha d’emprise sur le pôle
524 agents dont 140 ingénieurs
11 départements couverts
+ de 2000 études par an

En guise de conclusion, Gérard
Cadré rappelle la similitude de
situations entre le moment où les
CETE ont été créés et aujourd’hui,
deux moments marqués par
la fusion de deux ministères et
l’émergence de nouvelles orientations. De quoi redonner à ses
troupes à la fois du grain à moudre
et une belle motivation pour les
années à venir.
BS
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Une solution professionnelle
pour le Tri, la collecte et la valorisation
de vos papiers de bureau et documents conﬁdentiels
V
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.

RENSEIGNEMENTS AU
04 91 19 30 33

Onyx Méditerranée - 11 Av.de Bruxelles - 13127 Vitrolles

La nouvelle
solution
de déplacement
en pays d’Aix

Le 10 juillet dernier, sur le parvis
de l’Office de Tourisme d’Aix-enProvence, s’est tenu l’inauguration officielle de l’expérimentation
de la Trotine.
La Trotine est un petit véhicule
électrique innovant destiné aux
personnes rencontrant quotidiennement ou momentanément des
difficultés de déplacement. Idéale

pour se faufiler dans les rues piétonnes, les centres commerciaux,
les musées, les allées de parcs et
jardins publics…, d’un maniement
très aisé (pour avancer ou reculer,
il suffit d’appuyer sur les manettes
du guidon), totalement sécurisée
(suivi GPS et service d’assistance
radio), la Trotine permet à chacun,
quel que soit son âge, de garder

une vie sociale et indépendante.
Si la phase d’expérimentation de 5 mois s’avère positive, la trotine pourrait bien se
multiplier sur le territoire de la
Communauté du Pays d’Aix.
4 véhicules sont actuellement mis
à disposition des usagers à Aixen-Provence.
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brève(s)
La Société Génie Solutions,
agréée par l’Etat, propose
une large gamme de services
à la personne aux salariés
bénéficiant de tickets CESU
préfinancés par leur employeur
ou le Comité d’Entreprise de leur
établissement.
L’objectif des fondateurs (Cédric
et Yves Riondet) est de leur
fournir, à travers des points relais
sur leur lieu de travail ou à leur
domicile, différentes prestations
leur permettant de dégager du
temps libre en se libérant des
soucis du quotidien.
www.geniesolutions.fr
contact@geniessolutions.fr
Yves Riondet - 06 17 26 67 37

ACA Covoiturage signe avec le Pôle
C'est le 16 juin 2008, dans les
bureaux du service Transports de
la Communauté du Pays d'Aix que
l'ACA a accueilli élus, partenaires
et représentants d'entreprises
pour la signature de la convention
"covoiturage" avec le Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence.
Ce fut l'occasion pour Jean-Jacques Enoc, président de l'ACA,
de remercier les différents partenaires qui ont suivi depuis 2006

la mise en œuvre d'ACA Covoiturage et de rappeler l'importance
d'un tel service dans la conjoncture actuelle.
Les objectifs fixés au départ ont
été largement dépassés, avec
1829 inscrits en décembre 2007.
Le Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence est le premier pôle de la
région à avoir fait la démarche
d'adhérer au covoiturage.
La première action de sensibilisa-

tion a débuté le vendredi 20 juin
à l'occasion du pique-nique des
entreprises.
Renseignement et inscription
(gratuite) :
04 42 214 214
www.autoclubaix.com
De gauche à droite :
Christian Marquié, président du Pôle
d’Activités d’Aix, Stéphane Paoli,
adjoint au maire, Jean-Jacques Enoc,
président de l’ACA.

C’est fait !

Marseille a été choisie « à
l’unanimité » du jury pour être en
2013 la capitale européenne de
la Culture, aux côtés de la ville
slovaque de Kosice. La décision
du jury, qui devait départager
les candidatures de Marseille,
Bordeaux, Lyon et Toulouse,
a été officiellement prise le 16
septembre dernier. L’association
des entreprises est partenaire de
Marseille Provence 2013.

Provence Création
d’Emplois

PCE est une association
d’accompagnement à la création
d’entreprises qui propose
également un suivi post création.
Avec le dispositif de la couveuse
d’entreprise, PCE apporte un
statut juridique aux créateurs, ce
qui leur permet de commercialiser
leurs prestations sans avoir à
s’immatriculer. Ils testent leur
marché en grandeur réelle sans
prendre de risques. Basé sur
le Pôle d’Activités d’Aix, PCE
accueille la plupart des candidats
quels que soient le métier et le
statut. Les créateurs sont couverts
par un Contrat d’Appui au Projet
d’Entreprise (CAPE).
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PCE
Tél 09 50 46 52 26 (gratuit depuis
un téléphone fixe)
www.pce-asso.com
contact.aix@pce-asso.com
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Sécurité - CI2T-SAPS
Les Sociétés CI2T (télésurveillance) et SAPS (surveillance humaine) présentes sur le Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence depuis
plusieurs années contribuent à
renforcer de manière significative
la sécurité des entreprises grâce
à leurs véhicules de patrouilles et
d’interventions rapides déployés
sur le pôle d'activités.
Chargée de la surveillance des

voies de circulation du pôle d’activités, SAPS effectue des rondes
pointées à l’aide d’un contrôleur
de rondes informatisé. Entre chaque ronde, les véhicules SAPS
sillonnent les voies en permanence (rondes aux parcours aléatoires) et sont en liaison avec la station Centrale de télésurveillance
CI2T. En cas de déclenchement
d’alarme, cette relation radio pri-

vilégiée permet à CI2T de dépêcher dans les plus brefs délais
les véhicules SAPS, pour des
délais d’intervention très réduits.
Fréquence : présence de deux
véhicules de 19 h 30 à 7 h 30 et de
20 h à 6 h 30 en semaine et la présence d’un véhicule 24 heures sur
24 le week-end et les jours fériés.

bienvenue
AIX MACHINES OUTILS
1 personne
Albert Ohayan
215, rue Jean de
Guiramand
04 42 24 34 63
Négoce de machines
outils
AMACREDIT
7 personnes
Antonio Mesquita
Le Grand Horizon 2
Courtage en prêts
immobiliers
04 42 93 67 67
ANOXEL
2 personnes
Georges Laissus
L'Eonis A2
04 42 12 74 25
Installation et
maintenance en
téléphonie et réseaux
informatiques
ARCALIA
5 personnes
André Wazny
L'Eonis C
04 42 26 58 45
Diagnostic immobilier
ASC PLOMBERIE
1 personne
Sébastien Campin
Antélios B
Rénovation - installation
dépannage plomberie
06 50 58 55 26
ATHMOS - ERGOS
INTERIM
5 personnes
Olivier Lieutaud
04 42 60 86 40
Agence d'intérim
AZTECH
4 personnes
Thierry Virolle
Tech'indus D
04 42 39 21 93
Vente de matériels
informatiques
BASF COATINGS
SERVICES
4 personnes
Gilles Adani
90, rue Claude Nicolas
Ledoux
04 42 39 28 49
Vente de peinture
pour carrosserie et
consommable
CAPTIC
5 personnes
Alain Ropion
Le Grand Horizon B
04 42 23 63 01
Fabrication de machines
de vision industrielle

CARTRIDGE WORLD
PSP
2 personnes
Pierre Maurice
Mercure B
04 42 27 11 76
Vente et recharge
de cartouches
d'imprimantes
CIC BONNASSE
LYONNAISE DE
BANQUE
4 personnes
Anne Sophie Villani
Isaac Newton
0820 011 313
Banque
CLASS’CROUTE
7 personnes
Dominique Baudouin
Mercure B
04 42 66 00 00
Restauration rapide
CORIANCE
4 personnes
Jean Baptiste Angebault
Mercure C
04 88 19 61 00
Gestion de réseau de
chaleur et de froid
COURTAGE EXPRESS
IN&FI CREDITS
4 personnes
Michel Costa Pina
Mercure B
04 42 39 46 06
Courtier en recherche de
financements

ILLICO TRAVAUX
2 personnes
Olivier Canzler
04 42 39 73 43
580, rue Claude Nicolas
Ledoux
Courtage pour les
travaux de la maison
JOB LINK
2 personnes
Sophie Etienne
Antélios A
04 42 27 11 95
Agence d'intérim

PLDA
30 personnes
Arnaud Schleid
Parc du Golf 11
04 42 39 36 00
Vente de licences de
propriété intellectuelle et
du code VHDL

LAFARGE
GRANULATS SUD
30 personnes
Hervé de Gasquet
Le Millenium B
04 42 97 96 20
Exploitation de gravières
et sablières

QUINCANOR
2 personnes
Gérard Pagni
55, rue Louis Armand
04 42 52 33 00
Quincaillerie

LAFARGE BETON
SUD EST
15 personnes
Philippe Hug
Le Millenium B
04 42 97 96 70
Fabrication de béton
LE COMPTOIR
DU BAGEL
2 personnes
Sophie Avizou
15, rue du Vallon de la
vierge
04 42 59 34 66
Restauration

FIT HOP STUDIO
4 personnes
95, rue Louis Armand
04 42 38 01 74
Club de remise en forme
et de danse

MOTO EXPERT / MTG
MOTO
3 personnes
Marlène Guillon
04 42 26 90 48
940, rue Georges Claude
Ventes d'accessoires de
motos

FREE RUNNING
ENDURANCE SHOP
2 personnes
Patrice Marmet
380, rue Jean de
Guiramand
04 42 27 08 77
Spécialiste dans la
course à pied

OBJECTIF INTERIM
AXCT INTERIM
3 personnes
Cyrille Meyer
Antélios B
04 42 25 18 60
Agence d’intérim

GROUPE ARCANA
4 personnes
Vannina Imperiali Ilari
50, rue Henri Bessemer
04 42 50 24 07
Transactions
immobilières et
commerciales
HôTEL DE L'ARBOIS
BEST WESTERN
20 personnes
Nicolas Napoletano
97, rue du Docteur Albert
Aynaud
04 42 58 59 60
Hôtel - restaurant séminaires

PHONE REGIE
4 personnes
Eric Battesti
Antélios C
04 42 91 62 30
Externalisation des
postes de l'accueil

OPTI FINANCES / OFE
1personne
Didier Atlani
Europarc de Pichaury B5
04 88 71 88 29
Cabinet de consultant et
courtage financier pour
les entreprises
PC OUVERTURE
4 personnes
Philippe Carissimi
Mercure B
04 42 39 45 93
Vente de menuiseries
bois - alu - Pvc

REALEASE GROUP
1 personne
Pascal Jung
Centre Affaires Actimart
04 42 16 48 13
Gestion des actifs
technologiques des
entreprises
RELIUS France
3 personnes
Daniel Zapata
90, rue Claude Nicolas
Ledoux
04 42 39 26 20
Vente de peinture
bâtiment pour
professionnels
RESTAURANT LE
CHERCHE MIDI
5 personnes
Romain Caisson
Antélios E
04 42 26 01 28
Restauration
traditionnelle - vente
à emporter - livraison
plateaux repas
RS DEVELOPPEMENT
3 personnes
Pierre Sappey
Tech'indus A
04 42 61 94 47
Laboratoires d'analyses
industrielles
SMII
2 personnes
L'Archimède
85, avenue Archimède
04 42 65 19 01
Location de bureaux et
entrepôts
SOGEC INGENIERIE
2 personnes
Patrice Lemaire
Mercure B
04 42 27 38 54
Ingenierie pour
le chauffage et la
climatisation

THERMOSEME 13 / R
ET O THERMIE
3 personnes
Bruno Lafon
Tech'indus C
04 42 64 02 09
Installation de
climatisations et
chauffage
VIADEO / VIADUC
1 personne
Frédéric Frimodt
Le Magellan
06 21 76 44 48
Réseau social
professionnel proposant
des outils destinés aux
recrutements
ZANOTTI
TRANSBLOCK France
3 personnes
Jean Baptiste Pulice
125 rue Henri Bessemer
04 42 21 49 10
Vente - montage et
dépannage de matériel
frigorifique pour
véhicules

Déménagements
AGENCY SECURITY
GROUP
ALRIS
APPIA 13 – Vitrolles
BLUE MULTIMEDIA
BRUME DE REVE
– Gréasque
CABINET MEDICAL
Michel STIOUI
CASERTA
CERMI – Pertuis
DIATC
DIMENSION DATA
EDEN INDUSTRIE
EGTL GORLIER Tech'Indus B
EIFFAGE TP – Vitrolles
ESR MEDITERRANNEE
ETHNICRAFT AZUR parti
à Berre l’étang
EXPRESS INTERIM
FLETCHER
FORMANET 13
GETRONICS – Meyreuil
GRANIT
ENVIRONNEMENT
HIGH TECH
Le Millenium C
IG TECH : 220, rue denis
Papin – Arbois

Ils ne sont plus
sur les Pôles
LE CHOC DISTRIBUTION
LM IMPORT EXPORT
MARYLOU BOULANGERIE IZA
MEDIA DIFFUSION
MOBYSCOOT
NCR France
NOVADIEM MEDICAL
OGEKOS
REFLEX CES
RESTAURANT AUTOUR
D'UNE TABLE
SAGA ISOLATION
SETM – parti à Marseille
SUD DECO
SUD1PRIM - Aix-en
Provence – rue des
cordeliers
SYSOCO : Tech'Indus B
THEOLIA – transféré
au 75, rue Denis Papin
VM DIFF

Changements
d’appellation
fusion
AIMTPAS
devient
STP SANTE TRAVAIL
PROVENCE
BGI TECHNOLOGIE
devient
HUB TELECOM REGION
CS SYSTEMES
D’INFORMATION
devient
BT INFRASTRUCTURES
CRITIQUES
ERIC LETURGIE
COIFFURE
devient
LES COIFFEURS
du QUARTIER
INTENTIA CONSULTING
devient
LAWSON SOFTWARE
LE MILLESIME
devient
RESTAURANT L'ANTONY
CAFE
MARIONNAUD
PARFUMERIE
devient
MARIONNAUD
LAFAYETTE
RETEC AZUR / SOGETI
devient HIGH TECH
SEGULA SYSTEMS
devient CADWARE
SYS & COM
devient SYSOCO
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le chiffre

Giovanni Marinella
Expert comptable
Mgec.aix@free.fr

Loi no 2008-776
du 4 août 2008
• Mesure no1 : Créer un
statut simplifié pour les
petits entrepreneurs

Il s'agit de créer un régime simplifié et libératoire de paiement
par les petits entrepreneurs de
leurs impôts et de leurs charges. Une simple déclaration suffit,

Loi no 2008-789 du 20 aout 2008 portant
rénovation de la démocratie sociale et réforme
du temps de travail
Résumé...
Ce qui ne change pas :

Majoration de salaire pour les heures supplémentaires
Durée légale du travail (35 heures hebdomadaires)

Ce qui évolue :

Les modalités de fixation du contingent annuel d’heures
supplémentaires sont modifiées, c’est une convention ou un accord
collectif d’entreprise qui détermine ce contingent, en l’absence d’accord
collectif, le volume du contingent est celui fixé par décret.
Les contingents conventionnels prévus par des conventions et
accords conclus avant la loi restent en vigueur tant que les clauses en
question ne sont pas dénoncées ou ne sont pas modifiées par un nouvel
accord collectif.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel
ne sont plus subordonnées à l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Le dispositif de recours aux heures choisies est supprimé. Le salarié ne
pourra plus demander à accomplir des heures au-delà du contingent
annuel d’heures supplémentaires.
Le repos compensateur légal est remplacé par une contrepartie
obligatoire en repos, qui n’est imposée que pour les heures travaillées
au-delà du contingent. Cette contrepartie est égale à 50% pour les
entreprises de 20 salariés au plus et de 100% pour les entreprises de plus
de 20 salariés
Le régime des conventions de forfait annuel en jours et en heures est
assoupli.
Les dispositifs d’aménagement du temps de travail (modulation, RTT
sous forme de repos sur 4 semaines ou sur l’année, cycle et temps partiel
modulé) fusionnent sous un seul régime.
Le dispositif du compte épargne-temps est profondément remanié.
La condition de travail effectif qui gouverne l’ouverture du droit aux
congés payés est réduite d’un mois à 10 jours.
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A quand une loi sur la modernisation des neurones du législateur ?
Bonne rentrée
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sans obligation d’immatriculation
au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des
métiers. L’auto-entrepreneur peut
s’acquitter forfaitairement de ses
charges sociales et de ses impôts
uniquement sur ce qu’il gagne,
mensuellement ou trimestriellement (forfait de 13 % pour une
activité commerciale et de 23 %
pour une activité de services). Le
versement est libératoire des charges sociales et de l’impôt sur le
revenu. De plus, l’auto-entrepreneur n’est pas soumis à la TVA. Le
micro-entrepreneur qui choisit le
statut est exonéré de taxe professionnelle pendant trois ans.

• Mesure no2 : Protéger
le patrimoine personnel
des entrepreneurs individuels

La loi étend la protection du patrimoine des entrepreneurs individuels à tous leurs biens fonciers
(bâtis et non bâtis) non affectés à l’usage professionnel ; les
éléments du patrimoine déclarés
insaisissables pourront désormais
être sortis du régime de l'insaisissabilité dans leur ensemble ou individuellement ; le dirigeant qui s'est
porté caution d'une dette de son
entreprise pourra, dans certains
cas, demander le réaménagement
de l'engagement de caution dans
le cadre de la procédure de surendettement. L’entrepreneur individuel pourra créer des fiducies,
comme peuvent déjà le faire les
sociétés.

• Mesure no3 : Réduire
les délais de paiement

La loi prévoit un plafonnement par
la loi des délais de paiement à
soixante jours, puis une phase de
négociation secteur par secteur et
une possible nouvelle intervention
législative à échéance d'un an en
cas d'échec des négociations, de
telle sorte que la poursuite de la
réduction des délais de paiement
s'inscrive dans un calendrier précis, progressif et contraignant.

• Mesure no4 :
Délivrer une information
personnalisée et opposable à l'administration sur
les prélèvements sociaux
des PME : le rescrit social

Afin de renforcer la sécurité juridique des cotisants, la loi étend
considérablement les possibilités
ouvertes en matière de rescrit.
Toutes les demandes relatives aux
exonérations de cotisations de
sécurité sociale et aux exemptions
d'assiette pourront faire l'objet
de demandes de rescrit auprès
des Urssaf. La loi permet la création d'un rescrit social pour les
artisans, les commerçants et les
professions libérales, s'agissant
des exonérations de cotisations
de sécurité sociale ainsi que des
conditions d'affiliation. De plus, la
loi prévoit un délai de réponse de
l’administration de 3 mois maximum.

• Mesure no5 :
Simplifier le droit
applicable aux PME

La loi simplifie le droit des sociétés
applicable aux PME, dont celui
des sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles (EURL) mais
également les sociétés par actions
simplifiées (SAS), en rendant
optionnelle pour les SAS la certification de leurs comptes par un
commissaire aux comptes.
La déclaration sociale de revenus établie annuellement par les
travailleurs indépendants, pour
permettre le calcul de leurs cotisations sociales, est supprimée à
compter de 2010. Les données,
qui ne seront plus recueillies par
cette déclaration, seront transmises aux organismes sociaux par
les services des impôts, à partir
des déclarations établies pour le
calcul de l’impôt sur le revenu.

de modernisation
de l'économie

Loi no 2008-596 du 25 juin 2008 portant
modernisation du marché du travail
Nouvautés...
La période d’essai

• Mesure no6 :
Atténuer l'effet des
seuils financiers

La loi crée une période de gel
expérimental sur trois ans (jusqu’à
fin 2010) et un lissage sur quatre
ans pour les entreprises qui passent un des seuils de 10 ou de 20
salariés.

• Mesure no8 : Inciter
à la création de sociétés

La loi prévoit de créer un cadre
fiscal favorable aux sociétés en
amorçage, à l'image de ce qui
existe déjà aux États-Unis. L'entrepreneur peut désormais combiner
un régime de société à responsabilité limitée et bénéficier d'une
imposition de ses résultats au
niveau de ses revenus propres
(principe de transparence fiscale).

• Mesure no10 : Favoriser
une évolution plus juste
des baux commerciaux.

La loi valide l'accord passé entre
plusieurs fédérations de propriétaires et de locataires sur l'instauration d'un nouvel indice de révision
des loyers permettant d'éviter de
trop fortes variations annuelles
liées à la forte hausse ces dernières années de l'ICC (indice trimestriel du coût de la construction), et
de mieux tenir compte de l'évolution de l'activité des commerçants
et des artisans. La loi modernise
également sur plusieurs points le
régime des baux commerciaux.

• Mesure no14 : Favoriser
la reprise et la transmission des entreprises

Les données démographiques
montrent qu'environ 700 000
entreprises sont susceptibles
d'être cédées dans les dix années
à venir. Or la France manque d'entreprises de taille intermédiaire.
Dans ce contexte, la loi permet
aux salariés et aux membres de la
famille de reprendre plus facilement
l’entreprise, en abaissant les droits

de mutation à titre onéreux ou
en les exonérant totalement si la
valeur de l’entreprise est inférieure
à 300 000 e, et en créant pour les
autres entreprises un abattement
de 30 000 e sur la valeur de l’entreprise.

• Mesure no21 :
Encourager l'installation
en France de cadres
étrangers de haut niveau

La venue en France de cadres
étrangers de haut niveau constitue
un plus pour le dynamisme économique de la France. La loi introduit
une incitation fiscale à la venue de
salariés provenant de l'étranger.
Elle étend le régime existant aux
recrutements directs de salariés à
l'étranger. Par ailleurs, elle confère
aux préfets la possibilité de donner
à certaines personnes un titre de
résident leur permettant de séjourner avec leur famille sur le territoire
pendant une durée de dix ans.

• Mesure no22 : Déposer,
défendre et gérer son
brevet, sa marque ou
son dépôt de dessins et
modèles plus simplement

Les dispositions de la loi visent
à moderniser le système d'enregistrement et de délivrance des
titres de propriété industrielle, et
plus spécialement celui des brevets, afin de le simplifier, de le
rendre plus facilement accessible
aux entreprises et de l'adapter à
l'environnement international.

Doit obligatoirement être prévue dans le contrat de travail et sa durée
doit être précisée.
Ouvriers – employés		 2 mois
Agents de maitrise – techniciens		 3 mois
Cadres		 4 mois
Cette période d’essai peut éventuellement être renouvelée mais ne pourra
en aucun cas dépasser 4 mois pour les ouvriers et employés, 6 mois pour
les agents de maitrise et techniciens et 8 mois pour les cadres.
Préavis pour l’employeur et le salarié : 48 heures entre 8 jours et 1 mois
de présence, 2 semaines après 1 mois de présence et 1 mois après
3 mois de présence.

Maintien de salaire en cas de maladie

La loi réduit de 3 ans à un an l’ancienneté requise dans l’entreprise pour
bénéficier des indemnités complémentaires à la charge de l’employeur
en cas de maladie d’un salarié, cette disposition s’entend sauf accord
collectif plus favorable.
Le délai de carence est ramené de 10 jours à 7 jours.

La rupture conventionnelle

Il doit d’abord être procédé à un plusieurs entretiens au cours duquel le
salarié pourra se faire assister dans des conditions quasiment identiques
à celles des entretiens de licenciement, sauf que l'employeur pourra à
son tour se faire assister par un membre du personnel ou une personne
appartenant à son organisation syndicale, pour les entreprises de moins
de 50 salariés.
Un formulaire type portant convention de rupture sera signé par les deux
parties qui disposeront chacune de 15 jours calendaires de rétractation.
Passé ce délai, l’homologation de la convention sera demandée à la
direction du travail au moyen d’un autre formulaire. L’administration
disposera elle d’un délai de 15 jours ouvrables pour vérifier le respect
des conditions légales. La rupture aura lieu alors le lendemain du jour de
l’homologation.
Et surtout, le salarié recevra une indemnité égale à celle de l’indemnité
légale de licenciement et il sera pris en charge par l’assurance chômage.

L’indemnité de licenciement

La condition de l’attribution d’une indemnité de licenciement passe de
2 ans à 1 an. Le montant de cette indemnité doit être de 1/5e de mois de
salaire par mois de présence, sauf accord collectif plus favorable.

Reçu pour solde de tout compte

L’article 4 de la loi précise que ce reçu fait l’inventaire des sommes
versées au salarié et qu’il peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent
sa signature. Passé ce délai il devient libératoire pour les sommes qui y
sont mentionnées.

Le contrat à durée déterminée à objet défini

La loi instaure à titre expérimental et pour 5 années un nouveau contrat
de travail à durée déterminée appelé contrat de projet.
Il a pour objet la réalisation d’un objet défini d’une durée de 18 à 36 mois
et il est destiné aux ingénieurs ou cadres.
Il est prévu par exception une possibilité de rupture avant terme pour un
motif réel et sérieux au bout de 18 mois et à la date anniversaire de la
conclusion du contrat. Une indemnité de 10% de la rémunération brute
perçue au cours du contrat sera versée au salarié en cas de rupture ou à
la fin du contrat.
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saga

La SECTP,
entreprise du secteur
des BTP, s’apprête
à investir les nouveaux
locaux qu’elle a acquis
sur la Duranne : 1600 m2
qui abriteront
son nouveau siège.

Présidée par Stéphane Denoual,
entouré de ses deux associés,
Alain Rostan et Michel Fama, l’entreprise n’est pas à proprement
parler une nouvelle venue sur le
pôle où elle est présente depuis
le début des années 90, époque
où elle y transféra son siège, situé
jusque-là chemin de Bouenhour à
Aix-en-Provence.

12

Officiellement animée depuis
2006 par la nouvelle génération,
portée aux commandes par les
anciens qui ont assuré en douceur le passage de relais sur
une dizaine d’années, l’entreprise
poursuit un développement maîtrisé. "Pérenniser l’entreprise et
assurer du travail à nos 200 collaborateurs, oui, grossir démesurément, non !". C’est un vrai choix,
explique Stéphane Denoual - fils
de Michel Denoual qui a créé
l’entreprise, il y a 35 ans - qui
entend bien conserver à la SECTP
une taille humaine. "Il faut que
chacun puisse continuer à venir
n0 38 - octobre 2008

pousser la porte du président, ce
qui au-delà d’un certain nombre
n’est plus possible". L’entreprise
cultive un côté familial : on y
entre jeune - on peut même si
besoin, y être hébergé au départ
- et l’on peut aisément y gravir les
échelons jusqu’au poste de chef
de chantier en suivant les cours
dispensés au sein de l’école de
formation développée en interne.
Stable depuis une quinzaine d’années, l’effectif connaît un taux
minimal de turn-over. Spécialisée
dans la réalisation de structures
en béton armé d’immeubles de
toutes natures, l’entreprise réalise
aujourd’hui plus de la moitié de
ses chantiers en entreprise générale en faisant appel à la soustraitance. Entre 2006 et 2008, son
CA est ainsi passé de 48 M€ à
60 M€ . Chaque année la SECTP
investit entre 500 K€ et 700 K€
dans son outil de production.
L’entreprise, qui travaille essentiellement dans les Bouches-du-

Rhône et les départements limitrophes (83 et 84), s’est lancée,
l’an dernier, dans une activité
annexe en faisant de la promotion en direct. "On essaie d’être
présent sur des marchés et des
terrains un peu atypiques, où ne
vont pas les grands promoteurs,
pour pouvoir offrir des programmes soignés dans un très bon
rapport qualité prix". Niché dans
la verdure et disposant d’une
piscine, le Domaine de la Gratiane, un premier programme de
35 logements et 2 locaux commerciaux, vient de voir le jour
à Bouc-Bel-Air. "Nous l’avons
fait comme si nous allions nousmêmes y habiter" commente
Stéphane Denoual, visiblement
satisfait de cette première réalisation qui ouvre à l’entreprise de
nouvelles perspectives de développement.
Béatrice Somville

La SECTP
bientôt dans
ses nouveaux
murs

Petit historique
1973

création de la SECTP sur Paris et Marseille par 2 cadres du bâtiment.

1975

le siège est transféré à Marseille. Effectif : 60 personnes.

1980

transfert du siège sur Aix-en-Provence, déploiement de l’activité au-delà
de Marseille vers les Alpes et le Var. Effectif : + de 150 personnes.

1991

arrivée sur le pôle, l’effectif atteint 300 personnes.

1993

touchée de plein fouet par la crise, l’entreprise réduit ses effectifs à
180 personnes et se re réorganise en se diversifiant en étendant son
activité à tous les secteurs de la construction.

2000

début de la transmission avec l’entrée dans le capital de trois jeunes
cadres (l’équipe actuelle) issus de la conduite des chantiers.
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pose café

Les rois
du "petit noir" !

Habitués des circuits automobiles,
où ils se sont rencontrés, Rémi Rolando
et Vincent Talamandier n’ont pas craint
de prendre un virage de plus
pour changer d’univers.

14

Passés allègrement du monde de
la compétition à celui du café, les
créateurs d’Office Café se sont
investis dans leur nouveau métier
avec la même énergie : à fond
la caisse ! Même énergie, même
passion aussi : quand ils parlent
de leur produit, leur vocabulaire
est proche de celui d’un œnologue parlant d’un grand vin ! Le
café et ses huit cents arômes n’a,
il est vrai, guère de secret pour
Rémi, fils de Christian Rolando,
torréfacteur bien connu des Aixois
amateurs de café, qui se pressent depuis plus de 25 ans à
la Brûlerie Richelme. Ici, on a
une vraie culture du café. C’est
d’ailleurs là, au sein du "temple"
qu’est née l’idée de se lancer
dans la distribution automatique
du fameux breuvage afin d’aller
l’offrir sur place aux entreprises
qui en étaient demandeuses.
Très vite, l’idée de s’implanter sur
n0 38 - octobre 2008

le pôle s’impose… On est en 2002
quand Office Café s’installe sur
Tech’Indus. Depuis, l’entreprise
occupe les mêmes locaux, mais
ses deux créateurs brûlent d’en
trouver de beaucoup plus vastes
pour pouvoir y développer leurs
multiples projets. Parmi ceux-ci,
celui de torréfier sur place, mais
aussi… Chut ! Vous n’en saurez pas plus, le marché est trop
concurrentiel.
En attendant, grâce à un efficace bouche-à-oreille, 450 distributeurs, dont 80 % sur Aix, ont
déjà été installés. Les machines
mises à disposition sont bien
sûr approvisionnées en café en
grains, moulus instantanément
pour conserver tout leur arôme.
La réussite passant par la qualité
du produit. Une vraie recherche
a même été faite pour trouver le
café susceptible de plaire au plus
grand nombre. Si au départ le

service offert ne concernait que
le café, très vite pour répondre
à la demande, Office Café s’est
diversifié. "C’est un marché en
plein boom car de plus en plus
de personnes mangent sur leur
lieu de travail" explique Vincent
Talamandier. Aujourd’hui les distributeurs proposent, outre le
café, un grand choix de boissons
chaudes – chocolat, capuccino,
soupe, lait – mais aussi des boissons fraîches, des sandwichs,
des compotes, des friandises…
Une nouvelle recrue est venue en
début d’année grossir l’équipe qui
compte aujourd’hui 7 personnes.
Ce petit portrait ne serait pas
complet si l’on oubliait de mentionner que nos deux complices
soutiennent l’association le Rire
Médecin, à laquelle ils reversent
annuellement 10 000 €. Une
action qui leur tient à cœur et à
laquelle ils aimeraient associer les
entreprises en leur proposant tout
simplement d’augmenter leur café
de 5 centimes. Cinq centimes qui
seraient reversés par Office Café
à l’association.
Béatrice Somville

Vincent Talamandier et Rémi Rolando

Communication

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

Le contenant
média majeur
Celui qui a dit : qu'importe le
flacon pourvu qu'on ait l'ivresse
n'a jamais poussé un chariot
de supermarché !
Depuis longtemps on a bien compris les
avantages à présenter un produit non
seulement sous son meilleur jour, mais à le
magnifier pour que son impact visuel soit le
plus vendeur possible.
Retenir l'attention, puis emporter la décision
du consommateur pour son produit est
le but poursuivi par tout fabricant et tout
distributeur. Le produit est seul, face à
l'acheteur ; il n'a que quelques dixièmes de
seconde pour convaincre.
Tout est dans la boîte, et sur la boîte.
Deux zones incontournables : la représentation
marketing et les mentions techniques et légales.
Parfois la boîte a la forme du produit : pastilles
Vichy®, calissons, … Ou le produit est lui

même son "porte-drapeau" : confiserie.
Une bizarrerie : la bouteille en verre de CocaCola® est représentée sur la canette en alu.
Un contenant figuré sur un autre permettant
de réaliser un continuum historique.
On voit même de l'immatériel revêtir des
allures de produit en boîte –  pack assurance,
chèque cadeau, …–  lors de campagne
de publicité. Une manière de matérialiser
l'immatériel.
S'il est un secteur qui utilise le plus les aspects
sensuels de l'emballage c'est le luxe. Mais
peut-on parler encore d'emballage, tant
les moyens mis en œuvre sont importants.
Travail en amont par les équipes de designers
sous la houlette du service marketing, mise
en production de boîtage et de flaconnage
sophistiqués et souvent précieux.
Dans le même temps sur internet on peut
voir des vidéos d'utilisateurs de matériel
informatique notamment mettre en scène
le déballage de leur objet favori, vous avez dit

fétichisme… Un fétichisme qui sera peut-être
le seul rempart face au piratage des CD® et
DVD®.
à l'opposé, la vente en vrac serait une sorte
de réaction au tout-emballage, un moyen
économique et écologique d'acheter.
En conclusion on pourrait avec précision
déterminer une époque dans l'histoire
humaine à partir de l'élaboration des
emballages aussi sûrement que des
objets eux-mêmes.
L'amphore, les liens de raphia au Japon
permettant de transporter des œufs jusqu'en
1960, les boîtes en fer de biscuits, les
conserves en verre et en métal, le petit
triangle de fromage fondu dans son papier
alu., les bouteilles de lait consignées,
les Tetra Brick®, les boîtes à chaussures
siglées, les flacons de parfum ; objets de
culte pour certains et autant de petits jalons
parfois même de madeleines de Proust.

• Des codes et des couleurs

• Petits conseils entre amis

Des codes se sont mis en place en ce qui concerne le packaging.
Mais comme tout code ils ne demandent qu'à être transgressés,
quoique... ce n'est pas demain que l'on verra sur un camembert une
fermière "gothique" ni une jolie Danoise sur une barquette de feta*.

- Communiquer sur l’emballage

- L'alimentaire

Le bon sens prévaut ; si la vache peut être violette dans
la pub, chocolat, yaourts, café, thé, pâtes, crèmes glacées,
biscuits possèdent leurs propres gammes de couleurs, voire
de typographies et de "mise en page". Il n'est pas question de
choquer encore moins de prendre le risque de dégoûter. Dans la
nature certains signes nous avertissent de l'état de fraîcheur d'un
aliment ou même de sa dangerosité. Pas question dans un linéaire
de produits frais de se saisir d'article aux couleurs par trop éloignées du sens commun.

- Les produits techniques

Chez certains industriels cela s'arrête à la coque (blister)
pourquoi pas ; le produit est vu dans sa presque totalité et s'il est
bien dessiné il se suffit à lui même. Pour d'autres il n'en est pas
de même, forts d'une image de marque à défendre ils mettent un
point d'honneur à soigner jusqu'au moindre détail chaque élément.
C'est le cas d'Apple®, de B&O®, de Nikon®, de La Cie®... Là, les
codes sont clairs et précis, ils viennent directement de la charte
graphique de l'entreprise, aucun arrangement n'est possible.

- Et le luxe !

Qui offrirait un beau bijou enveloppé dans du papier journal ?
Depuis toujours un bel objet se doit d'être dans son écrin.
Protection, valorisation de la marque et du donateur, parfois
élément d'authenticité ; telles sont les missions attribuées
au contenant. Les coûts sont souvent très élevés et le cahier
des charges pour les designers et les façonniers impitoyable.
Tel est le prix à payer pour conserver son capital-image.

Vous connaissez votre produit et son marché mieux que
quiconque et transmettre aux professionnels du packaging est
une chose aisée. Les erreurs fatales sont devenues rares tant la
réflexion en amont est importante. Finies les polices fantaisistes
illisibles, les maquettes embrouillées où tout est dit et rien n'est
retenu, finis les caractères noirs en "corps 4" sur fond rouge.
Aujourd'hui chaque millimètre carré est déterminant il n'est pas
question qu'il soit contre-productif.

- Communiquer à propos de l’emballage

L’emballage est un média des plus performants. L’information
du consommateur est d’ailleurs une des quatre fonctions
principales de l’emballage, avec celles de protection du contenu,
de son process industriel et de service rendu à l’utilisateur.
Consacrer une place significative sur l’emballage, pour indiquer
au consommateur que l’objet qu’il a entre les mains n’est pas un
déchet, mais de la matière à recycler.

- Communiquer avec les consommateurs

De plus en plus de personnes se déclarent soucieuses pour
l’avenir de la planète. De plus en plus elles convertissent leurs
achats en actes écoresponsables.
Dans la hiérarchie des gestes que font les Européens en faveur
de l’environnement, trier leurs déchets arrive très largement
en tête, suivi à égalité par le fait de ne pas gaspiller l’eau ou
l’électricité et de ne plus utiliser de sacs en plastique.
L’emballage, une fois qu’il est séparé de son contenu – sauf
exception –, devient un déchet. Certains consommateurs boudent
les produits des entreprises qui polluent y compris indirectement,
mais aussi acceptent de payer plus cher si la démarche
de l’entreprise qui les fabrique tient compte de l’environnement.

*La production industrielle de feta a débuté dans les années 1930 au Danemark et en France.
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club entreprises - déjeuners de l’entreprise
14 mai 2008 "18 h 20 h"
Inauguration d’un nouvel espace forme et bien
être et du cabinet ostéopathie
380, rue Claude Nicolas Ledoux

Isabelle Pasquette

Hortense De Lagarde

Avec :
Hortense De Lagarde – Cabinet d'endermologie - Cellu M6® et Power plate®
Julie Jusenka – Diététique
Isabelle Pasquette - Ostéopathie

Julie Jusenka

16 septembre 2008
"18 h - 20 h"
LBO, MBO, MBI, OBO,
SPIN OFF - Comment
et avec qui réussir
un montage LBO ?

Myriam Cuvellier - TAJ

Jean-Marie Suquet
Directeur Régional Oseo
Paca

Avec Marc Chamorel
Carré d’Aix
190, rue Pierre Duhem
Plus de 380 personnes s’étaient réunis pour assister à "l’étape du jour"
du tour de France du LBO, manifestation itinérante destinée à familiariser
chefs d’entreprises et cadres dirigeants sur le "Leveraged Buy Out" et
ses différentes variantes (MBO – MBI
– OBO - SPIN OFF), opérations à
effet de levier.

16
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Serge Mesguich
Avenir Entreprises

Marc Chamorel
Directeur de la rédaction
de Reprendre et
Transmettre magazine

Eric Cotte
CIC Lyonnaise de Banque

Matthieu Boyé
KPMG Corporate Finance

Hervé Legoupil
Finadvance

Thierry Candelier
Siparex

20 mai 2008 "Déjeuner de l’Entreprise"
Et si vos prochains marchés étaient dans l’aéronautique et le spatial ?

Programme
des manifestations

Les pôles de compétitivité sont des regroupements
de partenaires entreprises, laboratoires de recherche,
écoles, universités, etc. labellisés par l'État, œuvrant
dans un domaine précis, afin de créer une dynamique
profitable à tous. Il en existe actuellement 72 en France.

7 octobre à 12 h 15
Déjeuner de l'entreprise

Avec Jean-Yves Longère - Directeur du pôle de compétitivité Pégase

Le pôle Pégase fait partie de l’un des neufs pôles
de compétitivité de la région Paca et se consacre au
domaine aéronautique. Si le "poids lourd" de Pégase
n'est autre qu'Eurocopter, ce pôle, labellisé voici un
peu moins d'un an, est constitué de 102 partenaires,
dont 65 entreprises, de tailles diverses, et dont les
domaines sont tout aussi variés.
C'est ce que Jean-Yves Longère est venu expliquer
aux chefs d'entreprises du Pôle d'Activités d’Aix.
"Ce qui nous intéresse, c’est trouver de nouvelles
technologies (…) et des niches-marchés dans divers
domaines, et pas seulement celui du transport (…)" et
d’ajouter "il ne faut pas limiter Pégase aux porteurs",
c'est-à-dire aux aéronefs.
Et c'est là que peuvent intervenir les entreprises du

Pôle d'Activités d'Aix : "Pour que l'aéronef remplisse
sa mission, il faut par exemple des caméras, des
capteurs, des systèmes de traitement d'images, des
outils de simulation. Puis, une fois que le produit
existe, il faut le transformer en service : c'est la
phase d'exploitation". C'est là le travail du pôle de
compétitivité : "Identifier des technologies incluses
dans ce circuit. Le premier levier de Pégase, c'est
une idée. Après, on essaie de transformer l'idée en un
projet, qu'on peut vous aider à monter, et pour lequel
on peut trouver des financements".
Sur 250 idées reçues à ce jour par le pôle de
compétitivité, une cinquantaine sont devenues des
projets. Il existe cependant une condition impérieuse.
Elle se nomme innovation : "à l'heure où des pays
émergents font tout pour émerger, la différence
se fait là". La dynamique créée par Pégase n'est
pas anodine : pour son directeur, elle pourrait se
traduire, dans quelques années, par la création de
10 000 emplois.
Paul-Henry Fleur

"Mon alimentation - Mon médecin"
Avec Eric Darche
Au Kart’in Aix

8 octobre à 8 h 30
Matinale

Marseille Provence 2013
En présence de Serge Botey
et de l'association AZACAD
Au Palmier - La Duranne

10 octobre à 18 h 30
18 h - 20 h

100 ans d'aviation-passion
en Provence - Mairie d'Aix

21 octobre à 8 h 15
Matinale

Petit Déjeuner chez Mc Donald’s
820, rue André Ampère

23 octobre à 17 h 45
18 h - 20 h

La prévention du risque
d'entreprise
Avec la CEFIM
Au Carré d’Aix
190, rue Pierre Duhem

Jean-Yves Longère
Directeur Général

Marco D’Amico
KN SYTEMES

Jean-Marie Gorse
Président du Conseil de Développement
du Pays d’Aix

18 novembre
Déjeuner de l'entreprise

L'entreprise et les journalistes
de la presse économique.
au Kart'in Aix
820, rue André Ampère

26 novembre à 18 h 15
18 h - 20 h

Sous la bannière des énergies
de la Victoire, avec Pays d'Aix
Développement, le Pôle Commercial
d'Aix-Pioline, Vitropole, le Pôle
d'Activités d'Aix-en-Provence...

17 décembre à 18 h 15
18 h - 20 h
Soirée de fin d'année
chez Norman Parker
Av. Galilée
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club entreprises - déjeuners de l’entreprise
23 septembre "Matinale" Petit déjeuner d’accueil des nouvelles entreprises
PSE – 1140, rue Ampère - En partenariat avec Office Café et Léo Le Comptoir
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ILLICO TRAVAUX
Olivier Canzler

ACTION PLUS NET
Henry Therras

EFFINAN
Brigitte Robert

CORIANCE
Jean-Baptiste Angebault

Release Group
Pascal Jung

Viadeo
Frédérik Frimodt

JOB LINK
Sophie Etienne

PCE
Jean-Pierre Fyot

8'33
Emmanuel Berthod

Omnium Finance
Bernard Rouzier

Maisons Vacances
Chloé Vidal

Act Training
Daniel Azarian
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Aztech
Christophe Virolle

Le Palmier
Christian Lefort

CARTRIDGE WORLD
Pierre-Maurice Poisson

Vitrolles
20 mai
Le Puy Ste-Réparade
21 mai
Rousset
22 mai
Ventabren
23 mai
Aix en Pce
24 mai
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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

n0 38 - octobre 2008

19

Merci à tous nos partenaires
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La 6 e édition du déjeuner, organisé le vendredi 20 juin dernier sur les
terrains de l’ENSOSP et de la DGAC, a connu un beau succès : pas
moins de 1 700 convives s’étaient donnés rendez-vous sous les pins,
pour savourer un grand moment de détente.
Cette année, les chefs d’entreprises, collaborateurs, clients et élus
présents pour l’événement, ont été particulièrement gâtés : un soleil
radieux, un terrain arboré mis à leur disposition par la DGAC, des
stands d’animation en tout genre,… le tout mitonné au bœuf gardian.
Deux heures avant le pique nique avait lieu également la pose
de la première pierre du pôle pédagogique de l’ENSOSP, par la ministre
de l’Intérieur, Michèle Aliot Marie. Autant dire qu’une grande effervescence régnait sur le site ce jour-là !

Pôle en fête
Vendredi 20 juin 2008

n0 38 - octobre 2008
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le droit

Rémi de Gaulle
Avocat associé
Bignon Lebray & Associés

Au nom de la Loi
C’était autrefois, pour ceux qui s’en
souviennent, le titre d’un feuilleton télévisé.
C’est, de nos jours, le titre que l’on pourrait
donner au feuilleton de l’été, tant le pouvoir
législatif est productif et imaginatif
à cette période de l’année.
Après avoir revu les délais de
prescription par une loi du
17 juin, qui n’aura pas échappé
à tous ceux qui peuvent être
intéressés par d’éventuelles procédures en justice ou qui attendent que leur débiteur veuille
bien s’acquitter de sa dette, nos
députés se sont lancés dans
leurs travaux d’Hercule pour
réformer à tout va (ce qui ne
signifie pas, hélas, que ce soit
toujours à bon escient).
Nous avons ainsi eu droit à la loi
de "modernisation du marché
du travail" du 25 juin 2008, qui
a édicté certaines dispositions
à retenir, même si l’on peut toujours s’interroger sur ce qu’elles
peuvent avoir de "modernes"
(mais il est vrai qu’il est de
bon ton d’être moderne... même
quand ça ne signifie rien) :
• L’indemnité légale de licenciement est portée à 1/5 e de
mois au lieu d’1/10 e précédemment (avouez que c’est très
moderne !),
• Le reçu pour solde de tout
compte retrouve sa valeur libératoire, qui avait été supprimée
par la "Loi de modernisation
sociale" du 17 janvier 2002 (ça
ne s’invente pas !),
• Voici apparaître la rupture
conventionnelle, destinée à
éviter les licenciements arrangés, et qui va probablement

entraîner la fin des démissions, puisqu’elle est assortie
– moyennant le versement d’une
indemnité au moins équivalente
à l’indemnité de licenciement,
ce qui représente généralement
un coût assez limité – du bénéfice des allocations ASSEDIC
pour le salarié,
• Et autres dispositions du
même tonneau, à l’évidence très
modernes…
Et puis ensuite, excusez du peu,
les lois suivantes, en rafale :
- 1er juillet : relative à l’organisation
des transports en Ile de France,
- 3 juillet : relative à la lutte
contre le trafic de produits
dopants (qui a d’ailleurs été
immédiatement appliquée lors
du Tour de France…),
- 4 juillet : portant réforme portuaire,
- 15 juillet : relative aux archives,
- 23 juillet : (loi constitutionnelle)
de modernisation des institutions de la Ve République,
- 28 juillet : relative aux contrats
de partenariat,
- 28 juillet : autorisant l’approbation d’un accord relatif au
siège du Bureau international
des poids et mesures et à ses
privilèges et indemnités sur le
territoire français,
- 1er août : relative à la responsabilité environnementale…,
- 4 août : de modernisation de

l’économie (laquelle, entre autres
dispositions, soit dit en passant,
modernise le régime des baux
commerciaux et… le Livret A , et
crée une "autorité de la concurrence" et une "autorité de la statistique publique" !),
- 20 août (tiens, ils sont partis
15 jours en vacances ?) : portant rénovation de la démocratie
sociale et réforme du temps de
travail,
- 20 août encore : instituant un
droit d’accueil pour les élèves des
écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire…
Ouf… Je m’arrête là, non pas
pour vous dispenser d’un texte
quelconque, mais parce que,
traditionnellement, les représentants du peuple organisent fin
août début septembre leurs universités d’été, au cours desquelles ils peuvent enfin retrouver

une ambiance de potaches et
se chamailler sans retenue dans
leurs chapelles respectives…
En relisant ce catalogue de lois,
toutes plus modernes les unes
que les autres, je ne puis m’empêcher de penser, avec nostalgie, que c’était vraiment bien, Au
nom de la Loi, quand c’était un
feuilleton télévisé dans lequel…
allez, un petit effort… oui, dans
lequel Steve Mc Queen, toute
jeune et tout beau…
Allez, je vous laisse à vos bons
souvenirs…

I
I I I
II

Besoin d’être mieux identifiée ?
Logotypes
Création & refonte

éditions
Papier & numérique

www.bruno-jullien.com
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Rachida Dati, Garde des Sceaux,

était présente sur le Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence,
vendredi 16 mai 2008.
Elle a été accueillie par Jean-Marc
Arnaud, directeur d’établissement
de la société EXPERIAN, spécialisée dans le traitement des transactions bancaires, qui emploie
540 personnes sur le pôle d'activités.
A l’issue de la visite de l’établissement, une convention pour mieux
lutter contre les discriminations
dans le domaine de l’emploi a été
signée entre le ministre et Olivier
Rothé, procureur de la République
d’Aix-en-Provence, Jean-Pierre
Bouilhol, directeur départemental
du Travail, Aline Willm, directeur
de l’ANPE, Gérard Mongereau,
président de la CGPME et LouisMarie Rouveyrol, président de
l’UPE du Pays d’Aix.

Rachida Dati
et Jean-Marc Arnaud
(à droite).

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.
24

"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
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d’accord
pas d’accord
Les chercheurs d’or…

L’ASACAD

La Duranne accueille une
nouvelle association sportive et
culturelle : l’ASACAD
De nombreuses activités sont
proposées : dîners-spectacles,
soirées « after work », cours de
danses, de tennis, d’acqua gym…
Renseignements :
Le Palmier
Tél 04 42 20 19 08
www.lepalmierclubhouse.fr

Lors de la ruée vers l’or, les chercheurs
d’or ont été nombreux à se précipiter
à l’aventure de l’ouest trouvant
les indiens, les brigands et les ours.
Beaucoup d’appelés, peu d’élus.
Finalement qui s’est enrichi ?
Quelques chercheurs d’or qui ont
trouvé, mais ce sont surtout
les marchands de pelles et de pioches
qui se sont gavés sans trop de risque.
Aujourd’hui qu’en est-il ? C’est pareil
partout. Cherchez le marchand de pelles
et de pioches.
Avec internet, ce sont les providers
Avec l’argent, ce sont les banques
Avec les citoyens, c’est l’Etat et ses administrations
Avec l’immobilier, ce sont les commerciaux
sous diverses formes
Avec les entreprises, ce sont les conseils
Avec la faim, ce sont les distributeurs
Avec la soif, ce sont les bars
Et avec l’amour…

Santé au Travail -Provence

Giovanni Marinella
giovanni.marinella@wanadoo.fr

Une conférence de presse
sur le thème de la politique
des transports du CG13
André Guinde, vice-président du
Conseil Général des Bouches-duRhône délégué aux transports, a
été accueilli le 15 septembre dernier par Christian Marquié, président du Pôle d'Activités d'Aix,
en présence de Jean Chorro,
vice-président de la Communauté
du Pays d'Aix en charge des
Transports, Déplacements, Pôles
d’échanges et infrastructures,
pour une conférence de presse sur le thème des transports.

Les deux services de Santé au
Travail, Santé au Travail en Pays
d’Aix STPAIX et l’Association
Interprofessionnel de Médecine
du Travail du Pays d’Aix et de
Salon AIMTPAS, ont fusionné
le 29 mai 2008 pour ne créer
qu’un service : « Santé au Travail
Provence, STP ».
Celui-ci compte dorénavant
120 personnes réparties dans
16 centres avec 42 équipes
médicales.
Le nombre d'entreprises
adhérentes de l’association
est de 9 400 et ce sont 94.000
salariés qui sont suivis par le
service.
Président : Michel Venturi
Directeur : François Langlet

La mobilité géographique,
l’esprit libre…
Via Humanis est une entreprise
lyonnaise créée en 2004.
Son coeur de métier est
l’accompagnement à la mobilité
géographique.
Son développement lui a permis
d’inaugurer sa première agence
sur le Pôle d’Activités d’Aix,
en début d’année.
Via Humanis - bât. 22
Parc du Golf
Tel 04 42 25 10 50
www.via-humanis.fr

Les Nuits Pianistiques

L'occasion pour André Guinde
de présenter à la presse et aux
chefs d'entreprises présents plusieurs mesures mises en place en
septembre par le Conseil général concernant le Pôle d'Activités
d'Aix et d'évoquer les initiatives
prises pour célébrer la semaine
européenne de la mobilité.

De gauche à droite :
Christian Marquié, Jean Chorro
et André Guinde.

www.lesnuitspianistiques.com
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à l'heure où le CETE fête
ses 40 ans, quelques
repères concernant
le pôle d’Activités d’Aix

Services à la personne

1970

Agences de voyages

10 entreprises pour
300 salariés

1980

150 entreprises pour
3 800 salariés

1990

500 entreprises pour
9 000 salariés

2000

1 000 entreprises pour
19 000 salariés

2008

1 400 entreprises pour
25 000 salariés

Industrie

12 % des entreprises
11 % des emplois

Construction

6 % des entreprises
9 % des emplois

Commerce

21 % des entreprises
17 % des emplois

Services

61% des entreprises
63 % des emplois
Un pôle de "services"
6 agences de voyages,
64 restaurants / traiteurs,
8 hôtels, 4 pressings,
21 établissements de remise
en forme/santé,
11 salons de coiffure / esthétique

26
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Le Mas del Sol 04 42 97 62 02
Le Pole Café 04 42 26 80 56
Le Tippi'z 04 42 90 68 14
Aloha voyages
Léo le Comptoir 04 42 26 73 64
04 42 39 43 42
Le Palmier 04 42 20 19 08
American express voyages
Les Délices de Laura
04 42 90 19 24
04 42 38 01 81
Vacances Carrefour
Le Cherche Midi 04 42 26 01 28
04 42 95 04 74
Les Milles Saveurs 04 42 37 13 75
Vacances Héliades
L'esprit Brasserie 06 28 56 43 37
0825 803 113
L'Orangeraie 04 42 39 99 19
Vacances Léo Lagrange
Luna 04 42 39 70 93
04 42 16 47 25
Mc Donald's Ampère
Voyages Eurafrique
04 42 24 19 21
04 42 24 42 10
Mc Donald's Pioline 04 42 20 28 36
Mezzogiorno 04 42 24 36 25
Hôtels / restaurants
Mona Lisa Hôtels et Résidences
04 42 90 17 80
Actimart Traiteur 04 42 66 00 00
My Suite 04 42 12 40 07
Activ Pioline 04 42 59 05 06
O deux L 04 42 39 81 15
Aix Hôtel 04 42 39 93 17
O Marius 04 42 90 71 79
Armand Traiteur 04 42 39 42 52
Plato Café 04 42 90 71 43
Auberge d'Aillane 04 42 24 24 49
Aux Racines du Vin 04 42 54 58 22 Poissonnerie l'Océane
04 42 51 03 18
Azur Traiteur 04 42 97 62 84
Quick 04 42 60 03 94
Brasserie du Parc 04 42 97 61 24
Restaurant Brasserie L'Eiffel
Brasserie Pizzeria 04 42 95 21 45
04 42 97 62 26
Caféteria Eris 04 42 20 05 28
Restaurant Côté Sud
Château de la Pioline
04 42 90 74 63
04 42 52 27 27
Restaurant L'acropole
China Food 06 09 06 61 21
04 42 90 03 38
Class'croute 04 42 66 00 00
Restaurant Le Mercure
Côté Sud Traiteur 04 42 24 31 15
04 42 24 42 65
Eiffel Premier 04 42 97 62 26
Restaurant Terre et Mer
Etap Hôtel 0 892 70 02 68
04 42 39 67 27
Fleur de Lotus 04 42 39 88 68
Foyer Club des Jeunes Travailleurs Saint Preux 04 42 52 99 59
Simply food 04 42 39 74 55
04 42 97 67 07
Hôtel Best Western 04 42 58 59 60 Snack Kyo Sushi 06 50 01 50 50
Hôtel Mas des Ecureuils
Pressing
04 42 24 40 48
Hôtel Royal Mirabeau
Atout repassage 04 42 24 46 36
04 42 97 76 00
Clean City 04 42 52 98 54
K'fé Racer 04 42 97 79 97
Cleaner’s pressing 04 42 97 30 36
L’Eiffel 04 42 97 62 26
Kit Pressing 04 42 59 12 26
L’Esplanade 04 42 39 42 84
La Cafétéria du Centre
Santé / Remise en forme
04 42 39 40 97
La Croissanterie 04 42 20 68 08
Actiform 04 42 37 13 71
La Saladière 04 42 39 78 14
La Table à fromages 04 42 52 92 52 Cabinet Dentaire Lavenir
04 42 24 22 42
La Table Naturelle 04 42 95 17 27
Cabinet Dentaire Quilichini
La Villa Divina 04 42 24 48 10
04 42 90 73 17
L'Antony Café 04 42 39 73 13
Cabinet Dentaire Suisse Et Mathey
L'atelier 06 13 48 30 40
04 42 24 41 63
Le Bleu Pourpre 04 42 90 00 00
Le Café des Délices 04 42 39 74 88 Cabinet Médical Michel Stioui
04 42 90 74 19
Le Carré d’Aix 04 42 24 37 73
Fit Hop Studio 04 42 38 01 74
Le Cezanne 04 42 39 49 24
Kine Forme / Relax Attitude Institut
Le Chaudron 04 42 39 77 88
04 42 27 12 03
Le Comptoir de Manon
Kinésithérapeute Laurent Tomasino
04 42 39 73 89
04 42 38 30 58
Le Comptoir du Bagel
Kinésithérapeutes Patrick Gobe /
04 42 59 34 66
Julien Saintilian 04 42 90 00 24
Le Coyote 06 13 90 99 03
Laboratoire d'analyses Médicales
Le Grain de Blé 04 42 39 72 18
de La Duranne 04 42 54 18 83
Le Jardin d’Angie 04 42 24 48 63
Laboratoire Patrick Vacher
Le Lodge Café 04 42 27 98 11
04 42 39 49 45
Le Malvino 04 42 90 59 28

Le Lounge Sport 04 42 20 06 36
Ortho Concept / Laboratoire Julie
04 42 97 61 61
Ostéopathe Isabelle Pasquette
06 59 00 33 04
Ostéopathe Jean Louis Benadada
06 62 32 92 33
Ostéopathe Mathieu Aude
04 42 24 26 77
Ostéopathe Sharonizadeh
06 28 07 28 65
Pharmacie de la Duranne
04 42 26 02 18
Pharmacie Vidal Daumas
04 42 20 26 94
Psychiatre Marie-Ange Vivaldi
04 42 90 68 15

Coiffure / Esthétique
Art studio 04 42 39 48 45
Cabinet d’endermologie
04 42 24 43 91
Camille Albane 04 42 27 21 84
Art Studio – Bubble Air
04 42 39 48 65
Eric Leturgie Coiffure
04 42 90 71 11
Esthétique Marie Claude et Fille
04 42 97 60 71
Fun look 04 42 38 30 90
Jean Louis David 04 42 20 04 23
S’coupe 04 42 60 01 68
Diététicienne Julie Jusenka
06 71 48 72 35
Studio Md 04 42 20 06 17

Divers
3AD 04 42 24 56 34
Crèche "les Milles Pattes"
04 42 24 29 69
La poste 04 42 50 72 72
Les Petits Chaperons rouges
04 42 90 01 36
New Press Loto 04 42 97 30 72
Tabac Presse SNC Andrée
04 42 39 72 44

Hélicoptères Guimbal
L’entreprise Hélicoptères Guimbal
vient de livrer sa première commande,
l’hélicoptère Cabri ®, à l’un des plus
importants opérateurs d’hélicoptères
en Europe : la société française Ixair.
Avec ce petit hélicoptère biplace à
moteur à piston, Bruno Guimbal et
son équipe ambitionne de détrôner le Robinson R22® américain qui
domine depuis près de trente ans le
marché des hélicoptères de moins
de 800 kg.
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Votre partenaire sur le Pôle d’Aix

Pour le compte de l’Association des
entreprises du Pôle d’Activités d’Aixen-Provence, SAPS assure la sécurité
nocturne du Pôle par une présence
permanente de véhicules auto-patrouilles.
Ces véhicules sont en liaison radio constante
avec notre station de télésurveillance C.I.2.T.
C’est l’assurance pour nos "clients entreprise"
de délais d’interventions très réduits lors d'un
déclenchement d’alarme.

brève(s)

C’est la vitesse maximale
autorisée sur l’ensemble des
voies de circulation du Pôle
d’Activités d’Aix. Comme
dans tout quartier de la
ville. Beaucoup de procès

Laboratoires
Phythomédica

Leaders sur le marché des
produits de massage et
de phytothérapie pour les
professionnels, les Laboratoires
Phytomedica prennent
aujourd’hui un nouveau tournant
avec le lancement de gammes
à destination des particuliers.
Avec ces innovations produits,
les Laboratoires Phythomédica,
société familiale créée en 1981,
ont pour objectif de développer
leur référencement en pharmacies
et leur activité à l’export.
www.phytomedica.eu

étude
personnalisée
du plan de
sécurisation
de vos locaux.

0825 801 833
24 h/24
www.saps.fr

verbaux sont dressés à partir
d'évaluations au radar-jumelle.
Une conduite apaisée est la
meilleure attitude pour le bien
de tous.

Amélioration
de la desserte en bus
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du Pôle d’Activités d’Aix
et de l’Arbois. Ligne 53 (MarseillePôle d’Activités d’Aix).
La fréquence de la navette est
renforcée, avec des cadences
de 15 minutes le matin en heures
de pointe au départ de Marseille
(gare Saint Charles) et toutes
les 30 mn dans le sens inverse
au départ de l’Arbois, de 15 h à
19 h 30. Deux nouveaux points
d’arrêt sont créés entre Fresnel
et le terminus du Petit Arbois
(Descartes et Philibert).
Information : www.rdt13.fr/rn8
Allo Cartreize : 0 811 880 113
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