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Mobipôle,
une affaire qui roule…
Enfin presque

Béatrice Somville

La semaine européenne de la mobilité,
qui s’est déroulée du 16 au 22 septembre, a été l’occasion pour
Mobipôle de faire le point sur l’avancement de ses travaux et de
tester en live une des propositions étudiées par la commission
en matière de plan cyclable. Lancé en 2009, Mobipôle est "une
démarche progressive et pédagogique qui a pour ambition
l’implication maximale de tous les acteurs", explique Bernard
Curnier, directeur de la Cie Autocars de Provence, en
charge de la commission Mobipôle.

avant les points positifs, mais aussi négatifs, comme la dangerosité du parcours. Celui-ci reprenait le tracé proposé sur le papier
par les étudiants de l’ENTE, école nationale des techniciens de
l’équipement, qui avaient intégré ce sujet dans leur travail de fin
d’études.

« Comme beaucoup de personnes qui travaillent sur le Pôle habitent les villages voisins, nous sommes partis de ce constat pour
élaborer un plan cyclable qui relie au Pôle, les villages
de Luynes, des Milles, de Bouc-Bel-Air… » explique Olivier Duguay, enseignant à l’ENTE,
Le groupe de travail Mobipôle poursuit la
La semaine
chargé de mission Développement Duréalisation du ‘PDIE’ du pôle d’activités,
européenne
de
la
mobilité,
rable. Une quinzaine de personnes
qui a pour vocation d’améliorer les
(élus, directeurs de services, chefs
déplacements sur le Pôle d'Actiqui s’est déroulée du 16 au
d’entreprises, etc.) sont ainsi pasvités d'Aix et au sein des entre22
septembre,
a
été
l’occasion
sées de la théorie à la pratique
prises. Deux grandes phases ont
en enfourchant leur vélo pour se
ponctué l’action : "état des lieux,
pour Mobipôle de faire le point sur
rendre aux Milles.
Diagnostic prospectif et enjeux "
et "élaboration et validation du
plan d’action (52 mesures)".

l’avancement de ses travaux, et de

Mission accomplie en 10 min !
tester en live, une des propositions « Nous avons expérimenté les
Bernard Curnier annonce dans la
deux possibilités qui existent
étudiées par la commission en
foulée le lancement d’une troisième
actuellement pour relier le Pôle au
étape avec mise en place d’une série
village des Milles, en empruntant la
matière de plan cyclable.
d’ateliers de travail sur des thématiques
RD 9 (2 x 2 voies) à l’aller et les petites
telles que la communication, les pistes cyroutes au retour. Celles-ci se sont avérées
clables, les cheminements piétons, l’auto partage,
également très encombrées, les automobilistes
le développement du covoiturage, les transports collectifs
les prenant pour tenter d’éviter les grands embouteillages » comavec la création d’un réseau au service du Pôle, en relation avec
mente Olivier Duguay.
le futur pôle multimodal de Plan d’Aillane, programmé pour
"Pour inciter les habitants du Pôle à délaisser leur voiture au pro2013. Une douzaine d’entreprises participent aux réunions menfit du vélo pour se déplacer sur le Pôle, il faudrait qu’ils puissent
suelles de Mobipôle.
en disposer gracieusement ou pour une somme symbolique,
notamment entre 12 et 14 h, horaire crucial en matière d’emDu papier au terrain
bouteillage. Il faudrait aussi communiquer sur le sujet, mais c’est
Parallèlement aux diverses actions programmées tout au long
délicat tant que les infrastructures ne sont pas opérationnelles "
de la semaine de la mobilité, un aller-retour en vélo, reliant la
pense Olivier Duguay qui mise sur un déclic à venir en temps
Maison des Entreprises au village des Milles a été proposé pour
voulu. >>>
tester la formule. Ce trajet, qui avait pour objectif premier de
démontrer sa faisabilité en l’état actuel, a permis de mettre en

Le saviez-vous ?

Exemple à suivre !

Depuis 2007, les entreprises des Bouches-du-Rhône qui
emploient plus de 250 salariés ont l’obligation de leur
proposer une solution de mobilité alternative à la voiture
individuelle.

À l’ENTE les étudiants se voient proposer depuis plusieurs
années déjà des cours de vélo en milieu urbain et une
quinzaine de vélos sont mis gracieusement à leur disposition pour leurs déplacements sur le Pôle.
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« Pourquoi ne pas tenter de renouveler sur le Pôle, de manière plus
concertée et mieux maitrisée en termes de volumes, l’expérience lancée
un peu hâtivement en centre-ville avec les vélos Decaux ? Je pense
que ça pourrait marcher » suggère de son côté Bernard Curnier. Reste à
convaincre les politiques…

Un travail en
concertation
"En tant que gestionnaire du pôle depuis
2005, nous travaillons
en concertation avec
Mobipôle, l’association

Le covoiturage, une formule en plein boum !
Mis en place en 2006 au sein de l’Automobile Club Aixois, à la demande
de Jean Chorro, directeur délégué aux transports, déplacements infrastructure à la CPA, ACA Covoiturage est l’opérateur officiel de la communauté des 34 communes des Bouches-du-Rhône, du département des
Hautes Alpes, et de la
ville de Gap. "Subven
"Subven-

Le covoiturage en chiffres

tionné par le Conseil

1 200 tonnes de CO2 : économie bilan carbone en 2011
16 700 inscrits sur le territoire Paca, dont 60 % font du covoiturage effectif
700 000 covoiturages possibles dans toute la France via 123 en voiture

Général et par la CPA,
ce service gratuit de
mise en relation, destiné
aux particuliers et au

des entreprises et les

marché de l’évènemen
l’évènemen-

riverains. Nous avons

tiel, croît régulièrement de 1000 utilisateurs (passagers ou conducteurs)

notamment beaucoup étudié les itinéraires cyclables" confie Dominique

par an" indique Stéphanie Stroch, responsable opérationnelle au sein

Weibel, directeur des infrastructures des zones d’aménagement et d’en-

de l’Automobile Club Aixois. Grâce à une mutualisation de ses données

trée de ville à la CPA. "Dans le cadre de notre politique d’investissements

avec celles d’1 2 3 En Voiture, un des deux grands opérateurs nationaux,

pluriannuels, nous avons revu il y deux ans les rues Berthier et Mayor de

qui gère une centaine de sites, le service propose 700 000 covoiturages

Montricher en réattribuant une place aux différents types de circulation.

dans toute la France.

Nous n’avons pas encore mis de stations de vélos, nous attendons les préconisations de Mobipôle. Les entreprises moteurs comme le CETE en ont
déjà mis chez elles !". Programmé pour le second semestre 2013, le prochain projet concernera les rues Perret et Eiffel, en prévision de l’ouverture

Sur le créneau de l’évènementiel, l’entreprise de Jean-Jacques Enoc vient
de décrocher un joli contrat pour Marseille 2013, pour les évènements
difficiles d’accès.

de la ZAC de l’Enfant. "Nous nous adaptons aux besoins de chaque rue en

Accompagnant les entreprises (la Caisse d’épargne, la Maison des Entre-

privilégiant tantôt le cheminement piéton, le vélo ou le stationnement,

prises, Cadarache, ST Micro, Areva) dans leur mise en place de covoitu-

en sachant que les entreprises sont tenues de s’occuper de leur propre

rage, ACA Covoiturage est également présente dans les facs avec le plan

stationnement", rappelle Dominique Weibel.

Campus. Un projet de géolocalisation et une version pour les mobiles

Quid des transports collectifs ?
Mais lors de la dernière réunion, ce sont surtout les transports en

sont en préparation et un module spécifique a été conçu pour les entreprises qui signent une convention dans le cadre de leur PDE.

commun qui ont été évoqués et pour cause. Suite à la levée de boucliers

On voit également le covoiturage s’organiser de manière informelle

soulevée après la mise en service du nouveau réseau, et une commu-

au sein des entreprises. "Les mentalités évoluent », conclut, confiant,

nication un peu bâclée… Maryse Joissains annonçait en septembre un

Bernard Curnier. « Mobipôle contribue à cette évolution en essayant de

retour à l’ancien service. Aujourd’hui, l’heure est à la réassurance. On

construire en mode doux, toutes les briques qui entrent dans le scénario

retravaille sur la copie. Un nouveau projet est dans les tuyaux,

d’une journée de salarié sur le Pôle".

"Il conservera ce qu’il y avait de positif à la fois dans l’ancien et dans le
nouveau réseau, les avancées comme la navette cœur de pôle, les lignes
directes et internes, l’augmentation de la fréquence et de l’amplitude de
certains services… " confirme Olivier Calando, directeur des transports
à la CPA, assez surpris de voir les utilisateurs regretter l’ancien réseau,
pourtant critiqué dans des centaines de courriers !

3

Parcs relais sur Aix
• le Krypton,
• les Hauts de Brunet
• la route des Alpes
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17 et 18 septembre 2012
à la maison des entreprises
Dans le cadre de la Semaine européenne de la Mobilité, le groupe
Mobipôle organisait un forum sur les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle. Différentes animations étaient au
programme : stands d’info transports, exposition de cycles et de
véhicules électriques, formation théorique à l’éco conduite,
parcours vélo, etc.

• Jean-Pierre Dufour, Vice-Président de la CPA, Patricia Marcellet, Secrétaire Général, Bernard Curnier,
Administrateur en charge de Mobipôle, Jean-Jacques Enoc, Président de Aca Covoiturage et Catherine
Rivet-Jolin, Vice-Présidente de la CPA

• L’épreuve de côte… (pour l’Alpes d’Huez il faudra attendre encore un peu !)

Mobipôle : proposition de tracés cyclables
Les Milles

Aillane

Aménagement existant
Aménagement à créer
zone 30 avec contre sens vélo
Liaison avec passerelle

Luynes

Liaison verte
Liaison Programmée

Calas
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Bouc

Des enjeux multiples pour l’entreprise
• économique - Limitation des coûts liés aux déplacements, aux stationnements,
• Social - Diminution du stress et de la fatigue, prévention des risques routiers, création de liens sociaux,
• Logistique - Amélioration de la gestion de l'espace, optimisation de l'utilisation des véhicules d'entreprise,
• Managérial - Mobilisation des salariés autour d'un projet collectif,
• image - Valorisation en interne et en externe, dans le cadre d'une démarche de protection de l'environnement.

• Elecarcity

• ACA Covoiturage

• La Poste

• EFFIA Synergies (Conseil Général 13)

• Sensibilisation sur les dangers du portable au volant

• Tand’m Coursier

• Départ pour le parcours vélo !

• Elecarcity

• Toyota Hybride

Vélo Attitudes/Giant
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Fait Maison
l'actu de la maison
des entreprises

Retour sur le Forum « Profession Créateur » organisé par le CCE 13
à la Maison des Entreprises, le 14 juin dernier.
Un bilan très positif pour cette première édition qui a réuni vingt-deux organismes
et plus d’une cinquantaine de porteurs de projet qui étaient venus rencontrer
les différents acteurs de la création d’entreprises.
Les stands étaient distribués entre des organismes institutionnels, des accompagnateurs et des financeurs,
dans une ambiance conviviale propice à l’échange et à la discussion. Comme le souligne un créateur d’entreprise,
« l’intérêt d’un tel forum est de nous permettre de prendre contact avec tous ces acteurs en une seule fois
et de repartir avec des réponses ». La deuxième édition du Forum se déroulera en octobre.
Le CCE13, c’est un réseau actif au service de vos projets d’entreprises qui :
• Propose un parcours d'accompagnement et une assistance au démarrage des activités ;
• évalue la viabilité des projets de création ou reprise d'entreprise ;
• Accompagne le montage simultané des démarches à entreprendre ;
• Optimise la recherche de financement ;
• Est labellisé NACRE pour les phases métier 1 et 3.

Le mercredi 12 décembre 2012, la CCIMP organisera les 1ères Rencontres de la Cité des énergies
à partir de 8 h 30 à la Maison des Entreprises du Pôle d’Activités d’Aix
L'objectif de cette journée organisée en partenariat avec le CEA et sa Direction de la Recherche Technologique,
les chambres de commerce et d’industrie territoriales de PACA, la Communauté du Pays d’Aix,
le Pôle de compétitivité Capénergies, le Comité des Industriels pour Iter, sera de fournir
une information exhaustive sur les perspectives et les enjeux de la « Cité des énergies » et ses axes de recherche :
- le solaire pour les pays à fort taux d’ensoleillement et les sites isolés ;
- l’efficience énergétique pour le bâtiment méditerranéen ;
- la biomasse de 3e génération ;
- la mobilité.
Des témoignages de chefs d’entreprises qui collaborent déjà avec le CEA/RDT sur des projets
dans la cadre de la Cité des énergies viendront compléter la démarche d’information et d’échanges.
La Manifestation sera clôturée par un cocktail.
Inscriptions : anne-marie.forte@ccimp.com
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Les Centres de Gestion Agréés intéressent de plus en plus d’entreprises voire de contribuables
du fait des avantages fiscaux qu’ils confèrent Depuis près de 40 ans, les Centres de Gestion Agréés (CGA)
permettent aux petites entreprises de bénéficier d’abattements fiscaux de 20 % ou d’échapper
à une sur taxation fiscale. Le législateur a étendu depuis quelques années, ces avantages aux EURL,
aux Loueurs en meublés professionnels et non professionnels et aux Sociétés civiles de Construction-Vente.
Quels sont les avantages alloués aux entreprises ?
- Du fait des vérifications faites sur les liasses fiscales, le risque de contrôle de l’Administration est divisé par 6
- En cas de contrôle fiscal, l’Administration ne pourra vérifier que 2 ans au lieu de 3
- Dans le cas où l’entreprise réalise un CA dans la limite du plafond du régime Micro,
elle bénéficie d’une réduction d’impôt de 915 € (notamment pour les Loueurs en meublés)
- Dossier de gestion, formations…
Le CGA PROVENCE, implanté à la Maison des Entreprises, Pôle d’Activités d’Aix,
vous propose des séances d’informations sur RDV, les lundis 12 novembre et 3 décembre à 14 h dans ses locaux.
CGA Provence
Tél 04.42.29.63.53
cgaprovence@wanadoo.fr
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Portrait
Un patron fier,
batailleur et… qui
n’aime pas perdre !

Originaire d’Auvergne, Philippe David, 52 ans,
est arrivé il y a sept ans dans le sud, où il poursuit
aujourd’hui son parcours professionnel à la tête
de Welcome Real Time, société spécialisée dans le
secteur des solutions de fidélisation innovante.
Le développement de la société, également implantée à
Singapour, est un beau challenge qui n’est pas pour déplaire à
ce battant fort d’une expérience de 25 ans dans le secteur des
hautes technologies et en particulier des cartes bancaires.
Après avoir passé une douzaine d’années chez IBM, Philippe
David a rejoint Gemalto par le jeu des fusions acquisitions.
Puis il a pris la direction générale d’Experian Prologia avant de
fonder, sur le créneau des transactions de paiement, la société
Monext, spin off qu’il a développée jusqu’à son rachat par le
Crédit Mutuel Arkéa.
Créée il y a une quinzaine d’années, Welcome Real time
s’est rapidement développée à l’international. Présente
commercialement sur les 5 continents, la société emploie une
centaine de collaborateurs dont trente sur le Pôle.
L’entreprise travaille sur le loyalty effect en proposant ses
solutions de fidélisation au service des commerçants à travers
les banques. Ses grands interlocuteurs dans le milieu de la
finance sont la Barclays Bank en Angleterre, le Crédit Mutuel
en France, Alpha Bank en Grèce et OCBC à Singapour.
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Ingénieur de formation, Philippe David a "basculé" dans la
relation client en faisant, de la valeur ajoutée pour le client,
son véritable credo. "C’est par là que j’aborde toute activité",
explique-t-il. "Un produit qui n’a pas de valeur ajoutée pour le
client ne se vend pas !"
Ancien rugbyman, toujours passionné par le sujet, l’homme
applique à son entreprise les valeurs d’enthousiasme, de fierté,
de rigueur et l’esprit d’équipe de son sport favori. "Mes succès
sont toujours des succès d’équipe", confie Philippe David.
"Ce qui me semble le plus important, c’est l’équilibre de l’individu.
Je pense que la performance passe par cet équilibre entre vie
professionnelle et vie familiale, quand on est épanoui dans l’une
on peut l’être aussi dans l’autre ! ". Il est lui-même marié et père
de trois enfants.
Au chapitre "fiertés", le PDG a inscrit le fait d’avoir en dépit de la
crise, poursuivi ses embauches en 2011 et 2012.
• BS
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Ils sont les

bienvenus

AQUA TS
1 personne
Stéphane Spinnewyn
115, rue Louis Armand
Management du cycle de l'eau
études conseils et expertises
04 42 53 52 92
BELISOL / Sarl BELIPROVENCE
6 personnes
Jean Marc Deneuville
280, rue Victor Baltard
Fournitures et installations de
menuiseries extérieures
04 42 91 60 00
CATALYHOM
2 personnes
Olivier Girard
285, avenue du Docteur Aynaud
Assistance opérationnelle au développement
d'entreprises au niveau commercial et RH
06 17 42 43 81
C2S
3 personnes
Sylvain Marceix
45, rue Pierre Simon Laplace
Prestation de services pour analyse
et le prélèvement
04 91 11 88 17
CONSILIENCE
1 personne
Philippe Mac Clenahan
115, rue Louis Armand
Conseil en facilitation de stratégie
et projet d'entreprise, formation
04 42 68 00 67
DTZ Jean Thouard
1 personne
Lucile de Malet
Europarc de Pichaury B5
Conseil immobilier
04 88 66 06 06
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Fêter et recevoir
8 personnes
Philippe Legrand
30, rue Frédéric Joliot
Supermarché de la fête et de la réception
04 94 48 66 89
FIT ESIC
13 personnes
Alain Boutiflat
260, rue René Descartes
Ingénierie spécialisée dans les études
04 42 51 46 25
Le BIS Restaurant
2 personnes
Jérôme Passaquin
140, rue des Monges
04 42 38 96 03
LINETHIS / METASHOP
2 personnes
Frédérique Frehel
645, rue Mayor de Montricher
Service informatique, réparation i phone, site web
catalogue, high tech
04 42 61 83 34
PHOCEOS
10 personnes
Isabelle Benailly
Parc du Golf 31 C/o Régus
Conseil informatique, réduction des coûts
04 88 78 22 13
PRONAILS
2 personnes
Daniel Accessato
415, rue Claude Nicolas Ledoux
Centre de formation de prothésiste ongulaire,
vente de produits
04 42 51 50 00

Restaurant le PLAZA
5 personnes
Pierre Schluck
76, rue André Ampère
Restaurant , brasserie,
salles de réunion, séminaires
04 42 26 63 76
Restaurant Y'Z
7 personnes
Stéphane Levy
Esplanade dei Bladeiras
Restaurant traditionnel
04 42 90 71 79
SOLISOL
Chabib Mouslih
Bâtiment B Tech’indus
Rénovation de toitures, façades,
isolation, menuiseries
04 42 99 37 81
Sud Primeurs
2 personnes
Nordine Agueni
1000, rue Jean Perrin
Service Livraisons, restauration Collectivités
04 91 64 64 74
VIDYO EMEA
2 personnes
Damien Simmoneau
Europarc de Pichaury B5
Constructeur, éditeur de solutions
de visioconférence
04 88 71 88 23
YOJISU
2 personnes
Martin Tran Van Ba
130 rue Bastide de Verdaches - La Pioline
Concept store japonais de 9 h à 20 h
04 42 38 96 21

Déménagements

Ils ne sont plus sur les pôles

01DB-METRAVIB – Le Grand Horizon I

A&O

ACD AIX - 595, avenue Galilée

AGENCE MASSENET
AGOBA SERVICES

ALTEN BETEN PROVENCE - 730, rue René Descartes

AILANCIA

AREVA RISK MANAGEMENT CONSULTING – 500, avenue Galilée

ALU CONFORT PROVENCE

AZUR SONORISATION – 505, rue Frédéric Joliot
BEITECH – 645, rue Mayor de Montricher

AVODA INGENIERIE MEDITERRANEE
BEAUTY SUN INSTITUT
CAFE NOIR

ELOISE TRANSPORT – 115, rue Claude Nicolas Ledoux

CALYSTENE

IDEX ENERGIES GAIA - Domaine du Tourillon

CONNECTIQUE CONSULTING

TOSCA FINANCE – 55, rue Pythagore

DISPOSELEC SUD
ELECTRIC STATION CLIMATISATION
ENR CONCEPT - SOL ENERGIE
FINAGRO France
HELITIS
IMPRIM CONCEPT

INLINGUA PROVENCE

Changements d'appellation Fusion

LACO INDUSTRIE
NOIR MAT BY DG
O2 AIX

ANSAMBLE MEDITERRANNEE 8GARIG

RACOUCHOT SERVICE INDUSTRIE

ASTRADA 8SIMVA

RAWFUSION France

STRATéGIE
CONSEIL ET STRATEGIE 8FINANCIERE CONSEIL et STRATé

REFERVESCENCE

IMPERIUM 8SQUARE IMPERIUM
NANOTECH PETIT PALAIS 8 REAL ENERGY PETIT PALAIS

RELAX ATTITUDE INSTITUT
RESTAURANT FLEUR DE LOTUS
RESTAURANT O MARIUS
RH SOLUTIONS / AIX PORTAGE
RISC GROUP France
SAM IMMOBILIER
SOGETI REGIONS
STREAMSERVE
SYNCHRONE FINANCE SERVICES
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club
entre
prises

22 mai 2012
Petit déjeuner d’accueil des nouvelles entreprises

En partenariat avec Office Café, Leo le Comptoir, Léonard Parli et La Poste. Animé par Denis Amblard,
Club Entreprises
Toujours un franc succès pour le désormais traditionnel petit déjeuner d’accueil des nouvelles entreprises.
Rappelons que cet évènement offre la possibilité aux nouvelles entreprises du Pôle d’activités de présenter
leurs activités, d’échanger et d’enrichir leurs carnets d’adresses.

• Martine Marchand, La Poste et Denis Amblard Club Entreprises

• Philippe de Saintdo,
Président de l’Association
des Entreprises

• Anne de Oliveira Guedes,
Alfa Conseil Formation

• Delphine Defrance,
Ekos Ingénierie

• Olivier Girard, Catalyhom

• Christine Raggi, Coté Coiffure

• Fabienne Wattez, EPSI

• Ryan Green, Green Langues

• Marco Li Calzi,
Li Calzi Marco Formation

• Robert Lebelle,
Le Petit Gourmand

• Pierre Shluck, Le Plaza

• Ivanoff, Lovino
Investissement et Oenobar

• Claude Sousa,
Opened Mind Training
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• Loic Langry, Home Delice

• Valerie Vuillermet et Maryline Vigny, Sixt

• Richard Oberti, H2r
Formation et Conseil

• Monique Tchaakirian,
Sarl Relaxation du Monde

• Hervé Ronin,
H2r Formation et Conseil

• Daniel Néri,
Cabinet Néri Daniel

• Luc Laviolette, Lovino
Investissement et Oenobar

• Stéphane Cleren,
Odicée Aix - Audi

ALFA CONSEIL FORMATION, 04 412 92 56 17
Conseil RH, formation, coaching

LE PETIT GOURMAND, 04 42 54 27 19
Restaurant, snack

EKOS INGENIERIE, 04 42 27 13 63
Ingénierie de l’environnement

LE PLAZA, 04 42 26 63 76
Restaurant, brasserie, salles de réunion et séminaires

CATALYHOM, 06 17 42 43 81
Accompagnement d’entreprises
CôTE COIFFURE, 04 42 90 71 11
Salon de coiffure

LI CALZI MARCO FORMATION CONTINUE,
06 52 43 10 38
Formation et conseil en oenologie

CABINET NERI DANIEL, 04 42 53 47 19
Expert-comptable

LOVINO INVESTISSEMENT, 04 42 54 58 22
Restaurant, caviste, épicerie fine, site internet, conseil
en marketing oenologie

EPSI, 04 42 60 85 20
Vente de vêtements de protection
et de sécurité individuels

ODICEE AIX AUDI, 04 42 39 33 33
Vente et réparation, garage AUDI,
VOLKSWAGEN, SKODA

GREEN LANGUES, 04 42 16 60 33
Formation en langues étrangères

OPENED MIND TRAINING, 04 88 19 61 61
Formation et accompagnement opérationnel
et stratégique en expérience client

H2R FORMATION ET CONSEIL, 04 42 24 56 50
Formation professionnelle continue, aide aux
entreprises dans leur développement
HOME DELICE, 04 42 20 59 51
Cours de pâtisserie, gâteaux, création de pièce montée
et dessert restaurant

SIXT , 04 42 24 31 84
Location véhicules
RELAXATION DU MONDE, 06 75 39 00 21
Technique japonaise de relaxation en prévention du
stress et TMS "Amma" assis et allongée, formation

LA POSTE, 04 42 50 72 72
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6 juin 2012
Inauguration des nouveaux locaux de la Confiserie Léonard Parli
Les chefs d’entreprises étaient invités à découvrir le nouveau site de production
de la confiserie, rue Famille Laurens, au cours d’une agréable soirée au cadre plus
qu’accueillant.
C’est en 1874 que Léonard Parli, confiseur Suisse, inaugure la première fabrique de
calissons, au cœur de la cité du Roi René.
138 ans plus tard, l’entreprise Léonard Parli poursuit sa route, transmettant de
génération en génération le savoir-faire de cette maison, où s’entremêlent tradition et
modernité, passé et présent. Renée Maucort, une femme dynamique et déterminée,
porte aujourd’hui le flambeau de cette belle entreprise familiale.

Une grande fabrique, une boutique, un salon de thé
attenant autour d’un patio et d’un coin de verdure. Le
tout dans un bâtiment de 500 m2 au style moderne et
épuré, sur un terrain de 6.000 m2. Un investissement
important et un beau résultat pour le plus grand
bonheur des gourmands.
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Le Label Destination Entreprises et Qualité Tourisme
a été attribué à la Confiserie par le Comité Régional
d'Agrément de la CCI Marseille-Provence

4 juillet 2012
10e rencontre du Club des énergies de la Victoire du Pays d’Aix au Château La Coste
Le Château La Coste, un terroir de France "made in ireland"

Non, vous ne rêvez pas. Vous n’avez pas non plus bu trop de vins. C’est bien une araignée géante sur un miroir d’eau que
vous croiserez, entre autre, si vous foulez les terres du seigneur Mc Killen, collectionneur d'art et homme d'affaires irlandais
qui s'adonne en France à l'ivresse de la création dans son domaine du Château La Coste. Un lieu où les vignes, l'art et
l'architecture s'expriment librement, avec plus d’une vingtaine des plus grands plasticiens contemporains qui ont fait
germer sur les sols du vignoble les productions de leur fantaisie…
Autour de cette alchimie artistique, le vin ferait presque figure d’exception… Mais après tout, n’est-il pas lui aussi le plus
beau des arts ? C’est Jean Nouvel qui a édifié, en 2008, le cellier destiné à une vinification sophistiquée, dite biodynamique,
souhaitée par le propriétaire et son œnologue Matthieu Cosse, pointure du métier et non moins artiste dans son genre.

Artistes et architectes :

• Matthieu Cosse, Maître de Chai, aux côtés de Maryse
Joissains, Président de la Communauté du Pays d'Aix et
de Mara Mac Killen, du Château La Coste.

Tadao Ando
Louise Bourgeois
Franz West
Alexander Calder
Frank O. Gehry
Liam Gillick
Tunga
Andy Goldsworthy
Guggi
Tatsuo Miyajima
Hiroshi Sugimoto
Jean Nouvel
Jean Prouvé
Jean-Michel Othoniel
Michael Stipe
Sean Scully
Richard Serra
Tom Shannon
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12 juillet 2012
After work en partenariat avec Capaix Connectic, Sushi O Zen et le Château de Calavon
Capaix Connectic déploie et exploite une infrastructure
de télécommunications à Haut Débit au sein de la
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix.
La société a augmenté la capacité optique de son
réseau sur le pôle d’activités d'Aix, afin de répondre à la
demande croissante des entreprises.

Par ailleurs, Capaix, a réalisé une extension de réseau
avenue Galilée, ainsi que le câblage du bâtiment le Patio.
Fin octobre, les deux bâtiments Crossroad, rue Auguste
Comte, seront aussi desservis en très haut débit afin de
garantir aux futurs occupants des bâtiments un service
télécom de très haute qualité sur fibre optique.

• Pierre Thomas Beun
Ezyla - Capaix Connectic

• Isabelle Roucolle, Immo Pro Entreprises, Brigitte Borrewater,
Les Nouvelles Publications et Martine Debette, La Provence

• Isabelle Vassalo, Château De Calavon et Christel Terrin,
Restaurant Sushi O Zen

• M. Rétif, La Poste, F. Blanchard, Assurances Blanchard, S. Aubertie,
La Poste, P. de Saintdo, et M. Marchand, La Poste

• Bruno Jullien, Carrefour d’Entreprises

• Myriam Dimonte Evengué et son équipe, Cogedim Provence

• Bernard Figuière, Figuière Promotion et Yseult Gouvernaire, Ezyla
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• P. de Saintdo, Président de l’Asso. des Entreprises du Pôle d’Aix,
Fabienne Crépy, Président du Gepa et Frédéric Tormos, Aixiome

Programme du
Club Entreprises
20 novembre 2012 à 18 h 15
Comment bien préparer son plan de formation
sécurité ?
Par le Bureau Véritas au 685, rue Georges Claude

27 novembre 2012 de 11 h à 14 h
Club des énergies de la Victoire du Pays d’Aix

au site mémorial du Camp des Milles, 40, chemin de la Badesse

6 décembre 2012 à 18 h 15
Soirée de Fin d’année
en partenariat avec la Quincaillerie Aixoise
Exposition des œuvres de Cédric Bouteiller, artiste-peintre
à la Maison des Entreprises, 45,rue Frédéric Joliot
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18 septembre 2012
Le Tour de France de la transmission d’entreprise fait étape à la Maison des Entreprises
Fiscalité de la transmission, à quoi faut-il s’attendre d’ici 2013 ?
Telle était la question, à la tonalité légèrement pessimiste,
à laquelle les 6 experts présents étaient invités à répondre.
Si certaines craintes sont avérées, liées à la conjoncture
économique ou en raison de l’actualité fiscale
(modification de l’assiette de l’impôt sur les plus-values,
refonte de la fiscalité des donations et successions…),
cette conférence-débat, animée par Marc Chamorel, a
permis de faire le point sur les bonnes questions à se poser
et les bons réflexes à avoir pour choisir son successeur,
alléger sa facture fiscale et assurer son train de vie futur.

• Yves Riondet Secrétaire Général de la CEFIM

• Marc Chamorel Directeur de Reprendre
& Transmettre Magazine

Parmi les sujets abordés :
- céder à un concurrent ou à un repreneur individuel
- transmettre à ses enfants ou à ses cadres
- vendre en une seule fois ou de façon progressive
- quel sort réserver à son immobilier d’entreprise ?
- faire "respirer" le capital d’une entreprise familiale
- les enjeux de l’après-cession.

• Lila Vaisson Bethune, BNP Paribas Banque Privée,
Stéphanie Nauwelaers, Naxicap Partners,
Peggy Capdevielle, Union Régionale des SCOP PACA Corse,
Jean-Louis Ropion, Notaires de France et
Charles Ab-Der-Halden, PSF Conseil Réseau Eurallia

27 septembre 2012
Note de conjoncture économique en PACA. En partenariat avec la CEFIM et la Banque de France
INDUSTRIE

Sur un an, l’évolution de la production est assez erratique, avec un premier semestre 2012
néanmoins marqué par une évolution positive
soutenue essentiellement par les secteurs de la
fabrication de matériels.
L’activité devrait croître de 4,11 % soit une
croissance divisée par deux, par rapport aux
premières prévisions, avec une évolution encore soutenue des exportations tirées par la
fabrication des matériels de transport et la fabrication de composants électroniques.

• Bernard Benitez Adjoint Au Directeur Du Département Des Affaires Régionales
et Jean Pierre Jubin Directeur Régional De La Banque De France
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SERVICES

De façon générale en 2012, les activités liées à
la maintenance et au nettoyage apparaissent
en retrait.
Pour autant, la région PACA a renforcé son
attractivité en 2012 dans le domaine du Tourisme avec une nette évolution de l’activité escomptée par les professionnels.
Dans l’ensemble des secteurs, la pression
concurrentielle sur les tarifications à la vente
perdure.
L’activité ne devrait croître que de 4,1 % contre
6,1 % anticipée en début d’année.

CONSTRUCTION

Fin juin 2012, le secteur de la construction enregistrait une nouvelle évolution positive avec
toutefois les prémices d’une érosion dans le
gros œuvre (baisse des mises en chantiers qui
commence à impacter la profession) et les Travaux Publics.
L’ensemble des professionnels interrogés aussi
bien dans le gros œuvre, le second œuvre et
les travaux publics restent encore mesurés sur
les anticipations de fin d’année. On observe un
certain attentisme.

brèves

Futsal

Les 8 équipes qui ont participé au
premier tournoi de futsal organisé
par l’association du Pôle de la Pioline, le 7 juin
dernier, au complexe sportif Z5, sont :

- Peugeot GGP 1
- Peugeot GGP 2
- Groupe PLD auto 1
- Groupe PLD auto 2
- Société Générale
- Fiat
- Toyota Aix-en-Provence
- Touring Automobiles Volkswagen SAV : équipe gagnante !

Forum emploi

Le 21 septembre 2012, s’est tenu un forum emploi, dans la galerie
commerciale du Géant Casino d'Aix-en-Provence, avenue de Brédasque.
Ce forum, consacré à l'emploi, à la formation et à la création d'entreprises
a accueilli beaucoup de monde, avec également de nombreuses
entreprises présentes. Un Pôle création assurait l'information sur la
création d'entreprise avec l'animation d'un atelier par Pôle emploi. Un
stand Nos quartiers ont des Talents était présent. Le dispositif unique de
parrainage a permis de mobiliser les cadres supérieurs des entreprises
adhérentes, afin d’accompagner les diplômés bac + 4 et plus dans leur
recherche d’emploi. L'armée était également au rendez-vous avec une
présentation de matériel de démonstration.
Contact :
Centre Associé Cité des Métiers
Direction de La Politique de la Ville et de la Cohésion Sociale
Communauté du Pays d'Aix
Tél. 04.42.91.76.06 - citedesmetiers@agglo-paysdaix.fr

Don du sang

Savez-vous que chaque jour en région Provence Alpes Côte d’Azur
et Corse, l’établissement Français du Sang recherche près de 1 000
donneurs de sang, plasma et plaquettes ? Seulement 600 personnes,
en moyenne, effectuent ce geste de solidarité ! Malgré tous nos efforts,
l’EFS ne parvient pas à mobiliser assez de donneurs. Pour autant, nos
malades ne manquent pas de transfusions grâce à la solidarité des
autres régions de France.

Les voisins
s'invitent dans les
entreprises !

Franc succès pour la
première édition de La fête
des voisins qui s’est déroulée
le 1er juin dernier.
Ergos interim s’est voulu
le relais de cet évènement
porté par l’association
FACE (Fondation Agir Contre
l’Exclusion), organisé à Actimart, où se trouve leur siège.
Le principe est simple : les entreprises du quartier sont invitées, à
l’heure de l’apéritif, à partager un moment de convivialité. Le but de
cette initiative originale est de permettre aux dirigeants et à leurs
collaborateurs d’échanger, de présenter leurs sociétés au voisinage
et d'accueillir les entreprises récemment installées dans le quartier.
À cette occasion, Ergos interim a ainsi réussi à rassembler ses
plus proches voisins tels que la société ABC ENGINEERING, Global
Imaging, Audit Auto… Opération réussie.
Fort de cette belle expérience, Ergos interim souhaite renouveler
l’opération en 2013

Vous recherchez des collaborateurs ?
Consultez notre banque de CV en ligne sur :
www.entreprises-aix.com, rubrique "CV".

Une école Montessori s’est installée

au 975, rue André Ampère, sur le pôle d’activités. L’établissement
accueille les enfants de 2 à 12 ans.
Contact :
Delphine Maucort - ecolemontessori.lesmilles@wanadoo.fr

Camps des Milles

Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, Alain Chouraqui, Président de la
Fondation du Camp des Milles et son Conseil d'administration, ont
inauguré le Site-Mémorial du Camp des Milles, le 10 septembre 2012.
Cette date marque le 70e anniversaire du dernier convoi de
déportation du Camp des Milles vers Auschwitz via Rivesaltes.

À cette situation régionale s’ajoute un contexte national : l’établissement
Français du Sang est confronté à une augmentation préoccupante des
transfusions de 22 % depuis 2001.
C’est dans ce contexte préoccupant que l’EFS Alpes Méditerranée
souhaite faire du monde entrepreneurial un allié privilégié. Cet
engagement peut prendre plusieurs formes :
- Aide à la promotion du don du sang dans votre entreprise en diffusant
affiches et flyers et organisation de réunions de sensibilisation (au
réfectoire à l’heure du déjeuner par exemple),
- Organisation d’une demi-journée dédiée à l’accueil des entreprises, à
la Maison du Don d’Aix-en-Provence.
Pour tous renseignements ou toutes initiatives,
contactez Damien Tirante à la Maison du Don du Pays d’Aix
Tél. 04 42 12 61 90.
Don de sang
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h et le samedi de 8 h à 12 h 30,
avec ou sans rendez-vous au 25, avenue Aristide Briand.

Le bon plan

Nous vous informons que nous avons confié la réactualisation du plan
du pôle d’activités à la société AF Communication.
Seul ce plan (disponible dès fin octobre 2012), dont nous validons
le tracé, sera diffusé par nos soins ainsi que par l’Office de Tourisme
d’Aix-en-Provence, la mairie annexe de la Duranne et par nos autres
partenaires, établissements publics ou privés.
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Sécurité
électriques
nouvelles
mesures
L’habilitation des personnes intervenant sur les
installations électriques ou dans leur voisinage
est désormais obligatoire.
Une mesure qui devrait aider à réduire
le nombre d’accidents du travail dus
aux électrisations.
Le point sur la question avec Julien Robert, Chef du Service
Formation Méditerranée chez Bureau Veritas.

Un nouveau décret vient réglementer les opérations
sur les installations électriques ou dans leur voisinage.
Quelles sont les nouvelles dispositions ?
J.R. - Désormais, les opérations sur les installations électriques
ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par du
personnel habilité. Quant aux modalités d’exécution des
interventions, elles figurent dans la norme NF C 18510
homologuée le 26 avril 2012, qui abroge définitivement le
référentiel UTE 18510.

brèves
La POSTE
Tout comme une adresse bien libellée garantit une
qualité de distribution optimale, une procuration
dûment déposée peut vous simplifier la vie
Ce service, gratuit, s’adresse à chaque personne morale
ou simple particulier. Il vous permet de désigner, de façon
officielle, un ou plusieurs mandataires dignes de confiance,
pouvant recevoir les correspondances contre signature à
votre place.
Dans le cas d’une entreprise, c’est lors de la constitution de
son dossier de société que le représentant légal accomplit
cette formalité, sécurisante et garante de gain de temps.
Pour souscrire, rien de plus simple : demandez à votre
facteur un imprimé de procuration entreprise ou particulier,
et prenez rendez-vous à notre Espace Entreprises ! Votre
procuration sera ainsi enregistrée et un reçu vous sera remis.
Contact :
Stéphane Aubertie, Directeur de la Plateforme de
Préparation et de Distribution du Courrier d’Aix-en-Provence
Tél. 3634

Quel est l’intérêt de cette nouvelle réglementation ?
J.R. - L’objectif est de réduire le nombre d’accidents du travail
dû à des électrisations. Il faut savoir qu’en 2008, 23 personnes
sont décédées et 82 sont désormais en incapacité permanente.
On comptait également 48 000 journées d’incapacité
temporaire, soit environ 240 équivalents temps plein.
Et il y a sans aucun doute un grand nombre d’accidents bénins
qui n’ont jamais été déclarés.

Qui est concerné par cette habilitation ?
J.R. - On pense d’abord aux électriciens. Mais de nombreux
personnels non spécialistes font également des opérations
d’ordre électrique. Cela peut être par exemple un factotum,
un chauffagiste, un peintre,... En pratique, la réglementation
demande au préalable de faire une analyse de risques pour
connaitre les situations justifiant l’obtention d’une habilitation.

Concrètement, comment peut-on obtenir cette
habilitation ? J.R. - Elle est délivrée par l’employeur et doit
être en adéquation avec les opérations réalisées. Pour se
faire, l’employeur a la responsabilité d’analyser les risques
électriques auxquels ses collaborateurs sont soumis et de
rédiger les instructions de sécurité. À la suite de quoi il
contacte un organisme de formation qui anime des sessions
théoriques et pratiques selon les indices souhaités.

Pourquoi choisir Bureau Veritas ?
J.R. - Les formateurs de Bureau Veritas disposent des
compétences et de l’expérience nécessaires et ont été
spécifiquement formés à cette nouvelle norme. Par ailleurs,
Bureau Veritas dispose d’un Centre Technique de Formation
tout équipé basé au Pôle d’activités des Milles.
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2 entreprises
du Pôle d’Activités
mises à l’honneur
par Pays d’Aix initiative
Pays d’Aix Initiative, plateforme d’initiative locale du Pays
d’Aix, membre du réseau Initiative France, a mis à l’honneur,
mercredi 10 octobre en mairie d’Aix-en-Provence,
10 entreprises installées sur Aix.
Parmi ces dix entreprises, deux du Pôle d’activités :
la société PROPEO, nettoyage industriel et Classique
Attitude, qui propose des cours de danse classique tous
publics.
Cette manifestation qui a accueilli plus de 150 personnes,
élus, acteurs du développement économique, chefs
d’entreprises bénévoles de PAI, a permis de mettre en
lumière les excellents résultats de PAI depuis son origine
> 950 entreprises financées générant 1850 emplois, 7,5 M€
de prêts d’honneur engagés et 73 % de pérennité à 5 ans.
Vous avez un projet de création, de reprise
ou de développement ?
Pays d’Aix Initiative
04 42 64 63 70
contact@paysdaixinitiative.com

DQRYD
anova
La sécurité électronique
sur mesure

Systèmes anti-intrusion

Contrôle d’accès

Vidéo surveillance

Automatismes

04 42 58 16 87

• Bruno Jullien - IstockPhoto ® © BJ © - 2011

La sécurité électronique
La
sécurité
électronique
sur mesure
sur mesure

Installés depuis 1983 sur le pôle d’Aix, Guillaume et Jean-Pierre Kechissoglou développent
leurs métiers dans le domaine de la sécurité électronique et proposent : des études
techniques sur site, des concepts adaptés à vos besoins, un service technique de qualité
et des partenaires d’expérience.

380, rue Claude Nicolas Ledoux - pôle d’activités d’Aix-les-Milles - 13854 Aix-en-Provence cedex 3

04 42 58 16 87 - contact@anova-securite.com - www.anova-securite.com

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
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Vite encore des impôts
C’est une véritable addiction, plus il y en a, plus on
en veut.

tion : ce serait la TGD la taxe sur les gros débits,
ou la PPPPL, le Péage Pour Passer Par là.

Donc continuons le concours aux idées pour remplir
les caisses par ailleurs aussi vides que celles du roi de
France avant de spolier les Templiers, les banquiers
de l’époque : la finance internationale et Jérusalem en
bouc émissaire !

Enfin, il faut taxer les terrains à bâtir comme les non
bâtis, les plus values plein pot des sociétés, sans
abattement qui déprime l’investissement, et aussi les
dividendes pour que les fruits soient plus amers pour
tous, comme les œuvres d’art ou la spéculation sur la
folie d’autrui..

Déjà, il faut impérativement combattre la fraude et
ceux qui ne paient pas autant d’impôts que les autres,
bou ouh ouh, ainsi, alors que ceux qui fument sont
d’excellents contribuables, ceux qui ne fument pas ou
qui utilisent la cigarette électronique sont à pénaliser
d’une taxe sur le bon air et l’art de vivre. Et puis, ça
coute cher en retraite ces bons survivants.
De plus, il est temps de moderniser la collecte en
s’appuyant sur la réussite insolente d’internet. Dans le
passé, on taxait tout ce qui bouge, la voiture, les caravanes et même le revenant (devenu le revenu), puis
on a taxé ce qui ne bouge pas comme le patrimoine et
encore la maison, alors il est temps de taxer les SMS,
MMS, MSN, Google® et autres autoroutes de l’informa-

Mais ces pistes sont déjà étudiées me semble-t-il ?
CSG : C’est Sans Gêne.
Qui donne aux pauvres prête à Dieu.
Qui donne à l'état prête à rire.
Tristan Bernard
Giovanni Marinella
marinella.giovanni@orange.fr

Présentation de l'Atlas des Zones
d'Activités du Pays d'Aix
Le mardi 2 octobre 2012 a eu lieu la présentation de l’Atlas des Zones
d’Activités du Pays d’Aix à la Maison des Entreprises d’Aix en Provence.
Réalisé par l’AUPA en collaboration avec Pays d’Aix Développement
(PAD), la CPA et les communes, l’Atlas vient prolonger le travail qui avait
été réalisé en 2003 par l’Agence : il dresse le portrait et analyse de façon
fine et exhaustive l’ensemble des espaces à vocation économique
identifiés dans les POS et PLU des communes du Pays d’Aix, avec un
recensement effectué sur le terrain. Les 95 zones d’Activités recensées
sont présentées de façon détaillée, mais aussi pédagogique, à l’aide de
plans et de vues aériennes qui illustrent la situation de chaque zone,
ses caractéristiques économiques ainsi que ses évolutions.
Le lancement du document a été l’occasion d’alimenter la réflexion
sur la politique d’aménagement et de développement économique
à différentes échelles, en présence des principaux acteurs du
développement économique du Pays d’Aix. Une centaine de personnes
a ainsi participé à la présentation, dont des représentants de la CPA, de
la CCIMP, de la Direction Département de l’équipement des Bouchesdu-Rhône (DDTM 13), de PAD, de différentes sociétés (BNP, VEOLIA,
EDF…), de l’AGAM, de la FNAIM. Des maires et élus des différentes
communes du Pays d’Aix étaient également présents (Pertuis, Trets,
Aix-en-Provence…).
Le mot de bienvenue a été donné par le président de l’Association
des Entreprises du Pôle d’activités d’Aix en Provence qui accueillait
l’évènement, Philippe De Saintdo. L’intervention de Jean Chorro,
président de l’AUPA, a permis de présenter au mieux l’agence,
notamment avec l’introduction de sa nouvelle charte graphique
et de son tout nouveau logo. Jean Chorro a également expliqué
les différentes raisons de la publication d’un tel Atlas, ainsi que les
démarches et études en cours de l’Agence (SCOT, PLU, Inter Scot,
Communes).
Sont également intervenus Alexandre Gallese, Adjoint au Maire d’Aixen-Provence, Maurice Farine, Président de PAD, Roger Pellenc, Maire
de Pertuis et Vice-Président de la CPA en charge de l'économie, ainsi
que Jean-Louis Canal, Maire de Rousset, qui ont commenté et ouvert la
réflexion sur les différentes perspectives de développement et enjeux
économiques en Pays d’Aix.
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Une vidéo en 3D présentée par Pierre Mazzella, directeur de l’AUPA,
a également été projetée sur grand écran, survolant la totalité du
territoire de la CPA par un parcours qui suit les principaux axes de
déplacement. Toutes les zones d’activités et leurs projets d’extension
y sont visibles.
Pour conclure l’évènement, les invités et intervenants ont ensuite pu
échanger autour d’un buffet organisé par la CPA.
Téléchargement de l'Atlas des Zones d'Activités du Pays d'Aix :
www.aupa.fr

• Jean Chorro, Président de l'AUPA, 1er Adjoint au Maire d'Aix en Provence, Vice-Président de la CPA
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Il y a des
lois, des compétences,
des prestataires, des équipements…
Mais il y a surtout en matière de gestion des
déchets, des attitudes à adopter au quotidien au
sein des entreprises. Certains, et ce sont heureusement
les plus nombreux, n’ont pas attendu les lois pour prendre
leurs responsabilités et mettre en place les bons processus. réduits en poudre pour fabriquer des
Les bons élèves
Reste que l’incivilité des uns pollue sérieusement la tapis d’air de jeux… Conséquent, l’inIl y en a, et dans tous les secteurs, de
l’automobile à l’alimentaire en passant vie des autres et nuit à la propreté générale du Pôle vestissement global de traitement des
déchets est d’environ 3 000 € mensuels
par le tertiaire. Parmi eux des entreprises d’activités. En attendant, les grands opérateurs du
pour l’ensemble des sites.
comme le Château de la Pioline, Gemef,
secteur rivalisent d’imagination pour innover
les Biscottes Roger ou encore Toyota.
Syndic, prestataires…
au niveau des techniques et accroitre
"Chez nous, tout a été audité et les bonnes
qui fait quoi ?
pratiques ont été mises en place, dès le déleur part de ce beau gâteau !
Du côté des syndics, Nathalie Ouvray, responpart, pour créer des automatismes. Nous
sommes engagés dans une démarche RSE,
le personnel a été formé aux bons gestes et
nous confions à trois prestataires la gestion
de nos différents déchets", explique Nicolas
Desanti, directeur du Château de la Pioline.
Il précise "même dans un lieu classé, comme
le nôtre, nous arrivons à respecter les règles
à 100 %". L’entreprise, pour collecter ses déchets, fait appel aux services de la CPA, à Veolia (cartons, verres, plastiques,…) et à Oléo
Recycling, (Muret/Haute Garonne) société
spécialisée dans la récupération des huiles et
des graisses, pour un coût compris entre 1 500
et 1 600 € par mois.

Plus on est responsable moins on supporte
l’incivilité des autres… "Nous en avons marre
de l’incivilité de nos voisins directs (Citroën).
Le stockage sauvage de pneus usés, les
amoncèlements de toutes sortes et l‘huile qui
s’écoule des bidons qui représente non seulement une pollution, mais un danger, sont
insupportables ! Je ne suis pas seul à souffrir
de ces nuisances, c’est aussi le cas de Botanic.
Nous n’allons pas jeter nos têtes de poisson
devant leurs portes" s’insurge Nicolas Desanti,
qui n’apprécie pas non plus que les clients de
son hôtel 4 étoiles soient dérangés par des
alarmes, dont certaines, une fois déclenchées,
ne se taisent qu’au petit matin !
"Chez Gemef, nous vendons nos déchets de
produits à des opérateurs comme Moulin
Gardon (Marseille), spécialisé dans la nutrition
animale. Nous avons par ailleurs un prestataire par type de déchet indique Jean-Michel
Vidal, directeur de l’usine aixoise. Ici, tout est
revalorisé depuis toujours. L’entreprise n’est
pas connectée au réseau de ramassage classique. Elle confie ses DIB, regroupés avec les
déchets de l’usine, à un prestataire extérieur.
"De notre entreprise il n’y a rien qui soit mis
sur la voie publique" précise Jean-Marie Vidal,
furieux, lui aussi, contre toute la palette des
nuisances auxquelles il est exposé.
Des nuisances qui vont des odeurs nauséabondes qui s’échappent des bennes ouvertes
d’Astrée Provence (récupération de fosses
septiques) au parking sauvage sur les ronds
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point en passant par les containers qui bouchent la vue et risquent d’entrainer des accidents et enfin tous les encombrants abandonnés sur la voie publique. “On a droit à tout :
matelas, sièges de voiture, éviers, frigos…
Nous, nous payons pour faire enlever notre
benne de ferrailles" rappelle Jean-Marie Vidal.
Les Biscottes Roger sont pour leur part en
pleine évolution en matière de gestion de
déchets. "Avant, nous avions uniquement un
compacteur… aujourd’hui, nous trions les
cartons et nous allons prochainement mettre
en place un tri des plastiques afin de les recycler aussi. C’est une volonté et une éducation,
plus qu’un investissement, dans la mesure où
les bennes sont mises à disposition par les sociétés qui valorisent les déchets", commente
éric Sarret, PDG de la société. L’entreprise a
également mis au point un nouveau process
qui ne nécessite plus d’eau pour le refroidissement, et modernisé ses bruleurs à gaz afin de
réduire à la fois consommation et rejet de CO2
dans l’atmosphère.
Chez Toyota, (groupe PLD) on se veut exemplaire. "En matière de gestion des déchets,
nous travaillons avec la charte très pointue
de Toyota France qui importe le savoir faire japonais résumé par le mot kaizen. Un mot qui
signifie amélioration continue explique Thierry
Farnoux, responsable après-vente pour les 4
sites du groupe. Le personnel est sensibilisé et
formé en interne. Ici, les déchets sont répartis
de trois manières. Tout ce qui concerne l’évacuation de ce qui est au sol et a été nettoyé
par jet, part vers le réseau d’égout et est redirigé vers une zone de retraitement où convergent également les résidus de tous les ateliers
situés sur le Pôle. L’entreprise est équipée d’un
séparateur d’hydrocarbures enterré sous la
concession. Celui-ci retient la première pollution. Les DIB sont récupérés par la société Derichbourg (Villeneuve La Garenne) et les DIS
(déchets industriels spécifiques ou souillés)
sont récupérés par la société Socodelli (Vitrolles) pour y être retraités. Le verre est pilé
pour fabriquer du nouveau verre, les pneus

sable d’agence Billon RST, est aux premières
places pour constater les dysfonctionnements. "Quand il y a plusieurs propriétaires
dans un immeuble, il y a généralement un
local poubelle, fermé à clé ou non, dans lequel les locataires doivent déposer leurs déchets. En fonction du contrat qu’ils ont signé,
un prestataire privé passe les prendre", explique Nathalie Ouvray. "Lorsqu’il y a débordement, je dois appeler un prestataire privé
supplémentaire pour qu’il vienne enlever les
poubelles ou encombrants, souvent déposés
dans les containers ou à côté, par des gens qui
ne font pas partie de la copropriété.
Quand je suis excédée, il m’arrive d’ouvrir
les poubelles pour essayer de voir à qui elles
appartiennent. Quand il y a identification,
j’adresse un courrier et parfois je vais jusqu’à
ramener la poubelle à son propriétaire !"
Il n’y a pas de geste anodin et chacun sait
qu’il suffit d’un sac déposé à côté d’une poubelle ou sur la voie publique pour lancer la
mécanique d’accumulation. Le phénomène
reste récurrent au point que l’on arrive à des
situations telles, que certaines copropriétés,
comme le Mercure B et C, ont décidé de détruire leur local. "De plus en plus d’espaces
poubelles sont supprimés, car la situation
devient ingérable. Trop de gens irrespectueux
venant déposer des objets non identifiables
tels que frigo, palettes… qui doivent ensuite
être évacués aux frais de la copropriété alors
que celle-ci n’est en rien responsable" regrette
la responsable d’agence.
En renfort des services de la CPA, chargés de
la collecte des ordures ménagères, différents
prestataires interviennent sur le pôle. Parmi
eux des entreprises comme Proclair pour le
nettoyage et la collecte et Veolia ou Sita Méditerranée, présentes sur l’ensemble de la
chaine, qui va de la collecte au traitement ou
l’élimination des déchets.
Proclair Provence emploie pour sa part une
centaine de personnes sur Aix où elle compte
environ 80 clients, principalement dans le tertiaire. L’entreprise, qui travaille pour le secteur
privé, s’occupe essentiellement de la collecte

Déchets et affichage sauvages, dégradation du mobilier urbain...

des DIB, à l’exclusion de leur traitement. Elle
fait partie des sociétés appelées par les syndics en cas de problème. "Nous travaillons
avec Rexel pour le recyclage électrique (ampoules et néons) et avec 13 Recyclage pour
le tri informatique", indique Hervé Baudron,
directeur de l’agence aixoise. Proclair met ses
propres déchets à la déchetterie de la Parade
où elle dispose d’un accès quotidien. Mais, regrette le directeur, "les informations quant au
fonctionnement de la déchetterie ne sont pas
toujours très claires". Référencée par la Maison des Entreprises et présente sur les grands
segments de l’industrie, de la grande distribution et du tertiaire, Veolia propose aux entreprises son panel de services et ses solutions
techniques et commerciales pour la gestion
des DIB et des DID (Déchets industriels dangereux). "L’entreprise, qui a regroupé il y a
quelques mois ses services sur Marseille, pour
des raisons de logistique, est présente au quotidien sur le Pôle où elle sert 150 clients, dont
elle traite les déchets sur ses propres centres
de tri. Les cartons sont ainsi valorisés à 100 %
sur Vitrolles" explique Jérôme Salle, responsable commercial de Véolia.
Véolia a lancé il y a quelques semaines à la
location (40 €) un nouveau type de matériel
de collecte fermé et bien identifiable. D’une
contenance supérieure, ce matériel, destiné à
équiper les locaux poubelles ou les points de
regroupement, peut accueillir jusqu’à 10 m3
alors que les bacs classiques ne reçoivent que

660 litres. L’entreprise, qui vise à étendre ses
prestations, propose aussi un ramassage des
papiers dans les entreprises. Spécialisée elle
aussi dans la gestion globale des déchets,
SITA Méditerranée collecte, trie, valorise et élimine tous les types de déchets, hors déchets
dangereux, sur les régions PACA et Languedoc Roussillon. L’entreprise, qui a son siège
sur Pichaury, emploie 1 300 collaborateurs
et dispose de 39 unités de valorisation et de
traitement des déchets réparties sur son territoire d’intervention. Elle compte 5 000 clients,
collectivités, entreprises, professionnels de la
santé et particuliers, qu’elle accompagne pour
les aider à valoriser la plus grande partie de
leurs déchets. Sita Méditerranée a un contrat
de collecte avec la CPA auquel s’ajoutent
d’autres contrats sur le Pôle. Présente entre
autres sur le créneau de la valorisation énergétique, via ses 3 usines d’incinération, Sita a
produit l’an dernier 256 000 mégawatt/h ce
qui correspond aux besoins électriques annuels de plus de 100 000 habitants.

Du côté des collectivités

"Sur le Pôle d’Activités, nous organisons une
collecte trois fois par semaine sur deux secteurs différents où nous collectons les déchets ménagers assimilés, entreposés dans
les bacs sortis par les entreprises, le jour du ramassage" explique Jean-Louis Dalmasso, Directeur des Collectes des Déchets Ménagers
à la Communauté du Pays d'Aix. Il précise "le
fonctionnement est homogène et, globalement, le dispositif fonctionne. Les problèmes
sont uniquement liés à l’incivilité de certains.
Nous agissons dans le cadre d’un circuit précis, qui comprend à la fois des adresses d’entreprises bien définies et des points de regroupement. L’association nous alerte quand
il y a des dépôts sauvages. En outre, il existe
un service dédié aux encombrants, il suffit
d’appeler pour qu’il vienne ! Notre service est
censé répondre aux besoins, nous étudions,
par ailleurs, les demandes qui sont faites, tout
est du reste expliqué sur le site de la CPA". Mais
que demande donc le peuple ?

L’entreprise traite plus de 1 800 000 tonnes
de déchets dont 996 000 sont valorisés.
"L’enjeu pour nous est de rester à l’écoute et
d’être capable d’innover pour trouver de nouvelles valorisations comme le CSR, combustible solide de récupération, développé il y a
un peu plus d’un an" explique la responsable
de communication de Sita Méditerranée.

Le saviez-vous ?

Infos utiles

il est interdit

Déchetteries à proximité du PAAP

•
•
•
•
•

La Parade

D’abandonner des déchets.
De brûler des déchets à l’air libre
De mélanger certains déchets
D’enfouir des déchets non ultimes
De déverser des matières susceptibles de provoquer ou
d’accroître la dégradation des eaux et la pollution des sols
• De rejeter dans les égouts un déchet qui peut perturber
le fonctionnement du réseau d’assainissement
(Code de l’environnement)

• De déposer, abandonner ou jeter en un lieu public ou privé,
à l’exception des emplacements prévus à cet effet,
des ordures, déchets, matériaux…

Tél. 04 42 38 73 97 ou 08 99 51 27 25
Chemin du Château Lafarge
Route des Milles

Bouc-Bel-Air

• BS

L’entreprise est responsable
de la gestion des déchets
qu’elle produit et/ou détient
jusqu’à leur élimination ou
valorisation finale, même lorsque
le déchet est transféré, à des fins
de traitement, à un tiers. Elle doit
s’assurer que leur élimination est
conforme à la réglementation.

CD 60 a – Lieu-dit Sous le Cret
Service des encombrants
0800 017 332.

(Code pénal articles R 632-1 et 635-8)
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chiffres
Giovanni Marinella

Christian Beyssac

Expert comptable Directeur de la Fiduciaire Métropole
Commissaire aux comptes
c.beyssac@wanadoo.fr
mgec.aix@free.fr

La Fiscalité
ça bouge
CB - Faire et défaire c’est toujours du travail.
GM - C’est un mouvement incessant, une forme de
nécessité vitale, comme pour un organisme vivant.
CB - La partie suppression des dispositifs votés est
significative : plus de hausse de TVA (dite sociale), retour à
une TVA à 5,5 % (livres, spectacles vivants), et fin de la loi
TEPA sur les heures supplémentaires.
GM - Pourtant c’est un acquis social qui profitait
essentiellement aux salariés et qui était une bonne
formule de motivation du personnel.
CB - Autre acquis qui a été dilué, les donations exonérées :
elles sont passées de 159 325 € à 100 000 € et tous les 15
ans (au lieu de 10).
GM - Ce n’est pas fait pour favoriser les transmissions du
patrimoine, et cela bouleverse nos stratégies pour les
clients.
CB - On peut signaler à nos lecteurs-propriétaires que la
contribution exceptionnelle d’ISF revient à appliquer les
anciens taux et anciens barèmes. Seul le seuil à 1,300 M€
a été maintenu.
NB : entre 1 300 et 3 000 M€, c’est l'administration qui
appellera la contribution. Au-delà de 3 000 M€, il y aura un
imprimé à produire (et à payer) avant le 15 novembre 2012.
GM - Et en 2013, il est question de restaurer l’ancien
système d’ISF, la mesure des riches, avec ou sans bouclier
fiscal ou plafonnement à 85 %.
CB - Pour les grandes entreprises, il y a une nouveauté,
avec la ponction de 3 % sur les dividendes. Espérons
qu’elle ne sera pas étendue à nos PME qui subissent depuis
le premier juillet 2012 une CSG à 15,5 % (soit + 2 %), on est
loin des 1,1 % de M.Rocard.
GM - J’ose craindre pour nos lecteurs fortunés la tranche
à 75 %
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CB - Elle ne concernera que certains revenus au-delà d’un
million d’euros ce qui n’inquiètera pas l’essentiel de nos
clients.
GM - Il y aura des chantiers à ouvrir comme la fusion
CSG-IRPP qui sera efficace pour l’état sous prétexte de
simplification.
CB - La CSG a vocation à se substituer à l'impôt sur le
revenu. Par ailleurs, les droits d’enregistrement de cession
des actions sont passés à 0,1 % sans plafonnement.
GM - Cela redonne de l’intérêt à la formule SAS surtout
avant de vendre, mais avec délicatesse.
CB - Justement la mise en place du dispositif anti abus vise
à chasser le cumul des avantages, par exemple le régime
mère-fille avec autres déductions.
GM - J’ai noté que le forfait social devient couteux en
passant brutalement de 8 % à 20 %.
CB - Est-ce pour pénaliser le recours à l’intéressement le
plan d’épargne ou les retraites supplémentaires ?
GM - On peut s’interroger sur le bien fondé qui sous-tend
à cette remise en cause de cette incitation à l’épargne
individuelle issue de l’entreprise.
CB - Après faire et défaire, il faudra refaire.
GM - Espérant des mesures de relance favorables aux PME.
CB - J’attends avec impatience la loi de finances pour
2013 pour deviner la nouvelle tendance, la relance des
investissements immobiliers et peut-être pour bichonner
un peu nos PME-TPE clientes.

GM - Giovanni Marinella
Expert comptable et Commissaire
aux comptes

CB - Christian Beyssac
Directeur de la société d'expertise
comptable Fiduciaire Métropôle
depuis 25 ans, installée depuis 17
ans sur le Pôle, et depuis 2 ans à
la Duranne au 470, av Augustin
Fresnel avec 3 collaborateurs.

brèves
Worldsat
Le 25 septembre 2012 à 13 h.
C’est souvent au péril de leur vie que
les soldats du feu accomplissent
leurs missions.
Nous tenons à rendre hommage à l’un d’eux,
Yvan Vignaroli, qui a perdu la vie dans le
terrible incendie qui a ravagé le bâtiment
industriel Worldsat.
Près de 100 sapeurs-pompiers ont mené,
ce jour-là, une lutte acharnée pour éviter la
propagation du feu aux entreprises voisines et
circonscrire l’incendie.

Retrouvez toutes les formations par alternance sur

www.gretanet.com

Vous cherchez
un collaborateur performant ?
Pensez à l’alternance !
Le GRETA du Pays d’Aix,
votre partenaire formation pour :
• vous aider dans la phase de recrutement
• accompagner efficacement votre salarié
dans l’acquisition de compétences

« Le GRETA m’a aidé à recruter :
fiche de poste, présélection
de candidats, et m’a accompagné
pour le dossier de financement. »
Jacques T., chef d’entreprise

• partager et évaluer avec vous sa progression

GRETA du Pays d’Aix
60 bd Carnot – 13100 Aix-en-Provence
T : 04.42.21.52.77

ANATOME – 2012

• développer en équipe le sens du travail
et le goût de la performance
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10 ans du pôle en fête
Cette année, point de charmantes Brésiliennes en tenue estivale
et carnavalesque… Mais au programme de cette édition spéciale
des 10 ans de Pôle en Fête, un bouquet d’animations, allant de
la chanson à la danse, en passant par le sport, les jongleries, ou
bien encore les démonstrations de véhicules.
Nous espérons que vous avez passé un agréable moment,
comme tous ceux que nous avons partagés ensemble au cours
des précédentes éditions du Pic Nic.
Ces 10 années sont passées bien vite… le temps d’un envol de
ballon dans le ciel d’azur.
Un grand merci à nos fidèles partenaires et à ceux qui nous
ont rejoints dans cette aventure, sans oublier tous les participants (grands mangeurs d’aïoli), sans qui rien de tout cela
n’aurait été possible.
Faute de place, ne figureront dans cette édition que les photos
des partenaires 2012.
Toutes les photos sont à votre disposition sur demande à l’association à la page : www.entreprises-aix.com/infos

Découvrez les vins
des Coteaux
d’Aix-en-Provence
Entre Durance
et Méditerranée,
le vignoble de l’Appellation
couvre 3 500 hectares
répartis sur 49 communes.
Tous les vignerons des
Coteaux d’Aix-en-Provence
seront heureux de vous
accueillir pour des
dégustations de charme.

Syndicat général des Coteaux d’Aix-en-Provence
vins@coteauxaixenprovence.com
• L'abus d’alcool est dangereux pour la
santé. à consommer avec modération
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Françoise Piétri
Téléphone 04 42 23 57 14 - Télécopie 04 42 96 98 56

Les partenaires des 10 ans du pôle en fête

Opération de stimulation. Grands événements d’entreprise. Cadeaux de prestige.
Les occasions de remercier vos collaborateurs et partenaires ne manquent pas.
Décideur d’Entreprise ou Responsable de CE

www.collection-grandes-marques.com : le site qui vous est réservé.
Vous y trouverez un contenu riche et exhaustif de marques, produits, services et
conseils, vous permettant de mettre en place au mieux vos opérations promotionnelles,
vos cadeaux et incentives.

Remercier

Animer
Motiver

www.collection-grandes-marques.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Les partenaires des 10 ans du pôle en fête

Acteur de référence de l’immobilier,
Altarea Cogedim est présent sur les
trois principaux marchés de l’immobilier :
commerce, logement, bureau, sur lesquels
il réunit tous les savoir-faire pour concevoir,
développer, commercialiser et gérer des
produits immobiliers sur mesure.
COGEDIM PROVENCE
Agence du Pays d’Aix
55, rue Pythagore - Les Neréïdes - Parc de La Duranne
13857 AIX EN PROVENCE cedex 3
Tél + 33 (0)4 42 16 62 50 - Fax + 33 (0)4 42 60 01 71

Veolia Propreté
Onyx Méditerranée
115 Bd. de la Milllière
13011 Marseille
Tél : 04 91 19 30 30
www.veolia-proprete.fr

Gestion globale
des déchets

Les solutions

Faire du déchet une ressource

GDF SUEZ : SA AU CAPITAL DE 2 321 773 449 € - RCS NANTERRE 542 107 651

collecte, transfert, tri, valorisation, recyclage, traitement

GDF_PROTÈGE IPAD_150X210_VILLES DURABLES_FR.indd 1
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Les partenaires des 10 ans du pôle en fête

Cabinet FURLEO, votre conseiller
en assurances entreprise
Flotte, BTP, assurances collectives, risques industriels,
prévoyance, la responsabilité civile décennale, piscines…

Tél : 04 42 90 00 34
contact@cfassurances.com
www.cfassurances.com

10 000 clients nous font
déjà confiance !
*Dans la catégorie de 400000€ à 699000€ de Chiffre d’Affaire,
L’Argus de l’assurance N°7212 du 15/04/2011

Le Cercle Entreprises Simva Aix
Une Nouvelle cellule dédiée aux professionnels
Pôle d’activité AIX PIOLINE
45, Avenue Arnaud Borilli
13546 AIX EN PROVENCE CEDEX 4
Tél. Cercle Entreprises : 04 42 390 387 – 06 65 22 40 07

Sungym_4x3-juin2012.pdf 1 16/07/2012 19:47:26

Fruits
et Légumes
100% Bio
100% Locaux
100% Direct
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N

des producteurs régionaux

04 42 26 83 65

www.materre.net

au Pôle d'activité
06 26 94 04 58

Entreprise militante depuis 2004

pour le développement de l'Agriculture Biologique Régionale
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• Richard Mallié, Maryse Joissains Masini, Président de la CPA, Christian Kert, Député des Bouches-du-Rhône,
André Guinde, Conseiller Général des Bouches-du-Rhône, Catherine Rivet Jolin, Vice-Président de la CPA, Francis
Taulan, Adjoint au Maire, Djamila Zemmar, Déléguée du Préfet et Philippe de Saintdo, Président de l’Association
des Entreprises du Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence.

Les partenaires des 10 ans du pôle en fête

•SEMEPA

• Conseil Général 13

• Communauté du Pays d'Aix

• Communauté du Pays d'Aix
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• Mairie de la Duranne

Les partenaires des 10 ans du pôle en fête

• Ricard

• SIMVA

• La Poste

• Office Café

• Armand Traiteur

• ACA Covoiturage

• Latifa Benyakhlef , SHIATSU

• Sun Gym

Des compétences à votre service

• Télésurveillance
• Intervention sur alarme
• Gardiennage physique
Station centrale de surveillance

Sociétés de surveillance du pôle,
mandatées par l'association des entreprises

ci2t.telesurveillance@wanadoo.fr • www.ci2t.fr

Vos imprimés nous tiennent à cœur
Tél :

04 42 97 57 57
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Les partenaires des 10 ans du pôle en fête

• 2J Process

• COGEDIM

• éric Fanino

• Léonard Parli

• Les Diablines

• Cronoprint

• Transdev Cap Provence

• Société Générale

• SAPS - CITT

• Christian Zabolone

• Véolia

• Fac Habitat

• GDF SUEZ
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• Cyclo Sud

• établissement Français du Sang

Les partenaires des 10 ans du pôle en fête

• Assurances Blanchard

• SMC

• MMA / CF Assurances

• CLOVIS

• CIC

• Garage Sud Automobile

RCS Lyon 954 507 976

Centres de Métiers Experts CIC
Plus les réponses sont précises
plus vous gagnez du temps.

0 820 301 052 (0,12 € TTC/mn)

cic.fr
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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.

50

étude
personnalisée
du plan de
sécurisation
de vos locaux.

0825 801 833
24 h/24
www.saps13.fr

numéros de PA auxquels s'ajoutent les 30 CQFD (Ce Qu'il Faut Dire) et
qui correspondent à 2 500 pages entièrement consacrées aux entreprises.
Merci aux lecteurs pour leur fidélité et leurs appréciations positives et
toujours encourageantes. Félicitations aux rédacteurs, aux permanents et
permanentes qui récoltent à longueur d'année mille et une informations.
Merci aux annonceurs qui font confiance à ce support. Enfin, bravo aux
partenaires techniques pour leur efficacité jamais mise en défaut.

Directeur de la publication
Philippe de Saintdo
Responsable de la rédaction
Patricia Marcellet.
Comité de rédaction
Bruno Deleage, Jacques Ferran, Nicolas Desanti
Maurice Farine, Bernard Figuière, Bruno Jullien,
Giovanni Marinella, Jean-Claude Marcellet,
Clément Leydet.
Ont collaboré à ce numéro
Béatrice Somville, Paul Henry Fleur,
Ingrid Cappoen, Sergio Fumelli,
Corinne Duquenne.
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