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Leurs souhaits
pour 2014

SAPS votre partenaire sécurité
sur le Pôle d’Aix

Étude personnalisée
du plan de sécurisation
de vos locaux.

Pour le compte de l’Association des
entreprises du Pôle d’Activités d’Aixen-Provence, SAPS assure la sécurité
nocturne du Pôle par une présence
permanente de véhicules 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
Numéro d’autorisation provisoire CNAPS 013-2012-04-04-007280-01. Article n°612-14 du Code de la Sécurité Intérieure : l’autorisation administrative préalable
ne confère aucun caractère officiel à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n’engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics.
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Dossier ● ● ●
Par Béatrice Somville

Leurs souhaits
pour 2014

À

l’occasion de la nouvelle année, PôlesActu a demandé
à quelques chefs d’entreprise leurs rêves pour le Pôle,
en 2014.

Hormis les problèmes récurrents et incontournables, liés à la
circulation et à l’accès au Pôle, que chacun voudrait voir résolus,
émerge — signe des temps ? — un vrai désir de vivre mieux
ensemble. Ce souhait qui s’inscrit bien dans l’air du temps, passe
avant tout par une meilleure connaissance inter entreprises. Celleci pouvant entraîner des synergies susceptibles d’engendrer à leur
tour une nouvelle dynamique.
Jouer collectif ? La formule qui a déjà fait ses preuves, rejoint assez
bien le désir de Frédéric Blanchard, nouveau président qui voudrait
voir les "habitants" du Pôle en devenir les citoyens. Des citoyens
actifs à tous les niveaux, qu’il s’agisse de développer l’activité ou
de préserver l’environnement de leur Pôle.

La citoyenneté est le fait pour une personne,
pour une famille ou pour un groupe, d'être
reconnu comme membre d'une cité — ou d'un État —
nourrissant un projet commun auquel
ils souhaitent prendre une part active.
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Ils ont dit

Le retour
des 7 mercenaires
Je fais partie de ces 1500 chefs d’entreprise qui peuplent le Pôle
d’Activités d’Aix, avec cependant quelques « différences » peu glorieuses :
- Je ne participe à aucune réunion
- Je ne milite pour aucun changement
- Je n’assiste à aucune conférence thématique
- Je néglige les petits déjeuners d’accueil des nouveaux arrivants
- Je ne fais partie d’aucune association
- Je ne rencontre aucun élu
- Je paie ma cotisation en retard

Jean-Pierre Colmez
Ludico

En résumé, j’incarne l’archétype du chef d’entreprise individualiste et égoïste, totalement accaparé
par son activité, ses clients, ses objectifs et ses résultats. Et dans le périmètre de ce lectorat, je ne suis
pas un cas isolé. Il y en a beaucoup comme moi dans cette zone, avec de surcroît des caractéristiques
qu’ils réservent à leur seule activité. Ceux là sont entreprenants, enthousiastes, entraînants,
innovants, rapides et... malins, mais la communauté n’en profite guère.

Christophe Verweirde
Eurovia
Le sujet numéro un
demeure celui des accès et des
transports, sans cesse évoqué mais
toujours pas résolu et qui continue à faire
partie des doléances car le Pôle est
très mal desservi.

L’audace n’a que faire des statuts, des procédures, de la préséance et de l’opinion.
Moi Président, moi si j’étais Blanchard, en ce début de mandat je ferais un casting de folie
pour constituer une « dream team » de tous les talents reconnus et méconnus de
mon territoire. Pour quoi faire ? Pour faire de ce Pôle d’Activités la plus belle
force de propositions et d’innovations du pays. Les solitaires sont parfois
généreux, encore faut-il faire pour eux le premier pas.
Souvenez-vous ! Au départ de leur aventure,
les 7 mercenaires ne s’intéressaient qu’à eux.
Et chemin faisant…

Le second concerne la sécurité, il y a des
améliorations mais il y a toujours des cambriolages
parce que le Pôle est un endroit désert le soir.
La plupart des entreprises ont des systèmes
d’alarme privés, mais ça ne suffit pas, la zone
devrait peut-être augmenter le budget
sécurité pour financer des rondes
supplémentaires, et des
caméras...

2014 est une année électorale… et
tout le monde est en ébullition.
Je voudrais que nos élus, une fois en place, continuent à être animés d’une énergie similaire à celle
qu’ils ont déployée pour arriver au pouvoir.

On se croise sans
se connaître… Je rêve de
développer du réseau, mais au
niveau humain avec plus de fraternité et de convivialité entre voisins.
On voudrait une cafétéria et plus de choix
en termes de restauration rapide car
même s’il y en a déjà pas mal, quand
on déjeune tous les jours sur le
Pôle, on a vite fait le tour !

Nicolas Desanti
Château de La Pioline

Qu’ils demeurent dans ce bel état de conquête et mettent
toutes leurs forces au service du rayonnement de la
destination dans son intégralité , en suscitant des
intérêts divers et variés pour continuer à attirer les
créateurs d’entreprises et générer du développement économique dans la région.

Nathalie Ouvray et
ses collaboratrices
RST
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Suite

Jean-François Dubost
Quincaillerie Aixoise

Un vœu
pour les entrepreneurs :
je souhaite ardemment qu’en
2014, plus encore qu’en 2013, ce soient les
entrepreneurs , acteurs citoyens par nature, qui
prennent en main le destin économique de notre pays,
en cessant de laisser à l’État et aux pouvoirs publics
le monopole de l’intérêt général économique !

Une année 2014 ambitieuse et non résignée, autonome et non plus
assistée, équitable et non égalitariste, qui tire vers le haut…
une année qui redonne envie, plaisir, ambition…
une année qui soit porteuse d’avenir.
Que 2014 se place sous le signe de l’innovation, facteur de
réussite et de croissance pour nos entreprises, innovation
catalyseur de l’emploi et de la compétitivité, innovation source
d’un nouveau dialogue ouvert avec nos marchés
et nos clients…
Osons entreprendre nos vies, prendre des
risques, changer le cours de choses…

Guillaume Charpentier
Thésaurus

Petits déjeuners et
ateliers d’information destinés aux
chefs d’entreprise et aux cadres, déjeuners
interprofessionnels, soirées festives, …

Les projets de notre groupe pour 2014 sont nombreux.
Ils sont le reflet d’une véritable volonté de redévelopper
des liens de proximité avec les entreprises du Pôle afin de
voir comment on peut travailler ensemble.

Pour 2014,
je souhaiterais bien sûr
plus de soleil qu’en 2013,

Tout ce que l’on fait, va déjà dans ce sens, mais il faut passer
la vitesse supérieure… Nos souhaits pour l’année prochaine
vis-à-vis du Pôle : le réseau avant tout ! Être en mesure de
mieux connaître l’ensemble des entreprises du pôle et leurs
activités pour développer l’inter- professionnalité. Les
soirées qui sont organisées (soirée de fin d’année,
vœux, etc…) sont déjà un excellent outil
convivial pour créer des liens.
Le journal remplit également
bien son rôle .

Mais aussi :
- des pistes cyclables pour se rendre
sur le lieu de travail
ou des transports en commun adaptés et fiables,
- du télétravail 1 à 2 fois par semaine,
- des places de parking supplémentaires…
Mais encore :
- que les gens sourient plus,
Et surtout :
- que les impôts nous épargnent,
Sinon, la santé, le bonheur, et….. .
le bonheur !

Philippe Caliati
MGEC

Philippe Legrand
Fêter et Recevoir

Des souhaits :
Améliorer la signalétique (fléchage) dans
la zone pour guider les clients
Et des rêves :
- moins de taxes foncières
- moins de taxe sur les cotisations foncières des entreprises
- moins de TVA
- moins de charges sociales
- moins de CSG
- moins d'impôts sur le revenu
- moins d'impôts société
- moins de taxe sur les véhicules de société
- moins de taxe sur le carburant
- moins de taxe sur les péages
- moins de taxe sur les enseignes
- moins de taxe sur les grandes surfaces
- moins de taxe d'apprentissage
- moins de taxe sur la pollution
- etc.
et moins de gaspillage du gouvernement sur tous ces impôts
que l'on paie....
Bref, moins d'impôts pour pouvoir ainsi
mieux récompenser le travail de
nos salariés !
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Guillaume Bourhy
Léo le comptoir

Anne Pyrame
Pyrame

Implanté depuis
maintenant 7 ans sur le pôle
d'activités, nous avons pu observer
son dynamisme en termes de constructions, d'implantations de nouvelles sociétés,
de voiries et d'espaces verts entretenus et, tout
ceci malgré une année 2013 difficile et morose.
Dans ce contexte, nous ne pouvons que souhaiter
au pôle d' activités et donc aux acteurs sociaux
qui l'animent que l'année 2014 soit remplie
d'optimisme, de croissance économique,
d'épanouissement dans la vie professionnelle et bien sûr de joie
de vivre.

Pour 2014,
je rêve qu’il y ait
moins de bouchons aux
heures de pointe, et surtout que
les gendarmes ne placent plus de
radars mobiles sur les axes routiers du
Pôle d’Activités… parce que c’est trop
facile de toujours pénaliser ceux qui
travaillent.
Pardon, ça ne fait pas rêver
mais c’est un rêve un
peu fou…

Dominique Becker
Conseil du développement du pays d’Aix

Pouvoir venir
travailler depuis Aix,
Marseille ou la gare TGV en
transport en commun en quelques
minutes…
Pouvoir avoir des salles de sport,
des crèches, des restaurants au service
des entreprises du Pôle.
Avoir une plus grande interaction entre les
dirigeants des entreprises du Pôle.
Avoir des lignes de téléphones portables
qui fonctionnent réellement sur le Pôle,
de la 3G, de la 4G
Avoir plus d'arbres et
d'espaces verts.

Laurent Courbon
Carmasport

Il faut commencer par rendre une
fonctionnalité au territoire en créant un
réseau de transports qui corresponde
aux besoins des salariés.
Ensuite, il faut se préoccuper du logement,
pour loger plus facilement les actifs du Pays d’Aix.
La politique immobilière doit être plus ambitieuse,
il faudrait passer de 2 000 à 2 500 nouveaux logements
par an ...
C’est un territoire qui a un potentiel extraordinaire, Il est situé en plein cœur
du territoire métropolitain. Il faut valoriser la zone qui se trouve autour de la
gare TGV, on a demandé à cet endroit 150 ha, mais il y a encore beaucoup
d’autres possibilités, notamment dans la vallée de la Durance, dans le corridor
de Gardanne… Quant à l’innovation, il ne suffit pas d’en parler, il faut aider
les entreprises qui innovent à se développer sur notre territoire, les aider
à croître, à embaucher et à se développer à l’international. Nous avons
actuellement deux grands projets qui vont dans ce sens : la création
d’une cité des sciences et de l’innovation technologique, dans un
site qui se trouverait au cœur du territoire géographique et,
la création d’une agence de l’innovation pour promouvoir
et accompagner dans leur développement
les entreprises innovantes.

J’aimerais voir la publication
d’un annuaire de toutes les
entreprises installées sur le pôle
et classées par taille de chiffre
d’affaires connu

Alain Bonnefoy
SMC

Giovanni Marinella

MGEC
Que le choc de
simplification soit en
réalité… une réelle simplification
dans la vie des gens.
Le souci de simplifier devrait être une seconde
nature au lieu de devenir un chausse trappe
permanent.
Cela ne concerne pas que les administrations
mais aussi les greffes, les entreprises,
les banques, les assureurs.
Et pourquoi pas…les comptables,
fautifs de rendre possible les
choses impossibles.
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Prenons soin de nos déchets,
nous en sommes RESPONSABLES !
La loi de juillet 1992, selon laquelle les D.I.B. doivent faire l’objet
d’une valorisation matière ou énergétique, a donné le jour à un
système de double collecte. Depuis le 15 mai 2004, ce dispositif
proposé par la Communauté du Pays d’Aix (CPA) a été progressivement mis en œuvre sur les Pôles d’Activités d’Aix et le Pôle
Commercial de la Pioline :

• La Communauté du Pays d'Aix (CPA) prend en charge
les déchets assimilables aux ordures ménagères.
• Les entreprises ont en charge le traitement
et l’évacuation de tous les autres déchets

Les services de votre prestataire privé
Élimination des déchets produits par votre activité
(D.I.B et D.I.S)
Un contrat individuel est signé entre votre entreprise et le
prestataire de votre choix, pour définir un service de collecte
adapté à vos besoins.

Les services de la CPA
Un service de collecte assuré uniquement pour les bacs
estampillés "CPA" par les personnes habilitées.
Ces bacs sont collectés les : lundi, mercredi, vendredi à partir
de 12 h*
* Pensez à rentrer votre bac une fois la collecte terminée, afin :
- de ne pas encombrer les trottoirs,
- d’éviter le vol de votre container,
- d’empêcher le dépôt de déchets ne vous appartenant pas

Déchets acceptés

Déchets collectés recyclables :

• Déchets alimentaires de petite restauration : restes de grigno-

• Cartons, papiers, journaux, magazines, films plastiques, etc.
• Déchets toxiques, dangereux, etc.

tage, restes d’alimentation lors de repas pris sur place.
• Déchets d’emballages "alimentaires" : paquets de gâteaux,
emballages des plats cuisinés, des sucres, filtres à café, plateaux
repas, gobelets, couverts en plastique.
• Petits déchets d’emballages bureautiques
(sauf le papier et le carton) : petits emballages plastiques des
courriers, petits emballages plastiques des cartouches d’encre
(stylo plume, etc), enveloppes à fenêtre uniquement.
• Autres petits déchets souillés : essuie-tout, mouchoirs.

Le respect des règles de cette liste conditionne
le maintien de la prestation de la CPA !
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Q

ui le dit qui l'écrit ? Qui avec ces
quelques mots a résumé aussi
parfaitement l'état de notre pays ?

Et bien c'est Terra Nova* le think tank de gauche
qui fait ce constat. Sommes-nous arrivés au point
de non retour en matière de réglementations et
autres process administratifs ?
Très certainement le citoyen/entrepreneur
le ressent à longueur de journée. Seuls les
escrocs arrivent à s'en sortir puisque pour eux
déclarations et mise aux normes ne sont pas
leurs premières préocupations.

BJ© 2014

t
s
e
e
c
La Fradnministrée
sur-a

Si l'on pouvait par je ne sais quelle manipulation
incorporer la production de la masse de
paperasserie administrative dans le PIB, il y a
fort à parier que le taux de croissance serait à
deux chiffres !
• Bruno Jullien
* www.tnova.fr
L'extrait complet : "la mère de toutes les réformes,
au moins aussi importante dans ses enjeux que la
compétitivité ou que la restauration des comptes publics"
"L'objectif est de passer d'une France sur-administrée et
sous-gouvernée à un État dynamique, agile, intégrant la
culture numérique".

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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Fait maison ● ● ●
L'actu de la maison
des entreprises

Programme PLATO Services – Mars/avril 2014
Pour renforcer les compétences managériales des dirigeants
de TPE et PME de Services et leur permettre de bénéficier de
la force d’un réseau professionnel, la CCI Marseille- Provence
déploie un programme d’accompagnement PLATO Services.
Ce programme PLATO s’étend sur 2 ans et comprend :
- 20 ateliers collectifs d’une ½ journée mensuelle, animés par des
cadres de grandes entreprises, avec des experts et consultants,
sur des thèmes choisis par les participants : pilotage, gestion commerciale, RH, communication, développement personnel…
- 4 rencontres plénières avec l'ensemble des chefs d'entreprises des différents programmes PLATO pour créer et développer un réseau d'affaires lors de moments de convivialité.
Réservé aux TPEs-PMEs des filières de Services
Montant participation par entreprise : 1 500 € HT
Contact et informations complémentaires
nicolas.pavan@ccimp.com / noemi.le-bars@ccimp.com
___________________________________________________
Développement à l’international
Journée WORKSHOP : Import/Export
le jeudi 15 mai (9 h 30 -12 h 30 et 13 h 30 -16 h)

Depuis sa création en 1985, le CEE13 a toujours eu la volonté de
proposer un accompagnement et d’insérer le créateur dans le
tissu économique local.
L’association est composée de bénévoles, de chefs d’entreprises,
de porteurs de projet et de professionnels.
Le CCE13 c’est un réseau actif au service de vos projets d’entreprise qui :
• Propose un parcours d'accompagnement et une assistance au
démarrage des activités ;
• Évalue la viabilité des projets de création ou reprise d'entreprise ;
• Optimise la recherche de financement ;
• Permet au porteur de projet de se constituer et d'entretenir
son réseau professionnel grâce aux lieux d'échanges créés régulièrement.
Le CCE13 propose un parcours d’accompagnement et une assistance au démarrage de l’activité.
Depuis 2011, nous sommes installés à la Maison des Entreprises
sur le Pôle d’Activités d’Aix.

À l’Hôtel des Entreprises de la CCIMP
45, rue Frédéric Joliot,
Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence.

Cette installation a permis de développer une synergie avec
d’autres acteurs de la Maison des Entreprises.

Public concerné : dirigeants ou collaborateurs débutants
impliqués dans une démarche d'internationalisation de leur
activité, créateurs d'entreprises ou porteurs de projets déjà
finalisés et en cours de constitution.
Objectifs : présenter des outils et une méthodologie pratique
pour réaliser ses premières opérations commerciales à l'export
ou à l'import : exigences administratives, réglementaires, juridiques, douanières et fiscales dans les opérations import/
export…
Tarif : 60 € TTC

Le CCE13 est une association de loi 1901 à but
non lucratif, visant à aider les porteurs de projets
dans leurs démarches de création ou de reprise
d’entreprise.

En parallèle de l’accompagnement que nous effectuons, nous
organisons diverses manifestations permettant aux porteurs de
projet de bénéficier d’une mise en relation réseau (carrefour des
créateurs) et d’informations sur la création d’entreprise (Forum,
petit déjeuner thématique).
Ainsi, durant une journée, Le Forum « Profession Créateur » offre
aux porteurs de projets de création ou de reprise d’entreprises
et aux chefs d’entreprises la possibilité de dialoguer avec l’ensemble des partenaires institutionnels ou privés du CCE13, tous
impliqués à divers degrés dans l’initiative et le développement
économique local.
La prochaine édition de ce Forum « Profession créateur » aura
lieu le mardi 27 mai 2014.
Contact :
Aix-en-Provence
CCE 13/Hôtel des PME
Maison des Entreprises
45, rue Fréderic Joliot
13852 Aix en Provence cedex 3
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TRESO-PLUS
Une solution pour doper la trésorerie de son entreprise

Un Grand succès pour la 4e édition
des Vœux des Acteurs Économiques

Des solutions permettant de renforcer la trésorerie de son entreprise, c’est ce que propose le Bureau de Développement des Entreprises des Bouches du Rhône (Bde13) aux dirigeants et repreneurs de sociétés.

Plus de 600 chefs d’entreprises réunis au Conservatoire Darius
Milhaud jeudi 9 janvier pour des voeux placés sous le signe de
l’optimisme !

Confronté au désengagement de ses partenaires financiers et à
une trésorerie de plus en plus tendue, le chef d’entreprise est la
plupart du temps dans l’obligation de jouer à « l’équilibriste » pour
faire face à ses obligations financières.

Ainsi, les fédérations professionnelles, les pôles d’activités, les
associations d’entrepreneurs, la CCI Marseille Provence et l’UPE
13 Aix avaient choisi de mettre en avant des entrepreneurs du
territoire, dirigeants de TPE/PME résolument optimistes, combatifs, innovants, enthousiastes.

De plus, en raison d’un certain nombre de contraintes bancaires
règlementaires, l’entreprise doit souvent financer une partie significative de ses investissements, ce qui met à mal ses liquidités.
Aussi, pour étudier les solutions adaptées à chaque professionnel,
le Bde13 propose le diagnostic TRESO-PLUS.
Cette étude gratuite et confidentielle a pour objectif d’analyser la
structure économique de l’entreprise, le fonctionnement de ses
flux de trésorerie, sa politique d’investissement ou de développement et d’identifier les différentes possibilités pour conforter
l’assise financière de la société.
Le recours à TRESO-PLUS permet ainsi à son utilisateur de trouver
les solutions adaptées à son entreprise et répondre rapidement
aux exigences de son besoin en trésorerie.

L’occasion pour Philippe Korcia, Président de l’UPE 13 Aix, de
formuler ses voeux : que toutes et tous présents dans cette salle
acceptiez en 2014 de parier sur l’avenir, de faire le saut et de miser
sur votre capital confiance. Acceptez de sortir de vos frontières, ayez
confiance dans l’avenir de ce grand territoire et l’apport qui est le
nôtre dans la réussite du projet. Vivement l’avenir !
En présence de Jacques Pfister, Président de la CCI Marseille Provence, Jean-Luc Chauvin, Président de l’UPE 13, et de nombreux
élus du territoire.

Contact : Patrick C. Michel
Tél. 04 42 24 15 09
patrick.michel@bde13.fr
www.bde13.f

Moins d'impôts - Plus de sécurité
Adhérer au CGA PROVENCE
Vous possédez un ou plusieurs studios ou appartements que vous
louez meublés à des étudiants ou à des particuliers, à l’année ou de
façon saisonnière.
Si les revenus annuels que vous tirez de ces locations sont inférieurs
à 23 000 € ou si ces revenus n’excèdent pas les autres revenus
soumis à l’impôt sur le revenu du foyer,
vous êtes un loueur en meublés non
professionnel .
Dans ce cas, si vous optez pour le régime
d’imposition réel et décidez d’adhérer au
CGA PROVENCE, vous bénéficierez d’une
réduction d’impôt jusqu'à 915 € toutes
les années, pour frais de comptabilité et
d’adhésion.
Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à nous contacter :
CGA PROVENCE Maison des Entreprises
45, rue F. Joliot - 13852 Aix-en-Pce
cgaprovence@wanadoo.fr
04.42.29.63.53
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Fait maison ● ● ●
L'actu de la maison
des entreprises

Le CNPA dans les Bouches-du-Rhône
Le CNPA est le syndicat professionnel du commerce, de la
réparation et des services de l’automobile. Il représente 20
métiers de l’automobile et assure 3 missions principales :
- la défense des professionnels
- des services pour l’entreprise (informations sur le secteur
d’activité, assistance, conseils …)
- la prospective sur les métiers.
Le CNPA est présent dans chaque département ce qui assure à
l’adhérent, une réelle proximité, et l’apport de services adaptés à
ses préoccupations.
Le CNPA des Bouches du Rhône, basé sur le Pôle d’Activités d’Aixen-Provence, a organisé plusieurs manifestations et « réunions
métiers » au cours de l’année 2013 :
- Rencontres avec Oséo et la Direccte, réunions régionales
métiers avec les concessionnaires VI, puis avec les détaillants en
carburants, et enfin une réunion régionale d’envergure réunissant
plus de 130 professionnels du dépannage remorquage à
Venelles.
- plusieurs réunions de travail sur la prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles pour mettre à jour le
document unique de nos adhérents (DUER).
Enfin le CNPA, en partenariat avec le quotidien La Provence
est à l’origine de la relance du Salon de l’Automobile Marseille
Provence qui s’est tenu du 15 au 18 novembre dernier, au parc
Chanot.
Avec toutes les marques représentées, 400 véhicules exposés et
30 000 visiteurs, cette relance, fut, de l’avis de tous, un succès.
L’édition 2014 est en préparation.

L’UIMM 13-04 est la représentation patronale
de l’industrie.
Créée à Marseille en 1919, elle est le garant des intérêts
professionnels de 400 entreprises industrielles représentant
45 000 salariés. Elle constitue un réseau d’entreprises
technologiques réparties sur le territoire.
Elle constitue un pôle d’innovations et de compétences
composé de professionnels des métiers de l’ingénierie, de
l’informatique industrielle, de la maintenance, de la mécanique,
de l’électronique. Ces domaines d’activités couvrent les
industries aéronautiques, sidérurgiques, microélectroniques,
énergies, nucléaires, médicales, navales etc.
L’UIMM représente les entreprises auprès des pouvoirs publics
et collectivités territoriales, siège aux instances paritaires et
négocie avec les syndicats de salariés.

5 pôles de services :
• Juridique et social,
• Emploi et formation,
• Développement industriel,
• Santé au travail,
• Services RH.

Contact : 04 91 80 91 48

Vous souhaitez en savoir plus ? Appelez :
Conseil National des Professions de l’Automobile
des Bouches du Rhône
Maison des Entreprises - Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence
45, rue Frédéric Joliot
13852 Aix-en-Provence Cedex 3
Tél. 04 42 90 00 97
www.cnpa.fr
s13@cnpa.fr
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Bureaux et extensions
en ossature bois
Brèves ● ● ●
Implanté sur le Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence, le Point Service aux Entreprises (PSE)
est à la disposition des entreprises de la Communauté
du Pays d’Aix pour les aider dans leurs recrutements.
Ce service de la Mission Locale du Pays d’Aix a
été créé en 2001 en partenariat avec Pôle Emploi,
l’Association du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence et
la Communauté du Pays d’Aix.
Le PSE vous propose la diffusion de vos offres d’emploi
auprès des cinq antennes de la Mission Locale et
auprès de Pôle Emploi mais aussi la recherche et la
mise en relation gratuite de candidats quelque soit
le type de contrats — contrats de droit commun,
contrats en alternance, contrats en emploi d’avenir.
Le PSE anime à destination des jeunes de moins de
26 ans des ateliers de techniques de recherche
d’emploi, organise des rencontres thématiques
sur différents secteurs d’activités ainsi que des
visites d’entreprises favorisant ainsi une meilleure
connaissance et un rapprochement entre le monde
de l’entreprise et les jeunes.

Une nouvelle façon
de construire

Tous les responsables d’entreprise(s) souhaitant
consacrer un peu de temps pour échanger avec des
jeunes en recherche d’emploi seront les bienvenus.

■

Une architecture résolument contemporaine

■

Une fabrication industrialisée

Contact : 04 42 24 27 98

■

Une construction d’un excellent rapport
qualité/prix

■

Un délai de chantier très court

■

Une isolation thermique
et phonique haute performance

GARANTIES

180, rue Louis Armand - Pôle d’activités d’Aix-en-Provence
13852 Aix-en-Provence Cedex 3
Tél. 04 42 907 971 - Fax 04 42 975 976

www.espaceindustr ie.com
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Les chargées de relations entreprises du PSE sont à
votre disposition concernant vos demandes liées à
l’emploi.

Zoom ● ● ●
Béatrice Somville

Quand le bâtiment va…
C’est en 1992 que
Michel Cadier choisit de
s’implanter sur le pôle
d’activités pour y créer
l’entreprise Médiane,
spécialisée dans la
construction.
20 ans plus tard,
l’entreprise est toujours
présente.

Dirigée par Philippe Deveau, qui
l'a reprise en 2009, la société
emploie aujourd’hui 55 salariés.
Elle intervient soit en gros œuvre,
avec ses propres équipes, soit en
entreprise générale, en faisant
alors appel à des sous traitants.
Lorsque, après avoir démarré son
parcours professionnel dans un grand
groupe, Philippe Deveau arrive
dans l’entreprise, on est en 2002.
Médiane ne se porte pas au mieux,
elle est même en dépôt de bilan,
mais les deux hommes vont prendre
la décision de relancer ensemble la
machine et… ils vont réussir leur pari.
La relance s’est faite en douceur
sans aucun départ, on a refondé
l’entreprise en remotivant les hommes
qui en faisaient partie.
Dès 2007, le plan de redressement
est remboursé et entre 2002 et 2014
le CA de Médiane passe carrément
de 6,5 M d’euros à 20 M !

• Philippe Deveau,

Un résultat que Philippe Deveau
attribue directement à la qualité
de
son
entreprise.
La
PME
indépendante, qui réalise environ
une dizaine de chantiers par an,
peut en effet se targuer de n’avoir,
en onze ans, livré aucun de ses
projets en retard ! Nous jouissons
d’une certaine reconnaissance de
la part de nos clients que ce soit
en matière de qualité de travail, de
disponibilité ou encore de relations
humaines et ce, en interne aussi
bien qu’en externe. Je pense qu’il
est important que nous soyons
proches de nos clients, pour qu’ils
aient envie de faire appel à nous
commente le dirigeant.
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Cette année, Médiane a déménagé
son siège social de 500 mètres, en
passant de la rue Louis Armand à la
rue Frédéric Joliot, pour s’installer dans
Le Totem. Un immeuble de 2 500 m2,
particulièrement accueillant, dit-on.
Dans cet immeuble, jadis occupé
par Bertin et aujourd’hui réhabilité,
Médiane occupe 500 m2 et loue le
reste des locaux qu’elle a acquis.
L’entreprise, qui a une belle activité,
travaille
essentiellement
dans
le département, où elle réalise
90 % de son CA, mais elle intervient
aussi un peu dans le 83 et le 05. Elle
réalise de nombreux programmes
de logements, mais est également
présente sur d’autres créneaux,
avec à son actif des réalisations
et des projets très divers tels que
le bunker de la radiothérapie
de l’hôpital d’Aix, la future gare
routière d’Aix, un programme de 105
logements sur Arles où, associée au
cabinet d’architecture MAP, elle est
concepteur constructeur, ou encore le
mur d’eau qui viendra s’inscrire entre
l’hôtel Mariotte et le Conservatoire de
musique…
Très attaché à la partie historique
du pôle, Philippe Deveau projette
de construire, en face de ses
propres locaux, un ensemble d’une
douzaine d’ateliers avec chacun
50 m2 de bureaux. Dans ces locaux
qui devraient être à la location
au premier trimestre 2015, Philippe
Deveau espère accueillir, peintre,
grossiste en placo, restaurant…
des petites entreprises qui ont aussi
besoin de travailler dans de beaux
bâtiments, rappelle le manager.
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Elles sont les bienvenues ● ● ●
2S2I SOLUTIONS & SERVICES SUD EST
2 personnes
Pierre Caprioli
Latitude Arbois A
Conseil et ingénierie en systèmes
d'informations
04 84 49 03 10

AVOCAT Céline Coasnes-Pellet
1 personne
Céline Coasnes Pellet
Acticentre
1140, rue André Ampère
Avocat en droit des affaires
04 42 39 15 66

AAD PHÉNIX II
6 personnes
Florence Darjo
Bâtiment C Eiffel Park
415, rue Claude Nicolas Ledoux
Décontamination, assèchement,
assainissement après sinistres, recherche
de fuites
04 42 97 24 20

AVOCAT Sonia Moreno
1 personne
Sonia Moreno
Actimart U1B
1140, rue André Ampère
Avocat
04 42 54 20 75

AGS
4 personnes
Xavier Bon
Bâtiment B Tech’Indus
645, rue Mayor de Montricher
Électronique et informatique
04 42 24 32 40
AIDE CONCEPT C/ o PCE
1 personne
Raphaèle Rombi
Bâtiment D Tech’Indus
645, rue Mayor de Montricher
Gestion d'entreprise externalisée
Alexandra Prin-Derre C/o PCE
1 personne
Alexandra Prin-Derre
Bâtiment D Tech’Indus
645, rue Mayor de Montricher
Conseil et formation en qualité
environnementale
Conseil en urbanisme
et aménagement du territoire
07 70 86 09 20

EXCELLIUM EXPERTISES
2 personnes
Yohann Elbaz
645, rue Mayor de Montricher
Expert-comptable
04 42 12 48 76
Psychologue /Consultante
Marie Frackowiak
1 personne
Marie Frackowiak
Place Cassini
Consultante Rh – Psychologue
06 61 31 47 48
FIZIK PERFORMANCE
1 personne
Véronique Benito
440, rue Jean de Guiramand
Sport et loisirs
04 42 50 32 69
FORMALTIC
2 personnes
Éric Alanou
115, rue Louis Armand
Formation professionnelle
04 42 50 60 28

ARETHUSE GEOLOGY SARL
10 personne
Rémi Bosc
Lattitude Arbois A
1060, rue René Descartes
Prestations ou services dans le domaine
de la géologie en France et à l'étranger
04 42 90 02 87

FUTUR DIGITAL
10 personnes
Aymeric Valéra
Bâtiment C Espace Wagner
10, rue Lieutenant Parayre
Création site internet, référencement,
publicité, pages jaunes
04 26 78 30 50

AVOCAT Marion Autones
2 personnes
Marion Autones
Antélios Bâtiment C
75, rue Marcellin Berthelot
Avocat : conseil et contentieux
en droit du travail
04 42 38 94 46

GEOX
5 personnes
Philippe Mayan
380, avenue Archimède
Commerce et équipement de la
personne à destination
des professionnels
09 61 23 57 60

AVOCAT Julie Chardonnet
1 personne
Julie Chardonnet
115, rue Louise Armand
Avocat généraliste :
droit de la famille, immobilier,
droit des contrats, responsabilité civile
04 42 24 93 77

GRC CONTACT
4 personnes
Patrick Curphey
Bâtiment Le Vinci – Parc Actimart
1140, rue André Ampère
Édition de logiciels CRM
04 42 29 77 94

GROUPE KAPA SANTÉ
20 personnes
Hervé Kadji et Romain Kadji
Bâtiment 2 Parc du Golf
350, avenue JRGG de la Lauzière
Groupe de cliniques privées :
médicales, chirurgicales, obstétricales
04 42 27 15 81
HUMANISENS CONSULTING C/o PCE
1 personne
Patricia Provent
Bâtiment D Tech’Indus
645, rue Mayor de Montricher
Conseils et prestations en droit et
ressources humaines Coaching
06 03 17 35 21
JPS MULTISERVICES
1 personne
Jean Pierre Scanu
1140, rue André Ampère
Conseils et services aux entreprises
04 42 16 47 16
LA LIGNE WEB
7 personnes
Frédéric Del Prete
1140, rue André Ampère
Création et développement
de sites internet et e.commerce
09 51 32 28 25
LE REST'Ô
3 personnes
Antélios E
Restauration traditionnelle
vente à emporter
06 22 26 73 48
LOCATERRE
1 personne
François Bernard
Europarc de Pichaury B5
Valorisation, commercialisation
et distribution de produits locaux
et régionaux
04 86 49 02 65
LT ADVICE
1 personne
Valérie Baulande
440, rue Jean de Guiramand
Conseil études financières
04 42 24 56 56
LTP GABIONS +
10 personnes
Laurent Viallon
735, rue Lieutenant Parayre
Travaux publics, protection
et confortement de talus,
cours d’eau (gabion)
04 42 50 40 75
LYNX RH
3 personnes
Caroline Maricot
Mercure C
Agence d'intérim
04 42 50 52 23

M2D
2 Personnes
Laurent Boussemart
Bâtiment B Espace Descartes
425, rue René Descartes
Découpe de béton, sciage et carottage
04 42 90 05 44
MCA TECHNOLOGY
2 Personnes
Lionel Cheraki
380, rue Jean Perrin
Grossiste informatique, multimédia,
petit électroménager
04 42 50 33 30
NATUROPATHE Scappaticci Sandy
1 Personne
Sandy Scappaticci
Mercure C
485, rue Marcellin Berthelot
Naturopathie et réflexologie plantaire
06 50 53 07 99
OLYTHE R&D
3 Personnes
Guillaume Nesa
65, rue Louis de Broglie
Fabrication d’instrument
d’optique et de mesure
04 42 52 62 39
OVATION
2 Personnes
Vincent Origlia
La Ferme Entreprises
255, avenue Galilée
Cadeaux d’entreprise
Cadeaux d’affaires
Objets publicitaires
04 96 57 31 21
R & M DIESEL
2 Personnes
Stéphane Rébuffat
115, bis rue Jean de Guiramand
Réparation, maintenance des moteurs
diesel, groupes électrogènes
TP/Marine
04 42 91 86 61
RANDSTAD INHOUSE SERVICES
2 Personnes
Marion Plancher
1010, rue Jean Perrin
Intérim Easydis
04 42 69 98 17
RANDSTAD INHOUSE SERVICES
1 Personne
Émilie Dehan
320, rue André Ampère
Intérim Easydis
04 42 26 76 42
RESTAURANT LA PAUSE
3 Personnes
Éric Buttigieg
270, rue Famille Laurens
Livraison de repas,
restauration rapide
04 42 60 06 01
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RESTAURANT DA VINCI
3 personnes
Manon Vinci
685, rue Albert Einstein
Restauration traditionnelle,
événementiels, location de salle
04 42 22 51 26
SADE CONSULT
2 Personnes
Sabine Detongre
Bâtiment 31 Parc du Golf C/O Régus
350, avenue JRGG de la Lauzière
Conseil entreprises, communication,
marketing
06 03 47 06 49
SAGEPRIM
2 Personnes
Sébastien Agostini
Le Triangle
235, rue Léon Foucault
Promotion immobilière de logements
04 86 57 26 50
SINEO
5 Personnes
Nordine Elmiri
125, rue Henri Bessemer
Nettoyage de véhicules
Produits 100 % biodégradables
07 61 00 17 10
SMV GABIONS
10 personnes
Sébastien Jaffrot
Espace Valette
735, rue Lieutenant Parayre
Fourniture de solutions minérales
et végétales
02 61 81 94 20
TOPGAS ENG
3 personnes
Patrick Aguecci
645, rue Mayor de Montricher
Garage installateur Gpl
04 42 51 03 96
TRAMEC AERO
9 personnes
Katia Mela Khenissi
125, rue Henri Bessemer
Aéronautique
04 42 12 37 99
VENATHEC SAS
3 personnes
Tanguy Legay
255, avenue Galilée
Ingénierie en acoustique et vibrations
en architecture, environnement
et industrie
04 42 16 60 57

Changement d'appellation ● ● ●

Elles ne sont plus sur les pôles ● ● ●

AEES - AUTOMATISMES ENERGIE ELECTRONIQUE SYSTEMES devient EMERSON NETWORK PACA
AERONAUTIQUE ET TECHNOLGIES EMBARQUEES (ATE) devient
PARAMOUNT ADVANCED TECHNOLOGIES BAILTECH
CARLSON WAGONLIT VOYAGES devient HAVAS VOYAGES
CETE MEDITERRANEE devient CEREMA DIRECTION TERRITORIALE MEDITERRANEE
EUROPE COMPUTER SYSTEMES – ECS devient ECONOCOM
EDITIONS EN DIRECT devient TURF EDITIONS
JACOBS LA DURANNE devient LE PETIT BISTROT
LOGICA devient CGI France
ORKYN' PHARMADOM devient ALEHOS
PROCLAIR PROVENCE a fusionné avec PROCLAIR SA
PROVENCE SANITAIRE BALITRAND – BFSA devient BALITRAND
QSE Formation devient DOXEA PREVENTION
SNDI devient ELIS AIX
SOFTRACK a été repris par MASTERNAUT

1000 TRANSPORTS
2SA TRADING
AAF - AMERICAN AIR FILTER
ACAP France SAS
ACTIV DEVELOPPEMENT
ARES INGENIERIE
ARTECASA
AUTOFORM ENGINEERING
France
BJ CONSEIL
BOUYGUES IMMOBILIER
BRENNUS MEDITERRANEE
BUROD'AIX
CD MINCEUR
CESBRON

CONEXDATA
CREDIT AGRICOLE LEASING &
FACTORING
D ANC C
FISCALI CONSEIL
GP AUTOS
GREEN LANGUES
INSIDE SECURE
IRIDE France
ITGA / INSTITUT TECHNIQUE
GAZ & AIR
LE PETRIN DU LEVANT / BACHRI
LEX PHOCEA
LINETHIS / METASHOP
LOGIS BIO

MEGANTIK
MH CONSULTANT
NET 3000
NEURO TRAINER
NISCAYAH SAS
ONEACCESS NETWORKS
PAUSE FRAICHEUR
RESTAURANT COTE SUD
SIREN MAINTENANCE SERVICES
ST GOBAIN MATERIAUX DE
CONSTRUCTION - SGMC
SUD NETTOYAGE
SUD CONVERGENCES PROVENCE

Déménagements ● ● ●

Les AUTHENTIQUES

HEONIUM – Bâtiment 31, Parc du Golf c/o Regus – 350, avenue JRGG de la Lauzière - CS 90519
ISEI / SCI PICHAURY – 1030, avenue JRGG de la Lauzière
MAC 1 – 440, rue Jean de Guiramand
OFIS – Parc du Golf 19 - 350, avenue JRGG de la Lauzière
RANDSTAD – Bâtiment B1 Le Nissiza Parc de Pichaury – 550, rue Pierre Berthier
RGIS INVENTORY SPECIALIST – 40, rue Louis Armand
SPHINX SOLUTIONS 13 – 130, rue Frédéric Joliot
VEOLIA EAU – Europarc de Pichaury D1 - 1030, avenue JRGG de la Lauzière
VINCI ENERGIES SUD EST – Bâtiment B1 Parc de Pichaury – 550, rue Pierre Berthier

Univers n°2

Univers n°1

LES NATURELLES

AEROPHANE – 1030 , avenue JRGG de la Lauzière
AMGA CONSEILS ET SERVICES – 655, avenue Galilée
ATOS - Europarc de Pichaury 9 - 1030 , avenue JRGG de la Lauzière
CARLSON WAGONLIT VOYAGES – Bâtiment C Le Mercure – 485, rue Marcellin Berthelot
DEMENAGEMENTS PEYSSON – 180, rue Jean de Guiramand
DESIGNA France – Bâtiment C Les Méridiens – 240, rue Louis de Broglie
EXPERT COMPTABLE MICHEL DEXANT – Tertia 1, 5 rue Charles Duchesne
FORCO – Europarc de Pichaury D1 - 1030 , avenue JRGG de la Lauzière
GRC CONTACT – Immeuble le Vinci – 1140, rue André Ampère

Nombreuses récompenses française et américaine

Les Créatives

Double ferraillage
Béton projeté par voie humide

Toutes dimensions, toutes formes
AIX-EN-PROVENCE
P.A. Les Milles - 1160 rue André-Ampère
13 851 Aix-en-Provence Cedex 3
Tél. : 04 42 24 44 10 - Fax : 04 42 24 27 82

Univers n°4

LES CONTEMPORAINES

Univers n°3

www.piscines-jacques-brens.com

Sarl au capital de 800 000 euros

CAVAILLON
Z.I. Puits des Gavottes - 28 avenue des Banquets
84 300 Cavaillon
Tél. : 04 90 06 02 41 - Fax : 04 90 06 02 44
Sarl au capital de 220 000 euros
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Club entreprises ● ● ●
1er octobre 2013
La banque de France
Le contexte économique général et la conjoncture en PACA
Rendez-vous très apprécié des chefs d’entreprises du pôle
d’activités, le « point de conjoncture » de la Banque de France
retrace à la loupe les principales tendances de l’économie locale
et nationale.

c
Retrouvez toutes les infos sur la conjoncture économique en PACA :
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/
conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/
provence-alpes-cote-dazur.html

• Jean-Jacques Cambounet, Directeur Régional PACA de la Banque de France, Philippe de Saintdo, Président
de l’Association des Entreprises du Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence et Bernard Bénitez, Adjoint au
Directeur du Département des Affaires régionales de la Banque de France

• Bernard Figuière, Groupe Figuière, Jean Claude Marcellet, ISEI et Jean-Jacques Politano, Tribunal de Commerce
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R e p è r e s
+ 0,5 %
PIB - France

Programme
Club entreprises ● ● ●

Crédit immobilier
taux moyens

● Février

• Prêt à taux fixe : 3,77 %
• Prêt à taux variable : 3,34 %
• Prêt relais : 3,97 %

Mardi 11 février à 18 h 15
À la Maison des Entreprises
Inauguration de Keep Cool

Prix
à la consommation

+ 0,7 % (2013)

Jeudi 20 février de 12 h à 14 h
Circulons autrement avec le covoiturage !
Maison des Entreprises - 45, rue Frédéric Joliot

+ 0,90 %

IRL

Indice de référence des loyers

● Mars

Mardi 25 ou Jeudi 27 mars à 18 h 15
En partenariat avec ECTI
Comment rebondir en période de crise
À la Maison des Entreprises - 45, rue Frédéric Joliot

113 entreprises
pour 2 409 emplois

Pôle
d'activités
Aix

1 406 entreprises
pour 26 020 emplois

Indicateurs du climat des
Affaires (BdF) Décembre 2013

• Commerce de détail

● Avril

Mardi 8 avril à 8 h 15
Petit déjeuner d’accueil des nouvelles entreprises
À la Maison des Entreprises - 45, rue Frédéric Joliot
● Mai

En partenariat avec LA POSTE
A la Maison des Entreprises, 45 rue Frédéric Joliot
● Juin

En cours. En partenariat avec la Caisse d'Épargne Provence
Alpes Corse. Rue Pierre-Simon Laplace
● Juillet

Aix
Pioline

augmentation des achats
auprès du commerce de détail
sur le trimestre, malgré une
contraction en décembre ;
quasi-stabilité des produits
alimentaires et hausse
de l'électroménager et de
l’électronique grand public sur
les trois derniers mois.

• Industrie

diminution de la production,
légère progression des
livraisons, carnets corrects,
accélération de l’activité prévue
en janvier.

• Services

baisse légère de l’activité,
prévision de rebond de l’activité
à court terme.

La consommation des ménages
a augmenté de
selon l'Insee.

Jeudi 3 ou 10 juillet à 18 h 15
Garden Party des entreprises
À la Maison des Entreprises - 45, rue Frédéric Joliot
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1,4 %

en novembre

au 01/09/13

Vendredi 21 février à 19 h
Au complexe sportif du Val de l'Arc
Match de hand ball
PAUC HB - Sélestat

Club entreprises ● ● ●
19 novembre 2013
Petit déjeuner d’accueil des nouvelles entreprises
Organisés en partenariat avec Office Café et Léo le comptoir, les petits
déjeuners d’accueil offrent une tribune aux nouvelles entreprises pour
présenter leurs activités aux différents acteurs économiques, dans un cadre
dynamique et chaleureux. Un dossier de bienvenue et un plan du pôle sont
remis à chaque entreprise. Un premier pas pour bien s’installer !
Nos partenaires économiques

• Nicolas Bodin, Centre des congrès

• Alix Bibole, IRCE

• Lionel Minassian, Pays d'Aix Développement

• Solène Guillemin, Santé au Travail Provence

Adoor - Décoration intérieure et extérieure, design - 06 20 52 22 37
Nathalie Cousin - Avocat à la Cour -09 66 98 60 77
Planet’s Business - Gestion de données dématérialisées : conseil, accompagnement, assistance et formation - Partenaire agréé : gerermesaffaires.com - 06 79 78 63 29
Authentic Escape - Agence d'évènements spécialisés pour les professionnels - 09 51 56 89 29
Psychologue Consultante Marie Frackowiak - 06 61 31 47 48
Restaurant La Pause - restauration rapide, snacking d'hôte, livraison de repas - 04 42 60 06 01
Keep Cool - Salle de sport - 04 42 64 22 26
Julie Chardonnet - Avocat - 04 42 24 93 77
Zez Sarl - Exportation, vente mobilier intérieur extérieur - 09 52 58 05 80
Memento - RH externalisée - 09 83 58 66 75
La Ligne Web - Création et développement de sites internet et e.commerce - 09 51 32 28 25
Freemind Logic - Vente et maintenance de matériel informatique - Site internet - Édition logiciels - 04 42 24 56 52

• Denis Amblard, Exxor Consulting (en bas à droite), animateur des petits déjeuners, accompagné des nouvelles entreprises
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Les nouvelles entreprises

• Lucie Monell, Adoor

• Nathalie Cousin, Avocat

• Catherine Alluin, Planet’s Business

• Marianne Isaia, Authentic Escape

• Sophie Buttigieg, La Pause

• Loïc Martinié, Keep Cool

• Julie Chardonnet, Avocat

• Jean Paul Tomiche, ZEZ

• Frédéric Del Prete, La Ligne Web

• Valérie Baulande, Freemind Logic

• Marie Frackowiak, Psychologue

• Emmanuel Maitre, Memento

• Franck Baldacchino et Narjes Saadaoui, Park and Suites

• Philippe de Saintdo, Président du Pôle d’Activités, Philippe Fournier, • Marianne Isaia, Authentic Escape, Gérard Dessoris, Electricité industrielle JP
Cronoprint et Daniel Dobranowski, D3.
Fauché et Robert Sichi, Z5.
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Club entreprises ● ● ●
12 décembre 2013
Découverte de l’Étoile Ampère
Pour cette soirée de fin d’année, les entreprises étaient conviées à l’inauguration des bâtiments de
l’Étoile Ampère, situés au 445, rue André Ampère.
Entièrement rénové, le complexe s’articule autour de 3 bâtiments indépendants et d’un lobby, vaste
et lumineux, qui communique avec les différentes entités.
Au total, ce sont près de 10 435 m2 de bureaux disponibles sur 3 niveaux et divisibles à partir de
300 m2. Situé en plein cœur du pôle d’activités et facile d’accès, le site dispose également de 312
places de parking.
Les entreprises ont eu l’opportunité de visiter les lieux, dans un cadre festif et musical. Autre point fort :
la remise d’un chèque au profit du Centre Ressource.
En effet, grâce aux actions menées en 2013 en partenariat avec VÉOLIA PROPRETE, des dons ont
été récoltés pour soutenir cette belle initiative. Merci aux entreprises qui se sont impliquées dans
la réussite de cette action.
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Remise de chèque au Centre ressource.

Christophe Lahouze, Veolia, Philippe de Saintdo et Frédéric Blanchard, PAAP, Jean-Loup Mouysset, Centre Ressource

• Laurent Bernerot, La Française AM

• Isabelle Roucolle, PCE Conseil

SOGEMA

• Nicolas Ponson, Redman

SOGEMA sait organiser des plateaux techniques ou de la mise en place de consultants
isolés en puisant dans ses ressources propres. ( plus de 50 préparateurs en installation
générale, une trentaine d'ingénieurs généralistes et spécialisés, ainsi qu'une vingtaine de
techniciens et d'ingénieurs dévolus à la HSE). Nous disposons d'un des meilleurs
services de recrutement en France, au travers de SOGEMA GESTION qui possède un
vivier de plus de 13000 CV et qui gère plus de 1200 demandes clients et 5000
candidatures par an.

SOCIÉTÉ D'ASSISTANCE TECHNIQUE

spécialisée dans les métiers de l'installation générale
SOGEMA s’engage à apporter le meilleur service
possible aux entreprises en proposant des solutions
adaptées à vos besoins et spécificités dans un souci
constant de réactivité.
SOGEMA se caractérise par la qualité de ses
intervenants, leur esprit d'équipe et leur fort
sentiment d'appartenance.
SOGEMA peut également intervenir en tant que
cabinet de recrutement pour répondre à vos besoins
en personnel permanent et organique.
SOGEMA dispose par ailleurs d’une cellule travail
temporaire SOGEMA TT, outil pouvant répondre à
vos besoins ponctuels ou autres cas particuliers.
En dehors du recrutement et de l'assistance technique,
SOGEMA peut aider au reclassement ou au placement
provisoire des salariés de nos clients qui sont en stand
by ou en sous charge.

• Jean-Loup Mouysset,
Association Ressource

NOS METIERS :
Au sein des projets de nos clients, nous pouvons
déployer nos agents dans les disciplines relevant de
l'installation
générale
industrielle,
chimique,
pétrochimique, pharmaceutique et offshore, en
construction et en maintenance, tant en France qu'à
l'export, pour des qualifications propres aux :
- Études : dessinateurs, projeteurs, chefs de groupe,
ingénieurs d'études.
- Projets : planificateurs, chefs de projets, acheteurs,
cost controleurs, logisticiens, secrétariat.
- Réalisation et contrôle : préparateurs,
superviseurs, chefs de chantiers, coordinateurs,
superintendants, chefs de contrats, inspecteurs.
- HSE : animateurs, superviseurs, HSE managers.
Depuis dix ans, SOGEMA accuse une moyenne de
croissance de 30 à 40 % par an.
Cette croissance s'appuie uniquement sur le sérieux de
nos prestations, la discrétion et l'implication de nos
agents. L'ensemble de notre clientèle s'étant constituée
par cooptation et retour d'expériences.
NOS REFERENCES :
PETROINEOS,
NAPHTACHIMIE, SPSE,
ARKEMA, VENCOREX, HESS
OIL, ALTEO, CNIM, SOCOTEC,
PONTICELLI, EIFFAGE,
TOTAL, PREZIOSO, TECHNIP,
KEM ONE, OMYA, GPN ...
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L'ESPRIT D'EQUIPE :
Chaque salarié, étant parrainé, peut et doit
utiliser le réseau de ses collègues de travail
lorsqu'il a besoin de quelques informations
que ce soit sur le plan technique,
administratif ou relationnel, afin d'apporter
le meilleur service en terme d'efficacité et de
qualité.
Nos travailleurs isolés peuvent ainsi
bénéficier de notre réseau et ne pas rester
muets ou paralysés par un point bloquant.
SÉCURITÉ :
SOGEMA s'est engagée dans une démarche
HSE depuis plusieurs années et bénéficie,
pour ses activités d'assistance technique sur
chantier, de la certification MASE.

Vous pouvez nous contacter afin de nous faire
part de vos besoins techniques et de formaliser
votre demande. SOGEMA s'engage à faire des
propositions dans les plus brefs délais :
Service Recrutement : Sabrina DELTOUR
Tél : 05 65 59 23 40
Mail : sabrina.deltour@sogema-rh.com
Agence Aix en provence : Joel MARGOGNE
Tél : 04 42 54 92 50
Mail : joel.margogne@sogema-rh.com
Web : www.sogema-rh.com

Accessibilité au Pôle d’Activités
d’Aix-en-Provence
• Opérations routières
En cours
RD 9 – Mise à 2 x 2 voies de la section Réaltor
Avancement de l’opération :
• Défrichement en cours
• Travaux programmés de septembre 2014 à 2017

À l’étude
Mounine – Échangeur A51 / RD8n 3 Pigeons
L’opération consiste à aménager l’échangeur de l’A51 Luynes/Les Milles dit échangeur des 3 Pigeons
afin de sécuriser les accès vers la RD59 et la RD8n.
À ce stade des études, la solution d’aménagement préférentielle comprend :
• la création d’une nouvelle bretelle de sortie de l’A51 se raccordant au giratoire existant de la Mounine
• la suppression de la bretelle de sortie existante dite des 3 Pigeons
• la réalisation complémentaire d’un shunt entre la bretelle A51 – Aix RD59
Planning prévisionnel :
2014 : Poursuite des études techniques détaillées et concertation
2015 : Enquête publique et mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
RD 543 - Déviation de Saint Pons et suppression du passage à niveau n°7
L’opération consiste à :
• Réaménager le carrefour RD543 / RD64
• Contourner le hameau de Saint Pons
• Réaliser un couloir pour les transports en commun de Plan d’Aillane au giratoire Duranne Haute
• Favoriser les modes doux
Planning prévisionnel :
• Enquête publique : 2015
• Étude PRO, DCE : 2016-2017
• Travaux : 2018-2019

• Réhabilitation des voies du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence
En cours
• Rue des Frères Perret (durée des travaux : 6 mois).
Reprise du profil en travers : intégration de cheminements cyclables, d’espaces verts
et de quelques places de stationnements

Programmée
Fin 2014
• Rue Gustave Eiffel.
Suite de la réhabilitation des cheminements piétons (même profil que la rue Perret)

2015
• Rue Georges Claude.
Réflexion sur la reprise du profil en travers (intégration de cheminements cyclables ainsi
que la réalisation de places de stationnements si possible)
• Rue JRGG de la Lauzière.
Suite de l’intégration des cheminements piétons et voies cyclables avec stationnements si possible.
Réflexion sur la réduction du diamètre extérieur de l’anneau du rond-point (SOPRA POLYSIUS)

Nos préconisations…
Réseau ferroviaire
• Achever l’opération de modernisation de la ligne Aix-Marseille, avec la création d’une halte ferrée à Luynes.
• Relier la gare TGV d’Aix à la future gare de Plan d’Aillane et à la gare d'Aix centre.
• Dans le prolongement de la ligne Aix-Marseille, moderniser la ligne Aix-Manosque-Briançon
avec desserte des gares nouvelles de La Calade, Venelles, Manosque, Pertuis.

Innovation
Transport suspendu
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Brèves ● ● ●
L’école Montessori Poussières d’Étoiles, installée
en plein cœur du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence, accueille
les enfants de 2 ans et demi à 12 ans dans des ambiances
respectueuses de leurs rythmes et de leurs besoins.
Elle offre aussi un lieu de découvertes et d’expériences tous
les mercredis et les vacances scolaires de 8 h 30 à 18 h.

Les gagnantes du tirage ACA COVOITURAGE,
qui s’est déroulé lors de la Garden Party
des Entreprises du 11 juillet dernier
Naty Moreno, ORKIN et Christelle Martin, TOPNIR SYSTEM,
se sont vues offrir un bon pour un contrôle technique par ACA.

Toute l’information aixoise dans votre téléphone ?
Contact : 06 09 07 08 11
www.ecole-montessori-aix-en-provence.fr
Prochaines portes ouvertes les 12 et 15 février 2014 de 10 h à 17 h

Semaine Nationale
des Personnes Handicapées
Physiques
Vous donnez, nous avançons

Vous avez été nombreux l’année dernière
à soutenir l’action de l’APF à travers notre
traditionnelle vente de brioches. En mars 2013, plus de 2700
brioches et 500 savons ont été vendus grâce à vous. Nous espérons
que vous serez, cette année, encore plus nombreux à nous soutenir
dans cette collecte de fonds. La réussite de cette opération,
qui se déroulera du 8 au 19 mars 2014, ne peut se faire sans la
participation des entreprises de notre département. L'APF invite
les entreprises à faire un geste solidaire, de proximité, lors de cette
semaine sous la forme d'un don ou d'un achat (vente de brioches et
de savons de Marseille au prix de 5 € l’unité). Les fonds récoltés lors
de cette opération permettront de financer l’achat d’un véhicule
adapté pour le transport de personnes en situation de handicap.
Vous pouvez nous contacter au 04 91 79 99 99 ou au 06 37 79 81 49.

C’est désormais possible. L’application de la ville d’Aix-en-Provence
pour iPhone et Androïd est disponible gratuitement.
Elle permet d’accéder facilement à l’actualité de la ville, ainsi qu’à
une série d’informations utiles sur les services.
Son service de géolocalisation permet de connaître le parking
le plus proche et même de dire combien de places sont encore
disponibles en temps réel !
Flashez ce QR Code
avec votre téléphone.

Vous aimez CHANTER ?
Le contemporain, classique ou traditionnel,… ?

Bienvenue à la chorale ATOUT CHŒUR !
Tous les jeudis, de 17 h 30 à 19 h au CETE MEDITERRANEE
107, rue Albert Einstein, Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence
Pour tout renseignement : atoutchoeur13@orange.fr
06 24 83 03 52

Le Jardin d’Angèle,
notre crèche inter-entreprises

Après plusieurs mois de recherche et
de prospective, le cœur historique du
Pôle d’Activités verra bientôt s’installer
une crèche inter-entreprises, rue Jean Perrin, destinée à accueillir les
enfants des salariés. Cet établissement de 50 places devrait ouvrir ses
portes en 2015. Les chefs d’entreprises
peuvent d'ores et déjà prendre
contact avec le gestionnaire, Crèches
du Sud, pour connaitre les modalités
et les coûts de réservation. Des aides
fiscales importantes sont mises en
place pour les accompagner dans
cette démarche sociétale, qui permet
aux salarié(e)s de mieux concilier vie
professionnelle et vie privée.
Contact réservation :
Frédéric Seignon 06 64 02 60 07
fseignon@creches-du-sud.fr
Retrouvez ces informations sur
www.creches.du.sud.fr
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Frédéric Blanchard,
un président souriant
et ouvert sur l’avenir
• Frédéric Blanchard, Assurances Blanchard
(à droite) succède à Philippe De Saintdo, ALJEPA.

Dirigeant des Assurances Blanchard, entreprise
familiale, qu’il codirige avec son frère, Frédéric Blanchard, est notre nouveau président.
Au-delà de ses activités professionnelles très prenantes, cet homme avenant et ouvert voue une véritable
passion à l’art contemporain et aux véhicules anciens.
Le cabinet Blanchard a été créé il y a plus de 150
ans, par son arrière-grand-père. Initialement implantée
en centre-ville, cours Sextius, la société a installé son siège
sur le Pôle en 2002 pour se rapprocher des entreprises, qui
constituent son cœur de cible. Le cabinet, qui emploie
une vingtaine de salariés, a par ailleurs deux antennes, sur
Fuveau et Vitrolles.
Souhaitant s’impliquer dans le développement
du Pôle aixois, Frédéric Blanchard est entré dès 2006 au
bureau de l’Association dont il vient de prendre la présidence, succédant ainsi à Philippe De Saintdo.
À 58 ans, cet ancien joueur de rugby qui a présidé
l’AUC — Aix Université Club — pendant plusieurs années,
compte bien mettre toute son énergie au service de sa
nouvelle fonction, afin que le Pôle conserve au niveau

national sa place dans le Top 5. Pour atteindre cet objectif, qui passe par le maintien de l’attractivité du Pôle,
le nouveau président poursuivra les trois grands axes de
développement sur lesquels l’association travaille depuis
longtemps : la mobilité et la circulation, l’environnement
au sens large et la sécurité.
Il faut, dit-il, non seulement que le Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence conserve ses avantages comparatifs mais encore qu’il les développe. Nous avons un bon
partenariat avec les collectivités territoriales, ce qui est
essentiel, pour faire avancer les choses. Il faut maintenant
arriver à mobiliser les entreprises pour qu’elles s’investissent davantage dans l’intérêt général poursuit Frédéric
Blanchard.
Pour mieux faire jouer les synergies inter entreprises, les outils existent, il suffit que les entreprises se les
approprient conclut le président qui rêve de transformer les habitants du pôle en citoyens du pôle… Tout un
programme !
•BS
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Dans l'œil du viseur
Carton rouge

Trottoir ou parking de bus ?

Plus jamais ça !

Le panneau quel panneau ?

Heureusement qu'il y a une grille fermée !

DQRYD

La sécurité électronique
La
sécurité
électronique
sur mesure
sur mesure
anova

Systèmes anti-intrusion

Contrôle d’accès

Vidéo surveillance

Automatismes

04 42 58 16 87

• Bruno Jullien - IstockPhoto ® © BJ © - 2011

La sécurité électronique
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 - 13 854 Aix-en-Provence cedex 3

04 42 58 16 87 - contact@anova-securite.com - www.anova-securite.com
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Gros plan ● ● ●
Par Béatrice Somville

ISEI part
à la conquête
du marché
américain

A

Carton plein pour ISEI qui recevait, dans ses
nouveaux locaux, tout le gratin européen des
opérateurs d’hélicoptères, conviés à découvrir
le dernier né de sa gamme : Helisafe.
Helisafe est un dispositif innovant et astucieux qui
comprend un boitier électronique — Helicom
— couplé à un site web — Heliweb.——

u top de la technologie et entièrement fabriqué
dans la région, il permet d’enregistrer les données
de vol d’un appareil et de transmettre les
différents paramètres collectés pour qu’ils soient ensuite
consultables sur le site.

En cours de développement, de nouvelles options
concernant le domaine des vibrations et de l’audio
seront proposées dans la nouvelle génération du produit.
Ces évolutions ont été présentées au cours de la réunion,
qui comportait également des ateliers.

L’opérateur, qui dispose de ces données, peut analyser
ce qui a pu se passer au cours du vol et anticiper en
conséquence. Ce qui a pour avantage de réduire les
coûts de maintenance et surtout, d’éviter l’immobilisation
des appareils au sol, hantise de tout opérateur.

ISEI s’est donnée pour objectif de continuer à doubler à
la fois ses installations de matériel, 200 modules installés à
ce jour, et ses enregistrements, déjà passés de 50 000 à
100 000 entre 2012 et 2013.

Le dispositif, qui permet également de suivre la position
de l’appareil par satellite, va déjà bien au-delà des
paramètres imposés jusqu’ici par la législation.
Conçu au départ pour les avions légers, Helisafe a été
judicieusement réorienté en 2009 vers le marché des
hélicoptères puis, mis à jour en 2011.
Notre projet a été soutenu par le pôle Pegase qui a
cru en nous, favorisé les contacts et l’émergence de
financements explique le PDG.
L’entreprise planche actuellement sur des produits
capables de répondre à encore plus de besoins ainsi que
sur des produits annexes répondant à des demandes
spécifiques. La demande d’un client peut faire évoluer
le produit pour tous les autres explique Olivier Dietz,
développeur informatique qui fait partie du bureau
d’études de la société.

Un nouveau saut qu’elle compte réaliser en attaquant
le marché américain qui représente à lui seul 50 % de
la flotte mondiale des hélicos, rappelle Jean-Claude
Marcellet.
Déjà bien implantée sur les principaux marchés européens
— France, Allemagne, Hollande, Angleterre, République
Tchèque —, l’entreprise, qui réalise 90 % de son activité à
l’export, a fait ses premiers pas outre atlantique avec un
opérateur basé à Hawaï.
L’entreprise qui a réinvesti les anciens locaux d’I2E
emploie aujourd’hui une dizaine de personnes, mais
de nouvelles embauches se profilent en prévision du
développement de la société.
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Un projet représentatif de ce que l’on peut faire dans une PME dynamique
Nous espérons bien avoir eu une contribution significative dans la réussite de ce projet, qui
s’inscrit totalement dans notre activité d’innovation et notre stratégie d’accompagnement dans
la croissance des entreprises et leur développement à l’international explique Jean-Yves Longère,
Président du Pôle Pegase.
En 2012, 18 entreprises sur les 220 que compte notre Pôle de compétitivité, ont créé des emplois.
Cette croissance, supérieure à celle de la Chine, mérite d’être soulignée ! Avec ISEI, on a affaire à
un patron qui a une vision et qui n’avait pas besoin d’un accompagnement stratégique. L’entreprise
ouvre un marché, elle a un projet innovant avec une technologie en rupture. Nous sommes
intervenus dans le financement et la mise en relation. Comme il y avait dans la région beaucoup
d’entreprises qui vendaient des « briques » nécessaires à la conception d’Helisafe, on a pu en plus
le fabriquer intégralement en PACA, ce qui est doublement satisfaisant.
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Entretien

• Giovanni Marinella
Expert comptable
Commissaire aux comptes
mgec.aix@free.fr

sur l’actualité
sociale et fiscale
La création d’un club des experts comptables a permis d’échanger sur
la loi de finances et ses particularités. On retiendra principalement les
quelques dispositions suivantes :

Conseil constitutionnel pas d’accord
Plafonnement de l’ISF
Après avoir rappelé qu’il avait déjà censuré, l’an dernier, les
dispositions prenant en compte le plafonnement des revenus
« latents » — que le contribuable n’a pas encore réalisés — le
Conseil a déclaré contraire à la constitution l’article 13 de la loi
de finances intégrant dans le calcul les revenus des bons de
capitalisation et placements tels les contrats d’assurance vie pour
méconnaissance de la chose jugée.
Là c’est clair, nos dépités se sont fait grondés
Plus values immobilières
La suppression de tout abattement sur cession de terrains à bâtir
prévue à l’article 27 portait atteinte au principe d’égalité devant
l’impôt dès lors qu’aucune prise en compte de l’érosion monétaire
n’était prévue. La disposition étant annulée, l’abattement actuel
est maintenu.
Taxes sur les hautes rémunérations
Cela concerne celui qui verse la rémunération donc c’est correct
car cela n’altère pas la capacité contributive de celui qui la reçoit.

Intérêts d’emprunt versés entre entreprises liées
La nouvelle condition est jugée fondée donc conforme à la
constitution.
Prix de transfert
Il fallait mieux définir la notion de transfert de fonctions et de
risques pour atteindre l’objectif de valeur constitutionnelle
d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
Abus de droit
La nouvelle définition de l’abus de droit fiscal a été invalidée, le
conseil juge que cette nouvelle définition donnait une marge
d’appréciation trop importante à l’administration fiscale au vu
des sanctions encourues.
L’obligation de déclarer à l’administration les schémas
d’optimisation fiscale est jugée contraire à la constitution,
compte tenu du caractère trop général et imprécis de la notion
« d’optimisation fiscale », eu égard aux restrictions apportées à la
liberté d’entreprendre, notamment aux conditions d’exercice de
l’activité de conseil juridique et fiscal et à la gravité des sanctions
encourues en cas de manquement à l’obligation.
On aura eu chaud ?

Vous êtes confrontés à une difficulté managériale,
à des problèmes de gestion financière, de trésorerie ?
Vous avez besoin d’un appui en RH, marketing,
informatique, logistique, sécurité, etc.
Créée en 1974, Ecti est une association
à but non lucratif reconnue d’utilité publique
présente dans 81 départements et 50 pays.
à Aix en Pce, 50 experts : tous anciens cadres,
hauts fonctionnaires et dirigeants d’entreprise.

Contactez-nous !
06 69 68 65 80

TYPES D’INTERVENTION
• Pré-diagnostic : entreprise ou projet
• Ressources Humaines : bilans de compétences,
formation
• Appui à l'innovation et au développement national
et international
• Réflexion stratégique : marketing stratégique
• Business plan
• Ressources Financières : recherche de financement
• Analyse de faisabilité, analyse des risques
• Plans d’actions : mise en œuvre et suivi
Immeuble Héméris, 115 rue Nicolas Ledoux
Aix-en-Provence - Pôle d’Activités Les Milles
ecti-aix.13@orange.fr - www.ecti.org

Nous avons l’expert que vous recherchez.
Nous avons déjà résolu un problème similaire au vôtre.
Nous vous apportons des réponses fondées
sur l’expérience et la pratique.

40 ans de savoir-faire ! 10 ans de présence sur le pôle d’activités Aix-les Milles !
Des compétences au service du développement économique et social en France et à l’étranger
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Démarrage des travaux de requalification de la rue des Frères Perret
Durée : 6 mois
Le chantier de requalification de la rue des Frères Perret vise à permettre une future connexion
avec la ZAC de Lenfant, via la création d'une nouvelle voie au départ de l’angle des rues G.Eiffel/ F.Perret.
La rue Perret va être amenée à supporter un transit plus important lors de la réalisation du barreau
avec la ZAC et son profil actuel sera donc modifié.
Programme des réalisations :
• Création d’un giratoire franchissable au droit du carrefour 		
Eiffel/Perret vers la future ZAC de Lenfant (voie à créer),
• Réalisation de bandes cyclables,
• Réalisation de deux trottoirs aux normes PMR,
• Intégration de stationnements et d’espaces verts,
• Reprise du réseau d'eaux pluviales,
• Déplacement et remplacement du réseau d'éclairage public,
• Reprise du revêtement de la voirie,
• Démolition des logettes d’ordures ménagères.
L’accès aux lots sera maintenu durant toute la durée du chantier. Les entreprises ayant des contraintes fortes
sont invitées à nous contacter le plus tôt possible (04 42 24 40 26).
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D'ac pas d'ac ● ● ●
Par Giovanni Marinella

marinella.giovanni@orange.fr

AVANT c’était mieux

À la caisse d'un super marché une vieille femme choisit un sac en plastique
pour ranger ses achats. La caissière lui a alors reproché de ne pas se mettre
à « l'écologie » et lui dit : "Votre génération ne comprend tout simplement
pas le mouvement écologique. Seuls les jeunes vont payer pour la vieille
génération qui a gaspillé toutes les ressources, vous nous laissez tellement
de dettes et tellement d’impôts à payer ! "
La vieille femme s'est excusée auprès de la jeune caissière et a expliqué :
"Je suis désolée, nous n'avions pas de mouvement écologique de mon temps."
Alors qu'elle quittait le magasin, la mine déconfite, la jeune caissière rajoute :
" Ce sont des gens comme vous qui ont ruiné toutes les ressources à nos dépens. C'est vrai, à
l'époque, vous ne considériez absolument pas la protection de l'environnement ! "
La vieille dame admît qu'avant :
on retournait les bouteilles de lait, les bouteilles de Coca et de bière au magasin.
Le magasin les renvoyait à l'usine pour être lavées, stérilisées et remplies à nouveau ;
on utilisait les mêmes bouteilles à plusieurs reprises. À cette époque, les bouteilles étaient
réellement recyclées, mais on ne connaissait pas le mouvement écologique.
De mon temps,
on faisait des balances carrées avec des calculatrices à bande papier, on n’avait pas
d’ordinateur.
On montait l'escalier à pied : on n'avait pas d'escaliers roulants dans tous les magasins ou
dans les bureaux.

bouffent des watts autant qu'EDF en produit. Quand on emballait des éléments fragiles à
envoyer par la poste, on utilisait comme rembourrage du papier journal ou de la ouate, dans
des boites ayant déjà servies, pas des bulles en mousse de polystyrène ou en plastique.
À l'époque,
on utilisait l'huile de coude pour tondre le gazon ; on n'avait pas de tondeuses à essence
auto-propulsées ou auto portées.
On travaillait physiquement ; on n'avait pas besoin d'aller dans un club de gym pour courir
sur des tapis roulants qui fonctionnent à l'électricité.
Mais, vous avez raison : on ne connaissait pas le mouvement écologique.
À l'époque,
on buvait de l'eau à la fontaine quand on avait soif ; on n'utilisait pas de tasses ou de bouteilles en plastique à jeter. On remplissait les stylos plumes dans une bouteille d'encre au
lieu d'acheter un nouveau stylo ; on remplaçait les lames de rasoir au lieu de jeter le rasoir
après chaque rasage.
Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologique.

On marchait jusqu'à l'épicerie du coin aussi. On ne prenait pas sa voiture à chaque fois
qu'il fallait se déplacer de deux rues. Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement
écologique.

À l'époque,
les gens prenaient le bus, le métro et les enfants prenaient leur vélo pour se rendre à l'école
au lieu d'utiliser la voiture familiale et maman comme un service de taxi 24 heures sur 24.

À l'époque,
on lavait les couches de bébé ; on ne connaissait pas les couches jetables.

À l'époque,
les enfants gardaient le même cartable durant plusieurs années, les cahiers continuaient
d'une année sur l'autre, les crayons de couleurs, gommes, taille-crayons et autres accessoires duraient tant qu'ils pouvaient, pas un cartable tous les ans et des cahiers jetés fin
juin, de nouveaux crayons et gommes avec un nouveau slogan à chaque rentrée.

On faisait sécher les vêtements dehors sur une corde à linge ; pas dans une machine avalant
3 000 watts à l'heure.
On utilisait l'énergie éolienne et solaire pour vraiment sécher les vêtements.
À l'époque,
on recyclait systématiquement les vêtements qui passaient d'un frère ou d'une sœur à l'autre.
C'est vrai ! on ne connaissait pas le mouvement écologique.
À l'époque,
on n'avait qu'une TV ou une radio dans la maison; pas une télé dans chaque chambre.
Et la télévision avait un petit écran de la taille d'une boîte de pizza, pas un écran de la taille
de l'État du Texas.

Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologique.
On avait une prise de courant par pièce, pas une bande multi-prises pour alimenter toute la
panoplie des accessoires électriques indispensables aux jeunes d'aujourd'hui.
La vieille dame avait raison : à son époque, on ne connaissait pas le mouvement écologique, mais on vivait chaque jour de la vie dans le respect de l'environnement.
Et avant on était si jeune et si beau.
Fait à Aix-en-Provence à partir de Facebook, d'un iPhone et d'un micro ordinateur.

Dans la cuisine,
on s'activait pour fouetter les préparations culinaires et pour préparer les repas ; on ne disposait pas de tous ces gadgets électriques spécialisés pour tout préparer sans efforts et qui
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Le Pôle santé…
• Médecines du travail

• Infirmiers

STP - Santé au Travail Provence
450, rue Albert Einstein
08 00 36 04 00
8 h - 12 h et 13 h – 17 h et vendredi 16 h

Cabinet infirmiers
- 210, avenue du Grand Vallat
		 Céline Colonna : 06 18 64 21 25
		 Clarisse Tedeschi : 06 17 51 85 50
		 Soins à domicile et sur RDV au cabinet

Spécialisée pour le BTP :
AST BTP 13
Bâtiment E Le Myaris - 355, rue Albert Einstein
04 42 39 72 05

- 285, rue du docteur Albert Aynaud
		
		
		
		
		

EXPERTIS Service de santé au travail
Bâtiment C Le Mercure - 80, rue Charles Duchesne
04 42 60 00 61
8 h – 12 h et 13 h – 17 h

Annick Delaporte infirmière et puéricultrice : 06 09 54 71 59
Cécile Pujade infirmière et puéricultrice : 06 76 29 36 24
Sylvie Sanchez infirmière : 06 63 20 09 93
Mireille Priat : 06 07 30 19 60
Uniquement sur RDV

• Laboratoire d’analyses médicales

• Médecins généralistes

Docteur Hélène Gueran
Centre Médical l'Avançado - 85, Place Jean-Dominique Cassini
Uniquement sur RDV du lundi au samedi matin
04 42 59 98 18
Docteur Katel Hareux
Centre Médical – 140, rue des Monges – Le Clérissy II – bât B 2
Consultations libres du lundi au vendredi de 9 h3 0 à 13h 15
et sur RDV l’après-midi de 16 h à 19 h
Samedi matin sur RDV de 9 h 15 à 11 h
04 42 58 93 44

Laboratoire d’analyses médicales de la Duranne
Docteur Sabine Ponton – Médecin biologiste
Les Terrasses du Vallat, 210, avenue Grand Vallat
Du lundi au vendredi de 7 h à 19 h et le samedi de 7 h 30 à 12 h
04 42 54 18 83
www.laboduranne.com

• Pharmacie

Pharmacie de la Duranne - Avenue du Grand Vallat
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 14 h 30 et de 16 h à 19 h3 0,
le samedi de 9 h à 12 h 30
04 42 26 02 18

E M P L O I S

D ’ A V E N I R

			

… suite au prochain numéro !

ENTREPRISES

Entreprises secteur marchand ,
Associations, collectivités

PUBLICS

• Jeunes de 16 à 25 ans
(ou 30 ans si personnes reconnues travailleurs handicapés)
• Sans diplôme ou niveau inférieur au bac
• Jeunes sans emploi depuis 1 an résidant dans
une Zone Urbaine Sensible (ZUS).

CONTRAT

Temps plein ou temps partiel 24 h hebdo minimum
CDD de 1 à 3 ans ou CDI.
Obligation de formation dans le cadre d’une montée
en compétences

AVANTAGES

Sur rémunération mensuelle
de 1445,38 € brut SMIC temps plein
Montant de l’aide : 505,90 € par mois (sur 36 mois maxi).
Allègement sur bas salaires (loi Fillon)
Crédit impôt compétitivité emploi (CICE)
Ces informations sont susceptibles d’évoluer

Pour tous renseignements veuillez contacter Pôle emploi
350, avenue du club hippique 13090 Aix-en-Provence
Tél 04 42 52 51 07 - recrutementaixhippique.13483@pole-emploi.fr
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VEOLIA Propreté
VOUS ACCOMPAGNE
dans la gestion globale
de vos déchets
S’ENGAGE
à maximiser la valorisation
de vos déchets.

COMPOST

MATIÈRE

ÉNERGIE

COLLECTE • TRANSFERT • TRI • VALORISATION • RECYCLAGE • TRAITEMENT
41 chemin Vicinale de la Millière • 13011 MARSEILLE • Tél : 04 88 44 54 10 • www.veolia-proprete.fr

