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Première année de l’application de la 
nouvelle loi sur la formation profes-
sionnelle en entreprise, loi qui s’inscrit 

dans la continuité de la loi du 24 novembre 
2009 sur l’orientation et la formation profes-
sionnelle tout au long de la vie, 2010 ouvre 
une nouvelle ère. Celle-ci vise à la fois à ga-
rantir la compétitivité des entreprises, à les 
aider dans leur recrutement et à sécuriser, 
dans le même temps, les trajectoires profes-
sionnelles des salariés.

Avec pour objectif très concret le développe-
ment de l’employabilité de chacun, la nou-
velle version de la loi optimise, par une série 
de nouveautés et d’ajustements, les différents 
dispositifs déjà en place. Citons ainsi, la sim-
plification du plan de formation, la portabilité 
du DIF (droit individuel de formation) qui per-
met de ne pas perdre ses droits lorsque l’on 
quitte une entreprise, le financement du CIF 
(Congé individuel de formation) hors temps 

de travail, l’élargissement des publics bénéfi-
ciaires du contrat de Professionnalisation, la 
création d’un Passeport orientation/forma-
tion et d’un bilan d’étape qui permet de re-
préciser un objectif et de sécuriser le parcours 
professionnel notamment pour les plus de 45 
ans. Notons aussi le cumul possible de diffé-
rents cofinancements pour inciter les entre-
prises à développer les contrats de formation 
en alternance et enfin la création du FPSPP 
(Fonds paritaire de sécurisation des parcours 
professionnels), qui remplace l’ancien FUP 
(Fonds unique de péréquation) notamment 
pour co-financer des actions de formation 
destinées aux publics fragilisés. La loi qui vise 
aussi à améliorer la gestion des fonds invite 
dans le même temps, les OPCA à se regrouper 
et étend leurs missions de conseil et d’accom-
pagnement, auprès des TPE-PME.

Enfin, de nouveaux outils devraient venir 
améliorer la lisibilité de l’offre de formation. 

De quoi relancer sérieusement la machine ! 
Au coeur de cette dynamique : la profession-
nalisation. Une professionnalisation qui n’est 
plus comme par le passé essentiellement ré-
servée aux 16/25 ans, mais qui s’élargit à de 
nouveaux publics plus fragilisés ou déjà éloi-
gnés de  l’emploi. Les bénéficiaires de minima 
sociaux, de l’ASF, du RSA, du CUI qui n’ont 
pas validé leur diplôme d’enseignement se-
condaire, les personnes en situation de han-
dicap, peuvent ainsi désormais bénéficier de 
contrats dont la durée a également été allon-
gée dans le temps. Ces formations qui peu-
vent aller de 6 à 12 voire 24 mois se font en 
alternance soit en CDD soit en début de CDI. 
 
La  formule, qui peut déboucher sur un recru-
tement pour le salarié, est également intéres-
sante pour l’entreprise qui peut ainsi intégrer, 
progressivement et à moindres frais, des col-
laborateurs, qui seront totalement opération-
nels en fin de stage.

dossier  

Béatrice Somville

La formation professionnelle  
vecteur de développement
de l'emploi ?

En plaçant l’employabilité 
au cœur de son nouveau 
dispositif, la dernière 
mouture de la loi 
concernant la formation
professionnelle devrait 
générer de nouvelles 
pratiques dans la gestion 
des ressources humaines 
au sein des entreprises.
écoles, centres de formation, 
organismes collecteurs… 

Pistes de proximité 
pour les employés et 
employeurs du Pôle.
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Tour d’horizon des différents dispositifs
Périodes de professionnalisation
La période de professionnalisation est une formation en
alternance qui a pour objectif de favoriser le maintien dans
l'emploi des salariés en CDI ou, bénéficiant d'un contrat unique
d'insertion (CUI). Il permet notamment une remise à niveau 
des salariés dont la qualification apparaît insuffisante par 
rapport à l’évolution des technologies.

Plan de formation de l'entreprise
Revu et simplifié, le plan de formation ne comprend plus que 
deux catégories. 

• Les actions d’adaptation au poste de travail et les actions liées 
à l’évolution ou au maintien dans l’emploi. Elles s’effectuent sur le 
temps de travail et sont rémunérées au taux normal.

• Les actions liées au développement des compétences, qui
peuvent être mises en œuvre en dehors du temps de travail,
dans la limite de 80 heures par an et par salarié. Relevant de
l’initiative de l’employeur, le plan de formation de l’entreprise
n’est pas obligatoire, mais l’employeur est néanmoins tenu de
former ses salariés pour leur permettre de s'adapter à
l'évolution de leur emploi.

Contrat en alternance
La formation en alternance qui peut prendre la forme d’un
contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation
associe un enseignement théorique dans un établissement
d'enseignement à un stage pratique en entreprise.
Ces contrats de travail incluant une formation diplômante ou
qualifiante s'adressent en grande majorité aux jeunes de moins
de 26 ans en cours d'insertion dans la vie professionnelle.

VAE 
Validation des acquis de l’expérience 
LA VAE permet à tout salarié de faire valider les acquis de son
expérience professionnelle pour obtenir un diplôme, un titre ou
un certificat de qualification professionnelle. Le salarié, quels
que soient son âge, son niveau d’études et son statut doit
toutefois justifier d’au moins trois ans d’activités en rapport avec
la certification visée.

(Sources : site du Ministère du Travail, de la Solidarité et de l’Emploi, Opcalia)

DIF- Droit Individuel à la Formation 
Le DIF permet aux salariés en CDI à temps partiel ou complet, dispo-
sant d’au moins un an d’ancienneté dans l'entreprise, de bénéficier 
de formations professionnelles, rémunérées ou indemnisées et 
effectuées pendant ou en dehors de leur temps de travail. Les salariés 
en CDD peuvent en bénéficier, s’ils ont travaillé au moins 4 mois, 
consécutifs ou non, au cours des douze derniers mois. Les salariés 
bénéficiant d'un contrat aidé sont aussi concernés par ce dispositif. La 
nouvelle loi a apporté une modification importante en dotant le DIF 
de portabilité.  Autrement dit, le salarié qui quitte une entreprise ne 
perd pas ses droits. Ils sont désormais convertibles en euros pour lui 
permettre de suivre une formation ou une VAE (validation des acquis). 
Ces droits peuvent être utilisés en période d’indemnisation de chô-
mage et dans les deux ans qui suivent l’embauche dans une nouvelle 
société.  Le nombre d’heures non utilisées et l’OPCA dont dépend le 
salarié doivent êtres mentionnés sur le certificat de travail. 

Le CIF - Congé individuel de formation
Le congé individuel de formation est un congé accordé au
salarié pour lui permettre de suivre, à titre individuel, la formation
de son choix. Effectuée pendant ou en dehors des heures de
travail, cette formation dont la durée, sauf accord, ne peut être
supérieure à un an pour un stage à temps plein ou à 1 200 
heures pour un stage à temps partiel, a pour objectif de lui
permettre d'accéder à un niveau supérieur de qualification mais
aussi de changer d'activité ou de profession, d’accroître ses
connaissances dans le domaine culturel ou social, de se
préparer à l'exercice de responsabilités associatives bénévoles
ou encore de préparer un examen pour l'obtention d'un titre ou
d'un diplôme.

Contrat d’apprentissage
L'apprentissage est une formation en alternance qui fait l’objet
d’un contrat entre un apprenti et un employeur qui
s'engage à lui verser un salaire et à lui assurer une formation
professionnelle dispensée en partie en entreprise, et en partie
en centre de formation d'apprentis (CFA) ou en section
d'apprentissage. Ce type de contrat est plutôt destiné aux
jeunes de 16 ans à 25 ans.

Contrat de professionnalisation
Essentiellement destiné au départ aux jeunes âgés de 16 à 25
ans, aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus et aux
bénéficiaires de certaines allocations ou contrats, le contrat de
professionnalisation, temps de formation rémunéré, a été
ouvert à de nouvelles catégories de bénéficiaires. Ce contrat
qui a remplacé l’ancien contrat de qualification vise à leur
permettre d’acquérir une qualification professionnelle et à
favoriser leur insertion ou réinsertion professionnelle. Ce
contrat peut donner lieu à une exonération de cotisations
patronales de sécurité sociale et sous certaines conditions à
une aide spécifique.

>>>

75 % 



écoles
ENTE
Présente depuis 30 ans sur le Pôle, L’école Nationale des Techniciens 
de l’équipement accueille, sur concours, des techniciens qui se des-
tinent à la fonction publique. Ici la toile de fond, c’est le Grenelle de 
l’environnement. La formation proposée se passe en alternance sur 
8 semaines (au lieu de 10 mois !) réparties au cours de l’année. Lancé 
il y a six ans à titre expérimental, l’enseignement à distance se fait 
via une plateforme de e-learning. Chaque cas est étudié individuel-
lement, et certaines unités peuvent ainsi être validées afin d’alléger 
les parcours. 90 % des candidats ont un niveau bac + 2 et plus. Le 
concours d’entrée est de niveau bac, la limite d’âge de 40 ans. L’école 
qui recrute au niveau national accueille chaque année 200 élèves 
dont une quarantaine suivent la formation en alternance et à dis-
tance. Le travail se fait avec un tuteur, les élèves viennent sur place 
pour la validation de leur cursus et la présentation de leur travail de 
fin d’études. Environ une dizaine d’entre eux trouveront, in fine des 
postes en PACA, les autres démarreront dans d’autres régions moins 
bien loties. Il existe dans la fonction publique une grande diversité 
de métiers dans lesquels les élèves peuvent ensuite évoluer.

L’ENTE veut déployer la e-formation en alternance. De nouvelles 
formations comme secrétaire administratif, devraient bientôt être 
proposées pour d’autres catégories de personnels qui souhaitent 
améliorer leurs compétences. Des ouvertures sont aussi envisagées 
avec d’autres publics « Nous travaillons avec le BTP pour proposer 
une formation en alternance de chef de chantier en Développement 
Durable » explique Anne-France Didier, précisant « Si nous nous ou-
vrons au privé, ce n’est pas pour proposer quelque chose qui existe
déjà mais parce que nous avons une plus-value et que nous voulons 
faire prendre en compte la déontologie de l’environnement. Nous 
avons besoin de tester la formule sur des publics proches comme 
ceux du Pôle », indique la directrice de l’école.

ArEVA
Implanté depuis 2009 sur le Pôle, le campus d’Areva TA accueille 
deux formations majeures. Une formation d’une semaine, avec  
e-learning en amont et en aval et visite de site, dédiée aux nou-
veaux ingénieurs et cadres récemment recrutés et une formation 
plus spécifique de 5 jours, sur le réacteur, pour les ingénieurs. Le 
campus accueille également des clients et partenaires qui veulent 
bénéficier de ses formations ou de ses locaux. L’équipe compte une 
centaine de formateurs à plein temps pour la formation continue.  

Un millier de personnes viennent chaque année se former sur ce site 
un peu exceptionnel qui peut recevoir 300 personnes. Il n’y a pas 
d’alternance sur le campus. Areva compte 10 training centers dans le 
monde (France, Allemagne et états-Unis) et dispense une moyenne 
de 33 heures de formation par an et par salarié. Une homogénéisa-
tion des formations est en cours au sein du groupe avec pour ob-
jectifs de développer les compétences techniques et managériales 
des salariés et déployer des parcours de professionnalisation dans 
les différentes fonctions des métiers du groupe.

Yes Your English Solution
Yes Your English Solution est une école où l’on vient acquérir des 
connaissances concrètes et opérationnelles en anglais afin d’être à 
l’aise dans toutes les situations. Les formations dispensées sont uni-
quement destinées à un public de professionnels. L’école propose 
3 types de cursus, des formations d’entretien, des formations de 
progression et des business séminaires sur des thèmes précis. Elles 
s’inscrivent dans les plans de formation, les DIF et peuvent aussi être
montées à la carte pour répondre aux besoins spécifiques des en-
treprises. La formule adéquate est proposée après identification des 
besoins avec le DRH ou le responsable de formation. 

La pédagogie mise en oeuvre s’appuie sur l’échelle du CECR, échelle 
de niveau linguistique éditée par le Conseil de l’Europe en 2001 pour 
tenter d’uniformiser les niveaux linguistiques. Présente sur le Pôle 
depuis deux ans, l’école travaille la compréhension orale et écrite 
et l’expression orale et écrite. Les formations vont de 6 jours, en 
intensif, à plusieurs mois. L’enseignement se développe sur 3 axes,  
le e-learning avec pour support pédagogique une mini série de 300 
épisodes tournés avec des comédiens qui ont 25 accents différents et 
qui mettent en scène les différents publics professionnels. Le micro 
learning, avec envoi d’un mail quotidien aux apprenants pour garder 
le contact avec la langue et les cours en face à face, au téléphone 
ou en classe virtuelle. Tous les professeurs sont diplômés et ont une 
expérience en entreprise. L’école devrait ouvrir ses formations aux 
particuliers en 2011.

ArIES Provence
Sur le pôle depuis 2007, ARIES Provence propose dans le cadre de la 
formation continue des cours d’infographie Web, de PAO, de concep-
tion 3D et de Multimédia. Très spécialisées, ces formations s’adres-
sent aux professionnels désireux de se perfectionner sur un logiciel, 
ou qui veulent étendre leur activité. Ces formations de courtes du-
rées (4 jours) se déroulent la plupart du temps intra-entreprise. Elles 
peuvent s’inscrire dans les DIF. L’école dispense également une for-
mation initiale diplômante de 3 ans (Master et Bachelor européen) 
à un public post-bac, et des formations professionnalisantes sur  
un an accessible en CIF. Cette formation accueille des autodidactes 
sans limite d’âge. L’école qui emploie une douzaine de professeurs 
reçoit, tous cursus confondus, une centaine d’élèves par an. L’alter-
nance ne peut se faire ici qu’avec des entreprises très proches car elle 
se déroule sur des demi-journées. Dans 99 % des cas, la formation 
continue est payée par les organismes collecteurs en l’occurrence ici, 
l’AFDAS, OPCA qui s’occupe des intermittents du spectacle.

BTP Formation des Bouches-du-rhône
Sur le pôle depuis 1973, BTP Formation est une association paritaire 
du secteur du bâtiment qui comprend 3 établissements  situés sur 
Arles, Marseille et Aix-en-Provence. L’association a sur le Pôle, non 
seulement son CFA mais aussi son siège depuis 2005. L’organisme 

La formation professionnelle  
Vecteur de développement de l'emploi ? 
Suite

Pistes - non exhaustives - 
de proximité sur le Pôle
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Organismes de formation
Envoll Conseil et Formation
Créé il y a cinq ans par Martine Lavergne, l’Envoll Conseil et Forma-
tion a son siège et ses bureaux sur le Pôle. L’organisme propose une 
palette de formations qui vont de la bureautique au développement 
personnel en passant par la communication, la comptabilité, les fi-
nances,… et l’apprentissage des langues. Un secteur en plein déve-
loppement qui a donné naissance à la rentrée à un centre linguis-
tique baptisé Au-delà des frontières. L‘enseignement ne s’arrête pas à 
l’anglais, même s’il représente toujours l’essentiel de la demande. Le 
centre répond également aux demandes des grands groupes qui ont 
de plus en plus besoin de pratiquer des langues comme le Chinois, 
le Russe ou encore l’Arabe. 60 % des formations se déroulent chez 
le client.

IFG
L’institut français de gestion est un organisme de formation privé dont 
le siège est à Paris. Il a sa délégation régionale sur le pôle depuis dix 
ans. Ici, les formations s’adressent à un public de cadres et de diri-
geants déjà en activité. Elles sont proposées et financées dans le cadre 
de la formation continue — 2 jours par mois pendant un an — dans 
une formule de séminaires hôteliers. 

Les cursus longs et diplômants (bac + 3 et bac + 5) sont montés et va-
lidés en partenariat avec l’université. Ils concernent tout ce qui touche 
au pilotage de l’entreprise  (management transversal et stratégique), 
ainsi que des expertises de fonction dans des domaines comme le 
marketing, la haute finance, la stratégie DRH… Les élèves peuvent 
être autodidactes mais ils doivent justifier d’une expérience profes-
sionnelle en entreprise. La moyenne d’âge des élèves se situe entre 35 
et 55 ans. Des ingénieurs viennent ici acquérir les compétences néces-
saires pour accéder à des postes de cadre. Deux cycles de programmes 
sont lancés chaque année.

accueille chaque année près de 3000 jeunes dont environ 1300 sur 
Aix, en alternance. Il s’agit pour la plupart de contrats d’apprentis-
sage. BTP Formation intervient également dans le cadre de la forma-
tion continue pour adultes en proposant des formations dans tous 
les métiers  liés à l’acte de bâtir. Les formations sont très axées sur les 
énergies renouvelables. Une formation COB (construction ossature 
bois) a été ouverte à la rentrée et l’an prochain verra l’arrivée de nou-
veaux diplômes de techniciens en énergies renouvelables, en génie 
climatique et en électricité. En janvier prochain, l’organisme gestion-
naire prendra une nouvelle dimension en voyant ses compétences 
étendues des Alpes Maritimes au Vaucluse.
 

CIFP
Présent lui aussi depuis 1973 sur le Pôle, le CIFP (centre interrégio-
nal de formation professionnelle) est un organisme de formation du 

Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et 
de la mer. Uniquement destiné aux salariés déjà en situation de tra-
vail, il reçoit environ 3 000 personnes par an en formation continue 
dans des modules de courte durée ne dépassant pas 3 jours.  Le CIFP  
a pour mission de monter des actions de formation pour l’adminis-
tration centrale (Paris) en fonction des grandes actions prioritaires 
du ministère mais aussi d’accompagner les donneurs d’ordre (ad-
ministrations, collectivités territoriales…) dans l’expression de leurs 
besoins sur les thématiques (management, mobilité, transport, mo-
dernisation…) liées au Grenelle de l’Environnement. Le CIFP a une 
vocation inter régionale qui s'étend aux régions Paca, Languedoc 
Roussillon et Corse.

>>>
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EASYDIS Entrepôt Aix 1 (groupe CASINO)
« Je suis un fervent partisan de l’alternance », explique Marc  
Escoffier, responsable Easydis Entrepôt 1 à Aix. C’est une formule qui 
demande un peu d’investissement au niveau de l’encadrement, 
mais on l’utilise depuis de nombreuses années. Nous avons dans le 
groupe un objectif minimum de 3 % d’apprentis par an, l’an dernier, 
ils étaient 16. La direction du groupe a la volonté de développer la 
formule en augmentant le nombre d’apprentis dans nos entrepôts. 

Nous travaillons avec l’IUT d’Aix et en particulier avec la section 
GOL (Gestion des opérations logistiques). C’est une formule ga-
gnant-gagnant qui permet aux apprentis d’avoir une expérience 
professionnelle avec éventuellement une embauche  à la clé et à 
l’entreprise de se constituer un vivier de recrutement. « Ces jeunes 
arrivent avec un œil neuf sur l’entreprise, ce qui est toujours inté-
ressant. Nous les faisons travailler sur des sujets que nous n’avons 
pas toujours le temps de traiter, de nouvelles pistes de réflexion, 
d’optimisation et sur les nouvelles technologies qui leur sont fa-
milières alors que nos gens de terrain n’y sont pas formés. C’est un 
enrichissement pour tout le monde » conclut Marc Escoffier.

STEF/SLD
« Notre objectif est d’avoir des apprentis et de les former à nos 
métiers pour pouvoir ensuite les embaucher » explique Julien  
Vigouroux, Directeur de Stef SLD à Aix. Ici, les apprentis se voient 
proposer un parcours de formation de 2 ans au sein du groupe. Un 
parcours au cours duquel ils ont l’occasion de découvrir et de se 
familiariser avec les différents métiers qui s’y pratiquent. En fin de 
parcours, on estime qu’ils sont aptes à prendre la fonction de cadre 
dans l’entreprise. Le site d’Aix travaille lui aussi avec l’IUT d’Aix et sa 
formation GOL. 

Deux apprentis issus de cette formation ont intégré l’entreprise l’an 
dernier. STEF s’ouvre parallèlement aux étudiants notamment is-
sus des écoles des secteurs de l’agro alimentaire et de la logistique 
pour se faire connaître et attirer vers elle des talents. En début d’an-
née, 4 étudiants sont venus faire un stage de 15 jours et des stages 
découvertes sont proposés pour la préparation des commandes 
pour l’été, certains étudiants enfin arrivent dans l’entreprise dans le 
cadre de la validation d’un module de leur master ou d’une étude. 
Des tuteurs sont aussi formés pour accueillir les nouvelles recrues. 

Le groupe qui emploie 6 920 stagiaires sur ses 200 sites, mène envi-
ron 13 000 actions de formation dans l’année. Il est en phase d’ho-
mogénéisation de ses pratiques de formation avec la mise en place 
de différents contrats (2 ans pour les jeunes) et parcours métiers de 
3 ans qui viendront s’ajouter aux actions prioritaires obligatoires, 
aux formations d’adaptation au poste de travail et aux actions qui 
rentrent déjà dans le cadre du DIF.

Deux entreprises témoignent

Pour en savoir plus sur le sujet
Le guide de la formation professionnelle en entreprise. 
Paru en octobre chez Lextenso éditions, cet ouvrage signé Hélène 
Falek consultante spécialisée dans la formation professionnelle fait le 
point sur les dernières évolutions de la formation professionnelle en 
entreprise. Très complet, l’ouvrage aborde au fil des pages les enjeux 
et les acteurs, les obligations légales et le cadre législatif actuel, la 
politique de formation et la définition des besoins, la mise en œuvre, le 
suivi et l’évaluation du plan de formation, le panorama des dispositifs 
de la formation et enfin les aides financières et les subventions.

La formation professionnelle  
Vecteur de développement de l'emploi ?  Suite

OPCA 
Organisme Paritaire Collecteur Agréé
AGEFOS PME
Agréé par le Ministère pour collecter et gérer les fonds dédiés à la for-
mation AGEFOS PME intervient en tant que financeur et conseil pour la 
formation professionnelle des PME et de leurs salariés. Implanté sur le 
pôle depuis une dizaine d’années, l’organisme créé au niveau national 
en 1973, représente 39 branches professionnelles dans tous les champs 
d’activité. Il finance au niveau régional et national un contrat sur cinq et 
traite en Paca 24 000 entreprises représentant 210 000 salariés. AGEFOS 
PME a collecté cette année 54 millions d’euros et en a redistribué 63, 
la différence provenant des acteurs territoriaux de la formation auprès 
desquels l’OPCA va chercher des co-financements. Les fonds collectés 
sont mutualisés.

Relais entre les entreprises, organisme de formation et pouvoirs pu-
blics, l’OPCA intervient également dans le domaine de l’alternance où 
il a financé l’an dernier, 2900 contrats. « Nous avons une démarche pro 
active » explique Thierry Roux, responsable de l’antenne d’Aix-en-Pro-
vence. « Nous rencontrons dans l’année toutes les entreprises pour leur 
proposer d’élaborer avec elles leur plan de formation, les aider à choisir 
les prestataires et financer leur projet. » Si la plupart des entreprises de 
plus de 50 salariés dépensent entièrement leur budget et vont même 
au-delà, il n’en est pas de même pour les TPE. AGEFOS PME organise 
également des actions de formations collectives. Un catalogue à desti-
nation des entreprises du pôle est en ligne sur le site. Notons que l'offre 
de formation « Actions Collectives » est notamment accessible en 2010 à 
toutes les TPE et PME adhérentes à un PRIDES.

FOrCO
Le Forco est un OPCA dédié aux entreprises du commerce et de la 
grande distribution, il représente 15 branches professionnelles parmi 
lesquelles la vente à distance et le recyclage. Intervenant d’amont en 
aval, en tant que consultant et conseil, dans les problématiques liées à la 
formation professionnelle, le Forco est présent depuis 6 ans sur le Pôle.  
« Nous sommes un facilitateur » explique Soizic Braud, « notamment 
pour les TPE qui n’ont ni service dédié, ni temps à consacrer pour se 
pencher sur la formation et qui sont souvent un peu perdues. Nous les 
aidons à identifier puis à concrétiser la formation dont elles ont besoin 
pour augmenter les compétences de leurs salariés. Nous sommes aussi 
là pour monter des actions collectives qui ne coûtent rien à l’entreprise 
et pour lesquelles elles n’ont même pas de dossier à monter. Nous 
faisons les appels d’offres auprès des différents prestataires et nous les 
proposons aux entreprises ». Le Forco finance chaque année en PACA, 
environ 1 000 contrats en alternance. 

La grande distribution est un secteur qui embauche beaucoup et qui 
a besoin d’un vivier pour faire grimper de nouvelles recrues dans la 
hiérarchie. Rappelons que depuis 2009 les OPCA peuvent aussi financer 
les formations des demandeurs d’emploi.



Patron : les risques du métier…
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Rémi de Gaulle
Avocat associé

Bignon Lebray & Associés

droit  
à plusieurs reprises, dans ces colonnes, j’ai attiré l’attention du lecteur sur 
l’incertitude croissante à laquelle sont confrontés les chefs d’entreprise en matière 
de droit du travail. En voici quelques nouveaux exemples récents.

Le signataire de la lettre de licenciement.
Vous êtes à la tête d’une entreprise structurée. Vous avez un service du 
personnel qui s’occupe, comme on dit, de la « gestion des ressources 
humaines », sous la responsabilité d’un DRH.

Vous croyez être tranquille. Erreur !

Voici qu’il faut « mettre fin à un contrat de travail », autrement dit plus 
crûment : licencier.

Votre service RH s’occupe de tout, mais… vous n’avez pas été 
absolument attentif au formalisme des pouvoirs que vous avez donnés, 
et la lettre de licenciement a été signée par quelqu’un qui n’avait pas un 
pouvoir régulier.

Patatras ! La Cour de cassation considère que le défaut de pouvoir est 
assimilé à un défaut de motifs. En d’autres termes, vous voilà avec un 
licenciement sans cause réelle et sérieuse… (Cass. Chambre sociale, 30 

septembre 2010).

Veillez donc à signer vous-même la lettre de licenciement, ou au moins 
à ce que votre DRH ou le signataire autorisé soit muni d’un pouvoir 
régulier. Et attention : le pouvoir ne doit pas être donné à une personne 
étrangère à l’entreprise (désolé pour votre expert-comptable).

La transaction, vous connaissez ?
Bien sûr que vous connaissez la transaction. Vous en faites si possible à 

chaque fois que vous devez vous séparer d’un collaborateur, non ?
Eh bien, même si la transaction a été constatée dans un procès verbal 
par le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes, elle peut être 
contestée en justice !

C’est ce que vient de juger la Cour de cassation le 29 septembre 2010.

Allez transiger, après ça !

Et le coup de la visite de reprise ?
Votre salarié en congé de maladie revient prendre son travail. Vous 
devez organiser sa visite de reprise auprès du Médecin de travail au plus 
tard dans les 8 jours.

Mais vous avez tant à faire… et vous laissez passer les huit jours. Après 
tout, il va bien, maintenant.

Re patatras ! Votre salarié est en droit de prendre acte de la rupture du 
contrat de travail si vous n’avez pas pris l’initiative d’organiser la visite 
de reprise auprès du Médecin du travail (Cass. Chambre sociale, 6 octobre 2010). 
Vous voilà frais ! Alors, veillez bien à organiser la visite médicale dès la 
reprise du travail. Vous vous épargnerez des soucis.
Avec le droit du travail, on ne le dira jamais assez : pour s’y frotter, il faut 
un tempérament d’aventurier.

Alors, à bientôt pour de prochaines aventures !
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Giovanni Marinella
Expert comptable

MGEC

Sophie Coudre 
Directrice KPMG Entreprise Aix
Expert comptable et 
Commissaire aux comptes

GM  - Sophie Coudré, vous êtes la nouvelle Directrice du bureau 
d'Aix de KPMG, pouvez-vous présenter mon ancienne « maison » où 
j'ai été formé ?

SC - KPMG est le premier cabinet français d'audit, d'expertise comp-
table et de conseil (profession comptable 2009). Présent dans 214 
villes de France, le cabinet accompagne au quotidien plus de     
70 000 clients dont :

 − 20 % des PME de plus de 50 salariés,
 − 47 000 TPE et professions libérales.

 Et vous ?

GM  -  Comme vous, je suis expert comptable et commissaire aux 
comptes. Et je suis installé sur 2 sites Aix et Vinon, près d'ITER.  Alors 
vous inaugurez cette nouvelle rubrique qui donne la parole aux pro-
fessionnels de ce pôle d'activité si dynamique, donc vu l'actualité, 
quelle est votre première lecture de la loi de finances, la préparation 
du budget 2011 ?

SC - Un sacré tour de vis tout en préservant la croissance. On y re-
trouve le maintien du crédit d'impôt recherche, créateur d'emploi, 
comme la réduction des niches fiscales par « rabotage » de 10 %.

GM  - C'est justement curieux d'apprendre que se marier ou di-
vorcer étaient une niche fiscale, ça concerne tout le monde et pas 
que les riches.

SC -  Finalement la bataille d'alignement du PACS sur le mariage perd 
une partie de son intérêt. En fait, il y aura un choix plus simple d'opter 
pour la déclaration commune toute l'année du mariage ou  rester en 
déclarations séparées. 

GM  - Alors juin et juillet ne seront plus des dates idéales pour les 
mariages. Qu'en est-il des autres niches fiscales.

SC - D'une façon générale, on peut retenir que des avantages fiscaux 
sont conservés :

 − Le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile
 − Le crédit d'impôt pour la garde d'enfants
 − Le crédit d'impôt recherche
 − La réduction d'ISF pour investissements dans les PME  
    (75 % des sommes investies dans les PME en direct et à 50 %   
    quand le particulier investit via des fonds)
 − Ouverture de la réduction d'ISF pour investissement aux   
     entreprises de taille intermédiaire
 − Les avantages sur les dons, 75 % aussi sur ISF.

GM  - Donc l'avantage fiscal d'investir des fonds dans les PME rappor-
tent encore 75 %, c'est considérable.

SC - Cela risque aussi d’être étendu à des entreprises de taille inter-
médiaire (notion à définir par nos députés)

Souscrire au capital d’une PME donnera encore 
un crédit de  75 % des sommes versées en ISF

GM  - Et le bouclier fiscal à 50 % des revenus.

SC - On en parle beaucoup, mais son évolution sera à lier à l'ISF et à la 
réflexion sur la convergence fiscale avec l'Allemagne.

GM  - Donc qui a-t-il sous le rabot fiscal de 10 % ?

SC - Entre autre, l'investissement locatif neuf « Scellier », l'immobilier 
de loisirs, les FIP, les « Malraux » et même les équipements en faveur 
de l'économie d'énergie.

GM  - Il y a bien des augmentations d'impôts ? C'est un sujet « tabou » ?

SC - Presque, j'ai retenu que les mesures fiscales visent à réduire le 
déficit avec moins de crédit d'impôt sur  le photovoltaïque, la TVA à 
19,6 % au lieu de 5,5 % sur le triple play, la tranche de 40 % qui passe 
à 41 %, l'impôt sur la plus value qui passe de 18 % à 19 % et pour les 
petits boursiers, la perte du seuil d'exonération de cession ( 25 830 en 
2010). Elles seront imposables dès le premier euro.

Presque pas d’augmentation d’impôts
GM  - La niche « bagnole » dite N1 va évoluer ?

SC - Cette ambiguïté va 
être de courte durée si 
nos députés re-quali-
fient bien en véhicule 
de tourisme ce type de 
voiture de transport : 
d'où TVS et amortisse-
ment limités. Seuls les 
véhicules de transport 
de marchandises échap-
peraient à ces taxations.
  
GM  - Que retenir pour les particuliers ? SVP, une bonne nouvelle….

SC - A part la poursuite du plafonnement global des avantages fis-
caux revu à la baisse. . . qu’a-t-on ?
Le prêt à taux zéro plus (PTZ +) : il remplacerait les différentes aides 
fiscales existantes pour les nouveaux emprunts. 

GM  - Il y a des déficits partout, puisqu'il faut aussi financer la protec-
tion sociale.

SC - Le projet prévoit de porter de 4 à 6 % le taux de forfait social (NB 
2009 - 2 %,  2010 - 4 % …). La réduction Fillon sur les « bas salaires » 
actuellement calculée, mois par mois, serait annualisée… Avec des 
baisses de remboursement de prestations.

GM  - Et on n'a pas parlé des retraites !

SC -  Ce sera toujours un sujet d'actualité vu la pyramide des âges et 
la nécessaire solidarité entre  génération. Il faudra soit allonger la du-
rée des carrières, soit réduire les pensions, soit augmenter les  
cotisations. Il y aura toujours une réforme à faire passer.

GM  - Et pour finir sur une bonne note.

SC - D’après notre ministre Madame Lagarde, la reprise est là. 80 000 
emplois doivent être créés dans le secteur marchand.

Partageons cet espoir !
 

chiffres  

Entretien 
sur la loi de finances
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FAIRE DU DECHET UNE RESSOURCE
NOTRE MISSION

En région PACA, Veolia Propreté propose à ses clients industriels, 
entreprises, collectivités et particuliers une offre complète de prestations 
pour assurer la gestion globale de tous les types de déchets : ménagers, 
issus des collectes sélectives, industriels banals et dangereux, d’activités de 
soins.Les agence du 13 peuvent ainsi vous apporter toutes les solutions pour assurer, 
dans le respect de la réglementation, la gestion globale des déchets produits par votre 
entreprise : mise à disposition de benne, compacteur, bac roulant, destruction d’archive, 
de carton et de plastique.

NOTRE ENGAGEMENT DURABLE

Au travers ses métiers de collecte, transit et regroupement de déchets 
ménagers et industriels, de nettoiement urbain, d’assainissement, de 
tri, de valorisation, de compostage, de traitement par enfouissement 
et incinération, Veolia Propreté inscrit son activité dans une démarche 
permanente de recherche et d’innovation pour développer les fi lières de 
recyclage matière et la valorisation énergétique.  Ses agences et sites 
sont engagés dans une démarche d’amélioration continue validée par la 
certifi cation ISO 9001 version 2000 et par la norme ISO 14001 pour la mise en 
place des Systèmes de Management Environnemental.

Veolia Propreté Méditerranée
Parc de la Duranne

970 rue René Descartes
13857 Aix en Provence Cedex

Tél : 04 42 90 66 91
www.veolia-proprete.fr

Gestion globale 
des déchets

Les solutions

COLLECTE, TRANSFERT, TRI, VALORISATION, RECYCLAGE,TRAITEMENT



AIR CONFORT SUD
2 personnes
Fabrice Sanchez
235, rue Jean de Guiramand 
Vente et installation, maintenance et 
équipements thermiques, climatisation 
04 42 16 21 20

AIXECO
3 Personnes
Guillaume Chapuis
645, rue Mayor de Montricher
Installation de systèmes d'énergies 
renouvelables
04 42 92 64 51

AKKA INGENIERIE PROCESS
10 personnes
Jocelyn Alburni
Parc du Golf 9
Prestation de services ingénierie 
et études techniques
04 42 25 99 10

AKKA I &S
10 personnes
Emmanuel Brinquin
Parc du Golf 9
Conseil en logiciels informatiques  
et systèmes
04 42 25 99 10

AGOBA SERVICES
2 personnes
Jean Philippe Zuili
Espaces Descartes
Maintenance informatique MAC et PC
04 13 57 02 80

APG SERVICES
1 personne
Frédéric Aurigo
Avenue du Grand Vallat
Plomberie – Chauffage 
06 12 15 61 28

AVENIO PRIEURE SAS
2 personnes
André Guillot
Espace Wagner A2
Immobilier
09 63 07 63 94

BEST INTERIM
2 personnes
Philippe Jot
Antélios A
Agence intérim
06 46 07 35 51

BEAUTY SUN INSTITUT 
1 personne
Carine Costa
C/o LOUNGE SPORT
Antélios D
Epilation, soins du visage et du corps
06 82 08 96 92

CEC  - COURTOIS ENERGIES CONSEIL
1 personne
Jean Marie Courtois
255, avenue Galilée
04 42 16 60 15
Conseil en maîtrise de l'énergie

CGA NETTOYAGE
3 personnes
Georges Capitan
255, avenue Galilée
Nettoyage courant des locaux
06 37 47 62 34

CHUBB SECURITE
100 personnes
Stéphane Marteau d'Autry
Parc Cézanne 2

Sécurité, sûreté, malveillance, 
protection incendie
04 42 90 23 00

CUSTOMER BUSINESS MANAGEMENT
4 personnes
Xavier Charpentier
Actimart - 5, allée des banquiers
04 42 50 93 99
Formation et services associés 
en système informatique

DIRECT'IN
1 personne
Christophe Porteu
175, rue Henry Bessemer
Agence de publicité

EAST BALT AIX
40 personnes
Christophe Blaise
495, rue Henri Delaunay
Boulangerie industrielle exclusif Mc Do
04 42 39 07 30

ESPACE BEAUTE C/o ART STUDIO
1 personne
Marlène Moutinho
80, rue Henri Bessemer
04 42 24 12 70
Epilation, soins du corps et du visage, 
UV, hammam

ESPACE CROISSANCE
2 personnes
Gérard Mongereau
1140, rue André Ampère
Promotion Immobilière
04 42 59 68 05

FRéqUENCE DOMICILE
8 personnes 
Stéphanie Scanu
645, rue Mayor de Montricher
Aide à domicile aux particuliers et 
personnes agées ou handicapées, 
travaux entretien et soutien 
administratif
04 42 50 91 25

GROUPE ENERGIE et 
ENVIRONNEMENT
13 personnes
Cyril Lambert
175, rue Henry Bessemer
Installateurs panneaux photovoltaïques
04 42 27 01 03

INITIATIVE
2 personnes
Maylis Combaz
210, rue Frédéric Joliot
Insertion professionnelle, 
Accompagnement à la création 
d'entreprises
04 42 53 54 87

IONEO
2 personnes
Bruno Louison
70, rue Beauvoisin
Energies renouvelables
0810 210 118

JET MARqUES ENVIRONNEMENT
4 personnes
Jean Philippe Pinelli
220, rue Famille Laurens
Collecte de cartouches usagées
04 42 52 69 31

OCCADECO SARL MAREAS
3 personnes
Jean Philippe Chaume
580, rue Claude Nicolas Ledoux
Vente de mobilier et décoration
04 42 39 46 46

OPTEAMAN
3 personnes
Valérie Peltier
1140, rue André Ampère
Conseil et services en ressources 
humaines
04 42 16 47 82

REFERVESCENCE
1 personne
Rebecca Penna
1140, rue André Ampère
Formation et évènements interculturels
09 52 38 38 96

RESTAURANT DUBBLE SCRR
2 personnes
Patrice Morata
Mercure B
Restauration rapide sur place 
ou à emporter
04 42 51 03 94

RESTAURANT VOG
2 personnes
Jamel Selmi
1000, rue Jean Perrin
Restaurant
04 42 65 14 39

SARL FLOTTEZEN
2 personnes
Sandrine Vincent
Tertia 2
Centre de bien-être et relaxation
04 42 60 80 61

SRHPLUS
Stéphane Pierrot
510, rue René Descartes
Externalisation ressources humaines
04 42 50 88 72

SPASMAGAZINE
1 personne
Chrystelle Goez
Eiffel Park D
Edition de magazine sur la santé 
intégrative
06 62 09 26 21

STRESS COOL
1 personne
Nathalie Marcot
645, rue Mayor de Montricher
06 03 36 28 73
Sophrologie - Gestion du stress

SUR UN PLATEAU
8 personnes
Yannick Padé
645, rue Mayor de Montricher
Restauration
04 42 26 02 60

TH KOHL France
2 personnes
François Guillot
Antélios B
Agencement de pharmacies
04 42 29 82 30

WINEA
10 personnes
Frédéric Peter
Les Portes de l'Arbois A
Courtier en télécommunications
04 42 99 29 92

WURTH
15 personnes
Laurence Girola
1185, rue André Ampère
Quincaillerie Générale
04 42 25 85 30

YELLOW FLAG
3 personnes
Eric de Cruz
1140, rue André Ampère
Imprimerie
04 42 39 26 12

Déménagements
2C AMENAGEMENT - Actimart 3C
A & R ASSOCIES AUDIT ET CONSEILS - Antélios E
AD REUNION - Parc du Golf 31 - C/O Régus
ARIES PROVENCE - 655, rue René Descartes
B2S AIX - Parc Cézanne H
CABINET FREDERIC TORMOS - Antélios E
CARREFOUR D’ENTREPRISES - 470, avenue Augustin Fresnel
CENTRE DE BIEN ETRE A DOMICILE - 45, rue Pierre Simon Laplace
CLIMAN ENERGIE - 100, rue Victor Baltard
CNPA - 440, rue Jean de Guiramand
ECO AND COM - Mercure A
FIDUCIAIRE MéTROPOLE - 470, avenue Augustin Fresnel
GENERATION HAUT DEBIT / GHD - Acticentre
LA CENTRALE DES MARCHES PRIVES - Parc du Golf  7
MANAGEO - 290, avenue Galilée
MX NO FEAR - 105, rue François Hennebique
OPCA TRANSPORTS - 255, avenue Galilée
OPTEOR – Le Rubis - 165, avenue Galilée
POLYETUDES - Tertia 2
SC BEYSSAC EXPERTISE COMPTABLE - SCB - Tech'Indus A
SOFRESID ENGINEERING SUD EST - 431, rue Pierre Duhem
SOGETI REGIONS - 380, avenue Archimède

Changements d'appellation - Fusion
CANON MEDITERRANEE France  8 CANON France Sud Est
CLEANER’S PRESSING  8 MG PRESSING / SMCA
EH PATES-MOI   8 OLYMPE EURL
HARRIS STRATEX NETWORKS  8 AVIAT NETWORKS
SUDEqUIP INGENIERIE  8 GINGER SUDEqUIP
SONELEC CONSEILS  8 2MHT CONSEILS

Ils ne sont plus  
sur les Pôles
2GI TECHNOLOGIE
A7M
AD CRONOS
AD STYLES/ AMLIYA
AEROPILOT 
AMCL / AMSI
APOLLONIA 
ARIAL DEVELOPPEMENT
ASPEN
AVOCAT ALEXIS DEGREMONT
CABINET DENTAIRE LAVENIR
CAFETERIA ERIS – Pioline 
CARREFOUR DIRECTION REGIONALE
COHESIUM MARKETING SOLUTIONS
CONNECTIqUE CONSULTING
DRINK'S CASH
DUAL CAR
ECM INFORMATIqUE
EUROPE OUVERTURES
EXOPOTAMIE - Pioline 
FLOWSERVE SALES INTERNATIONAL
GETEC
GREEN ENERGIE FI
IDEP MULTIMEDIA

ITL LEASE MED
KOMPASS France
KORUS INFORMATIqUE
LA FIGOLETTE – Marseille
LA REMISE
LANCON PRODUIT INDUSTRIELS 
LE COYOTE
LE VERGER DE LA DURANNE 
LIOGIER ROUX
LOEMI
MADEWIS
MS EVENTS
NETTOYAGE PARTENAIRE IMPLIS
PRISME ASSURANCES
RESO SERV 
SERIACOM
SESAM SESAR GROUPE
SIMPLY AT HOME
SODEO - SOCIETE DES EAUX DU SUD
STRAPS
SUPCOACH – Marseille
SYNPLICITY France
TUTOGEN MEDICAL
VITALAIRE SUD EST
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Futurs retraités, participez au 
développement économique de votre 
région en rejoignant ECTI ! 
Cette grande association nationale 
présente sur Aix est composée 
essentiellement d'anciens chefs 
d'entreprise ou cadres supérieurs. 
Ces bénévoles mettent leurs compétences 
au service de jeunes entreprises en 
création ou d'entreprises qui rencontrent 
des difficultés. 30 % des missions se 
déroulent à l'international. ECTI réalise une 
centaine de missions par an en PACA.

www.ecti.org

Vous souhaitez vous développer 
à l’international ?
MyInternshipAbroad 
www.myinternshipabroad.com
agence de placement de la région du
Pays d’Aix, peut vous aider à recruter 
gratuitement de jeunes talents venant
d’Amérique du nord. Nous recherchons 
activement 30 entreprises de la région du 
pays d’Aix souhaitant accueillir des étudiants 

nord Américain en stage pour l’été 2011. 
Soyez réactifs, nous limitons le nombre 
à 30 entreprises.

Si vous souhaitez intégrer un stagiaire 
Américain dans votre équipe, contactez nous 
rapidement au 04 88 14 80 36 ou par email à 
yves.perret@myinternshipabroad.com

La balle est dans votre camp
Le Tennis Club d’Aix la Duranne et ses 
nouveaux enseignants seront heureux 
de vous accueillir sur ses courts éclairés, 
avenue Augustin Fresnel (Duranne). 
Locations horaires, cotisations annuelles, 
école de tennis, enseignement à la 
demande… Et possibilité d’organiser des 
tournois inter-entreprises ! 
Pour plus d’information :

Laurent Schram : 06 07 97 61 33
Graham sinclair : 06 32 36 87 86

tcaixladuranne@hotmail.com

Plus de mobilité pour les piétons !
Deux passages protégés seront 
prochainement réalisés par la Communauté 
du Pays d’Aix sur la rue André Ampère 
(à hauteur de l’intersection avec la rue 
Louis Armand) et Claude Nicolas Ledoux 
(entre la rue Famille Laurens et Mayor de 
Montricher).

Un petit soin vaut mieux 
qu’un grand mal
Situé 140, rue des Monges (Duranne), 
le cabinet de soins infirmiers et 
puéricultrices à domicile est à votre 
disposition au  06 09 54 71 59

# 44 • novembre 2010 • p 11

GP
GRAND PLACE

R E S I D E N C E

PROMOTEUR CONSTRUCTEUR

Renseignements et ventes

04 42 912 912

Une architecture de village
sur la place du lycée ...

NOUVEAU PROGRAMMELUYNES
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IDEAL

LOI SCELLIER Votre appartement
du T1 au T4

Grandes terrasses
Prestations de standing
Résidence cloturée
Parking en sous-sol
Jardins paysagés
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Zoom sur la rue 
Mayor de Montricher

Peau neuve pour cette rue qui a été entièrement réhabilitée par la Communauté du 
Pays d’Aix : réfection des trottoirs et de la chaussée, fonds de forme et enrobée, 

amélioration de l’éclairage public, intégration du réseau THD et espaces verts. Le 
projet de rénovation a été élaboré en concertation avec les entreprises riveraines. 

Une rue « historique » du pôle d’activités, des entreprises dynamiques et plusieurs 
secteurs d’activités représentés. Des « pionniers » comme SUDIPAN s’implantent 

dans les années '70, suivis par des majors comme DANONE, SNDI et des entreprises 
spécialisées dans le secteur de l’ingénierie (IGM ROB TIQUE, CTE NORD TEST, MIOS, 

AEEI, etc.). Le mouvement s’intensifie dans les années 90, 
avec l’arrivée de ENERIA, FOSELEV et TECHNIC HYDRO 

(entreprises d’une quarantaine de salariés). Tout récemment (2010), 
c’est AEROSPACE INTERNATIONAL SERVICES, 110 salariés, qui s’installe au n°325. 

Une centaine d’entreprises (1 000 emplois) résident aujourd’hui 
rue Mayor de Montricher.
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Le saviez-vous ?
Frantz Mayor de Montricher, (1810-1858), 
était un ingénieur suisse des Ponts et Chaus-
sées, célèbre pour les nombreux travaux qu'il 
réalisa à Marseille et dans sa région, notam-
ment la construction du Canal de Marseille 
et du pont-aqueduc de Roquefavour.

13 UTIL Peinture - plomberie - rénovation
A3C / STATION MAINTENANCE - Maintenance industrielle électromécanique
AAI / ATLANTIQUE AUTOMATISME INCENDIE - Maintenance industrielle électromécanique 
ACOBAT - Entreprises du bâtiment
AD2P - Multi-métiers du bâtiment
AEP MOBILIER - Aménagement d’espaces professionnels en mobilier de bureau
AEROSPACE INTERNATIONAL SERVICES - Ingénierie - bureau d'études
AFFICHE + Affichage publicitaire - mobilier urbain – signalétique
AIXECO - Installation de systèmes d'énergies renouvelables
ALIANCE 1 % LOGEMENT CIL - Comité interprofessionnel du Logement
ATOSOFT PACA Sécurité informatique - accès Internet téléphonie
AUTOMATIC SYSTEMS - Fabrication d'équipements de contrôle d'accès véhicules et piétons 
AZURTECHNIQUES - Maintenance et appareils de pesage - Négoce de consommable 
BC FINANCE - Rachat de crédits
BUROD'AIX CALIPAGE - Grossiste en fournitures de bureau - consommables informatiques
CABINET MATHIEU JOUSSET - Avocat
CABINET SC BEYSSAC - expertisse comptable - conseil en gestion
CARDIAC SCIENCE France - Fabrication et la vente de Défibrillateurs Cardiaques
CGME Vente de matériels d'arrosage et installation
COFICIEL BUNGALOWS -  Vente et location de matériel de constructions modulaires
CORALIS Réalisation - assistance logiciel informatique et scientifique
CORALLIS CABINET RESSOURCES HUMAINES - Cabinet de ressources humaines
CYALUME TECHNOLOGIES - Fabrication et distribution de produits chemio-luminescents
DANONE - Distribution produit laitier
DELAGARDE COMPAGNONS FACADIERS – DCF Construction de bâtiments - rénovation de façades
DOMOTEC - Installation climatisation - chauffage - énergie renouvelables - solaire - pompe à chaleur
DRAEGER SAFETY France - Vente matériels de protection respiratoire - détection gaz – médical
EGTL GORLIER Affréteur - transporteur - location véhicules industriels
EMB ELECTRONIQUE PACA - Bureau d'études intégration réseaux informatiques
ENERIA Vente - réparation de groupes électrogènes
EUROP FRANCE DISTRIBUTION - Distribution, négoce de charcuterie et volaille, saurisserie
EXAUDIS Commissaire aux comptes - Expertise comptable
FG CONSEILS - Conseil en marketing - commercial – logistique
FOSELEV - levage – maintenance industrielle – tuyauterie – environnement – constructions modulaires 
FREQUENCE DOMICILE - Aide à domicile 
GENERIMED - Prestation de soins à domicile - livraison matériels médicaux
IGIENAIR PACA - Nettoyage lié au traitement de l'air
IGM ROBOTIQUE - Vente de robots de soudage - machines de coupage
INDUSTRIE MULTI SERVICES – IMS Nettoyage Industriel
INTERCODE SERVICES - Identification automatique de données - saisie code barre
LOCAPEINT - Vente et location de matériel de peinture et nettoyage
LOISILAND IMPORT EXPORT - Import Export articles de plage et loisirs
MARSEILLAISE INFORMATIQUE CONSEIL - Informatique - réseaux - télécommunication 
MASSA AUTOPNEU - Négoce pneumatique industriel et voiture - contrôle tachymétrie
MG ENVIRONNEMENT - Vente et installation de système photovoltaïque
MIOS - Ingénierie et maintenance informatique - mobilité et sécurité
MOBILITECH - Société de conseil dans les nouvelles technologies - mobilité et sécurité
MOBI LAITE  - Livraison de lait à deux-roues
O DEUX L - Restaurant
OFFICE CAFE - Dépôt gratuit de machine à café grain et snack ainsi que sandwich
OMDP - Distribution de produits pharmaceutiques
OREGE (Pôle Scientifique) - Traitement des effluents et eaux usées
ORSID PROVENCE - Edition laser - gavage de CD rom
PCE PROVENCE CREATION D'EMPLOIS - Couveuse et accompagnement d'entreprises
PEPE BOTELLA - Direction administrative du restaurant Canas y tapas
POWEO SERVICES PACA - Installation et maintenance de pompes à chaleur - panneaux solaires 
PRO 2 BAT - Maçonnerie générale
PROVENCE DISCOUNT - Distribution de matériels et logiciels informatiques
PROVENCE DISTRIBUTION SERVICE – PDS Réparation poids lourds - utilitaires - remorques 
PROVENCE MAINTENANCE - Création et entretien d'espaces verts
RISC GROUP France - Solutions de protection de donnée informatiques
RS DEVELOPPEMENT - Laboratoires d'analyses industrielles
SANTEOL MEDITERRANEE - Traitement des troubles respiratoires aigus ou chroniques
SATURNE Câblage réseau et fibre optique - téléphonie - VOIP - alarmes - vidéosurveillance 
SCP France - Distribution de matériels de piscine
SDM NILFISK - Vente de matériels de nettoyage industriel
SIN&STES - Entreprises de nettoyage et propreté - multi services
SNDI - Blanchisserie industrielle - location de linge
SPORT DEVELOPPEMENT - Organisation d'événements sportifs et culturels
SUD ETUDES EQUIPEMENTS-SEE - Bureau d'études génie civil
SUD PRODUCTION - Commerce de gros alimentaire - fabrication de plats préparés réfrigérés
SUDIPAN - Entrepôt de stockage pour produits de second œuvre
SUNCLEAR DIFFUSION - Distribution de matières plastiques semi-finies - menuiserie PVC
SUR UN PLATEAU - Restaurant
SYSOCO - Vente de matériels de radiocommunications professionnelles
TECHNIC HYDRO - Maintenance d'engins - manutention et élevage de personnel
TETHYS Téléphonie - installation autonome  - Courant faible : réseau informatique -alarme 
TRANSPORT TRUCY - Transport public entreposage - vente de mobil home
URAPEDA PACA - Union régionale des associations de parents d’enfants déficients auditifs
WAM - Fabrication et commercialisation d'instruments dentaires
ZIC BOX - STUDIOS "REPETE" Studio de répétitions musicales - location à l'heure

 

• Les réunions de concertation avec les entreprises riveraines, le Maître d’ouvrage 
(Communauté du Pays d'Aix) et le Maître d’œuvre (Eurovia).

Les entreprises de la rue Montricher
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21 mai  "12 h - 14 h" 
Déjeuner de l'entreprise
La suppression de la Taxe Professionnelle et les 
réformes des taxes locales. Quelles nouvelles 
relations entre entreprises et territoires ? 
Consultez notre dossier complet sur la 
réforme des taxes locales dans l’édition du 
n° 43 de Pôles Actu.

• Jacky Gérard, Maire de Saint-Cannat et Vice président de la Communauté du Pays d'Aix, Catherine Rivet Jolin, 
Vice Président de la Communauté du Pays d'Aix, Jean-Marie Gorse, Président de l’Association des Entreprises du 
Pôle d’Aix-en-Provence, Christian Kert, Député des Bouches du Rhône et Gérard Bramoullé, Vice Président de la 
Communauté du Pays d’Aix

• Bernard Figuière, 
Figuière Promotion

• Christian Kert, 
Député des Bouches du Rhône

• Gérard Bramoullé, Vice-Président de 
la Communauté du Pays d’Aix
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2 juin "8 h 30 - 10 h" 
Petit Déjeuner de l’Entreprise en partenariat 
avec la Cefim et l’UPE13 Aix
Initié par les pouvoirs public, le Fonds 
Stratégique d’Investissement répond aux 
besoins en fonds propres des entreprises 
porteuses de croissance et de compétitivité 
pour l’économie française.

club
entre
prises

• Jean Philippe Sorrentino, 
Chargé du développement 
à la Direction Régionale 
de la Caisse de dépôt et de 
Consignation

• Bertrand Finet, 
Directeur membre du 
comité exécutif du FSI

Un fonds stratégique
Qui entre au capital d'entreprises dont les projets de croissance sont 
porteurs de compétitivité pour le pays,
Qui favorise le co-investissement,
Qui accompagne les entreprises dans le moyen-long terme,
Qui prend en compte les perspectives de stabilité et de recomposition 
de l'actionnariat pour décider de sa sortie.

Un fonds d’investissement
Doté de 20 milliards d'Euros de fonds propres,
Qui investit en minoritaire sans chercher à prendre le contrôle,
Qui recherche une rentabilité dans la norme du marché,
Qui évalue ses projets d'investissement, puis gère ses participations 
selon des méthodes et process aux standards de la profession.
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5 juillet "18 h 20 h" 
5e rencontres du Club Entreprises des énergies de la Victoire du Pays d’Aix 
Chez Lafarge Ciments - Bouc-Bel-Air 

Pour cette 5e rencontre, les associations d’entreprises 
du Pays d’Aix et Pays d’Aix Développement avaient 
rendez-vous chez Lafarge Ciments, à Bouc-Bel-Air, pour 
une découverte de l’unique usine de cimenterie des 
Bouches du Rhône.

Dédiée aux forces vives du département, cette 
soirée, qui a rassemblé près de 150 participants, a été 

l’occasion de rencontrer les décideurs locaux, les élus, la direction de 
l’usine et de découvrir les coulisses de la cimenterie :  de la carrière à la 
salle centrale, du laboratoire de contrôle aux expéditions… 

 En ouvrant ses portes au Club Entreprises des énergies de la Victoire, 
l’usine Lafarge Ciments de Bouc-Bel-Air réaffirme son implication dans la 
vie locale. Un moyen également de communiquer sur ses engagements 
en terme d'écologie industrielle, fer de lance du Groupe Lafarge et enjeu 
phare pour la préservation de l'environnement.

•  800 000 tonnes de ciments/an, soit 10 % de la production nationale
• Groupe Lafarge : leader mondial des matériaux de construction
• 6 millions € d'investissements par an sur les 3 dernières années, dont 40 % sur la sécurité et l’environnement
• Plus de 130 emplois directs et 230 emplois indirects.

• Paul Perez, Lafarge Ciments, 
Directeur Usine de La Malle

• Maryse Joissains Masini, 
Président de la Communauté
du Pays d'Aix et Député Maire 
d’Aix-en-Provence

• Christian Rouxel
Président de l’ADAC Bouc-Bel-Air

• Alain Guillen, Lafarge Ciments, 
Directeur Général des Affaires 
Publiques

• Jean-Claude Perrin, 
Vice- Président de la 
Communauté du Pays d'Aix et 
Maire de Bouc-Bel-Air
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22 septembre "18 h - 20 h" 
Facteurs clefs de réussite et pièges d’une croissance externe
Le Tour de France de la croissance externe est une manifestation 
itinérante destinée à familiariser dirigeants de PME et cadres 
de grands groupes avec les enjeux et le mode opératoire d’une 
stratégie de croissance externe. Au moment où la croissance 
organique marque le pas, la croissance externe s’impose comme un 
levier de création de valeur à ne pas négliger. Conjuguant le vécu 
d’un chef d’entreprise et l’avis de cinq experts, cette conférence-
débat a présenté, au travers d’une approche concrète des réalités, 
les étapes clés d’une opération de croissance externe réussie.

club
entre
prises

• Didier Martin, 
Société Générale

• Michel Sanguinetti,
Viveris Management

• Thierry Tartary,
Président du groupe CGIT 13

• Marc Chamorel, Reprendre & Transmettre Magazine • Yves Riondet, Cefim et Bruno Lacombe, Société Générale

• Yves Riondet, Cefim, Florence Valentin, PricewaterhouseCoopers, François Marenghi, TAJ, Charles Alain Castola, 
Upe 13, Marc Chamorel, Reprendre & Transmettre Magazine, Thierry Tartary, Président du groupe CGIT 13, 
Michel Sanguinetti, Viveris Management et Jean-Marie Suquet, Oséo.

• Jean Marie Suquet, Oséo et Patrick Despierres, CIC Lyonnaise de Banque• Florence Valentin,
Pricewaterhouse Coopers

• François Marenghi, TAJ • Jean-Marie Suquet, Oséo
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29 septembre "18 h - 20 h" 
La Banque de France
Le contexte économique général et la conjoncture en PACA
La Banque de France a présenté aux chefs d’entreprises un bilan  
de la situation économique en France et en région PACA.

Plus d’infos : http://www.banque-france.fr/fr/statistiques/economie/
economie-conjoncture/tendances_regionales/paca.html

• Christian Carassou-Maillan, 
Président de la Cefim

• Sylvain Carrere-Gee,
Secrétaire Régional de la BDF

• Jean-Pierre Jubin,
Directeur Régional de la BDF

• Matthieu Hoet, Right Management 
et Denis Amblard, Exxor Consulting Entreprise

• Marie Martine Kerkhove, FCE, Audrey 
Quentien, Astrada et Sophie Coudre, KPMG 
Entreprise Aix.

France : prévision de progression du PIB en 2010 (+ 1,3 %), avec une production qui repart 
à la hausse sans atteindre néanmoins les capacités réelles de production (- 6 %). Faiblesse 
des exportations.

En région PACA (sur la base d’une enquête réalisée auprès de 130 entreprises employant 
42 000 salariés pour 14 M€ de CA) :

- Industrie : une progression de 14 % du CA anticipée par les entreprises pour septembre 
2010 (en tête : les équipements électriques et électronique et autres produits industriels) et 
une reprise de l’investissement (+ 21 %). Dans les Bouches du Rhône, l’industrie, ainsi que les 
services à l’industrie à haute valeur ajoutée restent un élément important de la croissance.
- Secteur marchand : une croissance anticipée (+ 3 % du CA), notamment pour les filières 
liées à l’industrie (ingénierie technique et informatique)
- Construction : pas de chute  brutale dans le bâtiment et gros œuvre (hormis lors du 4e 
trimestre 2008). Le second œuvre a chuté au troisième trimestre 2008, ainsi (mais dans une 
moindre mesure) qu’au 2e trimestre 2009.
- Emploi : léger mieux dans le secteur industriel, mais un taux de chômage aux alentours 
de 10,7 % (9,3 % France entière)

quelques chiffres…
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R i s q u e s  p r o f e s s i o n n e l s  
d e  l ’ e n t r e p r i s e

Flotte auto • TPM • TPV • Incendie 
Construction • RC • Bris • Prévoyance • Mutuelle
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Votre partenaire sur le Pôle d’Activités

NORBERT ASSURANCES

w w w . c a d r a s s . c o m

La Confiserie 
du roy rené 
couronnée 

au SIAL

En décrochant un des très  
convoités grands prix Tendances 

& Innovations décernés par le SIAL, la 
Confiserie du Roy René voit son talent 
une nouvelle fois récompensé.

C’est avec un calisson salé sucré totalement inédit, baptisé  
Calicocktail, que La Confiserie du Roy René s’est vue attribuer un 
des douze grands prix décernés par le SIAL (Salon International de 
l’alimentation) dans la catégorie Tendances & Innovations. 
Une catégorie qui constitue une sélection dans la sélection. 
"Calicocktail est un produit en rupture, dans lequel le traditionnel 
confit de melon a été remplacé par de l’olive noire, de la tomate 
séchée ou encore de la ratatouille" explique Maurice Farine, PDG de la 
société aixoise. Cette déclinaison intelligente permet au célèbre petit 
calisson de ne plus attendre le moment du dessert pour se présenter 
sur les buffets mais d’y être désormais présent dès l’apéro !  

Très concluants, les tests produit, réalisés in situ pendant la 
manifestation, ont déjà débouché sur une centaine de contacts. 
Le produit sera mis sur le marché en janvier prochain.  Parmi les 
dossiers retenus, sur les 985 candidats internationaux présentés, 
figuraient aussi celui de la Biscuiterie Provençale, élu dans la même 
catégorie et celui d’Agro Novae, récompensé pour ses confitures par 
Casino. Ces deux entreprises de la région font partie, avec la 

Confiserie du Roy René, de Provence Méditerranée Export (PME). Une 
occasion supplémentaire de se réjouir pour Maurice Farine, ardent 
défenseur du patrimoine régional. 

L’année 2010 est également marquée pour l’entreprise aixoise par 
la création de la  Fondation d’Entreprise du Roy René, fondation 
montée en commun avec  la librairie Goulard. Une façon pour les 
deux entreprises familiales à la fois de rappeler leur attachement 
au Pays d’Aix et de participer à sa vie culturelle. La Fondation, dont 
l’objectif est de mener des actions philanthropiques, notamment 
dans les domaines de la solidarité, de la culture et du patrimoine,  
est déjà partenaire de manifestations comme le Festival d’art lyrique, 
les Nuits Pianistiques, les Ballets Preljocaj, le Festival du cinéma d’art 
et d’essai de Gardanne… ou encore les  Journées des écrivains du Sud. 
Elle développera également un volet à caractère humanitaire qui 
se concrétisera, dès cette année, par le don du fruit d’une journée 
d’usine qui sera reversé à une association humanitaire choisie par les 
salariés. L’entreprise entière, y compris la direction, est concernée par 
cette action qui repose sur le volontariat.  
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d'ac. 
pas d'ac.

Faire 
attention 
aux chiffres

On peut sans doute faire dire n’importe quoi à des chiffres.
Par exemple, la règle des 80/20, symbole de justes statistiques !
Dans les homicides, 8 fois sur 10 l’assassin connaît sa victime.
Et, 80 % des accidents graves ont lieu au domicile.

Faut-il en conclure comme le ferait IPSAUCE de faire attention lorsqu’on 
est chez soi avec quelqu’un qu’on connaît !

Variante d’actualité
Selon les syndicats, ils étaient 50 000 dans la rue à manifester
Selon la police, ils étaient 10 000 sur la voie publique

Faut-il conclure qu’ils ne savent pas compter ?

Giovanni Marinella
marinella.giovanni@orange.fr

Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté 
ne compte pas forcément. 

Albert Einstein

25 000 euros de dons !
C'est la somme récoltée lors de la soirée 
organisée par le groupe Melkonian, le 
premier juin dernier, pour soutenir le projet 
du Docteur Jean-Loup Mouysset. 

Ce dernier ambitionne de créer, à Aix-en-
Provence, le premier centre ressource :  centre de soutien et 
d'accompagnement thérapeutique aux personnes atteintes 
du cancer.

à ce jour, l'association Ressource est à 300 000 euros de dons.
Un grand merci à tous ceux qui soutiennent le projet. L'ouverture  
du centre est prévue pour mai 2011.

pour plus d'info : 
www.centreressource.org

brèves

Geneviève Rambaud, Groupe Melkonian, 
le docteur Jean-Loup Mouysset, Oncologue.
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Quoi de neuf chez AIX REPRO ?
v Nouveau logo
v Nouveaux gérants
v Nouveau site internet

mais toujours…
@ Qualité
@ Prix
@ Service
@ Réactivité

ZI Les Milles - Antélios C
75, Rue Marcellin Berthelot - 13858 Aix en Provence

04 42 97 57 57
contact@aixreproconseil.com

www.aixreproconseil.com

jusqu'au 31/12/201015%* de réduction sur tous les travaux !*Sur présentation de cette annonce
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• Le scellement du parchemin par Maryse Joissains 
Masini et Jean-Marie Gorse

Première pierre de la Maison des Entreprises

Le coup d’envoi de la Maison des Entreprises 
du Pôle d’Aix-en-Provence a été donné au 
début de l’été avec la pose de la première 

pierre du bâtiment.

Ce moment très attendu, auquel ont assisté 
Maryse Joissains Masini et de nombreux élus de la 
Communauté du Pays d'Aix et de la ville d'Aix, 
a été marqué par le scellement dans la pierre d’un 
parchemin sur lequel on pouvait lire :

Aujourd’hui, mardi 6 juillet 2010 en présence 
de tous ceux qui ont imaginé et permis de 
réaliser ce projet de Maison des Entreprises, 
lieu d’échanges, de rencontre et de partage, 
nous posons la première pierre de ce bâtiment 
qui, par son architecture et son organisation, 
symbolise la dimension dynamique et durable 
du développement économique de ce territoire.

Cette cérémonie qui renoue avec les traditions, 
a également fourni à Jean-Marie Gorse, actuel 
président de l’association, l'occasion de remercier 
très chaleureusement la CPA en la personne de sa 
présidente Maryse Joissains Masini et tous ceux 
qui ont apporté leur contribution et leur soutien 
à ce dossier pour le mener à bon port. Citons 
notamment, Gérard Bramoullé, Jean Chorro et 
Alexandre Gallese.

Rappelons que ce projet de longue haleine a été 
initié en 2000 par le Conseil d'Administration de 
l'Association des Entreprises, sous la Présidence 
de Jean Pierre Kechissoglou, puis porté à partir de 
2003 par Christian Marquié et enfin, mis en œuvre 
par Jean-Marie Gorse.

Le concept a évolué au fil du temps et des travaux 
des administrateurs, grâce notamment à Angèle 
Melkonian et Gérard Cadré. Le bâtiment de 
1000 m2 qui préfigure le bâti professionnel de 
demain, accueillera dès janvier 2011 le siège de 
l’association. Il hébergera également les services 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Marseille Provence ainsi que des syndicats 
patronaux et professionnels. Conçue comme un 
vaste Forum, la Maison des Entreprises a pour 
ambition d’être à la fois un centre de ressources, 
un lieu d’échanges et de rencontres pour les 
acteurs économiques et une vitrine des savoirs 
faire des entreprises du territoire. 

C'est la CPA qui a mis à disposition de l’Association 
des Entreprises le terrain d’assiette nécessaire 
(4 000 m2) à la construction de cet ouvrage qui 
s’intègre parfaitement dans l’environnement et 
répond, bien sûr, aux critères d’un bâtiment à 
énergie positive.



La visioconférence 
répond aux besoins de toute
organisation ou entreprise ...

     Faciliter les contacts
     Animer vos réunions à distance
     Favoriser les échanges
     Diminuer      Diminuer vos frais de déplacement

Réservez dès aujourd’hui votre démo

SI CONTACT
400 rue Pierre Berthier
13797 Aix-en-Provence

Tel : 04 42 90 16 00

contact@sicontact.fr www.sicontact.fr
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• Gérard Cadré, CETE Méditerranée, Martine Debette, La Provence et Didier Blasquez, Ad Carrosserie

• Christian Kert, Député des Bouches du Rhône, Jean-Luc Armand, Armand Traiteur, Bernard Figuière, Figuière Promotion
et Jean Claude Marcellet, ISEI.

• Jean Chorro, Gérard Bramoullé, Jean-Marc Perrin, Stéphane Paoli, Maryse Joissains, Didier Courtine, Gérard Cadré,  
Jacques Pfister, Christian Kert, André Guinde et Louis Aloccio



# 44 • novembre 2010 • p 22

DIRIGEANTS 
D’ENTREPRISES

• Libérez votre temps •
• Recentrez-vous sur vos priorités •

• Donnez vie à vos projets •

Notre objectif, 
construire avec vous 

une relation professionnelle 
de confiance durable contact@bsservices.fr

Administratif & Commercial
Organisation, coordination et suivi

Communication & Evénementiel
Gestion de projet

• Gestion de bases de données
• Prospection commerciale, mailings, relances

• Secrétariat de SA ; Services généraux
• Organisation d'événements internes et externes
• Gestion et actualisation de sites internet-intranet

• Création de newsletters, plaquettes, flyers...

Exemples de missions que nous pouvons réaliser pour vous :

Une solution souple et immédiate, 
adaptée à vos besoins

Assistance ponctuelle ou régulière
sur votre site ou dans nos locaux

  

Une alternative économique à l’embauche 
ou à l’emploi intérimaire

Business Support Services

Libérateur de temps

Business Support Services

06 33 860 852
04 88 053 779

TESTEZ-NOUS !

• Audit de vos besoins offert

• 1 journée de prestation à tarif préférentiel

pour tout contrat signé avant le 31/12/2010

Services d’assistance aux entreprises

• Décembre 
« 18 h - 20 h »
8 décembre 2010 à 18 h 15
Soirée de fin d'année chez SI CONTACT
400, rue Pierre Berthier
 

• Février
 « Matinale »
8 février 2011 à 8 h 15
Petit déjeuner d’accueil des nouvelles entreprises 
 

• Mars
« 12 h -14 h »
15  mars 2011 à 12 h 15
Déjeuner de l’entreprise
 

• Avril
« 18 h - 20 h »
12 avril 2011 à 18 h 15
 

• Mai
« 18 h - 20 h »
5 mai 2011

 

• Juin
 « 12 h -14 h »
Vendredi 24 juin 2011 à 12 h
Grand Pique Nique du Pôle d'Activités 
d'Aix-en-Provence à la Duranne 

Programme prévisionnelProgramme prévisionnel

club
entre
prises
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Pique-Nique

Aïoli -Samba
Partenaires de Pôle en Fête

 
 

« Votre patrimoine, notre expertise » 

Une équipe régionale d’experts, dédiée
aux Chefs d’Entreprises pour leurs opérations 

de transmission et cession d’entreprise 

Contactez notre Direction spécialisée

Tél. 04 91 57 26 24

 
 

Siège social : place Estrangin Pastré
13006 Marseille

775 559 404 RCS Marseille
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 Les Académies Aixoises 
Résidence  pour étudiants & Jeunes Actifs

Rond point Luc Vivien - Route de Galice
               (échangeur autoroute Aix Ouest)           
Studios équipes à partir de 490 €    

 ADSL- TNT compris – Cafétéria- parking-laverie
     

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

Partenaires de Pôle en Fête
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Pique Nique du 25 juin 
à la Duranne
Pour la huitième année consécutive, 

l’Association des Entreprises invitait 
les acteurs économiques, politiques et 
institutionnels,  à partager un moment de 
détente et de rencontres : Le Grand Pique Nique.

Ce rendez-vous annuel, organisé dans le cadre 
de Pôle en Fête, connaît un succès croissant 
depuis sa première édition lancée en 2003. 
Pôle en Fête a pour objectif de fédérer, chaque 
année, autour d’un grand événement (soirée 
ou pique nique), l’ensemble des entreprises 

du Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence. Plus de 
1400 participants étaient présents pour cette 
huitième édition.

Nous adressons nos sincères remerciements 
à tous les partenaires qui soutiennent cet 
évènement et le font vivre, ainsi qu’à tous les 
participants, et espérons vous revoir nombreux 
l’année prochaine.

• Astrada

• ACA Covoiturage

• Audrey Quentien et Yves Ktorza

• André Guinde, Stéphane Paoli, Robert Fouquet, Christian Kert, Maryse Joissains, 
Jean-Marc Perrin, Jean-Marie Gorse et Jean-Pierre Bouvet

• Table de Jean Chorro, Vice-Président de la Communauté du Pays d'Aix



# 44 • novembre 2010 • p 27

• Samba Chic 

• Armand traiteur

• SMC

• Crédit Agricole • Transdev/CAP

• Société Générale

• Chambre d'agriculture • MMA • Crédit Agricole

• CIC Lyonnaise de Banque

• Caisse d'épargne Provence Alpes Corse

• Office café • Ricard

• Communauté du Pays d'AIX • FAC Habitat

• SAPS

• EDF

Wallace Negao (à droite) avec ses musiciens.
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• SLC Société Le Chaux

• La Ferme Entreprises

• Thésaurus

• AD Provence

• Astéria

• SATR

• ISEI

• Sapeurs Pompiers des BdR

• AG2R

• AD Carrosserie

• RST

•Aramine

• Altédia

• AB2E

• Cris Réseau

• Monext

• DCF/Exxor Consulting

• Aljepa

• Amesys

• Colas

Pique Nique du 25 juin 
à la Duranne
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• ENR Concept

• Fidal/KPMG

• GEPA

• ETN Sud

• Ginger

• Still

• Athmos/Ergos intérim

• Convergence 13

• FCE

• MIOS

• Poujaud• ABC Engineering

• Nextia

• Horizane Santé

• PFF France

• MR Energie • La Poste

• Les déménagements Peysson 

Pique Nique du 25 juin 
à la Duranne
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• Sofresid • Inéo Suez • TWI

• CTR OPCA

• Provence Sanitaire • SPAG Olly Gan / Hylton • SI Contact • SECTP

• UPE 13 • Mairie de la Duranne • Assurances Blanchard • SPIGRAPH

• Azur Sono, Altaix, Aix Repro • Arthur Loyd - Figuière Immobilier • Vectral •  Human Trip

• RTE • Pyrame • Pythéas• Massa Auto Pneu

Pique Nique du 25 juin 
à la Duranne
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Partenaires de Pôle en Fête
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la lettrela lettre
L ’ h e b d o d ’ i n f o r m a t i o n é c o n o m i q u e d e s d é c i d e u r s

d e M a r s e i l l e e t P r o v e n c e - A l p e s - C ô t e d ’ A z u r

Chaque Lundi,
la lettre SUD INFOS,
c’est l’outil d’information économique
des décideurs de Marseille et de Paca

SAPS votre partenaire sécurité 
   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 d'intervention. 
Ces véhicules sont en liaison radio constante avec notre station de 

télésurveillance Ci2t (certifié APSAD type P3).

C’est l’assurance pour nos clients d'un délai d’intervention 
très rapide lors d'un déclenchement d’alarme.

0825 801 833
24 h/24

www.saps13.fr

étude 
personnalisée 

du  plan de 
sécurisation 

de vos locaux.


