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Menées à l’échelle du territoire dans les différentes zones 
d’activités économiques, les réflexions concernant les démarches 
de PDIE (Plan de déplacement inter entreprises) affichent 
divers états d’avancement. Sur la Pioline, les premières mesures 
devraient être opérationnelles dès l’automne prochain.

PDIE : 
une démarche 
au centre des réflexions  
des pôles.

PDIE ? Si vous ne 
connaissez pas encore 
la signification de ce 
nouveau sigle, mieux 
vaut vous mettre rapi-
dement au parfum,  
car à terme… 

Tout le monde est concerné. 
Le Plan de Déplacement Inter 
Entreprises qui induit des 
enjeux économiques, sociaux 
et environnementaux, s’inscrit 
dans les démarches de déve-
loppement durable. 

En proposant de sortir de 
la logique "un salarié = une 
voiture", via une meilleure 
rationalisation des transports, 
il est censé apporter une ré-
ponse à la fois à la croissance 
des déplacements et aux 
attentes sociales des salariés 
en termes de qualité de vie. 

La mise en place des PDIE 
passe évidemment par un  
engagement et une impli-
cation forte des différents 
acteurs publics et privés en 
présence.

Reste que la superposition 
des compétences du côté 
public et l’absence d’orga-
nisation du côté des entre-

prises, rend la démarche 
complexe.De plus, rappelons 
que seules les entreprises 
de plus de 250 salariés sont 
contraintes, d’ici à 2010, de 
mettre en place un PDE. Pour 
les autres, la démarche reste 
volontariste.

Sur la Pioline, 
le mouvement 
est lancé.
Ici, aucune entreprise n’at-
teignant le seuil des 250 
personnes, aucune initiative 
privée n’a été prise et c’est 
l’association qui a pris les 
choses en main.

"Nous avons commencé 
à travailler sur le sujet l’an 
dernier" explique Maurice 
Farine, Président du Pôle de 
la Pioline. Le problème posé 
par l’occupation des places 
de parking, destinées aux 
clients, par les salariés qui 
viennent en grande majorité 
sur le Pôle avec leur véhicule, 
ne peut rester plus longtemps 
sans solution. En effet, mono-
polisée pour la journée, une 
place de parking occupée par 
un salarié empêche entre 5 et 
7 clients de venir se garer ! 
"Nous avons obtenu un finan-

cement partiel de l’Ademe et 
grâce au soutien des services 
de transport de la Commu-
nauté du Pays d’Aix, nous 
avons pu lancer la première 
phase de la démarche, c’est-
à-dire celle des enquêtes 
terrain" poursuit Maurice Fa-
rine. Une étape indispensable 
pour connaître les habitudes 
comportementales propres 
à chacun et établir un bon 
diagnostic. 

D’où viennent les salariés ? 
Restent-ils sur le Pôle pen-
dant l’heure de midi ? Quel 
est leur moyen de transport ? 
Où se garent-ils ? Voyagent-
ils seuls ou pratiquent-ils déjà 
du covoiturage ? Quels sont 
leurs déplacements profes-
sionnels ? .... 400 salariés du 
Pôle ont répondu au ques-
tionnaire très complet mis 
au point avec les services de 
transport de la Communauté 
du Pays d’Aix.

Le bureau d’études en charge 
de l’opération est en train de 
dépouiller les résultats dont 
on devrait avoir connais-
sance fin janvier. Dans cette 
perspective, "Nous espérons 
que les recommandations 
qui en résulteront pourront 

êtres mises en application 
dès l’automne prochain sur 
la Pioline. Comment ? "Soit 
on résout le problème par la 
mise en place de covoiturage 
et de transports en commun, 
soit on crée de nouveaux par-
kings pour les salariés avec 
mise en place de navettes ou 
encore on opte pour un mix 
des deux", explique Maurice 
Farine, précisant : "Nous 
avons la place sur la Pioline 
pour créer de nouveaux par-
kings, mais cette option n’est 
pas satisfaisante car l’objectif 
reste de réduire l’utilisation 
de la voiture. Le choix se fera 
en fonction des résultats de 
l’étude."

D’autre part, le Conseil Géné-
ral rétrocédant à la Ville l’axe 
central que constitue la rue 
Guillaume du Vair, celle-ci va 
être remise en état et va ac-
cueillir une piste cyclable en 
réponse à une des tendances 
émergentes. Un service de 
navettes devrait également 
être mis en place par un 
prestataire privé qui le mettra 
à disposition en contrepartie 
d’un échange publicitaire.
Dans le domaine de la sécu-
rité, la Pioline a également 
lancé une démarche basée 
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sur le principe de la mutuali-
sation, avec la mise en place, 
il y a plusieurs années déjà, 
d’un service de vidéo sur-
veillance. 

Une série de caméras cou-
vrent 24 h sur 24 l’ensemble 
du Pôle. Le secteur privé 
ne pouvant pas surveiller le 
secteur public, ce service a 
été repris par la ville qui a ac-
cepté de le gérer et en assure 
désormais le bon fonctionne-
ment via son PC à la police 
municipale. Cette aide de la 
ville permettra à l’association 
qui alloue plus de 150 K€ par 
an à ce secteur, de diminuer 
le budget dédié à la sécurité 
et de le réaffecter en partie à 
d’autres postes comme par 
exemple la communication.
 
Un service également mutua-
lisable comme l’a montré une 
première campagne réalisée 
pour accroître le trafic sur  
la Pioline.

La question est également à l’ordre du jour au sein de l’association des entreprises qui 
lance "Mobipôle", le PDIE du Pôle d’Activités d’Aix, avec le soutien de l’ADEME, du 
CG13, du Conseil Régional PACA et de la Communauté du Pays d'Aix.

Un comité de pilotage réunissant la CPA, le CETE et un panel d’entreprises, planche déjà sur le 
dossier. Les premières réunions ont eu lieu afin de définir la démarche et la méthodologie à adopter. 
Une montée en puissance est prévue en 2009 avec un calendrier jalonné d’actions et d’événements 
comme la semaine du Développement durable, la semaine du vélo ou encore la Semaine européenne 
de la mobilité (septembre 2009). "Mobipôle" vise à aborder la problématique de tous les déplacements 
liés à l’activité des entreprises du pôle d’activités d’Aix en proposant un ensemble de mesures concrè-
tes pour rationaliser les flux de déplacements domicile-travail, de plus en plus importants sur ce site. 
II s’agit bien là d’une démarche fondée sur la notion de nécessité face aux problèmes récurrents 
d’accessibilité et de circulation sur ce pôle emplois qui rassemble près de 25 000 personnes…

Ainsi, par des mesures innovantes et respectueuses de l’environnement, le Pôle d'Activités d'Aix 
affirmera son caractère novateur et attractif.

    Et sur le Pôle d’Activités d’Aix ?

Comme toute dynamique, celle-ci repose sur des leviers qui dans le cas des déplacements relè-
vent à la fois de l’action publique et des comportements individuels. 

On peut considérer parmi les principaux leviers d’une mobilité durable : la rationalisation des 
déplacements, le développement des solutions collectives en termes de déplacement, un retour 
à une mixité des lieux de vie de travail et de loisir, le développement des énergies alternatives, le 
développement des modes de déplacement propres, l’amélioration de la fluidité des axes routiers, 
le développement d’habitat à proximité des réseaux de transports en commun…

    Les leviers de la mobilité durable
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L’ouverture de ce campus, 
qui constitue une première 
mondiale pour le groupe, 
répond au souhait d’AREVA 
de se doter d’un outil favo-
risant l’intégration de ses 
nouveaux arrivants en leur 
faisant connaître rapidement 
les métiers de l’énergie, les 
activités, les objectifs et les 
valeurs du groupe. 
 
Pourquoi le groupe a-t-il 
choisi la plateforme aixoise 
pour lancer cette initiative ?  
 
« Pour plusieurs raisons » 
explique Corinne Figuéras,  

en charge de la communica-
tion d’AREVA TA. 

« Nous avons ici une tradition 
de formation avec un centre 
dont la création remonte à 
plus de 40 ans. Nous y avons 
formé tous les professionnels 
du nucléaire qui travaillent 
sur les réacteurs nucléaires 
de propulsion navale. C’est 
notre coeur de métier qui 
nous avait conduit à monter 
un centre de formation avec 
des formateurs très pointus 
dans leur domaine. AREVA a 
donc trouvé à Aix à la fois la 
structure, le dispositif et les 
hommes idoines pour mettre 
en place ce concept de 
campus. »  
 
Des atouts auxquels se 
sont ajoutés ceux du Pôle 
lui-même avec sa situation 
géostratégique, la proximité 
de Cadarache et d’ITER,  

la présence des pôles de 
compétitivité et enfin les 
ambitions de la région en 
termes de développement. 
Le campus aixois devrait 
accueillir chaque année entre 
2 000 et 3 000 stagiaires, 
ingénieurs et cadres, pour 
des cycles de 10 à 15 jours. 
Ils seront momentanément 
hébergés dans les structures 
hôtelières environnantes, le 
volet hébergement du cam-
pus étant toujours d’actualité 
mais sous forme de projet. 
Un retard qui ne remet pas 
en cause l’ensemble du pro-
jet précise-t-on chez AREVA. 

Le groupe disposait déjà de 
centres de formation sur ses 
différents sites, mais avec 
le concept de campus, il 
change résolument d’échelle.
L’opération est orchestrée 
par l’Université AREVA à 
Paris qui va progressivement 

se doter de campus du 
même type sur d'autres sites. 
D’autres projets d’implanta-
tion de campus sont d’ores 
et déjà à l’étude aux états-
Unis et en Allemagne.

Le groupe, qui a connu une 
croissance importante en 
2007, a recruté tous pays 
confondus 12 000 person-
nes. Il devrait poursuivre ses 
recrutements sur le même 
rythme en raison du renou-
veau du nucléaire. AREVA 
emploie actuellement à 
travers le monde, 71 000 
collaborateurs dont 500 à 
Aix-en-Provence sur le site 
d’AREVA TA.

Béatrice Somville.

AREVA accueille 
ses premiers stagiaires 
sur son campus aixois

Le Campus de l'Uni-
versité AREVA qui 
a ouvert ses portes 
sur le Pôle d’Aix-en-
Provence a accueilli 
comme prévu, ses 
premiers stagiaires  
en début d’année. 

portrait      



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

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

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

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

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

 

  

 La collecte des sacs est effectuée une fois 
par semaine.

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

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

Les garanties Veolia Propreté
pour la destruction confi dentielle

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

Un sac opaque blanc
pour les  documents  confi dentiels 

destinés à être broyés. 

LE SAC 
TRANSPARENT
 est envoyé en 

fi lière  classique 
de valorisation 

des papiers.

30 ou 70 L

Faire du déchet une ressource

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

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

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

RENSEIGNEMENTS AU
04 91 19 30 33

Onyx Méditerranée - 11 Av.de Bruxelles - 13127 Vitrolles

LE SAC OPAQUE 
BLANC

est détruit dans 
le cadre de notre 

service de 
destruction 

 confi dentielle qui 
prévoit le broyage 
des documents.

30 ou 70 L 

Mail COLLECTE PAPIERS AIX.indd   1 10/09/2008   09:03:12
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NORBERT ASSURANCES

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

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

NETTOYAGE

INDUSTRIEL ET TERTIAIRE

ENTRETIEN ET AMENAGEMENT

DE PARCS ET JARDINS

L e n e t t o y a g e a u n n o m L'espace vert... Un plaisir retrouvé
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 brèves
La Chambre de commerce et 
d´industrie Marseille-Provence 
vient de prendre à bail un immeuble 
indépendant de 540 m2, destiné à 
l´accueil des entreprises en Pays 
d´Aix. Les locaux, situés sur le Pôle 
d'Activités d'Aix, regrouperont, entre 
autres les services du Centre de 
formalités des entreprises (CFE).

Don du sang
Les besoins en sang augmentent, 
mais le nombre des donneurs stagne. 
Une situation inquiétante, car malgré 
les progrès de la science, rien ne peut 
remplacer le sang. Vous pouvez aider 
l'établissement Français du Sang à 
disposer de stocks nécessaires. Les 
besoins sont quotidiens… Et chaque 
don du sang est utile quel que soit 
votre groupe sanguin. Chaque année, 
ce sont vos dons qui permettent de 
soigner des millions de personnes.
Brigitte Gloaguen - établissement 
Francais du Sang - Tél. 04 42 24 46 
10 / 06 82 80 31 90

Ludovic Denis prend  
la présidence de MONEXT
Sous la présidence de Ludovic Denis, 
Experian France a, en douze ans, vu 
son chiffre d’affaires multiplié par dix 
et le nombre de ses collaborateurs 
passer de 100 à 2 500. Aujourd’hui, 
Ludovic Denis se met au service 
de MONEXT, situé 260, rue Claude 
Nicolas Ledoux, pour laquelle il nourrit 
de solides ambitions. Avec plus 
de 2 millions de cartes bancaires,  
3 millions de cartes de transport et  
3 millions de cartes privatives (pétrole, 
distribution) opérées au quotidien 
par ses 400 collaborateurs, soit 
plus de 550 millions de transactions 
enregistrées, MONEXT est un acteur 
majeur du paiement électronique en 
France. Sa vocation est de faciliter 
les transactions de paiement 
électronique, avec ou sans carte, sur 
le point de vente, sur Internet ou sur 
mobile, de manière sécurisée, fiable 
et immédiate. www.monext.fr

De nouveaux abribus pour le Pôle
Dans le cadre du marché de 
mobilier urbain passé par la ville 
d’Aix-en-Provence avec la société 
Decaux, certains arrêts du réseau 
Aix en Bus seront remplacés par 
des abribus neufs, à l’image de 
ceux déjà installés au centre-ville. 
Par ailleurs, dans le cadre de sa 
compétence dans le domaine des 
Transports, la Communauté du 
Pays d’Aix va engager courant 
2009 des travaux d’aménagements 
de voirie pour l’installation de 
quatre de ces abribus.

Les 100 ans 
de l’aviation 
en Provence

Quelques 300 personnes 
s’étaient réunies le 10 
octobre dernier, dans une 
salle de la Mairie d'Aix,
pour fêter ce siècle 
d'existence de l’aviation 
en Provence. 

Pour Jean-Claude 
Marcellet, le président du 
comité de développement 
de l'aérodrome d'Aix-les-
Milles (Codaam), la piste 
d’Aix-les Milles doit être 
considéré comme un 
"outil d'aménagement du 
territoire" et constituer 
l’épine dorsale de ce 
qu’il nomme" la filière 
aéronautique".  
 
La proximité de la piste 
avec le Pôle d’activités 
d’Aix et ses 1600 
entreprises permettrait 
de créer une véritable 
"Aérovallée", vecteur de 
croissance pour le Pays 
d’Aix.

(de gauche à droite) Jean Claude Marcellet, Francis Taulan, 
Maurice Farine, Patricia Fontaine, Yves Pleindoux

Les 100 ans 
de l’aviation 
en Provence

La piste de l’aérodrome  
d’Aix-les-Milles voit des 
avions décoller depuis… 
1908 !
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Compétitivité, pérennité et 
transmission des entreprises

le chiffre Giovanni Marinella
Expert comptable
Mgec.aix@free.fr

Micro entreprises
Relèvement des seuils
Exemple de 27 000 à 32 000 € 
pour les prestations de services 
et professions libérales (80 000 € 
pour les ventes).

Statut  
d'auto-entrepreneur
Nouvelle simplification des 
démarches pour ceux qui 
auraient de faibles recettes, 
seuils ci-dessus, avec ver-
sement libératoire en fiscal 
comme en social. Il faudra en 
faire l’option avant le troisiè-
me mois d’activité à l’Urssaf.

IFA en voie 
de suppression
Avec relèvement du seuil  
à 1 500 k€ de CA ht  
pour 2009.

Coefficients d’amortissement 
dégressif relevé de 0.5 du 
4/12/2008 au 31/12/2009, 
soit pour une durée  
de 3 ans : 1,75.

Exonération  
de la taxe  
professionnelle
Pour les seuls biens acquis 
à partir du 23/10/2008, cela 
impactera la taxe payable le 
15/12/2010, sauf création en 
2008 qui concernera alors la 
taxe 2009.

Carry back, TVA, CIR 
création d’une créance  
fiscale remboursable 
Et possibilité de demander 

un remboursement anticipé 
pour un exercice clos au plus 
tard le 30/09/2009. 
Le crédit de tva peut être 
remboursable chaque mois 
(et non chaque trimestre).

Le CIR, crédit d’impôt 
recherche, est restituable dés 
2008 à l’occasion du solde 
des impôts sociétés, ou pour 
les CIR 2005, 2006 et 2007
sur demande.

Imposition  
des plus value
18 % +11 % en 2008 en 
même +12,1 % du fait de la 
taxe RSA de 1,1 % en plus 
en 2009. Réduction d’impôt 
et intérêts d’emprunts pour 
reprendre une société PME 
plafond des intérêts de 
20 000 € (seul) à 40 000 € 
(marié) pour un emprunt 
souscrit entre le 28/4/2008 
et le 31/12/2011. NB aussi, 
mais non cumulable, une 
possibilité de déduction en 
frais réel pour un salarié ou 
un dirigeant.

Exonération sous forme 
d’abattement 
jusqu’à 300 000 € en cas de 
cession à des salariés ou à 
des membres de la famille, 
holding possible.

Intéressement 
un nouveau crédit 
d’impôt de 20 %  
des primes versées
Pour un accord nouveau, 
ou pour un complément à un 

accord existant. Plafond des 
primes versées en l’absence 
de résultat : 1 500 € par 
salarié, versés à tous au plus 
tard le 30/09/2009.
NB et rappel : le chef d’en-
treprise aussi a droit à l’in-
téressement et à partir du 
5/12/2008, il a aussi droit  
à la participation.

Dividendes et charges 
sociales pour les SEL, 
donc les professions 
libérales !
Les versements de dividen-
des à partir du 1/1/2009 
entreront dans la base 
des cotisations sociales 
TNS malgré l’arrêt CE du 
14/11/2007 considérant les 
dividendes comme revenus 
du patrimoine.

Plafond global 
des avantages fiscaux : 
les « niches » 2009 à une 
somme de 25 000 € + 10 % 
du revenu imposable.

Dispositifs 
« Borloo » et « Robien » 
Nouvelles conditions (normes 
énergétiques) et nouveaux 
taux de réductions plafonnés 
à 300 000 € / de 25 %  
en 2009, 2010 et 20 % pour 
2011-2012.

NB : démembrements et SCI 
exclues du régime.

ISF nouveau barème 
0 % jusqu’à 790 000 €, puis 
0,55 % etc jusqu’à 1,8 % au 
delà de 16 480 000 €.

Rappel la réduction d’ISF 
pour toute souscription à la 
création ou à une augmen-
tation du capital de PME est 
de 75 % dans la limite de 
50 000 € par an avec nou-
velles dispositions anti-abus 
pour les holdings constitués 
à cet effet.
 
Auto-liquidation  
du bouclier fiscal
En plus de certains amé-
nagements, la demande de 
restitution permettra d’éviter 
l’avance de trésorerie et la 
procédure de réclamation 
contentieuse. Cette créance 
ne sera pas un actif de l’ISF 
à payer.

Harmonisation des 
dates de dépôt des 
déclarations annuelles
 Le 2e jour ouvré après le 1er 
mai, donc le 5 mai 2009.

Loi de finances pour 
2009 et aussi 2008

n0 39 - janvier 2009
9



n0 39 - janvier 2009
10

bienvenue
ACT TRAINING
1 personne
Daniel Azarian
Centre Affaires Actimart
06 23 71 76 35
Formation, conseil et coaching

AD PROVENCE GESTION IMMOBILIERE
3 personnes
Franck Amerigo
Actimart - 3, allée des Ingénieurs
04 42 26 90 25
Agence immobilière : gestions et transactions

AEROPILOT
13 personnes
Jean Paul Fermanian
Avenue François Arago
Supermarché

A. et C. TRAITEUR
Stéphane Charbonnier
Actimart - 3, allée des ingénieurs
04 42 50 51 52
Traiteur

AIC PROVENCE
4 personnes
Philippe Resicato
Parc du Golf Bt 16
04 42 12 40 99
Promotion immobilière pour les  
entreprises et les particuliers

APIGEM
7 personnes
Jean Christophe Martin
Square de l'Arbois B2
04 42 59 68 30
Développement de logiciels médicaux

AIR TECHNIQUE
1 personne
Julien Gueran
Hémiris
04 42 26 61 20
Intérim technique et recrutements

AUX BONHEUR 
DES MARQUES
3 personnes
David Guedj
Eiffel Park C
04 42 24 36 03
Destockage de vêtements  
de marque hommes et femmes

AZ CORPORATIONS PHONE REGIE
4 personnes
Eric Battesti
Antélios C
04 42 91 62 30
Accueil en entreprise

BAT ELEC
10 personnes
Christine Ségui
290, rue Jean de Guiramand
09 61 58 34 18
Electricité générale

CABINET D'OSTEOPATHIE
2 personnes
Dominique Pouget
140, rue des Monges
Ostéopathe
06 16 74 00 48

CABINET MEDICAL
1 Personne
Katel Hareux
Le Clerissy 2 - Entrée B2
140, rue des Monges
04 42 58 93 44
Médecine générale

DENAIR
10 personnes
Fanny Duvauchelle
Antélios C
04 42 93 09 30
Commerce de gros  
de consommable informatique

DEVELOP'INVEST
10 personnes
Raynaut Escorbiac
Parc du Golf 19
04 42 39 71 24
Externalisation 
Formation professionnelle continue

EASY SERVICES CONCIERGERIE
1 personne
Laurent Coste
115, rue Louis Armand
04 42 38 05 63
Services de conciergerie entretien véhicules,  
pressing, mini boutique

ENFINITY France
8 personnes
Michel Stouff
Parc du Golf 31
04 88 78 21 02
Développement et financement des projets  
d'énergies renouvelables

ENR CONCEPT / SOL ENERGIE
Didier Cachard
13 personnes
Parc du Golf 9
04 42 59 41 54
Bureau d'études,
ingénierie, énergie renouvelables

EURIDIS AZUR
7 personnes
Jean Marie Lavoisé
Square de l'Arbois B1
04 42 52 55 94
Mécanique nucléaire

EXAKIS GROUPE
5 personnes
Thierry Rolland
Grand Horizon Bt 2
04 42 59 33 67
Sécurités informatiques,  
vente de prestations de solutions Microsoft

EVYDEMMENT BIO
1 personne
Evy Poulard
Antélios D
Vente de cosmétiques Bio

FRECHE PERE ET FILS
5 personnes
Gilles Aprahamian
225, rue Famille Laurens
04 42 26 01 00
Locations de matériels de travaux publics

HOME SOUTH
2 personnes
Olivier Terral
760, rue Jean Perrin
06 37 10 21 37
Publication d'annonces de biens immobiliers  
dédiés à l'étranger

IMAGO France
2 personnes
Dominique Georges
Les Pléiades 3B
04 42 52 58 17
Grossiste importateur en visio conférence

LA FERME ENTREPRISES
1 personne
Myriam Evengue
255, avenue Galilée
04 42 16 60 00
Centre d'Affaires

LE RESTAURANT DU CENTRE
2 personnes
Jean Louis Lesourd
50, rue Henri Bessemer
04 42 22 14 66
Restaurant, cuisine du terroir

LIDL
13 personnes
Jean Paul Fermanian
Avenue François Arago
www.lidl.fr
Supermarché

LES RITES D'ELEN
3 personnes
Romain Vitali
Tertia 1
5, rue Charles Duchesne
04 42 90 59 19
Conception et commercialisation  
de produits cosmétiques bio

NEUROSERVICE
10 personnes
Bruno Buisson
Domaine St Hilaire
04 42 99 12 20
Réalisation de tests électro physiologiques  
sur le système nerveux central

SARL MEDI'SIX
3 personnes
Géraldine Pujol
Centre Affaires Actimart
Contrôle médical patronal
04 42 16 48 63
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SGIT GESTION
7 personnes
Robert Mazoyer
655, rue René Descartes
04 42 97 22 90
Syndic de copropriétaires

MONDO DI PASTA
2 personnes
Fabrice Gabriel
Tertia 2
04 42 38 04 89
Restauration rapide

NOOK RELOCATION
2 personnes
Olivia Terral
760, rue Jean Perrin
06 83 00 72 26
Société de relocalisation

OMEGA CONCEPT  COFATECH
8 personnes
Bernard Fernandes
Eiffel Park A
04 42 94 08 35
Génie Climatisation

OREGE
7 personnes
Patrice Cateau
Tech'Indus C- 04 42 26 28 16
Traitement des effluents et eaux usées

OREO
15 personnes
Jacques Primault
Eiffel Park C - 04 42 38 11 82
Installation et maintenance de climatisation, chauffage

OSTEOPATHE MARC GUGLIOTTA
1 personne
Marc Gugliotta
Le Clerissy B2 - 06 85 33 76 93
Ostéopathe

PARASCHOOL EDUCATION INTERACTIVE
7 personnes
Jean Eric Lucas
Les Pléiades 2E - 04 42 90 42 20
Enseignement par internet, e-learning

POWEO SERVICES PACA
9 personnes
Bruno Le Rouzic
04 42 90 48 60
Installation et maintenance de pompes à chaleur

PREMIER AIR COURIER INTERNATIONAL
2 personnes
Florian Du Crest
480, rue Georges Claude
04 42 27 60 11
Organisation des transports express  
et messagerie

PROVENCE DISTRIBUTION SERVICE
6 personnes
José Allart
135, rue Mayor de Montricher
04 42 54 93 90
Réparation poids lourds, utilitaires,  
remorques et vente de pièces toutes marques

RELAX ATTITUDE INSTITUT
Marylis Monmeja
60, rue Guillaume du Vair
La Pioline - 04 42 54 39 53
Soin du corps et du visage

STE DES EDITIONS EN DIRECT 
TIERCE MAGAZINE
90 personnes
Daniel Hutier
Etoile Ampère
Editeur de presse quotidienne spécialisée
04 42 93 88 00

SOGETI REGIONS
35 personnes
Eric de Saqui de Sannes
Parc du Golf 27/29
04 42 16 08 50
Société de services en ingénierie et informatique

VOLTALIA
10 personnes
Patrick Delbos
Europarc de Pichaury C2
04 42 53 43 98
Producteur d'électricité  
à partir d'énergies renouvelables

YOKOGAWA France
5 personnes
François Huin
85, avenue Archimède
Instrumentation et contrôle industriel
04 42 99 01 18

Déménagements
ACTIMMIS  - Espace Wagner D

ADHARA /CIFSI - 210, rue frédéric joliot

PITCH PROMOTION - 75, rue Denis Papin

AAI-ATLANTIQUE - Tech’Indus D

EQUIP'SOLS RUGOTECH  - Comindus

SMC - Eiffel Park C

OPTIMUM RH  - Le Calypso 

Ils ne sont plus sur les Pôles
C2M – Meyreuil

DIETICA

Echaudemaison & associés

Euroceanique - Rousset

Le monde en parfum - Paris

SUZANNE AUX BAINS

UNILIA MUTUELLE - Aix-en-Provence centre

Jacques BARTHELEMY et associés – Marseille

PRESTIGE DIFFUSION

INSCRIPTA

Changements d’appellation - fusion
ARPEGE GIE 8 

GCE Technologies et GCE Business Services

KOBALTT 8 KOBALTT

R2i SERVICES 8 SOFTWAY MEDICAL SERVICES

MANULI SONATRA 8 MANULI FLUICONNECTO

Image de marque 
un peu endormie ?

www.bruno-jullien.com
Création 
&
Refonte

Logotypes

Papier 
&
Numérique

éditions
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portrait      

"Aujourd’hui, on est dans une logique 
d’actualités télévisées", constate Fré-
déric Dugier, créateur avec Christian 
Taltavulle d’Imasud. "Notre métier a 
connu une véritable mutation avec l’ar-
rivée de nouveaux supports comme 
les Web TV et les sites Internet qui 
accueillent de plus en plus d’actu".  
 
Dédiée au secteur de l’audiovisuel au 
sens large, avec une palette de produits 
très diversifiés - production de films insti-
tutionnels ou d’entreprise, pub TV, repor-
tages, documentaires, captations multi 
caméras d’événements et de spectacle, 
régie son, reportage photographique…  
L’entreprise qui s’apprête à fêter ses 20 
ans a su évoluer au fil du temps pour 
répondre aux nouvelles demandes du 
marché. « Le secteur est entré dans une 
phase de dématérialisation » explique 
Frédéric Dugier : « les attentes en ter-
mes de produits et prestations ont com-
plètement changées. Outre la qualité, 
ce qui compte aujourd’hui c’est la réac-
tivité. Aussitôt filmées, les images doi-
vent pouvoir être mises en ligne. Avant, 
nous réalisions des films dont la durée 
de vie courait sur plusieurs années, 
aujourd’hui, les produits réalisés sont 

souvent plus légers, mais ils sont régu-
lièrement réactualisés ou renouvelés." 

Imasud avait dès le départ fait le choix 
de l’autonomie totale au niveau du 
matériel afin de pouvoir assurer toute 
la chaîne des prestations. Un choix 
important auquel elle est restée fidèle 
et qui lui permet de rester compétitive.  
 
"Nous continuons à investir en perma-
nence dans du matériel toujours plus 
performant pour répondre aux exigen-
ces de réactivité et de qualité des nou-
velles demandes que nous rencontrons". 
 
Implantée sur le Pôle depuis 1996 dans 
des locaux dont elle est propriétaire 
(et qu’elle loue en partie), l’entreprise 
dispose de trois studios de montage 
dont un en HD et de plusieurs unités de 
tournage dans les différents formats. 
Imasud investira cette année dans une 
nouvelle unité de tournage en HD. 
  
Avec un effectif de 5 permanents et un 
volant d’intermittents du spectacle qui 
fluctue en fonction du volume de travail 
engrangé, Imasud intervient du local 
à l’international pour une clientèle très 

variée, composée à 95 % de clients 
fidèles. Parmi les références de la mai-
son figurent notamment Areva, Eurodif, 
la Banque Populaire, la Caisse d’épar-
gne, Bouygues Telecom, le CEA de 
Cadarache, les CNIM, le CG 04…

L’entreprise, qui a terminé l’année en 
beauté avec le Trophée des Sports 
d’Aix-en-Provence et le congrès d’Or-
tec, accompagne également son client 
Easydentic à l’échelle internationale.

Par ailleurs, l’entreprise soutient la Mai-
son de Gardanne, centre pilote de 
soins palliatifs dont elle orchestre béné-
volement le spectacle qui a lieu tous les 
deux ans au Dôme.

Dans un contexte économique où règne 
sinon l’inquiétude, la morosité, Frédéric 
Dugier et Christian Taltavulle s’efforcent 
de rester confiants : un CA situé entre 
800 K€ et 1 M€, en augmentation de 7 
à 8 % par rapport à l’an dernier, et des 
finances saines permettent à Imasud 
d’aborder l’année sereinement.

Béatrice Somville

Assurant toute la chaîne de 
l’audiovisuel, Imasud a su 
évoluer pour répondre aux 
exigences d’un secteur en 
pleine mutation.

IMASUD 
depuis bientôt 20 ans au service 
de l’audiovisuel !
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                         Communication

Mettez-vous au parfum !

 Nous avons tous vécu, 
au moins une fois, l'ex-

périence d'être sensi-
bilisé par une odeur 
qui déclenche un 

processus émo-
tionnel fait de 
souvenirs plus 
ou moins agréa-
bles. La scène 
du film "La gran-
de illusion" en est 
le parfait exem-

ple : un prisonnier 
de guerre français 

porte avec délice à 
son nez un vieux ticket 

de métro caché au fond 
d'une poche.

Ah, la lettre d'amour parfu-
mée, l'odeur du pain et des crois-

sants chauds au petit matin, les fragran-
ces laissées par une belle passante, celle 

de notre trousse d'école toute neuve, de ce 
vieux fauteuil club au parfum de cuir, de ta-

bac à pipe et de vieil armagnac ! 

Ces molécules ont franchi une des portes de no-
tre perception et non des moindres ; car la mé-
moire liée à l'odorat est une des plus fiables dans 

le temps. Bien que tout cela soit subjectif, il reste 
que notre boîte à souvenirs est ouverte et qu'y 
puiser est diablement tentant. 

Que notre univers soit fait d'odeurs, de parfums 
et qu'on y soit sensible ne serait-ce que pour 
décoder notre environnement, ce n'est pas une 
nouveauté. Heureusement que nos ancêtres 
avaient le nez exercé — probablement beau-
coup plus que le nôtre — sans étiquette et sans 
date de péremption, c'était plus qu'utile. Proba-
blement, leur bibliothèque olfactive était moins 
importante. Cette même bibliothèque ayant l'air 
de ne pas avoir de limite au vue de la quantité 
astronomique d'informations que nous accumu-
lons à ce sujet.

Industriels, distributeurs et consommateurs, par 
leurs offres et leurs demandes vont de surenchè-
re en surenchère, parfois jusqu'à l'excès : parfum 
d'eau de piscine, de gas-oil, de revêtement de 
route... La principale difficulté sera alors d'an-
crer la fragrance à son origine pour les nouvelles 
générations. La vanille se trouve-t-elle dans les 
shampooings ou dans la nature, le citron est-il 
un agrume ou un produit de nettoyage ? Et les 
stimuli olfactifs destinés à provoquer l'envie de 
consommer en amplifiant artificiellement les 
odeurs des lieux de vente dans les commerces 
alimentaires se généraliseront-ils à l'avenir ? à 
nous de voir, pardon, à nous de sentir.

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

Marketing sensoriel 
Chaînes hôtelières, réseaux de franchisés, espaces 
commerciaux de prestige intègrent dans leur stratégie 
commerciale la notion d'ambiance olfactive permettant 
de développer des principes de différenciation et 
de continuité. La grande tendance actuelle est aux 
ambiances parfumées discrètes et fraîches dites "thé 
xxx". Tout étant affaire de mesure bien entendu.

  

Design olfactif 
Quelques structures se sont spécialisées dans ce 
domaine et offrent, comme chez leurs confrères 
spécialistes de l'image, une gamme d'outils pouvant faire 
penser aux logos, puisqu'il s'agit de créer une signature 
unique et reconnaissable par le plus grand nombre. Bien 
sûr, cela a un coût et surtout une contrainte : s'inscrire 
dans le temps pour un résultat optimum.

• Perfumes. Le monde du 
parfum le nouveau livre de Lucas 
Turin et de Tania Sanchez. Plus 
de 1200 parfums recensés.  
Chez Viking.

• Le marketing sensoriel : de la 
stratégie à la mise en œuvre. 
Chez Vuibert.

• Brandjam : Creating Profound 
Emotional Response Through 
Design. Le nouvel ouvrage de 
Marc Gobé. Chez Allworth Press.

• Le Marketing polysensoriel  
de Yohan Gicquel. éditeur :  
Le Génie des Glaciers.

• Le Marketing sensoriel 
du point de vente : créer et 
gérer l'ambiance des lieux 
commerciaux. Chez Dunod.

 Vers un "logo olfactif"

Tout lieu possède son odeur spécifique, 
propre à modifier notre comportement.



n0 39 - janvier 2009
14

Responsable à l’époque de La Mondiale (groupe d’assurances) à Mons-en-Baroeul, Patrick Peugeot  
témoigne de l’aventure lilloise à laquelle il a activement participé.
  
Nous avions, ainsi que de très nombreuses entreprises de la région, été invités par Martine Aubry 
à une réunion à l’issue de laquelle nous avons reçu un document présentant un panel de plusieurs 
centaines (entre 600 et 700 !) de projets parmi lesquels ceux d’entre nous qui souhaitaient s’associer 
à l’événement étaient invités à choisir. Bien menée, cette réunion a entraîné d’entrée de jeu une 
mobilisation importante et l’engouement qui a suivi a impulsé la dynamique nécessaire. 

En moins de 3 mois, la moitié des projets avaient trouvé preneur ! La plupart des entreprises se sont 
précipitées sur des opérations qu’elles pouvaient assurer à 100 %. Beaucoup se sont du même coup 
investies plus largement qu’elles ne le pensaient au départ, afin de piloter seule leur projet.  
Les projets les plus importants qui n’avaient pas été retenus car ils demandaient un investissement 
plus lourd ont fait l’objet d’une autre démarche avec prise de participation.  
 
L’opération a littéralement explosé à partir de 2001 avec une concentration d’événements qui ont 
marqué les esprits et transformé l’image de la ville bien au-delà de ses frontières. En ce qui nous 
concerne, nous nous sommes impliqués avec l’ensemble de nos collaborateurs, dans 5 projets qui 
nous avaient particulièrement séduits. Nous avions pris pour option de ne faire que des actions 
pérennes comme la création d’un jardin public. Le groupe qui emploie 1 200 salariés sur Lille a 
investi, sur 3 ans, 1 M€ en événements, opérations directes et indirectes.  
 
Les retombées ponctuelles, mais aussi dans le temps, d’un tel événement sur la ville et la région  
sont évidentes.  

Passée l’euphorie engendrée par la désignation de Marseille 
Capitale de la culture 2013, on attend de voir émerger les projets 
qui viendront s’inscrire dans la dynamique et contribuer à la 
réussite de l’événement. Un peu tôt pour en parler ?  
Peut -être, mais 2013, c’est demain ! 

culture

Patrick Peugeot

Un fabuleux coup de projecteur en perspective 
sur la région et… ses entreprises.

Propos recueillis par Béatrice Somville

« Un jeu collectif »
Marseille 2013 est un projet qui implique à la fois Marseille et un certain nombre de villes,  
je voudrais rappeler qu'il s'agit avant tout d'un jeu collectif. L’événement constitue une opportunité 
extraordinaire d’attirer, grâce à la culture, des millions de personnes sur notre territoire et de leur 
montrer le savoir faire mais aussi le potentiel de notre région, la qualité de nos entreprises,  
le dynamisme de nos Pôles de compétitivité, nos Universités…  
 
Il faut que nous nous inscrivions dans une réflexion qui nous amène à sortir de ce que nous savons 
faire, c’est un véritable enjeu avec une montée en pression pour l’ensemble du territoire concerné.
Nous allons mettre en place une structure qui permettra de faire un double filtre pour la labellisation 
des projets. De nombreux artistes ont des projets à proposer, nous allons les étudier et les mettre 
ensuite, tels des fruits, sur un plateau pour que les entreprises viennent y picorer.   
 
Il y aura un suivi afin d’assurer une cohérence à l’ensemble. Tous les élus travailleront ensemble à la 
réalisation de cet événement qui, en cette période de crise, constitue une chance unique pour  
la région.  
 
Député nommé par le maire de Marseille à la tête de la délégation spéciale Marseille 2013 ,  
Renaud Muselier est également Président du Conseil culturel de l’UPM (Union Pour la Méditerranée) 

Renaud Muselier

Marseille Provence 2013
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Jean-Marie Gorse

Richard Caillat

« 2013 est un tremplin médiatique »
Présent dès la préparation du dossier, le groupe High Co a été parmi les premières entreprises à 
soutenir la candidature de Marseille. Très branchée sur l’art qui fait partie des axes fondamentaux 
de communication de l’entreprise, High Co est acteur de la dynamique mise en œuvre notamment 
via Mécènes du Sud, ou encore le groupe Top 20, deux structures dont elle fait partie.

Nous avons toujours été convaincus qu’art et économie doivent se rapprocher explique Richard 
Caillat précisant : nous allons, dans le cadre de Marseille 2013, travailler sur un événement dans 
l’univers de l’art urbain qui est notre thème privilégié d’expression. Cet événement pourrait prendre 
la forme d’une exposition comme celle que nous venons de réaliser à Paris.   

Elle pourrait avoir lieu dans notre nouveau siège actuellement en construction sur le Pôle d'Activités 
d'Aix. Très ouvert sur l’extérieur, ce nouveau site a été conçu pour accueillir des événements 
culturels et nous l’espérons des artistes en résidences. Marseille, 2013 c’est un peu nos J.O. et l’on 
est fier de les accueillir, d’y participer, de les nourrir, de vivre pendant un temps au rythme de cet 
événement majeur qui va drainer du monde au niveau international.  

C’est un cadre qui nous est offert… À chacun de prendre des initiatives. La dimension culturelle 
sera plus que jamais incluse dans les événements que nous organiserons, y compris pour nos 
clients. Ce sera également le fil rouge de notre communication interne pour associer tous nos 
collaborateurs. Chacun doit y trouver son intérêt, l’opération va forcément fédérer les entreprises.  

Des projets vont être proposés au sein de Mécènes du Sud, et de Top 20, nous ferons le lien… 
c’est un peu tôt pour en parler, mais il est sûr que nous avons envie d’être associé à l’événement 
et d’en profiter pour essayer de donner un autre regard sur Marseille qui continue à avoir une 
image dégradée à l’extérieur. L’image qu’elle a donnée de son incapacité à réagir lors de la récente 
tempête de neige n’a pas arrangé les choses ! Les entreprises ont besoin d’autre chose !  

« Un enjeu économique important et un atout pour le territoire »
Pour Jean-Marie Gorse, 2013 est une formidable opportunité qu’il ne faut pas laisser passer. 
Honorer ce rendez-vous implique de le préparer sans attendre si l’on veut, à l’instar de Lille,  
avoir 600 à 700 projets à présenter. 

L’ambition de l’association du Pôle d’Activités est de fédérer les entreprises pour les amener  
à participer à l’aventure avec leurs collaborateurs. C’est bien sûr plus facile pour les grandes PME/
PMI, qui peuvent dégager des lignes budgétaires, de monter ou d’accueillir des projets, mais nous 
essaierons, dans la mesure de nos moyens, d’y associer les entreprises de - 50 salariés,  
qui représentent l’essentiel de notre parc d’activités. Pour remporter ce challenge nous devons, 
d’ores et déjà, les informer afin qu’elles s’approprient l’événement.   

2013 est une occasion rêvée, donnée à chacun de nous, de se faire surprendre, d’accepter  
de chambouler ses habitudes…Certaines entreprises, qui par leur spécificité en sont éloignées, 
hésitent à s’aventurer sur le terrain de l’art, or le télescopage des genres est toujours porteur, 
culture et économie relevant d’une même dynamique créative.

Il serait dommage de réduire l’événement à une question d’image ou encore de se contenter de 
refaire ce que l’on sait déjà faire. Il y a une vraie demande culturelle, on le voit à chaque fois  
qu’une exposition ou un événement sont organisés.  

La culture est déjà un élément déterminant de l’attractivité du Pays d’Aix, un tel événement  
ne pourra qu’accroître le phénomène.
  
L’Association des Entreprises qui a soutenu la candidature de Marseille Provence sera un acteur 
important de Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture 2013.

Marseille Provence 2013
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25 septembre 2008 

10 ans déjà !
FM DEVELOPPEMENT et KN SYSTEMES  
soufflent sur les bougies

F.M. Développement a salué l’événement en accueillant les membres du Club 
entreprises dans ses locaux, situés au 415, rue Claude Nicolas Ledoux.

FM développement est un groupe de services, acteur du développement 
durable, qui apporte aux entreprises, aux collectivités et aux particuliers des 
solutions innovantes pour l’environnement.

L’entreprise poursuit l’objectif d’entretenir un partenariat de qualité avec ses 
fournisseurs, pour répondre efficacement aux exigences de ses clients, à 
l’optimisation du recyclage et à la qualité de l’environnement.

Leur expertise couvre plusieurs activités :

- Bureau d’étude lié aux domaines de l’environnement
- Prestations de service liées aux domaines de l’environnement
- Fourniture de produits de collecte
- Fourniture de Mobiliers urbains

KN Systèmes : une société qui ne compte pas quand il s'agit de mettre 
les petits plats dans les grands... Mario d’Amico et sa vingtaine de 
collaborateurs ont fêté les 10 ans de la société aixoise en accueillant dans 
ses locaux de la Duranne une centaine d’invités. L’occasion également 
d’inaugurer le bâtiment construit par la société et intégré il y a un peu 
moins de deux ans. KN Systèmes est une société d’ingénierie spécialisée 
en électronique et informatique née en Pays d’Aix en 1998. Sa vocation est 
de réaliser des équipements électroniques "pointus" notamment pour les 
secteurs du transport, de la défense et de l’industrie. 

à l’origine, KN Système a été fondée par une équipe d’ingénieurs 
expérimentés, Mario d’Amico en tête, Benoît Le Pivain, Directeur Commercial 
et Denis Hugues, Directeur Technique. Son dirigeant a rappelé avec fierté 
le parcours de l’entreprise, ses grandes conquêtes et réalisations, parmi 
lesquelles le premier prix en 2001 du concours Créatreize organisé par le 
Conseil Général 13. André Guinde, vice président du CG13, est d’ailleurs 
venu saluer le parcours du lauréat. Dix ans après sa création, la PME Aixoise 
est devenue une grande dans son domaine. Son savoir-faire est reconnu 
par la profession. Elle compte parmi ses clients THALES, EDF, le groupe 
LAFARGE, DCNS, EDF, CEA, SNCF, DASSAULT, SAFRAN. Un cocktail a 
clôturé la soirée.

club entreprises - déjeuners de l’entreprise   

Martine Fenestraz, Vice président de la Communauté du Pays d'Aix (au milieu), 
avec Françoise et Claude L’Hostis – FM DEVELOPPEMENT

KN systèmes



7 octobre 2008 "Déjeuner de l’Entreprise"
L'intérêt de l'alimentation associé aux stratégies comportementales  
afin d’optimiser les performances des collaborateurs au sein des entreprises
Au Kart’in Aix 

Programme
des manifestations

10 mars à 11 h
11 h -14 h
le Club Entreprises des Energies 
de la Victoire de la CPA vous 
invite sur le plateau technique de 
l'ENSOSP à Vitrolles.  
Le club a pour objectif de favoriser 
les échanges pour renforcer les 
synergies entre les entreprises du 
Pays d'Aix. Cette première réunion 
sera présidée par Maryse Joissains 
Masini qui à cette occasion présen-
tera les grands axes de développe-
ment économique de la CPA.

19 février à 18 h 15
18 h - 20 h
Situation des Entreprises en PACA 
résultats 2008 et perspectives 2009
Organisé en partenariat avec la 
CEFIM. Note de conjoncture par le 
Directeur de la Banque de France

17 mars à 8 h 15
Matinale
Accueil des nouvelles entreprises 
implantées sur le Pôle d'Activités 
d'Aix en Provence
PSE  - 1140, rue André Ampère

15 avril  à 18 h 15
18 h - 20 h
Sport et Entreprises
Concours de putting  
à Oxylane Village et la société Golf 
Green à Bouc-Bel-Air

5 mai à 12 h 15
Déjeuner de l'entreprise
11 h -14 h
au Kart'in Aix
820, rue André Ampère

19 mai à 8 h 15 
Matinale
Accueil des nouvelles entreprises 
implantées sur le Pôle d'Activités 
d'Aix en Provence

25 juin à 18 h 15
Pôle en Fête
Attention : changement d’horaire !

Eric Darche, naturopathe, conseiller en nutrition, a suivi sa formation 
à l’école Vie et Action ainsi qu’au GAC (Guilde des Arts et de la 
Connaissance). Il a ensuite parfait ses connaissances par des 
recherches personnelles soutenues pendant plus de 10 ans,  
par l’étude approfondie de nombreux travaux sur la nutrition et  
par un échange régulier et fructueux avec différents scientifiques. 

Il propose depuis quelques années des conférences afin de 
sensibiliser le public sur l’impact majeur de la nutrition sur la santé  
et a rédigé à ce propos, de nombreux articles dans la presse.  
Il est l’auteur du livre "Mon alimentation mon meilleur médecin ".
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L’association des Entreprises est partenaire de Marseille Provence 2013

Serge Botey
Marseille Provence 2013

Philippe Campos
Marseille Provence 2013

Richard Maccotta
ASACAD

8 octobre 2008 "Matinale"
Présentation du projet Marseille Provence 2013 
Capitale Européenne de la culture
Avec la participation de l’Association ASACAD - Au palmier - La Duranne



club entreprises - déjeuners de l’entreprise   
21 octobre "Matinale" Petit déjeuner chez Mc Donald’s rue André Ampère. 
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Jean Marc Grégoriades, Directeur, a 
accueilli les membres du Club pour 
une découverte du restaurant Mc 
Donald’s Aix Ampère qui a ouvert 
ses portes en mai dernier. Avec 50 
salariés, le restaurant, situé au cœur 
du Pôle d'Activités d'Aix, présente 
certaines spécificités : nouveau 
décor, WIFI gratuit et illimité, bornes 
de prise de commande, Ronald 

Gym Club (bâtiment consacré aux 
jeux à connotation sportive destinés 
aux enfants), service au volant…
Mc Donald’s a signé une charte 
d'engagements nutritionnels avec le 
ministère de la santé qui repose sur 
4 principes :

- être irréprochable sur la qualité
- faire progresser l'alimentation des  
enfants avec des menus variés 
et mieux adaptés à leurs besoins
- se comporter avec éthique
- préserver l'environnement.

Fondation Ronald Mc Donald
Créée en 1994 sous l'égide de la Fondation de France, la Fondation 
Ronald Mc Donald agit pour le bien-être des enfants et de leur famille. 
Elle soutient les familles d'enfants malades grâce aux Maisons de 
Parents (8 Maisons en France, la 9e ouvrira ses portes à Grenoble en 
2010). La Maison Ronald de Marseille a ouvert en 1997, dans l'enceinte 
de l'hôpital de la Timone. Comportant 20 chambres, elle est un lieu de 
vie qui accueille les familles lorsque les enfants sont hospitalisés à la 
Timone ou à la Conception qui permet à la famille de rester unie afin de 
maintenir l'équilibre affectif dont l'enfant malade a besoin en vue de sa 
guérison. La participation demandée aux familles est de l'ordre de 10 e 
par chambre et par nuit. Depuis 1997 elle a accueilli plus de 1 500 familles 
pour une durée moyenne de séjour de 12 jours. Ces maisons sont  
co-financées par l'ensemble des restaurants Mc DO.

23 octobre "18 h -20 h" La prévention du risque d’entreprise 
Avec le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence - Au Carré d'Aix.

Chargés de régler les liti-
ges commerciaux, les tri-
bunaux de commerce sont 
des juridictions de l'ordre 
judiciaire du premier degré 
composées de juges élus. 
Ils mettent en œuvre les 
procédures tant redoutées 
de redressement et de 
liquidation judiciaire…

Pourtant, les TC ont développé, 
parallèlement, des actions 
de prévention qui permettent 
d'éviter parfois des issues 
fatales aux mésaventures 
économiques. Mieux vaut 
prévenir que guérir !

C’est ce vieil adage qui a 
servi de fil rouge tout au long 
de cette conférence-débat 
organisée en partenariat avec 
la CEFIM, l’UPE13 Aix et la 
compagnie AXA.

Marie-Christine Wassilieff 
Présidente Commission Jus Juris CEFIM

Marie-Dominique Gaillard 
Présidente du Tribunal de Commerce d’Aix

François Drujon d'Astros 
Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence

Emmanuel Douhaire
Administrateur judiciaire

Paule Aboudaram
Bâtonnier du Barreau d’Aix-en-Provence

Patrick Alezina - Compagnie AXA Eric Verrecchia
Mandataire Judiciaire
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18 novembre "Déjeuner de l'entreprise"
L’entreprise et la presse économique : pourquoi et comment communiquer avec les journalistes ?
Au Kart’in Aix 

Si l’on sait bien souvent pourquoi et sur quoi on souhaite communiquer, 
la question du comment est plus difficile à appréhender… Quel type 
d’information sur mon entreprise intéressent les journalistes ? Comment 
réussir à décrocher un véritable article en bonne et due forme ? Comment 
est traitée l’information au sein d’un comité de rédaction ? Ce sont ces 
différentes questions, liées au contenu de l’information, dont sont venus 
débattre les protagonistes.

Pour répondre à cette question, 
des journalistes issus de la presse 
économique régionale avaient répondus 
présents à l’appel. Mais cette fois-ci, 
ils étaient placés côté tribune, à l’écoute 
des différentes questions des entreprises.

Alexandre Leoty 
Le Journal des Entreprises

Jean Michel Marcoul
La Provence

Didier Gazanhes 
Le Journal des Entreprises

Béatrice Somville 
Sud Infos

Frédéric Mantelin 
Sud Infos
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club entreprises - déjeuners de l’entreprise   
17 décembre "18 h-20 h"
Grande soirée 
de fin d’année !

Plus de 250 personnes s’étaient 
réunies pour saluer l’inauguration 
du nouveau centre d’Affaires du 
Parc de la Duranne : "La Ferme 
Entreprises", en partenariat avec 
Norman Parker qui a choisi d’y 
installer son centre opérationnel.

(de gauche à droite)  
Philippe de Saintdo, 

Jean Marc Perrin,  
Myriam Evengue, 

Yves Kerkhove,  
Christian Marquié,  

Maryse Joissains Masini,  
Stéphane Lechaux,  
Jean Marie Gorse,  
Bernard Figuière.



La jeune chambre économique du Pays d’Aix 
a créé l’événement 

le 23 octobre dernier, en remettant à 5 jeunes entreprises du Pays d’Aix les 3e 
trophées de l’entreprise innovante, dans l’amphithéâtre de la Caisse Régionale  

du Crédit Agricole Provence Alpes.

En présence de  Maryse Joissains Masini, député Maire d’Aix-en-Provence, 
présidente de la Communauté du Pays d’Aix  

et de Louis Alloccio, vice-président de la CCIMP.

JCEPA 

• OLEA MEDICAL 
Catégorie individuel

• SPIRULINE 
Catégorie international

• SIGENTEC 
Catégorie business-affaires

• LES TROIS MONDES 
Catégorie communautaire

• BIOFFICE 
Le coup de cœur  
de la JCEPA
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Un torréfacteur au service de l’entreprise

Tél. 04 42 24 38 33 • Fax. 04 42 97 26 11
e-mail : officecafe@free.fr

Votre tasse est la réussite
de cette harmonie.

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.

Les 5 lauréats avec Patricia Alloin-Aubanel, 
présidente de la JCEPA et Laure Boillot, 

Directrice de la commission

Les lauréats



7, 8 et 9 janvier 
le Pôle d'Activités d'Aix  
paralysé par la neige
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7, 8 et 9 janvier 
le Pôle d'Activités d'Aix  
paralysé par la neige

Les entreprises se seraient bien passées  
de ces intempéries exceptionnelles...

Dans un contexte économique déjà difficile,  
ces journées de débrayage peseront lourdement  
sur l'exploitation des entreprises.

La journée de vendredi restera quant à elle particulièrement 
marquée par les embouteillages gigantesques.
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"Le Mercure B" Pôle d'activité d'Aix les Milles - 13851 Aix-en-Provence Cedex 3�
Tél : 04 42 90 00 34 -  Fax 04 42 24 35 53

Votre nouvel assureur
 sur le pôle d'activités

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

Une équipe de Spécialistes Entreprises à votre écoute.

Christian FURLEO
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La crise est une mutation, une adaptation et même une opportunité, et pourtant.

Un homme, muni de son portefeuille d’actions européennes ne sait plus où il se trouve.  
Il descend dans la rue et aperçoit une femme et l’interpelle :

"Excusez-moi ! Pouvez-vous m’aider ? J’avais promis à un ami de lui expliquer la bourse  
et j’ai déjà une heure de retard car je ne sais plus où je me trouve avec cette crise."

La femme répond : "Vous êtes dans une conjoncture défavorable avec une tendance  
à la baisse dans un contexte de mondialisation frénétique.

"Vous devez être une banquière" dit l’homme.

"Je le suis", répond la femme, "comment avez-vous deviné ?"

"Eh bien", dit l’homme, "tout ce que vous m’avez dit à l’air techniquement parfaitement correct, mais je n’ai 
pas la moindre idée de ce que je peux faire de vos informations et en fait je ne sais toujours pas où je me 
trouve. Pour parler ouvertement, vous ne m’avez été d’aucune aide. Pire, vous m’avez encore retardé ."

La femme lui répond : "Vous devez être un expert en économie."

"Oui," dit l’homme avec fierté, "mais comment avez-vous deviné ?".

"Eh bien", dit la femme, "vous ne savez ni où vous êtes, ni où vous allez. Vous avez atteint votre position 
actuelle en chauffant et en brassant une énorme quantité d’actions. Vous avez fait une promesse sans 
avoir la moindre idée comment vous pourriez la tenir et vous comptez maintenant sur les gens situés en 
dessous de vous pour qu’ils résolvent votre problème. Votre situation avant et après notre rencontre n’a 
pas changée, mais comme par hasard, c’est moi maintenant qui à vos yeux en suis responsable !"

Aujourd'hui, on connaît le prix de tout et la valeur de rien (Oscar Wilde)

Giovanni Marinella
giovanni.marinella@orange.fr

 d’accord   
 pas d’accord   

Bourse, crise et banques

 brèves 
L’ENSOSP 
a ouvert ses portes
Le 11 décembre dernier s’est 
déroulé l’inauguration officielle 
du plateau technique de l’école 
nationale supérieure des officiers 
de sapeurs-pompiers, implanté 
à Vitrolles. C’est dans ce centre 
d’entraînement que seront formés 
les officiers, professionnels et 
volontaires, dans des conditions 
de simulation proches du réel. 
Sous la conduite du Colonel 
Bodino, directeur de l’ENSOSP, 
l’inauguration a été précédée d’une 
visite des installations que domine 
une tour de contrôle.

Les travaux  
de reconstruction  
du giratoire Gustave Eiffel-François 
Hennebique, engagés en décembre 
dernier par la Communauté du 
Pays d'Aix, sont terminés.

Optimiser vos déplacements 
sur le Pôle d'Activités d'Aix.
L’association se lance dans la 
mise en œuvre d’un Plan de 
Déplacements Interentreprises sur 
le Pôle d'Activités d'Aix. Mobipôle 
vise à réduire l’utilisation de la voiture 
dans les modes de déplacements 
quotidiens, domicile-travail et 
intra pôle d’activités. Le projet 
se veut fédérateur et s’adresse à 
l’ensemble des entreprises du pôle 
d'activités, obligées ou non, par 
la règlementation en matière de 
PDE (entreprises supérieures à 250 
salariés).

Vous souhaitez rejoindre Mobipôle ?
Contactez-nous au : 04 42 24 40 26

Le restaurant O deux L
situé rue Mayor de Montricher, 
a obtenu le label sélection 
par Restaurant de France, 
récompensant la qualité au 
quotidien. Ce label est pour le 
restaurateur comme pour sa 
clientèle un gage de sérieux  
et de qualité. 04 42 39 81 15 

L’asso se relooke
Le nouveau site internet de 
l’association des entreprises est  
en ligne. Le site se veut plus clair, 
avec une navigation plus intuitive 
et simplifiée. Les différentes 
thématiques sont accessibles d’un 
seul clic. L’adresse reste inchangée : 
www.entreprises-aix.com

Les 
caméras de 

vidéo surveillance  
sur le Pôle de la Pioline 

 
Enfin ! Les caméras de vidéosurveillance sont installées sur le pôle de la Pioline  
et elles fonctionnent. Mes félicitations à la Mairie d’Aix en Provence (j’ai souligné 

car il est rare que j’adresse des félicitations à une collectivité territoriale). J’ai suivi un 
reportage sur la gestion des caméras de vidéosurveillance dans la ville de Draguignan.

En plus de veiller à la sécurité des habitants, les caméras relèvent les incivilités et les 
verbalisent en direct : stationnement en double file, sur le trottoir, etc.

Je trouve cette idée géniale et on pourrait l’étendre à toutes les autres incivilités 
(poubelles, mégots, chewing-gum, crottes d’animaux, etc.)

Si ne n’est qu’il sera plus difficile de verbaliser un piéton qu’une voiture  
(le piéton n’est pas encore immatriculé). 

Peut être que dans le futur et avec le progrès des nouvelles technolo-
gies on pourra équiper les caméras d’une petite main escamotable 

qui claquera le responsable d’une incivilité. Je rêve.

Le Protecteur
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Agences de voyages
Aloha voyages  
04 42 39 43 42
American express voyages  
04 42 90 19 24
Vacances Carrefour  
04 42 95 04 74
Vacances Héliades  
0825 803 113
Vacances Léo Lagrange  
04 42 16 47 25
Voyages Eurafrique  
04 42 24 42 10 

Hôtels - restaurants
Actimart Traiteur 04 42 66 00 00
Activ Pioline 04 42 59 05 06
Aix Hôtel 04 42 39 93 17
Armand Traiteur 04 42 39 42 52
Auberge d'Aillane 04 42 24 24 49
Aux Racines du Vin 04 42 54 58 22
Azur Traiteur 04 42 97 62 84
Brasserie du Parc 04 42 97 61 24
Brasserie Pizzeria 04 42 95 21 45
Caféteria Eris 04 42 20 05 28
Château de la Pioline  
04 42 52 27 27
China Food 06 09 06 61 21
Class'croute 04 42 66 00 00
Côté Sud Traiteur 04 42 24 31 15
Eiffel Premier 04 42 97 62 26
Etap Hôtel 08 92 70 02 68
Fleur de Lotus 04 42 39 88 68
Foyer Club des Jeunes Travailleurs 
04 42 97 67 07
Hôtel Best Western 04 42 58 59 60
Hôtel Mas des Ecureuils  
04 42 24 40 48
Hôtel Royal Mirabeau  
04 42 97 76 00
K'fé Racer 04 42 97 79 97
L’Eiffel 04 42 97 62 26
L’Esplanade 04 42 39 42 84
La Cafétéria du Centre  
04 42 39 40 97
La Croissanterie 04 42 20 68 08
La Saladière 04 42 39 78 14
La Table à fromages 04 42 52 92 52
La Table Naturelle 04 42 95 17 27
La Villa Divina 04 42 24 48 10
L'Antony Café 04 42 39 73 13
Le Bleu Pourpre 04 42 90 00 00
Le Café des Délices 04 42 39 74 88
Le Carré d’Aix 04 42 24 37 73
Le Cézanne 04 42 39 49 24
Le Chaudron 04 42 39 77 88
Le Comptoir de Manon  
04 42 39 73 89
Le Comptoir du Bagel  
04 42 59 34 66
Le Coyote 06 13 90 99 03
Le Grain de Blé 04 42 39 72 18
Le Jardin d’Angie 04 42 24 48 63
Le Lodge Café 04 42 27 98 11
Le Malvino 04 42 90 59 28
Le Mas del Sol 04 42 97 62 02

Le Pôle Café 04 42 26 80 56
Le Tippi'z 04 42 90 68 14
Léo le Comptoir 04 42 26 73 64
Le Palmier 04 42 20 19 08
Les Délices de Laura  
04 42 38 01 81
Le Cherche Midi 04 42 26 01 28
Les Milles Saveurs 04 42 37 13 75
L'esprit Brasserie 06 28 56 43 37
L'Orangeraie 04 42 39 99 19
Luna 04 42 39 70 93
Mc Donald's Ampère  
04 42 24 19 21
Mc Donald's Pioline 04 42 20 28 36
Mezzogiorno 04 42 24 36 25
Mona Lisa Hôtels et Résidences  
04 42 90 17 80
My Suite 04 42 12 40 07
O deux L 04 42 39 81 15
O Marius 04 42 90 71 79
Plato Café 04 42 90 71 43
Poissonnerie l'Océane  
04 42 51 03 18
Quick 04 42 60 03 94
Restaurant Brasserie L'Eiffel  
04 42 97 62 26
Restaurant Côté Sud  
04 42 90 74 63
Restaurant L'acropole  
04 42 90 03 38
Restaurant Le Mercure  
04 42 24 42 65
Restaurant Terre et Mer  
04 42 39 67 27
Saint Preux 04 42 52 99 59
Simply food 04 42 39 74 55
Snack Kyo Sushi 06 50 01 50 50 

Pressing
Atout repassage 04 42 24 46 36
Clean City 04 42 52 98 54
Cleaner’s pressing 04 42 97 30 36
Kit Pressing 04 42 59 12 26
O2 Aix 08 11 16 11 16 

Santé 
Remise en forme
Actiform 04 42 37 13 71
Cabinet Dentaire Lavenir  
04 42 24 22 42
Cabinet Dentaire Quilichini  
04 42 90 73 17
Cabinet Dentaire Suisse Et Mathey 
04 42 24 41 63
Cabinet Médical Michel Stioui  
04 42 90 74 19
Fit Hop Studio 04 42 38 01 74
Kiné Forme / Relax Attitude Institut 
04 42 27 12 03
Kinésithérapeute Laurent Tomasino  
04 42 38 30 58
Kinésithérapeutes Patrick Gobe  
Julien Saintilian 04 42 90 00 24
Laboratoire d'analyses Médicales  
de La Duranne 04 42 54 18 83
Laboratoire Patrick Vacher  
04 42 39 49 45

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 
Easyservices conciergerie
04 42 38 05 63

Services à la personne sur les pôles
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propose une offre dédiée 

aux entreprises ?

Pub CS100_21x29,7cm  1/12/08  8:27  Page 1



n0 39 - janvier 2009
28

Votre partenaire sur le Pôle d’Aix

Pour le compte de l’Association des 
entreprises du Pôle d’Activités d’Aix-
en-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.

étude
personnalisée

du  plan de 
sécurisation 

de vos locaux.

0825 801 833
24 h/24

www.saps13.fr
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En ce premier mois d’une année 2009 qui s’annonce 
particulièrement importante pour l'avenir du monde et de notre 
pays, de nos pôles d’activités et de nos entreprises, nous vous 

présentons, du fond du coeur, à chacune et à chacun d'entre vous, 
nos voeux les plus chaleureux.

Cette année encore, nous focaliserons toutes les énergies pour pousser les 
dossiers prioritaires : améliorer l’accessibilité à nos pôles, réaliser un Plan de 

Déplacement Interentreprises, augmenter l’offre foncière disponible, créer une « Maison 
des Entreprises »… Nos territoires bénéficient d’atouts considérables et se développent, 

Nous sommes bien décidés à ce qu’il en soit ainsi encore de nombreuses années.

Que 2009 vous apporte réussite, bonheur, prospérité et permette la réalisation de tous vos projets !

• Christian Marquié

Président du Pôle d’Activités 

d’Aix-en-Provence

• Maurice Farine  

Président du Pôle Commercial  

de la Pioline


