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Entrevue avec Roger Pellenc
Saga - Les assurances Blanchard
Dossiers
• le chiffre,
• le droit,
• la communication.
www.entreprises-aix.com
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Béatrice Somville
Journaliste

Non, la crise économique ne s’arrête pas aux portes du Pôle, mais dans cette
tempête, beaucoup de chefs d’entreprise font face et réagissent. Prenant le contrepied de la tendance générale à la morosité, Pôle d’Actu. a choisi de parler de ces
entreprises qui continuent à créer, à innover et à se diversifier.
Elles se diversifient

La diversification, chez Altéor,
on connaît. Créé en 1986 par
Patrick Bonnard, le groupe aixois
est composé de six sociétés
dont la complémentarité dans
le domaine du marketing
opérationnel induit une belle
synergie. Exprimer, agence
conseil, Stand’Event, dédiée
à l’installation et la gestion de
stands, Lignes société d’édition
numérique petits et grands
formats, IDtools spécialisée
dans les applications Internet
et la création de sites, Espace
Programme, conception
d’espaces de vente notamment
dans le domaine de l’immobilier
et enfin Mobi’Design,
menuiserie industrielle au
service d’Espace Programme.

• Patrick Bonnard

Si les 4 premières sociétés
orientées communication,
sont restées centrées sur leur
métier, les deux dernières ont
par contre étendu leurs champs
de compétence en passant de
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l’agencement et la fabrication
de mobilier pour les espaces
de vente à l’équipement de
résidences étudiantes, de
résidences hôtelières, d’hôtels
et bientôt de résidences pour
senior. Un développement
qui va s’amplifier avec la
nouvelle diversification dans
laquelle le groupe est en train
de s’engager en s’apprêtant
à lancer dès le mois de juin
prochain un nouveau concept de
construction modulaire ; « C’est
notre réponse à la crise que
traverse l’immobilier, explique
confiant Patrick Bonnard »,
rappelant au passage qu’en 22
ans d’existence, l’entreprise
en a vu d’autres… et s’en est
toujours sortie ! Le lancement de
la nouvelle gamme, actuellement
au stade des prototypes, se
fera via Espace Programme
qui diffusera deux marques :
Home Concept, nouvelle
formule d’habitat de loisir et
Pool Design, un pool house de
nouvelle génération qui peut
en fonction de sa superficie
et de la sophistication de ses
équipements devenir une petite
maison parfaitement autonome
et indépendante. Pour réussir
ce nouveau pari et créer les
modules de ses deux nouvelles
marques, Altéor s’appuiera sur
l’expertise que la filiale a acquise
depuis plus de vingt ans dans
la conception de structures

modulaires. Ces produits
seront fabriqués à Aix, dans la
nouvelle usine dans laquelle
Altéor vient de regrouper ses
pôles de production, jusque-là
éclatés sur six sites différents.
Ce regroupement s’est fait dans
les 4 800m2 des anciens locaux
de Ricard Coffrage, entièrement
réhabilités pour l’occasion.
Altéor emploie aujourd’hui 120
personnes dans les six sociétés
qui le composent. Si tout se
passe comme prévu, l’effectif
devrait dès cette année monter
en puissance avec l’intégration
de nouvelles compétences.
La diversification, fait aussi

• Hubert Barkate

partie de la stratégie d’Adhara.
Spécialisé dans les services
et la formation aux métiers de
l’informatique, secteur dans
lequel sa compétence lui a
déjà permis de se développer
à l’échelle du territoire dans
plus de 70 villes, le groupe

Adhara a élargi la palette de
ses prestations. Depuis janvier
dernier, le groupe d’Hubert
Barkate s’est en effet doté
d’une nouvelle activité dédiée
à la formation en RH. Cette
formation va de la prise de
parole à la gestion de projet
en passant par le management
des équipes, la démarche
qualité…. Un savoir faire acquis
par l’intégration de nouvelles
compétences présentes au sein
d’Adhara Lyon. Déjà implanté
sur le pôle depuis trois ans,
l’entreprise qui a investi en
début d’année des locaux plus
vastes a également musclé son
équipe aixoise en embauchant
5 personnes supplémentaires.
Placée sous la responsabilité
d’Agnès Guyot, la plate-forme
qui est bien référencée sur le
bassin d’emploi d’Aix, s’est
dernièrement vu confier par ST
Microelectronics la formation de
ses 380 collaborateurs aux outils
bureautiques. Une formation
qui se fera en elearning avec un
tutorat proactif pour offrir aux
apprenants un accompagnement
personnalisé. Elle a également
signé un contrat important
avec GIE Technologies. En
plein développement, le
groupe qui cultive la proximité
envisage à la fois pour 2009,
l’ouverture en France de 29
centres supplémentaires et la
poursuite de son développement
à l’étranger ! L’entreprise
bénéficie à la fois des
retombées du droit individuel
à la formation, du temps
libre laissé par le chômage
technique et d’une demande
accrue du marché en quête de
développeurs informatiques.

Elles innovent
Créée l’an dernier par Julien
Baron et Antoine Rabuel, Eco
and Com est une jeune société
qui s’est bâtie en lançant
un nouveau concept calqué
sur le modèle de la presse

gratuite. Conjuguant écologie
et utilité, l’entreprise a eu
l’idée de lancer un nouveau
support qu’elle distribue à la
manière de la presse gratuite,
dans des endroits très ciblés.
En l’occurrence devant les
universités, les écoles et les
endroits de fort passage, car
il s’agit d’un bloc note de
format A4 destiné au public des
étudiants. Ce produit écologique
est financé par la publicité qu’il

Spir communication innove lui
aussi. En recherche de nouvelles
voies de développement, le
Pôle Média du groupe qui
réunit sous son aile Regicom
(éditeur de Topannonces.fr) et
Concept Multimédia (éditeur de
Logicimmo et de Demeures et
Châteaux), vient de revoir son
site Topannonces.fr, mais il vient

• Julien Baron et Antoine Rabuel

accueille en bandeau. Une
cinquantaine d’annonceurs
ont déjà répondu à l’appel.
Après un démarrage sur Aixen-Provence où 200 000 blocnotes ont été distribués depuis
le lancement du concept, le
produit devrait, d’ici à la fin
de l’année, être également
distribué sur Marseille. Forts de
ce premier coup d’essai, nos
deux créateurs ont rapidement
décliné leur concept en lançant
un second produit ciblant cette
fois le public des entreprises. De
format A5, celui-ci est proposé
sur présentoir aux salariés de
600 entreprises situées sur
le Pôle d’Aix-en-Provence et
sur Euroméditerranée. Les
entreprises sont fournies
mensuellement. Confiants dans
leur concept, les deux jeunes
patrons qui ont réalisé un CA
de 100 K€ pour leur premier
exercice, visent le double
pour 2009. Un développement
qui devrait s’accompagner
du recrutement de plusieurs
commerciaux. Doublement
secoué par la crise qui sévit
dans le secteurs de la presse
et de l’immobilier, le Groupe

• Jean-Christophe Serfati

surtout de lancer coup sur coup
deux applications Internet visant
à renforcer sa présence sur les
nouveaux medias. La première
a été lancée avec Logicimmo,
première application immobilière
à intégrer l’Applestore de l’iPhone !
Uniquement signalée sur le site
au moment de son lancement,
l’application a enregistré en dix
jours 7 000 téléchargements,
16 000 visites et 126 000
pages vues ! Quelques jours
plus tard, le groupe lançait sur
MSN le premier Webmagazine
consacré à l’immobilier. Un
module, de 3 rubriques de 3
minutes présentées tous les
mois par Laura Tenouji, alias
« Laura du Web », bien connue
des téléspectateurs de Télé
Matin. « Internet représente
déjà + de 25 % du CA sur notre
filiale immo, notre objectif est
d’atteindre le même niveau avec
Topannonces.fr » explique Jean
Christophe Serfati, directeur
général du Pôle médias de Spir.
Pour atteindre cet objectif, les
projets foisonnent pour continuer
à alimenter cette nouvelle >>>
n0 40 - mai 2009
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Nouvelle brasserie à aix-eN-ProveNce!

LE GRAND R

RESTAURANT DU GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE

UN RESTAURANT DE CARACTÈRE
METTANT EN SCÈNE UNE CUISINE CONTEMPORAINE,
UNE TERRASSE ENSOLEILLÉE,
UNE VUE PANORAMIQUE UNIQUE,
UN ESPACE CALME ET PRIVILÉGIÉ POUVANT ACCUEILLIR
TOUS VOS REPAS D’AFFAIRES, SÉMINAIRES…
NOUS VOUS AIDONS À TROUVER L’ACCORD PARFAIT
POUR FAIRE DE VOTRE ÉVÉNEMENT
UN MOMENT INOUBLIABLE !

POUR CELA, LE GRAND R MET À VOTRE DISPOSITION :
SON SITE EXCEPTIONNEL,
SON SERVICE DE RESTAURATION ET TRAITEUR,
DES SALLES DE RÉUNIONS/PROJECTIONS,
UNE ÉQUIPE SÉRIEUSE ET DYNAMIQUE RÉPONDANT
À TOUS VOS BESOINS.

RÉSERVATIONS/RENSEIGNEMENTS :
+33 (0)4 42 39 70 94 / info@horeto.com
Esplanade Maria Callas 13100 Aix-en-Provence

À 10 minutes en voiture de la zone des Milles
Parkings Rotonde ou Méjanes
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>>> dynamique. Adrexo Colis,
autre filiale du groupe, qui fait
partie avec Adrexo Publicité
du pôle hors media de Spir,
est également sur le pied de
guerre ! Misant sur la croissance
de la demande émanant du

pour la distribution des colis !
Pour Adrexo Publicité qui fête
cette année ses vingt ans, le
contexte est plutôt favorable.
Plus d’un milliard de documents
ont été distribués en boîte aux
lettres au cours du mois de mars
! « Le prospectus est un media
de crise que les annonceurs
en quête de retour rapide sur
investissement privilégient…»,
rappelle Frédéric Pons,
président et DG d’Adrexo.

Elles misent
sur les hommes !
• Frédéric Pons
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développement des achats
sur Internet, l’entreprise est en
train de se doter des moyens
nécessaires pour doubler
son activité. Cinq nouvelles
agences vont venir s’ajouter au
réseau qui en compte déjà une
quinzaine sur tout le territoire
et un millier de sous-traitants
supplémentaires seront recrutés
n0 40 - mai 2009

En plein développement avec
un CA qui a enregistré en 2008
une croissance de + 27 %,
Dipta, entreprise du monde des
cosmétiques fait un peu figure
de modèle. Invitée il y a peu
de temps, par la CCI Marseille
Provence, à se présenter mais
aussi à donner quelques unes
des clés de son succès à un
parterre de chefs d’entreprises
auxquels elle avait pour mission
de redonner de l’enthousiasme,

Dipta a joué le jeu. Mettant en
avant une stratégie qui mise
beaucoup sur les hommes elle
a ainsi dévoilé une batterie
d’actions développées en interne
pour motiver les collaborateurs
et optimiser les résultats de
l’entreprise. Parmi ces actions :
l’IPC, incitation à la performance
collective, avec à la clé un
système de primes indexées sur
les "bon du premier coup" et
autres indices de performance.
En 2008, 119 personnes se
sont partagées 62 K€. Mais on
peut aussi retenir une adhésion
massive des troupes aux 3 piliers
du développement durable, la
mise en place il y a 6 ans déjà,
d’un challenge annuel sur le
thème de l’amélioration continue,
le lancement d’un challenge
4D, les primes de présence…
Des « plus » significatifs, qui
viennent renforcer les effets des
investissements réguliers et
importants à la fois en matériel
et en R&D, d’un travail en
réseau (Universités, GAC…) et

• L'équipe de Dipta

d’une implication forte dans
la formation qui concernera
en 2009, 2,4 % de la masse
salariale, quand l’obligation
légale n’est que de 0,9 % ! Et
enfin, les économies d’échelles
permises par l’adhésion de
l’entreprise au GAC, groupement
d’achats Cosmed (filière
cosmétique) qui permet une
mutualisation des savoirs et
expériences des volumes et
des efforts de chacun sur les
achats non stratégiques comme
les fournitures administratives,
logistiques ou industrielles.
Rappelons que le laboratoire
aixois qui assure pour ses
produits l’ensemble de la chaîne
qui va de la de la recherche à
la distribution en passant par la
production diffuse ses produits
sous deux marques : Laboratoire
Bioderma (140 références + 30 %
de CA cette année en France
et à l’étranger !) et Institut
Esthederm (218 références).
Dirigée par Bernard Gauthier,
l’entreprise qui emploie 161
personnes, dont 27 en R & D

s’apprête à repousser ses
murs pour la troisième fois
depuis son installation
sur le Pôle en 1988 !

Elles s’inscrivent
dans leur temps

Synchrone Technologie
société d’audit, de conseil et
d’infogérance en informatique,
créée par Pierre Lacaze et
Laurent Leconte, attaque l’année
avec une nouvelle filiale et une
nouvelle activité qui visent à
affiner son offre à la demande
de ses clients. Avec Synchrone
Solutions, sa nouvelle filiale
spécialisée dans l’Open source,
Synchrone Technologie s’est
donnée pour objectif d’arriver
à réduire de 30 % les frais en
informatique des entreprises.
L’installation d’une nouvelle
plate-forme informatique qui
lui permettra de mutualiser
ses compétences au service
de plusieurs entreprises
devrait contribuer à cette
optimisation des coûts.

génération verra le jour dans
les nouveaux locaux que
Synchrone Technologie projette
d’installer sur la Duranne avec
un bâtiment qui intègrera
toutes les contraintes du DD.
L’entreprise a par ailleurs ajouté
une corde à son arc en créant
Synchrone Infogérance, nouvelle
activité d’accompagnement
proposée aux PME et PMI pour
rationaliser et professionnaliser
leur outil informatique. Enfin,
Synchrone Technologie s’est
donné les moyens de son
développement en investissant
dans ses forces commerciales
dont l’effectif est passé à vingt
commerciaux. Cinq ans après
sa création, l’entreprise qui
est aussi implantée à Nice,
Lyon, Montpellier et Paris,
emploie 280 personnes et
réalise un CA de 21 M€ !

En conclusion

Ces entreprises ne sont pas
des exceptions… Il nous a
même fallu, faute de place,
trier parmi toutes celles à qui
nous aurions voulu donner la
parole, parce qu’elles avaient
des choses positives à raconter !
• Béatrice Somville

Cette plate-forme de nouvelle
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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

Risques professionnels
de l’entreprise
Flotte auto • TPM • TPV • Incendie
Construction • RC • Bris • Prévoyance • Mutuelle

NORBERT ASSURANCES

Votre partenaire sur le Pôle d’Activités
1285, rue Ampère - PA - BP 60232 - 13796 Aix-en-Provence cedex 3 - Tél 04 42 907 907 www.cadrass.com

Le nettoyage a un nom

L'espace vert... Un plaisir retrouvé

NETTOYAGE

ENTRETIEN ET AMENAGEMENT

INDUSTRIEL ET TERTIAIRE

DE PARCS ET JARDINS

Pôle d'activités Les Milles
Tél. : 04 42 50 91 25 - Fax : 04 42 50 91 26
e-mail : frequencenett@aol.com
site internet : www.frequence-nettoyage.com
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le chiffre

At home

Le plaisir de travailler chez soi
enfin reconnu
Déduisez les charges du siège
de l'entreprise situé dans votre
habitation. Pour les exercices clos à compter du 28
décembre 2008, les charges
afférentes aux résidences utilisées à la fois comme local
d'habitation de l'entrepreneur
individuel ou du représentant
légal d'une société et comme
adresse ou siège social de l'entreprise, comme l'autorise le
code de commerce (c. com. art. L.
123-10 et L. 123-11-1), sont déductibles (CGI art. 39-4, dern. al.).

Titre emploi-service
entreprise-TESE

La simplification par l’automatiquement prélevé.
Depuis le 1er avril 2009, le
titre emploi service-entreprise
(TESE) se substitue au titre
emploi-entreprise occasionnel
et au chèque-emploi pour les
très petites entreprises. Cela
concerne deux catégories
d'employeurs :
- les entreprises dont l'effectif
n'excède pas 9 salariés peuvent y recourir pour tous les
salariés qu'elles sont susceptibles d'employer ;
- les entreprises de plus de 9
salariés peuvent aussi utiliser
le TESE, mais seulement pour
les salariés occasionnels (ceux
travaillant au plus 700 heures
par année civile ou ceux dont
l'activité dans l'entreprise n'excède pas 100 jours par an).

Sous-traitance :
prêt de main-d'œuvre
pas toujours licite

Restituer l’expérience,
pas l’incompétence.
Toute opération à but lucratif
ayant pour objet exclusif la fourniture de main d'œuvre exercée en
dehors des règles du travail temporaire est, en principe, interdite
(c. trav. art. L. 8241 1).

8

Le contrat de sous-traitance
qui consiste en une opération
à but lucratif est toutefois licite
dès lors que le prêt de maind'œuvre envisagé n'est pas la
n0 40 - mai 2009

seule prestation du contrat. Tel
n'est pas le cas lorsque l'intervention des salariés "prêtés" ne
révèle aucun savoir-faire spécifique ou technique par rapport
à l'activité des propres salariés
de l'entreprise utilisatrice.

Cas de nomination obligatoire du commissaire aux
comptes en SAS en 2009
C’est compliqué de simplifier.
Les sociétés par actions simplifiées, en cas de dépassement
de deux des trois seuils de
1 000 K€ de total au bilan,
2 000 K€ de chiffre d'affaires
et de 20 salariés depuis le 1er
janvier 2009 (c. com. art. R. 227-1)
ou en cas d'appartenance à
un groupe sans condition de
seuils.

Concours -lancement de
l'édition 2009 de "Cré'ACC"

Une nouvelle aventure pour
les jeunes : la création d’entreprise.
Pour la huitième année consécutive, l'Ordre des experts
comptables et l'Agence pour
la création d'entreprise ont lancé en partenariat le concours
annuel "Créez'Accompagné"
pour 2009.
Ce concours, qui se déroule
exclusivement sur Internet sur
le site de l'APCE, est ouvert du
15 avril au 1er juin 2009 aux porteurs de projets dans la phase
précédant l'immatriculation et
aux entrepreneurs ayant lancé
leur activité depuis moins de 6
mois. Il récompensera plusieurs
catégories : "jeune candidat" de
moins de 30 ans, "au féminin",
"deuxième vie professionnelle"
et "innovante", "entreprise de
moins de 6 mois", "coup de
cœur du jury" et "étudiants".
www.apce.com

Consultation publique
sur des projets de BORescrit fiscal

Un nouvel acte citoyen :
participez.
La Direction générale des
finances publiques (DGFiP)
organise une consultation
publique en publiant deux pro-

Giovanni Marinella
Expert comptable
Mgec.aix@free.fr

jets de Bulletins officiel des
impôts destinés à commenter les garanties accordées au
contribuable dans le cadre :
- d'une prise de position formelle de l'administration sur
l'appréciation d'une situation
de fait au regard d'un texte fiscal (CGI, LPF, art. L. 80 A-1°) ;
- des exonérations en faveur
des entreprises nouvelles
créées dans les zones d'allégements fiscaux et de certains régimes d'amortissement
exceptionnels (CGI, LPF, art. L. 80
A-2°) ;
- de la procédure de rescrit
(CGI, LPF, art. L. 80 B), y compris
le rescrit valeur préalable à une
donation d'entreprise (CGI, LPF,
art. L. 18) ou le rescrit réservé aux
organismes sans but lucratif
relatif au mécénat d'entreprise
et à la réduction d'impôt pour
dons des particuliers (CGI, LPF,
art. L. 80 C) ;
- d'une demande de consultation auprès de l'administration fiscale relative à la portée
d'actes susceptibles d'être
remis en cause dans le cadre
de la procédure de répression
des abus de droit (CGI, LPF, art.
L. 64 B).

Cette consultation publique, qui
prendra fin le 22 mai, permettra
de recueillir les observations de
toute personne intéressée sur
ces projets. Ces observations
devront être adressées par
courriel à l'adresse suivante
bureau.agr-cellule.rescrit@
dgfip.finances.gouv.fr.

Le décret sur le Revenu
de Solidarité Active (RSA)
est paru

Solidarité active !
Il fallait oser l’écrire.
Le décret d'application de la loi
sur le RSA vient d'être publié.
Rappelons que le RSA remplacera à compter du 1er juin
2009 le RMI. Côté paye, le
décret définit le montant forfaitaire du RSA, applicable à
un foyer composé d'une seule
personne, qui est de 454,63 €.
C'est ce montant qu'il faudra
retenir en cas de saisie sur
salaire pratiquée à compter
du 1er juin 2009. En pratique,

en matière de saisie, il n'y a
pas de changement puisque
le montant forfaitaire pour une
personne seule reste le même
que l'ancien montant du RMI.

Autoentreprenariat - Création du premier syndicat

Une nouvelle race d’autoconseil aussi.
Le statut de l'autoentrepreneur,
en vigueur depuis le 1er janvier
2009, a rencontré un réel succès avec plus de 125 000 inscrits au premier trimestre 2009.
à tel point que s'est créée
l"Union des auto-entrepreneurs" (UAE) chargée de promouvoir ce régime, d'animer
cette communauté, de leur
fournir des conseils et services
pour faciliter la gestion des
activités exercées sous cette
forme.
www.union-autoentrepreneur.com

Impôt de solidarité sur la
fortune et US
Pas de paradis fiscal aux US.
Les titres détenus par un trust
américain doivent être compris
dans le patrimoine taxable à
l'ISF. La valeur d'un portefeuille
de titres détenu par l'intermédiaire d'un trust américain par un
contribuable domicilié en France
doit être compris dans son patrimoine taxable à l'ISF, la convention de trust prévoyant que le
constituant a le droit de jouir et
de disposer des titres confiés.

Factures impayées

Encore un effort pour enfin
redevenir bon payeur.
Attention, les pénalités de
retard pour non-paiement s'appliquent de plein droit !
Les délais de paiement doivent
en principe se limiter à 45 jours
fin de mois ou 60 jours à compter de l'émission de la facture
(LME 2008-776 du 4 août 2008). Le
code de commerce prévoit que
les entreprises doivent préciser
dans leurs conditions générales
de règlement les modalités
d'application et le taux d'intérêt
des pénalités applicables en
cas de retard de paiement. Et
ces pénalités de retard sont

exigibles dès le lendemain de la
date de règlement figurant sur la
facture. La Haute cour a décidé
au contraire que les pénalités
de retard pour non-paiement
des factures sont dues de plein
droit, sans rappel et sans avoir
à être indiquées dans les conditions générales des contrats.

Impôt de solidarité
sur la fortune

Emprunter sans profiter,
un curieux mélange.
Les emprunts contractés pour
financer la nue-propriété d'un
bien sont déductibles de l'ISF.
Le nu-propriétaire est donc en
droit de déduire de l'assiette
de l'ISF les dettes contractées
pour l'acquisition ou la conservation du bien démembré qui
sont à sa charge au 1er janvier
de l'année d'imposition, sans
qu'il y lieu de faire application de la règle d'imputation
spéciale prévue pour les biens
exonérés.

Donations -Transmission en
pleine propriété aux salariés
Les salariés, la nouvelle famille.
Pour les donations réalisées depuis le 6 août 2008,
et sur option des donataires,
un abattement de 300 000 €
est appliqué sur la valeur des
fonds de commerce, des fonds
artisanaux, de la clientèle, des
fonds agricoles ou des parts
ou actions d'une société transmis. Cet abattement s'applique
quelle que soit la valeur du fonds
ou de la clientèle transmise.

Impôt sur le revenu 2009

Et dans l’élan, déclarer l’ISF
avant le 15 juin 2009.
Date limite de dépôt de la déclaration des revenus de 2008 fixée
au vendredi 29 mai à minuit,
sauf sur internet.
- zone A, le jeudi 11 juin à minuit,
- zone C et les départements
d'outre-mer, le jeudi 18 juin à
minuit,
- zone B et la Corse, le jeudi 25
juin à minuit.
NB : la déclaration de revenus
préremplie est étendue en 2009
aux revenus de capitaux mobiliers.
La déclaration sur Internet s'est
simplifiée. Désormais, les usagers peuvent déclarer leurs
revenus en ligne depuis n'importe quel ordinateur, grâce à
un accès simplifié et sécurisé,
en saisissant trois identifiants.
Le certificat électronique n'est
donc plus indispensable. Bien
entendu, les contribuables
conservent la possibilité de

déclarer avec un certificat qui
leur donne également accès à
leur compte fiscal en ligne.
cf site www.impots.gouv.fr

Licenciement et CRP

Avec 80 % du brut c’est mieux
que le net du travail !
C'est depuis le 1er avril que
sont applicables les nouvelles
règles relatives à la convention
de reclassement personnalisé
(CRP). Tout comme les précédentes, elles concernent
les entreprises de moins de
1 000 salariés dont l'employeur
a engagé, à compter du 1er
avril 2009, une procédure de
licenciement pour motif économique. En pratique, le dispositif permet aux salariés de
bénéficier, après la rupture de
leur contrat, d'un ensemble de
mesures favorisant leur reclassement. Les nouvelles règles se
distinguent des précédentes sur
plusieurs points :
- le délai de réflexion dont bénéficie le salarié pour accepter ou
refuser la CRP est porté de 14
à 21 jours ;
- la durée de la CRP est désormais de 12 mois (contre 8 mois
auparavant) ;
- le montant de l'allocation spécifique est fixé à 80 % du salaire
brut antérieur les 8 premiers
mois, puis à 70 % les 4 derniers
mois (anciennes règles : 80 %
les 3 premiers mois, puis 70 %
les 5 derniers mois).

Cumul emploi-retraite
AGIRC-ARRCO

Papy au boulot, toujours jeune.
l'AGIRC-ARRCO autorise à
compter du 1er janvier 2009 le
cumul "intégral" emploi-retraite
sans condition de ressources et
sans suspension du versement
des allocations de retraite complémentaire si l'assuré a obtenu
toutes ses retraites personnelles
obligatoires de base et complémentaire et :
- est âgé d'au moins 65 ans,
- ou a entre 60 et 65 ans et justifie d'une carrière complète qui
lui permet d'obtenir une retraite
de base à taux plein.
Si ces conditions ne sont pas
réunies, le cumul "encadré "
demeure possible. Dans ce
contexte, rappelons que des
limites ne doivent pas être franchies : 160 % du SMIC ou le
dernier salaire normal d'activité
ou le salaire moyen des 10 dernières années d'activité.
Par ailleurs, les salaires de
reprise d'activité seront à partir

du 1er juillet 2009 soumis à
cotisations de retraite complémentaire sur la part patronale et
salariale (et non plus seulement
patronale comme actuellement).
Ce dispositif concerne autant
le cumul intégral que le cumul
encadré.

Rémunération
des dirigeants

Fallait pas mendier ?
Encadrement provisoire des
conditions de rémunération
des dirigeants des entreprises
aidées par l'état

Aide au financement
des PME et Réduction
des délais de paiement
Aide ou prêt ?
Les nouveaux délais de paiement applicables depuis le 1er
janvier 2009 vont entraîner une
augmentation du besoin en
fonds de roulement (BFR) dans
certaines entreprises auxquelles
la Confédération française du
commerce interentreprises (CGI)
et Oséo proposent d'octroyer
un crédit à moyen terme. Toutefois pour bénéficier de cette
aide, les entreprises doivent
constituer un dossier de financement du BFR. Cela consiste,
dans un premier temps, à élaborer les documents financiers
rétrospectifs et prévisionnels
requis pour évaluer l’incidence
financière de cette mesure.

Aides à l'emploi Élargissement de l'aide à l'embauche
dans les TPE

Créée à la fin de l'année 2008
pour inciter les entreprises de
moins de 10 salariés à recruter
malgré un contexte économique
défavorable (décret 2008-1357 du 19
décembre 2008, JO du 20), l'aide à
l'embauche vient d'être modifiée.
Cette aide est due au titre des
embauches réalisées à compter
du 4 décembre 2008 en CDI ou
en CDD d'au moins un mois. Initialement, seuls les CDD "classiques" (surcroît d'activité, remplacement, etc.) étaient visés.
Désormais, l'aide à l'embauche
est aussi due pour les CDD
conclus dans le cadre de la politique de l'emploi, c'est-à-dire
au titre de dispositions légales
destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories
de personnes sans emploi ou
visant à assurer un complément
de formation professionnelle (c.

ait été recruté à une date où
théoriquement, il n'ouvrait pas
encore droit à l'aide. En effet,
les entreprises ayant jusqu'à
la fin du mois de juin pour
adresser au Pôle Emploi les
déclarations relatives au premier trimestre, elles pourront
bénéficier de l'aide au titre des
rémunérations versées à compter du 1er janvier, y compris pour
les embauches qui, initialement,
n'entraient pas dans le champ
d'application du dispositif.

La société Privée Européenne (SPE) s'annonce

Bientôt une directive européenne pour faciliter le transfert
des sièges des sociétés au sein
de l'Union Européenne !
à l'heure actuelle, les entreprises
ne peuvent transférer leur siège
qu'en prononçant leur dissolution et en créant une nouvelle
société ou encore en constituant une nouvelle structure
juridique dans l'état membre
d'accueil et en fusionnant par la
suite les deux entités.
à noter que les transferts de
sièges seront inscrits dans un
registre européen des sociétés.

Parlement européen, vote du 10/03/2009

Délai de vente pour l'exonération de la plus-value
de cession de la résidence
principale

Aucune imposition de plusvalue immobilière n'est effectuée lorsque le logement cédé
constitue la résidence principale
du cédant au jour de la cession.
Par tolérance, l'exonération est
maintenue lorsque l'immeuble
a été occupé jusqu'à sa mise
en vente et que la cession intervient dans les délais normaux
de ventes.
En raison du contexte immobilier actuel, pour les cessions
intervenues en 2009 et 2010,
l'exonération restera acquise
pendant deux ans à compter
de la mise en vente lorsque
l'immeuble a été occupé par le
cédant jusqu'à la mise en vente
et que l'immeuble n'a pas été
donné en location ou occupé
gratuitement par des membres
de la famille du propriétaire ou
des tiers.

trav. art. L. 1242-3).

Il importe peu que le salarié
n0 40 - mai 2009
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bienvenue
ACT TRAINING
1 personne
Daniel Azarian
Centre Affaires Actimart
06 23 71 76 35
Formation, conseil et coaching
AB2E
Agence Baille Entreprise Expertise
1 personne
Bruno Baille
bruno.baille@orange.fr
1285 rue André Ampère
Conseil en immobilier d'entreprise
ADDAX
4 personnes
Elyse Giansanti
155, rue Paul Langevin
04 42 54 55 31
Conseil et services en informatique
AEQUINOX
1 personne
David Wuzik
Parc du Golf 19
04 42 64 00 00
Formation linguistique
AKLEA AVOCATS
20 personnes
Jean Philippe Passanante
Les Pléiades 3C
04 42 25 11 30
Cabinets d'avocat spécialisé en droit des affaires
ALTERSIS
30 personnes
Guy Puech
Latitude Arbois B
04 42 16 01 80
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
A.M.G.A.
2 personnes
Nicole Poulet
1030, rue G. G. de la Lauzière
04 42 60 70 09
Filiale du groupe Amesys
Structure de mutualisation en assurances
AMPHASE
10 personnes
Maurice Benalloul
760 rue Jean Perrin
04 42 61 77 92
Installation et réparations électriques
APEX ENERGIE
15 personnes
Damien Fenetre
Hémiris A
09 61 48 08 75
Ventes de système de chauffage
ASSOCIATION PEGASE
6 personnes
Jean Yves Longere
240, rue René Descartes
04 42 85 26 61
Développement de la filière aéronautique
et spatiale régionale
ARTECASA
1 personne
Stéphane Cristol
Les Portes de l'Arbois A
06 71 15 99 42
Rénovation intérieur extérieur

10
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ARBAN PVC GROSFILLEX
6 personnes
Jean François Mauro
115 rue Louis Armand
04 42 22 96 80
Fabrication et pose de menuiserie PVC
AREVA CAMPUS
6 personnes
Mireille Olivier
385, rue Augustin Fresnel
04 42 60 61 00
Formation salariés AREVA
BOOMERANG CONSULTING
3 personnes
Bruno Clarté
1060 rue René Descartes
04 42 25 10 80
Formation informatique
CCE 13
2 personnes
Pascal Heller
Hôtels des PME
440, rue Jean de Guiramand
04 42 63 04 04
Club des créateurs d'entreprises
CCI - MARSEILLE PROVENCE – CCIMP
5, personnes
Anne Reiffers
Hôtels des PME
440, rue Jean de Guiramand
04 88 10 49 28
CCIMP d'Aix en Provence
CORSE ETUDES INGENIERIE
10 personnes
Stéphane Abreu
Square de l'Arbois B3
04 42 90 76 16
Cabinet consulting - Bureau d'étude mécanique
ECO AND COM - ECOLOGIE
ET COMMUNICATION
2 personnes
Antoine Rabuel
Actimart - 1140, rue André Ampère
04 42 27 11 78
Agence de communication
ELAN
6 personnes
Johnny Bachelot
Le Grand Horizon 2
04 13 64 00 72
Maîtrise d'oeuvre en télécommunication et bâtiment
ELSA PRODUCTION
7 Personnes
Emmanuel Le Devehat
Le Myaris
0810 154 373
Créateur et organisateur d'évènements
ENROBE PACA
4 personnes
Olivier Fiandino
Actimart - 1140, rue André Ampère
Terrassement - VRD - Goudronnage
06 14 83 29 58
ERYMA SECURITY SYSTEMS
20 personnes
Nadine Grill
Europarc de Pichaury D2
04 42 61 21 50
Installation et intégration de solutions de sécurité
EKKYO
22 personnes
Alain Cornil
Les Pléiades 2 C

04 42 61 29 69
Développement et commercialisation de systèmes
de cicatrisation assistée par laser
EKINOXE ORIGIN
6 personnes
Michel Astié
Tertia 1
04 42 64 55 04
Création de site internet
EUROGARDEN
3 personnes
Philippe Guigou
Latitude Arbois B
04 42 24 24 28
Importateur de barbecues
EXPERT COMPTABLE MICHEL DEXANT
3 personnes
Michel Dexant
Mercure A
04 42 38 53 10
Expertise comptable
EXTELIA
35 personnes
Bernard Puccini
Espace Wagner E
04 42 65 15 15
Externalisation des fichiers clients de la Poste
FCCM ENTREPRISES
4 personnes
Jean Luc Ferat
Centre Affaires Actimart - BP 50196
04 42 54 67 83
Assistance techniques pour les bureaux d'études
GO SPORT
17 personnes
Vincent Leclerc
Rue Guillaume du Vair
04 42 60 84 00
Commerce de détail d'articles de sport
IGIENAIR PACA
3 personnes
Evrard De Pannat
Tech’indus A
04 86 57 28 85
Nettoyage lié au traitement de l'air
IKKS RETAIL
4 personnes
Barbara Schneider
Centre commercial Carrefour
04 42 22 13 59
Prêt-à-porter enfants haut de gamme
LA REMISE
1 personne
Robert de Mattia
50, rue Henri Bessemer
04 42 22 74 33
Commerce de fruits et légumes
LB ENTREPRISE
8 personnes
André Lapene
735, rue du Lieutenant Parayre
04 42 12 10 07
Installation et maintenance de climatisation
chauffage et plomberie
L BEAUTE
2 personnes
Stéphanie Bouyac
Résidence Down town
15, rue du Vallon de la vierge
04 42 64 65 12
Institut de beauté

LIOGIER ROUX
5 personnes
Jean Christophe Trovato
Tech'indus B16
04 42 27 21 09
Vente de fournitures et matériel de bureau

Tech'indus A
04 42 27 28 37
Mise en place de matériel respiratoire à domicile
SNTE / SEEYOO
3 personnes
Jacques Bouchez
Square de l'Arbois B3
04 89 06 31 01
Fabrication et vente de produits piscine
et traitement de l'eau

MIDI NETTOYAGE
2 personnes
Tony Aguiar
Eiffel Park D
04 42 16 11 35
Nettoyage industriel

Ils ne sont plus sur les Pôles
3D FEEL
ADAGIO
ABLC
AMILIFE
BIZERBA France
DCTM
EDISYS
EDVA / CIBLE DIFFUSION
ESSELFI
FILMS PROTECT
GMC
GROUPE AMETHYS
GROUPE AXCESS
GROUPE SOLUTION
KOBALTT
LES DELICES DE LAURA
LIBRE COURS
LOCACENTRE
MACIF
OPTI FINANCES / OFE
OPTIWEB
PHOTO SERVICE
PRESTIGE FINANCE / EXELSIOR
SCIM LOGIBOIS
SNACK CHINA FOOD
TAILLANDIER CONSULTANTS RHONE ALPES

STRAPS
2 personnes
Stéphane Delhaye
610, rue Georges Claude
04 42 24 31 34
Prestations de services dans le spectacle
et l'évènementiel

METHODES ET CONSTRUCTION
ORGANISATION
2 personnes
Philippe Cozette
Latitude Arbois B
1060, rue René Descartes
04 42 12 34 04
Conseil en BTP - Organisation des chantiers
NOTA BENE SERVICE
1 personne
Fatima Diepoix
Actimart - 1140 rue André Ampère
04 42 24 31 73
Gestion et assistance administrative aux entreprises
RAWFUSION France
6 personnes
François Creton
Parc du Golf 20
04 42 27 78 76
Distributeurs de marques de vêtement et accessoires
SANTEOL MEDITERRANEE
2 personnes
Jean Christophe Bernede

WAM
6 personnes
Alexandre Muller
Tech'indus B
04 42 26 80 64
Fabrication et commercialisation d'instruments
dentaires

ULYSSE CONSEIL
5 personnes
Borys Boyadjian
Les Jardins de la Duranne D
04 42 95 42 45
Organisation de salons et congrès
UPE 13 Aix
3 personnes
Louis Marie Rouveyrol
440, rue Jean de Guiramand
04 42 23 85 70
Syndicat patronal interprofessionnel
YES YOUR ENGLISH SOLUTION
5 personnes
Magnus Imer
Les Pléiades 3A
04 42 26 54 69
Formation Professionnelle en anglais

Déménagements

ellation - fusion IMMOBILIER
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M
K
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R
A
REV
ULTISERVICES
AXILYA 8 A
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VEOLIA PRO
IT PLAT
RENOSOL 8
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Le strict maximum
pour votre image d'entreprise
Prime à la ca
300 eht

Éditions

sse

go
pour votre lo
s
de plus de 5 an

ALTITUDE TELECOM - Actimart B
APOLLONIA - Latitude Arbois A
BES / BEALAS ENERGIE SERVICES - 400, rue Louis Armand
BIGNON LEBRAY & ASSOCIES - Hémilythe – Avenue Pompidou - Aix
CITEGESTION - Pléiades 1B
CREAC – Mercure C
ENVOLL CONSEIL ET FORMATION - Actimart - 4, allée des Banquiers Bt U7
FRANCE LOT - Les Pléiades 1 F
GICR - 355, rue Denis Papin
MANDARINE GROUP - 75, rue Denis Papin NCC - Le Giulia 1
PITCH PROMOTION - 75, rue Denis Papin
PROXIMARK - Vitrolles
Régis Location - 410, chemin d'Aillane
SATURNE - Tech'Indus A22
SCHNEIDER ELECTRIC France - Avenue Galilée
SCP LOUNIS - Horizon Sainte Victoire
SEFILOC - 220, rue Denis Papin
SEGULA TECHNOLOGIES SUD - Horizon Sainte Victoire A
TEXIA - Latitude Arbois B

Logotypes
Création

&

Relooking

Papier

&

Numérique

www.bruno-jullien.com
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saga

• Frédéric et Gilles Blanchard

• Frédéric Blanchard

Les assurances Blanchard
Un "généraliste" qui a
aussi ses petites niches
de prédilection
L’histoire des assurances Blanchard,
entreprise familiale implantée sur le Pôle
depuis 2002, remonte à 1868, date de
sa création par le bisaïeul de Frédéric et
Gilles, les deux dirigeants qui se partagent aujourd’hui les tâches au sein de la

société. Initialement installée rue Fernand Dol à Aix, celle-ci s’appelait SAGA,
comprenez Société Aixoise de Gestion
d’Assurances. En 1950, Pierre Blanchard, troisième du nom à présider aux
destinées de la maison, devient agent
général du Soleil, compagnie d’assurances qui deviendra Le GAN. Six ans
plus tard, Pierre crée sa propre société
de courtage… Un choix important qui

12
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va permettre à l’entreprise, désormais
partenaire des principales compagnies
françaises et étrangères, d’élargir son
offre et de répondre au plus près à l’attente de ses clients. « Le meilleur rapport
qualité prix se trouve forcément auprès
de plusieurs fournisseurs », commente
Frédéric Blanchard. Le groupe emploie
21 personnes sur 4 sites : Le Pôle
d’Activités d’Aix, où elle a son siège,
Vitrolles, depuis le rachat du cabinet
Norbert spécialisé dans les problèmes
liés à la construction qui lui a donné
l’opportunité de développer son expertise dans ce secteur, et enfin Fuveau et
Marignane. Deux agences plus ouvertes
aux particuliers.
L’arrivée de l’entreprise sur le Pôle,
où elle s’installe sur 500 m2 dans ses
propres locaux, constitue un tournant
dans la vie des Assurances Blanchard
qui tout en réglant leurs problèmes de
logistique se rapprochent des entreprises. Un monde dans lequel, déjà
bien introduite, (70 % du CA), la société
entend continuer à se développer car
il représente une des facettes les plus
intéressantes du métier : « C’est là
que nous pouvons le mieux utiliser
notre savoir faire… Pour l’entreprise,
on recherche en permanence les solutions les plus adéquates alors que pour

les particuliers on recherche essentiellement des prix. » explique Gilles
Blanchard, toujours passionné par son
métier. L’entreprise, qui a évolué et
développé des compétences à la fois
sur des thématiques pointues et sur
tous les problèmes liés à la responsabilité professionnelle, a également
investi il y a 4 ans la niche du marché
de l’art (expositions, maisons haut de
gamme…), une spécialité qui devrait à
terme induire un rapprochement avec
les Lloyd, fournisseur quasi incontournable dans ce domaine.
Enfin plus récemment, les Assurances
Blanchard ont fait leurs premiers pas
dans le secteur de la restauration.
Très dynamique, le cabinet qui a
enregistré en 2008 un CA de 2,2 MM
(+ 6 %) est toujours en quête de nouvelles niches…
• Béatrice Somville

Communication

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

Un silence assourdissant
silence comme un sous-marin stratégique. Un sous-marin
Gérer une situation de crise propre à une entreprise
n'étant pas par définition une zone de chalandise on ne
est une chose délicate, mais naviguer au
risque pas de voir arriver des clients. Certes ceux
milieu d'un océan de mauvaises nouvelles
…
qui possèdent un trésor de guerre important
répétées ad libitum par tous les médias
continuer
pourront faire le dos rond, quitte à perdre
tient de la gageure.
quelques parts de marché. Mais pour les

de communiquer
autres, ceux qui ne peuvent rester bouche
Ainsi pour bon nombres d'entreprises des est une opportunité
cousue sous peine de disparaître des
plus grandes aux plus petites le silence est
esprits quelles solutions leurs restent-ils ?
d'être visible
de mise. Un silence dicté par d'une part
pendant que
une réorientation des budgets initialement
En
conclusion
dans
la
période
destinés à la communication et d'autre part,
actuelle, continuer de communiquer
d'autres ne le
est une opportunité d'être visible
par une peur panurgique de l'information qui
sont pas...
pendant que d'autres ne le sont pas...
prêterait à interprétation négative. Attendre
semble être le mot d'ordre commun, attendre que
cela s'arrange, attendre d'avoir une vision plus précise
du marché sur lequel on se trouve, attendre donc et en

et, plus subjectivement pour les cibles de
communication, une preuve de bonne santé de
l'entreprise.

Petit kit de survie médiatique
On est jamais à l'abri d'une demande
d'information venant d'un journaliste, d'une
université, d'un investisseur, ... Soit parce
que malgré vous, vous êtes sous les feux
de l'actualité, soit parce que votre entreprise
suscite un intérêt au yeux de votre interlocuteur.
En général une documentation commerciale
ou institutionnelle doublée d'un site suffisent.
Cependant quelques outils simples peuvent
faire l'affaire également.

• La
communication
de crise.
Que sais-je ?
(PUF)

• 7e édition chez Dunod.
Référence de la publicité
et des nouvelles formes de
communication.

- Un dossier dit de presse simplifié (avec les faits
et chiffres clés. (formats : papier, PDF verrouillé).
- Des photos de l'entreprise et de ses dirigeants
(formats .jpg de bonne définition 300 dpi).
- Des fichiers de votre logotype (.jpg ou mieux
en vectoriel pour un meilleur traitement).
Tout ceci peut s'envoyer d'un simple clic
par mail, et évite bien des allers-retours et
malentendus épuisants.

• Sur la toile : le magazine de la
communication de crise, sensible
et de la gestion de crise édité par
l'Observatoire International des
Crises - OIC
www.communication-sensible.com
n0 40 - mai 2009
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entrevue
Propos recueillis par Béatrice Somville

Entrevue avec Roger Pellenc,
maire de Pertuis,
vice président
de la communauté du Pays d’Aix,
délégué au développement
économique et
aux pôles d’activités
de la communauté du Pays d’Aix

Quelle est
votre politique
d’aménagement
sur l’ensemble
du Pays d’Aix ?

Rappelons en préambule que
je ne dispose pas de toutes
les cartes. Les destinées et
l’avenir du Pays d’Aix sont
dans les mains, à la fois des
communes, pour l’urbanisme
et l’organisation du foncier
et dans celles de la CPA
pour tout ce qui concerne
l’aménagement. Nous ne
pouvons pas agir en amont
des décisions qui sont du
ressort de la ville. Il faut que
celle-ci ait délibéré pour qu’il y
ait transfert de compétences à
la Communauté et que celleci puisse alors intervenir sur
le foncier. élu depuis un an
seulement, je découvre tous
les méandres administratifs
avec lesquels il faut compter
même lorsque l’on souhaite
ardemment, et c’est plus vrai
encore en période de crise,
que les choses aillent vite !

Quelle est la situation
aujourd’hui ?

14

À l’heure actuelle, la pression
est importante au niveau des
implantations. Nous gérons
la pénurie car il n’y a plus un
m2 disponible ! PAD et les
associations d’entreprises
ne peuvent répondre ni aux
nouvelles demandes, ni
à celles de ceux qui sont
déjà implantés sur le Pôle
et qui souhaiteraient s’y
développer ! Tout le monde
n0 40 - mai 2009

est dans les starting-blocks
pour l’ouverture de la zone
de l’Enfant. Projet de longue
date, retardé par la fameuse
« coupure verte » que voulait
conserver l’état à cet endroit.
Aujourd’hui, les négociations

ce projet. Les transactions
pourront se faire avant que les
travaux ne soient terminés.
Les premières tranches
devraient rapidement être
mises à disposition des
investisseurs.

… parce que la réalisation
du pôle d’échange permet
aussi la réalisation de la
dernière extension possible
de la zone d’activités.
entre la Ville d’Aix et l’état
concernant le périmètre
définitif de cette zone sont
terminées. On est passé de 34
ha à l’origine à 24, 10 ha ayant
été gelés par l’état. Toutes
les questions administratives
devraient être réglées en 2009
et sans nouveau revers de
fortune, on devrait pouvoir
attaquer les travaux fin 2010
début 2011. En ce moment on
est au stade de la définition
des responsabilités entre
les différents acteurs au
niveau de la voierie et des
aménageurs. Plus d’un tiers
des terrains étant privés, la
situation demande encore
à être éclaircie entre la
Ville, la Communauté et les
aménageurs privés et publics.
Ce qui est certain c’est
que tout le monde a pris
conscience de l’urgence et de
l’importance de faire émerger

Qu’en est-il
du plan d’Aillane ?

Comme vous le savez,
c’est principalement la
Direction des transports du
Pays d’Aix qui travaille sur
le développement de ce
secteur. C’est là en effet que
devrait être implanté un pôle
multimodal de transports,
qui combine gare routière,
parking-relais et halte
ferroviaire.
Bien sûr, l’incidence est très
importante pour l’activité
économique environnante.
D’abord, il s’agit de mieux
desservir les plus grands
bassins d’emploi d’Aixen-Provence, ce qui est
aujourd’hui une clef du
développement. Ensuite,
parce que la réalisation du
pôle d’échange permet aussi

la réalisation de la dernière
extension possible de la zone
d’activités.

Comment voyez
vous l’évolution
des différents pôles
d’activités ?

Certaines ont un intérêt local
et régional, d’autres ont déjà
une résonance nationale et
internationale. C’est le cas
du Val de Durance avec ITER
et le CEA qui accueillent des
entreprises du monde entier.
C’est aussi le cas de Rousset
avec la microélectronique. Sur
le noyau central qui comprend
les Milles, nous souhaitons
continuer à la positionner
à l’international, comme
c’est le cas avec l’Université
d’Areva, qui va recevoir des
ingénieurs en provenance
de toute la planète, ou avec
des entreprises comme ATV,
société d’Afrique du Sud qui
réalise 80 % de son business
au niveau international.
Nous avons en pays d’Aix,
tous les ingrédients pour
réussir, à commencer par
notre situation géographique,
mais il faut aujourd’hui que
l’on s’oriente vers l’industrie,
que nous arrivions à un
meilleur équilibre entre le
développement des services
et l’industrie. Pour y arriver
nous misons sur l’innovation
et sur le soutien au foncier.
L’aide au financement
s’orchestrera sur cette
stratégie de développement
industriel. >>>

À quels types d’industries
pensez-vous ?
Il s’agit essentiellement
d’industries liées aux secteurs
des hautes technologies,
de l’environnement et des
nouvelles énergies qui
représentent les secteurs
porteurs de demain. Nous
avons déjà dans ces
domaines, de bons vecteurs
de développement avec
Iter, le CEA, les pôles de
compétitivité, le pôle de
l’Arbois, plusieurs pépinières,
des centres de recherche,…
Nous devons cultiver le
principe des clusters*, en
nous appuyant sur les noyaux
dont nous disposons pour les
développer.

La RFID fait partie de
vos pôles d’intérêt ?

Oui nous soutenons la plateforme RFID et nous avons
fait le nécessaire pour que le
centre national de RFID soit
chez nous. Cela fait partie de
la dynamique pour soutenir
la micro électronique. Nous
pensons que ce secteur
devrait engendrer de nouvelles
activités industrielles. Nous
avons déjà sur le territoire
des leaders dans ce domaine
positionnés sur les plus
importants marchés mondiaux
et aussi, dans une de nos
pépinières, deux entreprises
innovantes dont c’est la
spécialité.

La CPA a donc fait le choix
d’une politique d’innovation ?
La CPA doit servir de levier
pour mener à bien cette
politique. Nous avons pris le
sujet à bras le corps, nous
sommes en train de bâtir
l’avenir du territoire. Nous
ne sommes plus en train de
saupoudrer ça et là, c’est une
vraie stratégie d’ensemble
que nous mettons en oeuvre.
Ce qui est nouveau c’est
qu‘elle est claire et que
l’ensemble des élus se la sont
appropriée ! Notre stratégie a
été confortée par les propos
et surtout les orientations
données par Nicolas Sarkozy
lors de son récent passage à
Venelles. D’ailleurs, au mois de
mai, un séminaire de réflexion

Quelques Chiffres
Sur 100 M€ d’investissements, 44 M€ sont dédiés à l’économie, première
politique publique de la CPA en termes d’investissements. Ces 44 M€ sont
répartis pour moitié entre les zones d’activités et l’aide aux filières.
En 7 ans, la CPA a investi 72 M€ pour réhabiliter les zones d’activité.
Avec 75 M€, la CPA est le deuxième financeur d’Iter parmi les collectivités
Le secteur de la micro électronique s’est vu attribué 66 M€ en 5 ans.
La CPA investit à hauteur d’1,250 M€ par an dans les projets labellisés
par les pôles de compétitivité.
14 projets d’extension ou de création sont en cours d’études, trois d’entre eux
situés sur le carreau de la mine, à Lambesc et à Trets sont très avancés.

sur le thème de l’innovation et
de la recherche réunira tous
les élus communautaires. Nous
y recevrons Jean Terme, le
directeur du CEA de Grenoble
et l’animateur de Minatec, un
pôle high tech avec lequel
nous souhaitons développer
des synergies.

* Un cluster est un regroupement,
généralement sur un bassin d'emploi,
d'entreprises du même secteur, ce qui est
source d’externalités positives, dites de
réseau.

Meyreuil :
un projet exemplaire
Le projet est parti de la pépinière aujourd’hui
complète et fonctionnant bien. Nous allons
la doubler d’un Hôtel d’entreprises exclusivement
tourné vers les hautes technologies et la micro
électronique et développer la ZAC du carreau
de la mine, une zone d’activités de 10 ha.
Nous allons ainsi donner à ceux qui ont réussi
dans la pépinière les moyens de continuer à se
développer conclut Roger Pellenc. Une bonne
partie des lots est déjà vendue alors que les
travaux sont encore en cours.

Nicolas Sarkozy
à la Duranne
Le chef de l'état, accompagné
de Christine Lagarde, ministre
de l´économie, Valérie Pécresse,
ministre de l´enseignement
supérieur et de la Recherche,
Luc Chatel, secrétaire d'état
à l´industrie et Hubert Falco,
secrétaire d´état à l´aménagement
étaient sur le Pôle d'Activités d'Aixen-Provence, le 7 avril dernier.
Après une visite de l’entreprise
Supersonic Imagine, située à La
Duranne, Nicolas Sarkozy, a tenu
une table ronde, au parc des
sports de Venelles, sur le thème
de "la croissance par la recherche
et l'innovation".
Dans une salle bondée, le
président de la République a
souligné d'entrée : "la réponse
à la crise, c'est l'innovation".
n0 40 - mai 2009
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club entreprises - déjeuners de l’entreprise
28 janvier "18-20 h" Halte à la crise !
Le Foyer Club des Jeunes Travailleurs (FCJT) arrose la nouvelle année
avec le cru 2009 du Club Entreprises et les Caves Henri Bourgeois

• ACA Covoiturage - Yves Fargue, Gérard Le Caro et Jean Jacques Enoc.

• Karine Joyeux - Afel International, Sylvia Mazerin - Regus
et Laurence Brandeho - Ajavon et Brandeho - Sesarl.

• FCJT - Philippe De Saintdo directeur et Bernard Rodot président.

• L'équipe du chef Alain Cruciani en pleine action.

• Martine Debette – Energie RH, Alain Cruciani - FCJT
Laurence Mathieu – Dune, Christian Debette – Energie RH.

• Jean Claude Marcellet – ISEI, Agnès Bluzet - Caisse
d’épargne, Christian Marquié – Si Contact et Sandrine Conan
Caisse d’épargne.

• Anastasia Masuyer et Martine Ribeiro, Jean Yves Grall Alumni et
Gislaine Laloum de W Finance Conseil.

19 février "18-20 h" Situation des Entreprises en PACA : résultats 2008 et perspectives 2009
Note de conjoncture de la Banque de France. En partenariat avec la CEFIM

• Sylvain CARRERE-GEE Secrétaire Régional de la Banque de France
Bernard GAMEL directeur Régional de la Banque de France
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• Myriam Evengue – Norman Parker, Iris Halfmann, Serge Briançon
et Aurélie Almela – Groupe Altéor

• Bruno Baille – AB2E, Bernard et Pierre Laurent Figuière – Groupe Figuière

>>>

Une enquête a été réalisée en janvier 2009 sur un échantillon de plus de 1 000 entreprises de la Région PACA
représentatives des principaux secteurs d’activités. Sans surprise, on constate un recul global de l’activité prévu en 2009.

INDUSTRIE

Repli du chiffre d’affaires de - 7,1 % malgré la bonne tenue des biens d’équipement
Recul de l’emploi de -0,4 %
Dépenses d’investissements : - 11 %

BTP

Baisse du chiffre d’affaires de - 6 % (- 8,4 % pour le gros œuvre, - 1,4 % pour le second œuvre et - 7,9 % pour les travaux publics)
Recul de l’emploi de - 2,2 %
Dépenses d’investissements : - 37 %

SERVICES

- 0,1 % de baisse du CA et de l’emploi.
Dépenses d’investissements : - 31 %

10 mars - Visite du plateau Technique de l’ENSOSP (Vitrolles)
Avec le Club Entreprises des Energies de la Victoire.
Présidée par Maryse Joissains Masini, le lancement du
Club Entreprises des Energies de la Victoire fut un véritable
succès ! Piloté par Pays d’Aix Développement, le club, qui
réunit les pôles d’activités de la Communauté du Pays d'Aix,
a comme objectif de favoriser les échanges et les synergies
entre les entreprises du Pays d’Aix. Lors de cette 1ère réunion, Maryse Joissains-Masini a présenté aux entrepre-

neurs les grands axes de développement économique de
la Communauté du Pays d'Aix. L’ENSOSP avait ouvert
ses portes en grand pour accueillir les nombreux entrepreneurs, élus et personnalités qui ont ainsi eu l’occasion de
visiter ce centre d’entraînement unique en France (par la
technologie de ses équipements) utilisé pour les exercices
de simulation en temps réel.

• Robert Domeny
président de Vitropole.

• Roger Pellenc vice-président
de la communauté du Pays d'Aix.

• Maryse Joissains Masini président de la Communauté du Pays d'Aix
député-maire d’Aix-en-Provence.

• Jean Claude Denjean en
représentation de Guy Obino
maire de Vitrolles.

• Martine Fenestraz - Maurice Farine - Maryse Joissains Masini et Christian Marquié.

• Maurice Farine président
de Pays d'Aix Développement.

• Lieutenant Colonel Thierry
Chabas - ENSOSP.
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club entreprises - déjeuners de l’entreprise
17 mars - Matinales
Accueil des nouvelles entreprises implantées sur le Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence
PSE - 1140, rue André Ampère. En partenariat avec Léo le Comptoir, Office Café et le PSE.

• Julien Baron ECO & CO.

• Jean Luc Ferat - FCCM.E.

• Laurent Dutilleul
FAUST Communication.

• Michaël Sztern - MS EVENTS.

• Michel Dercksen JOBLINK.

• Marie Bénédicte Chuffart MBC.

• Eric Serrator JOBLINK.

• Marc Gugliotta Osteopathe.

• Jean Max Bouyac - L BEAUTE.

• Christophe Mestre
GCE Technologies.

• Magnus Imer
Yes your english solution.

Bienvenue aux nouvelles entreprises du Pôle d'Activités !

• Eric Ferat FCCM.E.

• Sandrine Louys Valori'z Home.
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• Geneviève Lenoir GAN PREVOYANCE Danielle Romero AD CRONOS
et Jean Claude Schinle GAN PREVOYANCE.
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• Christian et Martine Debette ENERGIE RH.

• Bernard Rouzier Conseiller Indépendant en Investissement
et Magnus Imer.

18 mars - "18-20 h"
Lancement de Squadra Compétences
Kart’in Aix – 820, rue André Ampère
Alors qu’un pôle de compétitivité œuvre dans un domaine
d’activité en particulier, Squadra Compétences regroupe des
entreprises aux compétences
diverses et reconnues qui partagent des valeurs communes.
L’objectif de Squadra Compétences : apporter un service
complet, de haute qualité, basé
sur le professionnalisme, la réactivité, le sur mesure, la rigueur,

la qualité de la prestation et le
respect du client.
En vous adressant à l'une des
entreprises membre, vous vous
assurez un très haut niveau de
qualité de service ! Squadra
Compétences constitue ainsi
le nouveau label de qualité au
profit de toutes les entreprises,
depuis les TPE jusqu'aux grands
groupes.

Prochaine
réunion du Club
Entreprise des
Energies de la
Victoire
Jeudi 4 juin

Tél. 04 94 69 11 01

• Denis Amblard EXXOR CONSULTING et Marie Eve-Merle SIMPLY FOOD

• Christian Debette ENERGIE RH.

• Karine Joyeux AFEL.

• Laurent Galmiche BEWISE.

• Danielle Romero AD CRONOS.

• Marc Gugliotta et Dominique Puget Ostéopathes – Eric Berthier BNP Paribas et Séverine Pilucchini.

• Bernard Rouzier Conseiller Indépendant en Investissement et Valérie Dubois CBE.

• Catherine Combe - KART’IN et Martine Debette -ENERGIE RH.
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club entreprises - déjeuners de l’entreprise
15 mars - "18-20 h"
Sport et Entreprises - Concours de putting
Oxylane Village – Décathlon de Bouc-Bel-Air
Des conditions météorologiques très "british" ont
marqué cette rencontre du Club Entreprises… Le Village Oxylane et le Golf Green
City ne s'attendaient pas à ce que la pluie s'impose
aussi fortement lors de cette manifestation autour du
golf ! Près de 100 participants, acteurs du monde économique, ont cependant répondu à cette invitation qui a
permis de découvrir les activités du Village Oxylane et le
nouveau concept de golf sur gazon synthétique (une première en Europe), qui s'étendra sur 5 hectares.
Thierry Matési, directeur du site, a présenté les nouvelles activités qui seront créées dans les mois à
venir : un spa, un pôle de kinésithérapie et médi• Yves Kerkhove - Anafi.
cal, une salle d'escalade et de foot indoor.

• Gilles Cantrelle - AMCL.

www.oxylanevillage.com

• Marc Gugliotta -Ostéopathe.

• Max Fouque - Groupe Figuière.

• Nathalie Valancony - Norman Parker entourée de Benjamin Pelon et
Nathanael Pietrzak - Golf Tout Terrain.
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•Thierry Matesi
Site Manager Oxylane Village.
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• Julie Beauchene Oxylane Village

• Dominique Pouget - Ostéopathe et Jean Marie Gorse président
Association des Entreprises.

• Bruno Baille – AB2E – Michel Garcin, Pandiyane Tibere et Corinne
Daumas des Déménagements Peysson.

• Jean Claude Perrin
maire de Bouc Bel Air.

• Maurice Saucles - Golf Green City.

brèves
Une Mairie pour la Duranne

Le 7 février dernier, Maryse Joissains
Masini et Jean Marc Perrin ont inaugué la mairie annexe de la Duranne,
en présence du sous-préfet, Hubert
Derache, de Sophie Joissains, Sénateur, de Christian Kert, Député, et de
nombreux autres élus et personnalités. La ville compte désormais 4 mairies annexes et 6 mairies de quartier.
Mairie annexe de la Duranne
Tél. 04 42 25 10 90 Fax 04 42 25 10 95
Ouvert au public de 8 h à 12 h 15 et de
13 h 30 à 16 h 30.

Des tableaux s’invitent
chez Léo le Comptoir

Brigitte Gloaguen établissement Francais du Sang A.M Tél. 04 42 24 46 10
/ 06 82 80 31 90

La Duranne en beauté
L BEAUTé est ouvert depuis

le 8
mars dernier sur la Duranne. Cet
institut de beauté propose différents
soins: visage, corps, épilation bio,
onglerie, maquillage, solarium (UV).
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30
à 19 h Tél. 04 42 64 65 12

PCE

- Provence Création Emploi,
association qui propose des services
d’accompagnement d'entreprises
(couveuse), fêtera ses 10 ans d’activités le 16 juin prochain, de 17 h
à 20 h, dans ses nouveaux locaux
situés à Actimart. élus, presse et
partenaires de PCE seront présents
à cet événement qui saluera également le 100e CAPE (Contrats d’Appui
au Projet d’Entreprise) de l’association. Renseignements et inscription :
04 42 90 02 62

Le restaurant Léo le Comptoir, situé au Mercure A, offre la possibilité
aux jeunes artistes d’exposer leurs
œuvres. C’est Xav qui reprend le
cycle des expositions avec une série
de nouvelles toiles. Rien de tel qu’un
déjeuner au soleil tout en contemplant l’exposition d’un artiste local !
L'équipe se fera un plaisir de vous
présenter sa carte et ses suggestions. Il n'y a plus qu'à se laisser
tenter...
Tél. 04 42 26 73 64
leolecomptoir@gmx.fr

DREAL PACA

Go Sport s’installe à la Pioline

Idex énergies est la société man-

C’est le 2 avril, au terme de 12 mois
de travaux, que le nouveau magasin
Go Sport du pôle commercial de La
Pioline a ouvert ses portes au public.
Situé à proximité de Darty, Quick et
Kiabi, le bâtiment, d’une surface de
2 400 m2, est facile d’accès avec ses
nombreuses places de parking disponibles. Les magasins Go Sport, dont
la devise est de "rendre le sport accessible à tous, ont permis la création
d’une vingtaine d’emplois à la Pioline.
De quoi conforter le dynamisme de
cet îlot commercial, que la société
TPLM s’emploie à promouvoir depuis
plus de 30 ans.

- Créée le 2 mars
dernier, la Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement (DREAL) PACA est
issue de la fusion de la DRE, de la
DIREN et de la DRIRE. Cette nouvelle direction a vocation à mettre en
oeuvre dans notre région, sous l'autorité des préfets, les politiques portées par le ministère de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire et
par celui du logement.

dataire du marché de fonctionnement
des établissements pénitentiaires à
gestion mixte du sud de la France.
Dans le cadre de ses missions, Idex
Energies s’est vu confié, entre autres,
celle de la gestion des détenus aux
ateliers de production. La Maison
d’Arrêt de Luynes dispose de plus de
1000 m- d’ateliers dans lesquels des
professionnels gèrent les travaux de
sous-traitance confiés aux détenus
dans le cadre de leur réinsertion
sociale. IDEX vous invite à une journée de découverte des ateliers de
production le mercredi 24 juin 2009
pour vous présenter les possibilités
en termes de capacités et de qualité
de sous-traitance. Renseignements
et inscriptions : André Laurie, Chef du
centre. Tél. 04 42 37 93 04

Prévenir les risques majeurs
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'Etablissement 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.

L’arrêté n° 95 de la Ville d’Aix-enProvence en date de février dernier
prévoit une obligation d’information
sur la prévention des risques majeurs
encourus sur la commune d’Aix-enProvence. Une note d’information
préventive doit notamment être affichée dans les établissements de plus
de 50 personnes (recevant du public,
immeubles d’activité commerciale,
agricole ou de services, etc. ». Documents à télécharger sur notre site
internet, www.entreprises-aix.com
(rubrique "sécurité").
n0 40 - mai 2009
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Motiver ses collaborateurs
et assurer la pérennité de son entreprise.

SOCIETE GENERALE

Solutions Epargne - Retraite CIC

RCS Lyon 954 507 976

Que vous souhaitiez souscrire un contrat de retraite
supplémentaire, gérer des dispositifs d’épargne salariale ou
mettre en place un plan de financement des Indemnités de Fin
de Carrière, le CIC vous propose des solutions adaptées aux
besoins de l’entreprise et aux attentes des salariés.
Renseignez-vous dès maintenant
Agence CIC Actimart - 1140 rue André Ampère - 13591 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

0820 01 01 02
0,12€ ttc/mn

On est là pour vous aider

Un pôle Entreprises vous
est dédié
Le Décisium - Pont de l’Arc - CS 70871
13626 Aix-en-Provence Cedex 1
Tel : 04 42 37 27 00

cic.fr

Les Académies Aixoises
Résidence pour Etudiants & Jeunes Actifs
Rond point Luc Vivien - Route de Galice
(Echangeur autoroute Aix Ouest)

Profitez de l'expertise
du Crédit Agricole,
N°1 chez les Pros.

Studios équipes à partir de 460 €
ADSL- TNT compris – Cafétéria- parking-laverie

OUVERTURE SEPTEMBRE 2009
Contact : 04 42 37 17 74 /aix@fac-habitat.com

CAISSE D'EPARGNE
Provence-Alpes-Corse
Partenaire de la réussite
de votre Entreprise

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

Votre tasse est la réussite Tél. 04 42 24 38 33 • Fax. 04 42 97 26 11
de cette harmonie.
e-mail : officecafe@free.fr
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Contactez
nos Chargés d’Affaires Spécialisés
La Pioline
Rue Guillaume du Vair
13546 Aix-en-Provence Cedex 4
Tél : 04 42 52 81 70
Fax : 04 42 52 81 78

Caisse d'Epargne Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse. Siège social : Place Estrangin Pastré
13006 Marseille - 775 559 404 RCS Marseille
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• Dance floor
• DJ
• Orchestre
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brèves

d’accord
pas d’accord

Une nouvelle présidente
pour les Femmes Chefs
d’Entreprises

La fuite en avant
Il m'est venu la nuit dernière une idée qui m'amuse assez, je vous la donne telle que : que reproche-t-on à Madoff ? D’avoir servi les intérêts des anciens clients avec les mises de fonds des nouveaux et des outils financiers
sophistiqués. Bon. Rien de nouveau sur le fond.
Soit une structure qui prélève des cotisations en promettant un avantage futur qui utilise ces cotisations pour, en
fait, servir les avantages de ses cotisants entrés précédemment, qui tout à coup ne peut plus fonctionner du fait
de la diminution des nouveaux cotisants par rapport aux anciens. C'est du Madoff tout craché, non ?
Et bien non : c'est de la retraite par répartition. Sauf qu’elle, comme elle a la loi pour elle, elle augmente les cotisations et diminue les prestations. Sacré Madoff : si on l'avait laissé faire un peu plus longtemps, il aurait inventé
la retraite par répartition au pays de la retraite par capitalisation...
C’est la fuite en avant qu’on retrouve aussi illustrée. Ou par le principe de refiler le bébé aux autres, ou par les
emprunts d’aujourd’hui qui seront les impôts de demain ; nos déficits chroniques ! Ou par le jeu des chaises
musicales ; malheur aux perdants.
D’où la citation du jour :
Les illusions ne servent à rien sauf à faire vivre ceux qui les répandent (Gaston Bonheur).
• Giovanni Marinella
giovanni.marinella@orange.fr

Marie Martine Kerkhove-Leydet a
été elue présidente de la délégation
aixoise des Femmes Chefs d’Entreprises. Elle succède à Martine
Debette qui a assuré la présidence
pendant 5 ans. Cette association
mondiale, présente dans 38 pays, est
née en france en 1945. Elle a pour
objectif premier la prise de responsabilités des femmes chefs d’entreprises dans la vie économique et le
renforcement de leur présence dans
les instances décisionnelles au niveau
local, régional et national.
Marie Martine Kerkhove-Leydet
06 25 40 29 53.

Le Business Club
du Pays d’Aix

Créé en mars dernier, le Business
Club du Pays d’Aix est une association regroupant des entreprises
du pays d’aix souhaitant mettre en
synergie leurs ressources (échanges
relationnels, fichiers, etc.). Objectif :
développer le business. La structure,
qui regroupe actuellement 10 entreprises de 3 à 200 salariés (chacune
représentant un seul corps de métier),
a vocation à accueillir de nouveaux
adhérents. Contact : 06 18 47 99 79.

Le sponsoring : outil de
communication idéal en
temps de crise

Le plus dur ?
C’est de prendre
une décision
Quelques exemples.
Aix, après presque 100 ans de rébellion accepte une gare SNCF sur son territoire et c’est un succès tel que les
accès sont saturés. Pour cela, il y a presque 10 ans que l’on étudie l’élargissement de la RD9 et l’on propose 4
tracés afin de compliquer la décision.
A ce jour, on me dit que le tracé est choisi, enfin ! Mais le plus dur maintenant c’est de prendre la décision de
commencer les travaux.
La RFF étudie une liaison entre Paris et Nice via l’Italie. Pour pouvoir prendre une décision, elle propose deux
tracés AIE AIE AIE ! Entre un tracé dans des vignes AOC et un tracé dans les zones fortement urbanisées, il faut
réfléchir et le plus dur sera de prendre une décision.
Le rapport Balladur propose de créer quelques méga Métropoles en France dont Marseille. AIE AIE AIE ! Comment s’appelle cette métropole : Aix Marseille ou Marseille Aix ou Marseille Aix Provence etc…
Tout cela prendra du temps de l’argent et en définitive le plus dur sera de prendre une décision.
Je pense que vous aussi vous avez des exemples de ce type qui retarde la modernisation de notre région et qui
ne servent qu’à remplir nos armoires de dossier d’études.

• Le Protecteur de la Pioline

En septembre 2009, 90 Marins chevronnés, parmi lesquels Brice Aque,
déjà connu des circuits de régate,
quitteront la Rochelle et traverseront
l’Atlantique pour arriver à Salvador
de Bahia au Brésil. Pour Brice, un
seul objectif, remporter la TRANSAT
6.50, qui a déjà révélé Loïc Perron,
Michel Desjoyaux, Ellen Mc Artur et
bien d’autres… Avec + de 500 sujets
TV (3 JT, 20 H TF1), 500 passages
radio, 800 sujets dans la Presses
Quotidiennes Régionales et un relais
d’information quotidien sur le web ;
la TRANSAT 6.50 est l’outil de communication idéal en temps de crise.
Pour faire parti de la TEAM BAHIA et
sponsoriser Brice Aque, contactez
l’association du Rêve à Bahia au
06.36.50.69.97.

CCIMP

L’hôtel des PME de la CCIMP a
ouvert ses portes le 11 mars dernier,
440, rue Jean de Guiramand. Le
bâtiment héberge des partenaires de
la CCIMP (BDE13, UPE13, CCE13,
etc.) et propose différents services
aux entreprises : transmission d’entreprises, développement à l’international, innovation, etc.
Tél. 0810 113 113.
n040 - mai 2009
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Rémi de Gaulle
Avocat associé
Bignon Lebray & Associés

"L’auto-entrepreneur", le jackpot ?
Mouais…
Tout le monde en parle en ce début d’année. C’est le nouveau statut à la
mode. Institué par la Loi de Modernisation de l’économie du 4 août 2008
(dite : Loi LME par les tortionnaires de la langue de Molière qui ne
savent pas échapper aux abréviations), en vigueur depuis le 1er janvier,
ce nouveau statut rencontre un franc succès. Il paraitrait que plus de
70 000 personnes auraient déjà adopté ce statut au 1er mars 2009…
Il faut dire qu’en cette période de… morosité ambiante, disons, il ne
manque pas d’atouts.
Mais quelques précisions s’imposent. Voici ce que l’on peut en dire,
succinctement…

• à qui s’adresse-t-il ?

à beaucoup de monde ! En premier lieu, évidemment, aux demandeurs
d’emplois ; mais aussi aux salariés, du secteur privé comme du secteur
public, aux retraités, aux « inactifs » (comme si ça pouvait exister…),
aux étudiants, etc.. En fait, à tous ceux qui veulent travailler plus pour
gagner plus (c’est curieux, j’ai l’impression d’avoir lu ou entendu ça
quelque part)…
En cherchant bien, on ne trouvera guère que des professionnels
comme le signataire de cet article pour en être exclu, mais enfin, on
ne peut pas tout faire.

• Combien ça coûte ?

Eh bien, pour tout dire, pas très cher. L’auto-entrepreneur paiera
ses cotisations sociales et fiscales en fonction du chiffre d’affaires
encaissé, par un versement unique. Le taux
dépend de la nature de l’activité exercé. Pour les activités commerciales, le taux est de 12 %. Il est de 21,3 % pour les services. Le
lecteur, qui a l’habitude des cotisations sociales appréciera…
Et avec tout cela, en prime, l’auto-entrepreneur bénéficiera d’une
couverture sociale et de droits à la retraite dès le premier euro.

Et combien ça rapporte ?
• Comment devient-on "auto-entrepreneur" ? •à vrai
dire, comme il s’agit d’un statut étudié pour des personnes traOn ne peut guère faire plus simple. Il suffit de se déclarer sur le site
www.lautoentrepreneur.fr. En quelques clics, et après avoir répondu à
quelques questions, vous voilà "auto-entrepreneur" !
à vous les robinets qui fuient, la gâche chez le voisin, la couture à
la maison, ou autre coiffure à domicile (cette liste, évidemment, n’a
rien de limitatif puisque le champ d’activités n’a d’autre limite que
l’imagination du porteur de projet, et je me garderais, en outre, d’être
incitatif d’une quelconque activité… encore que j’aurais bien besoin
d’un bon… allons, je m’égare…).

vaillant seules, le chiffre d’affaires annuel est limité : pour une activité
commerciale, il ne doit pas dépasser 80 000 eHT et pour une activité
de services 32 000 eHT.
Eh oui, c’est peut être très commode, mais le lecteur aura compris
qu’en définitive le statut de l’auto-entrepreneur n’est pas tout à fait
celui de Loto-entrepreneur…quoique nous ne puissions exclure tout
à fait que cette homophonie ait pu contribuer à son succès.

Chaque Lundi,
la lettre SUD INFOS,
c’est l’outil d’information économique
des décideurs de Marseille et de Paca
 Tél. 04 96 11 65 60
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 Fax 04 96 11 65 66

la lettre
L’hebdo d’information économique des décideurs
de Marseille et Provence-Alpes-Côte d’Azur

 Courriel : abonnement@sudinfos.com

Savez-vous que Nespresso
propose une offre dédiée
aux entreprises ?

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.

étude
personnalisée
du plan de
sécurisation
de vos locaux.

0825 801 833
24 h/24
www.saps13.fr
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CV express
- 50 ans
- Entrepreneur aixois
- Installé sur le PA depuis 1992
- Ancien président national du CJD

Pôles d'Actu.
Distribution gratuite et ciblée

Le Mercure A - 565, rue Berthelot
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