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Sécurité
sur le PAAP
et sur la Pioline :
un bilan satisfaisant

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.

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

Ces véhicules sont en liaison radio
constante avec notre station de
télésurveillance Ci2t (certifié APSAD
type P3).

0825 801 833
24 h/24

www.saps13.fr
Numéro d’autorisation CNAPS 013-2112-10-01-20 130 349 367. 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

Sécurité

sur le PAAP
et sur la Pioline :
un bilan satisfaisant

S

i le Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence a toujours été
une des zones les plus sûres, ce n’est pas un hasard,

mais bien le fruit d’une stratégie, qui repose sur l’implication
et l’étroite collaboration des différents acteurs en présence.

Il y a sur le Pôle, quatre typologies d’entreprises
Celles qui n’ont pas
d’alarme, notamment
dans les copropriétés
verticales.

Celles qui ont des alarmes,
mais sans télésurveillance,
ce qui rend l’intervention
impossible.

Celles qui ont une
télésurveillance avec un
intervenant extérieur.
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Celles qui ont à la fois
une télésurveillance et un
contrat avec SAPS pour
intervention. SAPS étant
la société de sécurité avec
laquelle l’association est
elle-même sous contrat
pour la surveillance globale
du Pôle.

"La sécurité figure parmi les plus
anciennes missions de l’association des
entreprises du PAAP." En rappelant tout
simplement cet état de fait, Bernard
Figuière résume en une phrase,
la conscience et la réactivité, dont
l’association a toujours fait preuve en
la matière. Et pour cause, assurer la
sécurité du Pôle, c’est non seulement
veiller aux personnes et aux biens qui
s’y trouvent, mais aussi lui permettre
de se développer. La sécurité, c’est bien
connu, fait partie des premiers critères
d’attractivité d’un territoire pour le
dirigeant qui cherche où implanter son
entreprise.
"Lieu de concentration de
richesses, déserté la nuit et le weekend, le PAAP avait tout pour exciter les
convoitises.

Sur la Pioline, la commission sécurité, animée par Nicolas
Desanti, secondé par Victoria Léoni,
a fait réaliser un audit par la Police
Nationale pour avoir un état des lieux
plus précis, bien identifier les besoins et
mettre en face les moyens nécessaires
afin de conforter encore la sécurité sur
le Pôle commercial. "La sécurité est
essentielle, car elle garantit une bonne
fréquentation du Pôle et la pérennité
des entreprises qui s’y trouvent, elle
permet aussi de communiquer, d’imaginer de grands rendez-vous…" explique
Nicolas Desanti.
L’audit réalisé avec le commissaire
Jean-François Jaffuel et Jules Susini,

Il était impératif de le sécuriser. C’est
ainsi que nous avons très rapidement
fait appel à un prestataire de service
pour la surveillance globale du PAAP.
La présence de la société SAPS,
avec qui nous travaillons depuis de
nombreuses années, est dissuasive"
explique Bernard Figuière. "Notre force,
par rapport à d’autres pôles d’activités
confrontés aux mêmes problèmes,
c’est d’avoir, dès le départ, mis des
mesures en place, de ne jamais les
avoir supprimées, et de continuer à les
adapter en fonction du développement
et des besoins du PAAP.
On sait, quand c’est nécessaire,
augmenter les moyens ." Ainsi, au
moment des fêtes, période qui voit
toujours une recrudescence des
effractions, l’association dispose d’un

élu à la sécurité, a mis en évidence les
moments stratégiques et fait apparaître
une vraie saisonnalité, notamment au
moment des fêtes où "certains font
leurs courses en payant et d’autres en
cassant" rappelle Nicolas Desanti. Sans
vouloir stigmatiser personne, le dirigeant observe également une corrélation entre la présence de campements
illégaux et une augmentation sensible
des délits. Un avis que ne partage pas le
commissaire Jaffuel.
"Nous voudrions passer à la
vitesse supérieure, en équipant la
Pioline de caméras supplémentaires,
précise encore Nicolas Desanti, mais sur
les voies publiques, seules les collectivi-
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budget supplémentaire qui lui permet
de multiplier les rondes de surveillance,
ou les plages horaires des véhicules qui
sillonnent le pôle, la nuit et le week-end.
Beaucoup d’entreprises ayant
également contracté un accord de
télésurveillance avec SAPS, à titre
individuel, les dispositifs se complètent
et la sécurité générale s’en trouve
renforcée !
"Enfin si cela fonctionne bien,
c’est aussi parce que nous avons
toujours eu une collaboration étroite
avec la police et que son temps
d’intervention est minimal" rappelle
Bernard Figuière.

tés locales et territoriales sont habilitées
à le faire. Il y a déjà des caméras, mais il
en faudrait plus !
Nous travaillons en étroite
collaboration avec les deux polices qui
jouent parfaitement le jeu, ce qui n’est
pas le cas partout. Ici, tout le monde est
à l’écoute, il n’y a pas de langue de bois
dans les propos et tout le monde est
très impliqué.
“On reste très vigilant” conclut
Nicolas Desanti, “on est bien conscient
que c’est parce que le travail est bien
fait que l’on n’a pas de problème, et
qu’il faut continuer à faire du préventif
plutôt que du curatif."

Dossier ● ● ●
Suite

		Un intervenant
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"Ce qui fait la différence et la
force du PAAP par rapport à d’autres
sites, en matière de sécurité, c’est qu’il
bénéficie d’une surveillance avec des
véhicules présents toutes les nuits, de
19 h 30 à 7 h 30 et 24 h sur 24 le weekend", résume Christophe Cozzolino,
dirigeant de SAPS. Le PAAP est bien
loti. Au fil du temps, les rondes de
ces véhicules, très repérables, se sont
étendues à l’ensemble du Pôle et des
rondes pointées permettent d’assurer
la traçabilité des trajets afin qu’aucun
secteur ne soit lésé. "Nos agents sont
équipés de talkies-walkies afin de
pouvoir communiquer entre eux et
avec la station de télésurveillance de
notre PC qui est certifiée au plus haut
niveau."

La conjonction des dispositifs
de télésurveillance collectifs et
individuels (30 à 35 % des entreprises
sont affiliées) fonctionne de mieux
en mieux. "Lorsqu’une entreprise
est affiliée chez nous, nous pouvons
prendre le relais et intervenir en
l’absence du propriétaire.”

La mise en synergie de ces
moyens, avec ceux nés d’un partenariat
avec les équipes de la police nationale,
qui sont très réactives, s’avère
particulièrement efficace.

La mécanique est bien
huilée : tous les matins, une fois sa
mission accomplie, SAPS envoie un
rapport d’activités à l’association des
entreprises. "L’association est très à

Les missions de SAPS se font
de manière aléatoire afin d’éviter tous
repérages. Rappelons qu’au-delà des
effractions et des cambriolages, ces
rondes permettent aussi la détection
des incendies, la vérification de
la bonne fermeture des portes et
fenêtres, le repérage des alarmes
qui se déclenchent de manière
intempestive…

l’écoute de ce que nous lui rapportons
et Patricia Marcellet consacre du
temps à la sécurité, ce qui nous permet
de nous adapter en permanence
pour être toujours plus performants."
Des réunions sont organisées
très régulièrement à la fois avec
l’association et avec le commissaire
Jaffuel. Également en contact avec la
mairie, SAPS envoie aussi un rapport
à la police lorsqu’un problème est
susceptible de l’intéresser.
L’entreprise effectue aussi, à la
demande, des levées de doute pour des
entreprises qui ne sont pas clientes.
Enfin, la mise en œuvre
de systèmes innovants, qui restent
forcément confidentiels, permet
toujours d’améliorer la démarche.

Des chiffres
à la baisse
"On ne connaît plus de braquage
important, le taux de délinquance
est faible et la somme des effractions
enregistrées est minime, par rapport
au nombre (+ de 25 000) de personnes
présentes sur le Pôle" fait remarquer,
chiffres à l’appui, le commissaire JeanFrançois Jaffuel. Sur l’ensemble de
l’année 2013, 53 faits seulement dont
20 % de tentatives ont été recensés
et ont fait l’objet de procédures. Les
chiffres sont globalement à la baisse
depuis 5 ans avec - 4,8 % cette année et
-11 % l’an dernier.
"En ce qui nous concerne, nous
intervenons quand nous sommes

sollicités" précise le commissaire dont
tous louent le travail. "L’important
ici, c’est la démarche de l’association
du PAAP qui a réussi à fédérer les
entreprises pour assurer le dispositif de
surveillance. Cette initiative a permis
d’avoir un vrai budget pour financer
cette stratégie. La mise en place d’un
lien entre les rondiers et les forces de
police permet de réagir très vite. Ce
relais sur le terrain est très efficace.
À la moindre suspicion, on est
prévenu et on peut intervenir. Il y a
complémentarité entre nos unités (la
BAC et le groupe sécurité de proximité)
qui travaillent la nuit. Au fil du temps,
les différentes équipes se connaissent
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et cela augmente encore l’efficacité
du système. Si nous sommes occupés
par une autre affaire, l’intervention
peut également se faire via la police
municipale, qui a un relais chez nous,
au commissariat central, 24 h sur 24.
On essaie de développer la même
démarche sur Plan de Campagne."
Exemplaire le PAAP ?

Conseils aux entreprises

Portrait
d’un homme
de terrain
Le terrain, il connaît. Chef de poste de la zone pour
SAPS, Bruno Demangel y est présent depuis vingt ans !
À l’image du berger, qui connaît par cœur son troupeau, il
connaît les véhicules qui stationnent la nuit sur le pôle, et son
œil est infaillible pour détecter les présences suspectes. S’il y
a des voitures en plus, il sait qu’il y a un problème.
À bord d’un des deux véhicules qui patrouillent
toute la nuit sur le pôle, il effectue ses rondes et réalise au
quotidien un précieux travail de fourmi en repérant sur la
voirie, la moindre anomalie. Une anomalie dont il rend aussi
tôt compte à la police.

— Conjuguez les moyens mécaniques (portes
blindées…) qui rendent l’accès difficile, et
l’électronique, avec système d’alarme.
— Équipez-vous d’alarmes et reliez-les à un service
de télésurveillance pour permettre une intervention
rapide. Cela permet de sauver les biens et parfois aussi
les personnes !
— Installez un éclairage nocturne avec détecteur de
présence.
— Vérifiez bien la fermeture des portails et des
portes et fenêtres.
Enfin, rappelons qu’une entreprise de télésurveillance,
présente sur site est forcément plus performante
qu’une entreprise extérieure.
Au-delà d’une trentaine de minutes,
l’intervention est totalement inefficace.

Je suis, dit-il, "un maniaque du portail et je me bats pour
qu’on les ferme. Après toutes ces années, je ne comprends
toujours pas comment tant de gens peuvent quitter leur
entreprise en le laissant ouvert. Quand je vois un portail ouvert,
je le ferme. Un portail ouvert est parfois un indice. Quand il y
a un cambriolage, je tombe forcément dessus !" Mais il n’a pas
le droit d’intervenir, son rôle se limitant à prévenir la police.
"Il nous arrive parfois de prendre des risques, pour intervenir
à temps, mais je n’ai jamais eu à me battre et, tant que nous
aurons les excellents rapports que nous avons avec la BAC
ou le GSP — groupe sécurité publique — qui interviennent
dans les cinq minutes, nous nous sentirons nous-mêmes en
sécurité.
Depuis un an, les Roumains — à ne pas confondre avec
les gens du voyage — nous donnent des soucis. Ils arrivent
en fourgon à trois ou quatre généralement accompagnés
d’un enfant et volent énormément, essence, gasoil, cuivre,
batteries… On a trouvé une tonne de batteries dans un
fourgon intercepté.
Mais les temps ont bien changé, heureusement il n’y a
plus de gros braquages ni de voitures béliers comme il y en
avait à une époque."
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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 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 alimentaires de petite restauration : restes de grignotage, restes d’alimentation lors de repas pris sur place.

Les services de votre
prestataire privé

• Déchets d’emballages "alimentaires" : paquets de gâteaux,
emballages des plats cuisinés, des sucres, filtres à café, plateaux-

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

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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Ouvert 7j/7
au petit déjeuner,
déjeuner, dîner et Brunch
tous les dimanches

Laissez-vous
SURPRENDRE

Menu à partir de
25 euros le midi

par le nouveau bistrot chic aixois !

A seulement 10 minutes d’Aix les Milles ! Garage privé gratuit.
Réservez votre table dès maintenant
04 86 91 55 02 / restauration@renaissance-aix.com
Hôtel Renaissance Aix-en-Provence

Les AUTHENTIQUES

Univers n°2

Univers n°1

LES NATURELLES

320 avenue W.A. Mozart 13100 Aix-en-Provence
www.renaissanceaix-gourmand.com
www.facebook.com/renaissanceaix

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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Elles sont les bienvenues ● ● ●
DARWIN GROUP
25 personnes
Olivier TRUBERT
805, avenue JRGG de la Lauzière
Groupe de e-marketing à la performance
04 13 57 09 00

LA BOITE QUI DEPANNE
1 personne
Didier MOURRAL
760, rue Mayor de Montricher
Dépannage pompes électriques, plomberie, électricité

GALAND Pierre C/o PCE
1 personne
Pierre GALAND
Bâtiment D Tech’Indus
645, rue Mayor de Montricher
Thérapeute, coach, créateur de cadeaux
06 59 22 84 73

LIFE PRODUCTION
5 personnes
Lucas MONIN
Bâtiment D Le Myaris
355, avenue Albert Einstein
Production audiovisuelle, vidéos professionnelles, agence de
communication par l’image, captation aérienne en drones, sites web
04 42 50 53 15

GRANT THORNTON
8 personnes
Olivier MARCHAND
Bâtiment 2 Parc du Golf
350 avenue JRGG de la Lauzière
Cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes
04 95 09 09 30

NATURE ET SENTEURS
3 personnes
Thierry GEETS
400, rue Famille Laurens
Promotion, conception et fabrication de cosmétiques
et parfums naturels
04 42 90 52 10

IFCEN
3 personnes
Marc FOURNIER
85, Avenue Archimède
Assurer des missions de formation, de conseil, d’accompagnement
sur le terrain de coaching, d’audit et de recrutement de personnel
06 03 61 30 34

SARL CONSEILS ET DECORS
1 personne
Monsieur CABANEL
Actimart
1140, rue André Ampère — CS 80544
Décoration autour de la fenêtre et protection solaire, rideaux,
voilages, tringles, stores intérieurs et extérieurs, acoustique
06 12 29 80 43

SARL LES PAINS DE BASTINE
5 personnes
Sébastien DE MEME
80, rue Henri Bessemer
Boulangerie, pâtisserie, snacking, livraison
04 42 39 46 15
SARL NBS
7 personnes
Nicolas BOURRELI
Bâtiment 8 Le Totem
130, rue Frédéric Joliot
Mobilier, décoration, agencement
04 84 49 04 59
SAS PC RED
1 personne
Rida ATTIA
Bâtiment Hémiris
115, rue Claude Nicolas Ledoux
Dépannage et formation informatique
06 23 38 20 99

Déménagements ● ● ●

Changement d’appellation ● ● ●

CAP INGELEC — 130, rue Fréderic Joliot

AREVA RISK MANAGEMENT CONSULTING devient AREVA NP
ALITHIS CONSULTING / CIA PACA devient ALITHYA CONSULTING
CETE MEDITERRANEE devient CEREMA DIRECTION TERRITORIALE MEDITERRANEE
EFFIA TRANSPORT devient EFFIA SYNERGIES
INITIATIVES devient C3 CONSULTANTS GROUPE EST
MEDICA France devient GROUPE KORIAN - MEDICA
OSTEOPATHE ISABELLE PASQUETTE devient OSTEOPATHE SOPHIE MAINGRE
SAGEMCOM devient APOGEE FRANCE

EFFIA SYNERGIES – Bâtiment le Bélier – 445, rue andré Ampère
E MYP CONSULTANT SA – Le Magellan — 470, avenue Augustin Fresnel
FAUST COMMUNICATION – Bâtiment G Le Myaris – 355, rue Albert Einstein
LEBBER FINANCE — 1140, rue André Ampère — CS 80544
LETTRES ET DECORS – Bâtiment D Eiffel Park – 465, rue Claude Nicolas Ledoux
OPEN — Bâtiment 14, Parc du Golf — 350, avenue JRGG de La Lauziere
PARAMETRIC TECHNOLOGY / PTC — Bâtiment 41, Parc du Golf — 350, av. JRGG de La Lauzière

Elles ne sont plus sur les pôles ● ● ●
AD REUNION

HUITIEME CIEL

PSYCHOLOGUE / CONSULTANTE MARIE FRACKOWIAK

AKKA INGENIERIE PROCESS

IMEX 13

RESTAURANT SUR UN PLATEAU

ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV

KINESITHERAPEUTE — OSTEOPATHE — YANN MURIE

SIMODORO-IP

AUDITEUR

LE BIS RESTAURANT

SIMPLEXE

AUME

LE REST’Ô

SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PROMOTION – SMP

BUGBUSTERS

LENNOX

SPSI CONSEIL

CABINET DEGUERRE MENARD AVOCAT

NEOBAT

SRHPLUS

CIE EUROPEENNE TRADING INTERNATIONAL – CETI

OCLIO

TAGOULMOUST AVENTURE

DIRECT'IN

OMDP

TEXIA

HAPPY HOME

PROFIVE SYSTEM

VALEX H
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Zoom ● ● ●
Béatrice Somville

story !
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Sopra, une b

Implantée depuis une
quinzaine d’années
sur le PAAP l’agence
aixoise de Sopra
poursuit sa croissance.
Spécialisé dans les
services et conseils en
ingénierie informatique,
le groupe projette de
rassembler ses troupes
— 450 personnes —,
actuellement dispersées
dans différents locaux et
de les installer dans
un seul bâtiment de
3 000 m2.  
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« Ce projet de construction, envisagé
sur le Parc du Golf, devrait être finalisé dans
les deux ans », explique Frédéric Liccia,
Directeur de Provence Business Technology,
la plus grande des quatre agences de l’entité
aixoise.
Provence Business Technology
emploie, à elle seule, 220 collaborateurs.
L’agence gère l’informatique de gestion des
entreprises, dans des secteurs très diversifiés
qui vont de l’industrie (Gemalto, Arcelor, ST
Microelectronics…) aux grandes collectivités
en passant par les transports (CMA, ASF…) les
finances (Crédit Agricole, BNP…) et le social.
Ses missions vont de la gestion des pièces
détachées à celle des RH !
Dans les sociétés où elle intervient,
elle a pour interlocuteur privilégié le DSI,
chargé de définir la stratégie informatique
de l’entreprise, qu’elle accompagne pour
l’aider à maintenir son système viable, le
transformer ou l’adapter aux nouveaux
usages comme la mobilité. Championne du
recrutement — le Lyon’s Club lui a décerné
en 2011 le trophée de l’entreprise qui recrutait
le plus — l’entreprise a embauché 120
personnes sur les deux dernières années et
une trentaine de nouveaux collaborateurs
sont déjà venus grossir l’effectif depuis janvier
2014 ! L’entreprise recrute essentiellement des
ingénieurs en informatique au niveau Bac + 5 .

« Nous favorisons les stages, on a toujours
plusieurs dizaines de stagiaires dans le dispositif
afin de les former dès leur sortie de l’école et
de les acculturer à l’entreprise en vue de les
intégrer » commente Frédéric Liccia.
Aéroline SE, STIE SE et enfin la petite
dernière Conseil Sud est, née en début
d’année et dirigée par Philippe Théry, sont
les trois autres agences qui composent le
vaisseau aixois, dont le champ d’intervention
s’étend sur 5 départements (13, 83, 84, 04 et
05) avec une cinquantaine de comptes.
Aéroline (90 collaborateurs) est une
spin-off créée début 2013 sur le marché de
l’aéronautique, elle compte parmi ses clients
des références comme Airbus Hélicoptères et
NH Industries.
STIE développe, quant à elle, des
applicatifs très spécialisés en connexion avec
d’autres matériels, du type GPS pour sousmarin nucléaire. Elle emploie des scientifiques
experts dans leurs domaines.
On retrouve ces agences spécialisées
dans les différentes entités du groupe, créé
en 1968 par Pierre Pasquier, actionnaire
majoritaire, toujours aux commandes de ce
beau navire, qui vient d’annoncer son projet
de fusion avec le groupe Steria.

SOPRA Group en chiffres
16 290 collaborateurs dans le monde
1,35 milliard € de CA dont 67 % en France et 33 à l’étranger.
60 M€ dans le Sud de la France, dont 40 sur Aix.
75 % du CA est réalisé dans le service.
Le groupe qui a son siège historique à Annecy et son siège administratif
à Paris a 35 implantations en France. Il est également présent dans une
dizaine de pays étrangers comme l’Allemagne, le Benelux, l’Espagne,
l’Inde, l’Italie, le Maroc, le Portugal, le Royaume Uni et la Suisse.
SOPRA GROUP
780, avenue JRGG de la Lauzière

PA 55 • juin 2014 • p 13

Garden Party du PAAP en fête

Le grand rendez-vous estival des entreprises

Jeudi 3 juillet à 18 h 30

À la Maison des Entreprises — 45, rue Frédéric Joliot
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Nos partenaires
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Club entreprises ● ● ●
11 février 2014
Inauguration des locaux de Keep Cool : La forme sans la frime !
En partenariat avec Cyclo Pub
www.cyclopub.com

La salle de sport s’adresse à toutes celles et ceux qui veulent faire du sport

Les Membres du Club Entreprises étaient conviés à une soirée « sportive »

temps ? Le circuit training 30 min chrono vous donnera la pêche avec ses

pour découvrir la nouvelle salle de sport KEEP COOL.

machines à eau et à air comprimé. Besoin de nouveauté ? Plus de 200 cours

Après une présentation de l’entreprise à la Maison des Entreprises, clip video

vidéo sont proposés : biking, trekking (concept exclusif) ou encore gym, sans

à l’appui, les participants étaient invités à traverser la rue ou à emprunter

oublier les espaces dédiés au cardio-training et au renforcement musculaire

le Cyclo Pub, pour se rendre dans le nouvel établissement KEEP COOL, situé

qui viennent compléter les séances.

juste en face : 30, rue Frédéric Joliot.

KEEP COOL — Tél. 04 42 64 22 26

simplement, dans une bonne ambiance et un cadre chaleureux. Des activités
étudiées pour les besoins spécifiques des femmes et des hommes sont
proposées, telles que la « Lady » et le « Men Corner ». Vous avez peu de

www.keepcool.fr

Aymeric Guion, Keep Cool

Nathalie Ouvray, Association des
Entreprises du PAAP

Frédéric Blanchard, Président de l’Association des Entreprises du PAAP et
Aymeric Guion, Keep Cool

Guy Deville, Keep Cool, Maryse Joissains-Masini, Communauté du Pays d’Aix,
Béatrice Isodore, Keep Cool

Nathalie Ouvray, Association des Entreprises du PAAP, Michèle Lucchesi, Quincaillerie d’Aix,
Georges Deville, Keep Cool, Odile Carli, Quincaillerie d’Aix

Aline Parraud et Delphine Maucort, Poussières d’étoile — École Montessori,
Hugo Kelberine, Cyclo Pub
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Les gagnants

1

Jean-Pierre Tarasconi, Maigrir Autrement,
Laurent Viallon, LTP Gabion +,
Régine Vila, Sesame autisme PACA,
Frédéric Blanchard, Association des entreprises du PAAP

2

Thierry Labesse, Groupe Figuière,
Paul Henry Fleur, Hôtel de Ville,
Aymeric Guion, Keep Cool,
Armando Rodriguez, Aix Athlé Provence
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3

Delphine Maucort, Poussières d’étoile – École Montessori,
Clément Lepeltier, Hôtel de France,
Françoise Pawlak-Bos, Cap TPE PME

Club entreprises ● ● ●
8 avril 2014
Petit déjeuner d’accueil des nouvelles entreprises
En partenariat avec Office Café et Léo le comptoir. Les petits déjeuners offrent
une tribune aux nouvelles entreprises du PAAP pour présenter leurs activités.
Zoom sur trois de nos partenaires économiques

• Lilia Pochic, Pôle Emploi

• Laurent Couvret, Pays d’Aix Initiatives • Patrick Michel, BDE 13

Les nouvelles entreprises

• Mélanie Lesage, Christophe Voyer, SINEO

• Mathieu Nunes, Sabrina Caron, David Guerche, ASTA

• Lionel Cheraki, MCA Technology

• Laura Scotto, Laurent Nouguier, Salon le… L

• Thierry Geets, Anna Bio Farina, Nature et Senteurs

• Laurent Viallon, LTP Gabions +,
SMV Gabions

• Eric Folacci, Romain Kadji, Déborah Drai, Kapa Santé –
Sophie Alexander, Cadji Avocats

• Sandrine de Mayenne, Marc Fournier, IFCEN

• Clément Mennillo, Vinomed
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• Olivier Da Rold, Eric Fihey, PLDP Localizz

• Franck Oddo, Lucas Monin, Life Production

• Rida Attia, SAS PC Red

ASTA — Association Sports Traditions et Arts — Coaching sportif, préparation physique, krav-maga — Formations sport-santé — 06 68 11 50 77
Fizik Performance – Sport et loisirs — 04 42 50 32 69
Grant Thornton – Cabinet d’expertise comptable et commissariat aux comptes — 04 95 09 09 30
IFCEN — Missions de formation, de conseil, d’accompagnement sur le terrain de coaching, d’audit et de recrutement personnel — 06 03 61 30 34
Groupe Kapa Santé – Groupe de cliniques privées : médicales, chirurgicales, obstétricales — 04 42 27 15 81
Life Production – Production audiovisuelle, vidéos, agence de communication par l’image, captation aérienne en drones, sites web — 04 42 50 53 15
PLDP Localizz – Commercialisation de produits régionaux — 07 82 35 21 27
MCA Technology – Grossiste informatique, multimédia, petit électroménager — 04 42 50 33 30
Nature et Senteurs – Promotion, conception et fabrication de cosmétiques et parfums naturels — 04 42 90 52 10
SAS PC Red – Dépannage et formation informatique — 06 23 38 20 99
Salon le… L – Salon de coiffure hommes et femmes — 04 42 12 38 77
SINEO – Nettoyage de véhicules — Produits biodégradables — Label ECOCERT — 07 61 00 17 10
LTP Gabions + — Travaux publics, protection et confortement de talus, cours d’eau (gabion) — 04 42 50 40 75
SMV Gabions – Fournitures de solutions minérales et végétales — 02 61 81 94 20
Vinomed — Cours d’œnologie, formation — 04 42 29 77 06

• Anne-Laure Ruiz, Grant Thornton

• Véronique Benito, Fizik Performance

Les gagnants

1

2

• Mathieu Nunes, ASTA : ASTA préparation physique, situé au cœur
« Les 4 fantastics »
du PAAP, 80, rue Charles Duchesne, est une salle très chaleureuse de
coaching sportif et préparation physique de 120 m2. Nous proposons
• Hervé Baudron, Proclair : « Hervé Baudron, ambassadeur de
des cours individuels et en petit groupe pour tous âges, tous niveaux et
surtout tous objectifs ! N’hésitez pas à visiter notre site www.asta-aix.fr » La Propreté Durable chez Proclair ».
• Martine Marchand, La Poste : « Ouverture, Proximité, Considération,
• Joël Margogne, Sogema : Nous sommes une société d’assistance
technique spécialisée dans les métiers de l’installation générale. Le PAAP Sens du service, Accessibilité, Équité : j’ai retrouvé les valeurs du Groupe
a permis une rencontre « CISS » (Coaching, Ingénierie, Syndic, Serrurerie), La Poste lors du PPAP’s Meeting, plaisir et gaieté en plus ! »
qui ne se serait pas faite sans "T" ! »
• Jean-Luc Borel, KSB : « La direction régionale Rhône-Méditerranée
de KSB sas (Entreprise internationale Fournisseur global de Pompes,
• Nathalie Ouvray, RST : l’agence Billon RST d’Aix en Provence est
installée sur le PAAP en 1991 et assure pour le compte de ses clients des Robinetterie et Services) installée sur le « PAAP » depuis 30 ans va
bientôt s’agrandir en se déplaçant sur la nouvelle ZAC de L’Enfant. »
missions de gestion technique, gestion des charges, gestion locative,
syndicats de copropriété, gestion d’ASL et d’AFUL et analyses de charges.
• Olivier Roussel, Sysoco : « SYSOCO Wirless Technology. Responsable
• Alexandre Garcia, AlloBennes : La société ALLOBENNES vous propose Commercial. Intégrateur d'infrastructures de radiocommunication.
son experience et sa réactivité dans le transport et le traitement de
déchets. En effet, nous mettons à disposition des bennes à déchets pour
les professionnels et les particuliers pour vous permettre de valoriser
vos déchets et donc de participer au développement durable. Basé sur
Château-Arnoux et ayant créé une antenne sur Aix-en-Provence, nous
intervenons sur l’ensemble de la région PACA.

PA 55 • juin 2014 • p 19

3

• Rida Attia, SAS PC Red : PC RED Informatique est spécialisé dans le
dépannage et la formation informatique pour les particuliers, entreprises et
collectivités. Nous serons ravis de vous proposer un service de qualité et de
proximité en fonction de vos besoins spécifiques. Nous sommes experts dans
le dépannage informatique, configuration et optimisation de PC individuel ou
en réseau, vente de matériel ainsi que dans la formation, notamment dans le
perfectionnement de l’utilisation des logiciels de gestion les plus populaires.
• Patrice Benedetti, SFT : Parce que votre meilleure publicité commence
avec la qualité de votre accueil téléphonique : externalisez-le par un simple
transfert d’appels.
• Catherine Alluin, Planet’s Business : Gestion de données
dématérialisées : conseil, accompagnement, assistance et formation.
Partenaire agréé de Gérer mes affaires.com
• Marc Fournier, IFCEN : « Institut de Formation aux Comportements en
Environnement Nucléaire », la société IFCEN a développé 4 activités distinctes
et complémentaires :
• IFCEN Formation : Formations Nucléaires habilitantes et sur mesure pour
accompagner le développement des entreprises prestataires du nucléaire,
• IFCEN Recrute : Recrutements spécialisés dans l’industrie Nucléaire,
• IFCEN Expert : Collaboration Post-retraite : Savoir-faire, Expertise,
Compétence et Flexibilité pour prolonger l’activité de vos collaborateurs aux
compétences rares ou indispensables,
• IFCEN Conseil & Coaching : Accompagnement RH des entreprises
spécialisées dans les activités nucléaires.

Jeudi 12 juin de 11 h à 14 h
Club des Énergies de la Victoire
Découverte de l'Entente Valabre
pour la Forêt Méditerranéenne.
Amphithéâtre Gilbert Pauriol
Domaine de Valabre à Gardanne
Vendredi 27 et samedi 28 Juin
ProAm 13 — Le tournoi des entreprises d’Aix et Marseille
Golf Club d’Aix Marseille
● Juillet

Jeudi 3 juillet à 18 h 30
Garden Party des entreprises
À la Maison des Entreprises — 45, rue Frédéric Joliot
● Septembre

Avec la Caisse D’Épargne
Jeudi 25 Septembre à 18 h 15
Tour de France de la transmission d’entreprise
Avec Reprendre & Transmettre Magazine et la CEFIM
Maison des Entreprises
● Octobre

Mercredi 1er octobre à 17 h 45
Le Contexte Économique général et la Conjoncture
en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Avec la CEFIM et la Banque de France
Maison des Entreprises
Samedi 11 octobre
2e Édition Foulée Ressource
Centre Ressources — Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence
Mardi 28 octobre à 18 h 15
Fondation Vasarely
Jas de Bouffan

0%
PIB — France

Crédit immobilier
taux moyens

• Prêt à taux fixe : 3,78 %
• Prêt à taux variable : 3,38 %
• Prêt relais : 3,92 %
Prix
à la consommation

— 0,6 %

+ 0,60 %

IRL

Indice de référence des loyers

Aix
Pioline

113 entreprises
pour 2 409 emplois

Pôle
d’activités
Aix

1 400 entreprises
pour 26 000 emplois

• Commerce de gros

Progression des ventes plus
soutenue que des achats,
poursuite de la progression de
l’activité prévue à court terme.

• Industrie

Progression des dépenses
d’investissement, quasi-stabilité
des trésoreries ; accélération
prévue des investissements
pour le trimestre à venir.

• Travaux publics

Rebond de l’activité, détérioration
des carnets, prévisions de
maintien de l’activité au prochain
trimestre.

La consommation des ménages
a diminué de
selon l’Insee.

PA 55 • juin 2014 • p 20

0,5 %

au 2e trimestre

au 01/01/14

● Juin

R e p è r e s

Indicateurs du climat des
Affaires (BdF) 1er trimestre 2014

Programme
Club entreprises ● ● ●
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20 février 2014
Animation autour du covoiturage
En partenariat avec ACA COVOITURAGE, l’ENTE,
CARTREIZE et la SNCF. Initiée par des étudiants de
l’ENTE dans le cadre de Mobipôle, cette journée de
sensibilisation avait pour but de mettre en relation
les salariés du pôle d’activités

• Mélanie Cardeur, ENTE, 19 000e
inscrite sur ACA COCOITURAGE !

intéressés pour covoiturer. Les covoitureurs
potentiels étaient invités à pointer sur un plan
géographique leur lieu de domicile afin de faciliter
le partage de trajets. Une belle initiative qui a
fédéré de nombreux participants.

• Jean-Claude Ruiz, SOFRESID et Tristan Charroing, CEREMA, gagnants du tirage
au sort organisé par ACA COVOITURAGE
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Brèves ● ● ●

Bureaux et extensions
en ossature bois

Si Web éditeur de plateforme de gestion
commerciale et commerce omnicanal en mode
web, axe ses développements sur la mobilité.
L’entreprise propose du mobile déconnecté sans passer par
une application native de type Androïd© ou Apple©. Le système
est disponible même sans réseau Wifi ou 3G et ne nécessite
aucune installation préalable autre que d’être allé une fois sur
l’outil via son navigateur internet. La synchronisation se fait
automatiquement dès que l’utilisateur a du réseau. La gestion
d’entreprise devient encore plus simple, moins chère, plus
rapide à déployer et connectée en temps réel pour tous les
services.

www.siweb.fr
__________________________________________________

ECOCIR13, plateforme gratuite d’échange et de
mutualisation entre entreprises
Vous souhaitez vendre ou acheter ?

Avec ECOCIR, vous pouvez par exemple vendre ou acheter du
matériel d’occasion, machines usagées, équipement non utilisé,
surplus d’inventaires, etc.

Louer, mutualiser ?

Vous avez la possibilité de louer un hangar sous exploité, des
machines utilisées partiellement, ou vous regrouper avec
d’autres entreprises pour mutualiser des moyens (emploi en
temps partagé, achat de machines, local, etc.) ou des services
(prestations, sécurité, maintenance, etc.)
ECOCIR13 facilite la mise en relation avec d’autres entreprises
des Bouches du Rhône et permet de faire des économies.

Une nouvelle façon
de construire

__________________________________________________

■

Une architecture résolument contemporaine

À la famille de Claude Pyrame qui est décédé le 21 avril
dernier, nous adressons nos plus sincères condoléances.
__________________________________________________

■

Une fabrication industrialisée

■

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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www.ecocir13.fr
__________________________________________________

D’ac pas d’ac ● ● ●
Par Giovanni Marinella

marinella.giovanni@orange.fr

Le changement
c’est maintenant
ou tout le temps
Depuis la nuit des temps, le changement est moteur,
il permet d’avancer, de sortir en rampant de la mer
pour grimper à l’arbre et en redescendre comme
l’homme descend du singe.
Ainsi quelques innovations économiques marquantes
Dès l’invention de la roue, l’homme a pu rouler plus vite
et transporter des marchandises, et plus judicieux parfois, il a pu aussi faire rapidement demi-tour.
L’imprimerie de Gutenberg a mis les livres à la disposition de tous, encore fallait-il savoir lire (ça reste vrai avec
l’iPAD), ce ne fut obligatoire d’apprendre que quelques
siècles après.
Les femmes votent seulement depuis la libération et
deviennent aussi chefs d'entreprises, ce progrès semble
encore surréaliste dans certaines contrées, surtout en
mini-jupe.
L’informatique a permis une société binaire avec le 0 et
le 1 qui décident de tout, cela permet de communiquer
pleinement et autrement que par signaux de fumée,
mais a-t-on quelque chose d’important à dire ?
Les impôts existent depuis que ça bouge, on taxait la
marchandise qui voyageait grâce à la roue, les livres
de comptes ont permis de tout retracer et on taxera
toutes les valeurs ajoutées, même les SMS, les mails,
c’est un mouvement perpétuel.
L’allergie au changement c’est un mauvais signe...
C’est qu’on est devenu vieux et donc place… Aux jeunes.

Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris
Oscar Wilde

PA 55 • juin 2014 • p 24

Dans l’œil du viseur
Carton rouge

Le bon ou le mauvais coin ?

Le carton est un matériau léger et rigide…
qui peut se plier.

Un sécateur est parfois plus utile qu’un marteau

DQRYD

La sécurité électronique
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

MIOS, leader
en télégestion multi métiers
S’il vous arrive un jour de tomber
en panne sur l’autoroute ou, pire
encore, dans un tunnel et que vous
vous précipitiez sur un de ces postes
qui servent à donner l’alerte, il y a de
fortes chances pour que le matériel,
dont vous allez vous servir, ait été
conçu et fabriqué par MIOS.
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C

’est en effet
une des niches,
sur laquelle se
développe avec succès la
société aixoise, spécialisée
dans les réseaux d’alerte et
l’identification sécurisée
ainsi que dans les
produits et services pour
la télégestion technique
et énergétique. «  Dès le départ, et aujourd’hui encore, cette
activité de gestion des appels d’urgence sur autoroutes et dans
les tunnels a fait partie de nos activités », rappelle Xavier Bon,
dirigeant de la société. Ancien de Gemplus et cofondateur
d’ASK, entreprise qui a mis au point la carte Navigo, Xavier
Bon précise : « On est sur la chaîne communicante ABC :
A pour acquisition des données, en provenance des capteurs
d’un équipement de terrain, pour les retransmettre vers un
point B. B pour Backbone, colonne vertébrale du système
où se concentrent les données et C pour centralisation des
données dans les mains du client. C’est une chaîne que l’on
retrouve dans beaucoup d’applications, notamment pour les
pompiers. » MIOS a développé, dans ce domaine, une série de
solutions IP et fournit les équipements, mais n’est ni opérateur
ni exploitant, précise le dirigeant, rappelant que son produit –
hard et software — est un produit 100 % made in France.

au pilotage à distance,
qu’il
s’agisse
de
capteurs analogiques ou
numériques, notamment
pour la gestion technique
du
bâtiment
et
la
régulation des énergies.
Une des autres spécialités
de la maison, qui s’oriente
parallèlement de plus
en plus vers l’immotique, pour les collectivités et l’industrie
tertiaire.  

Leader de l’interphonie dans les tunnels —Toulon, Paris,
Lyon, Fréjus —, MIOS démarre l’activité à l’international,
notamment en Pologne, en Algérie et en Roumanie et prospecte
actuellement des marchés en Norvège et en Amérique centrale !

En 2011, 40 000 solutions métiers avaient déjà été
installées avec les produits MIOS !

L’activité RAU (Réseau Appels d’Urgence) représente
aujourd’hui 50 % du chiffre d’affaires de l’entreprise qui
entend bien conserver son leadership sur ce secteur.

Sur le créneau de la communication
machine to machine
Créée en 1987, par Éric Peter, MIOS a intégré
MOBILITEC en 2007 et acquis la même année Tourret
Électronique, société de télégestion dans le domaine des
automates programmables.

La gestion technique du bâtiment et la télé-relève multi énergies
étant en plein développement avec les bilans énergétiques
imposés dans le secteur du bâtiment.
Les applications sont multiples et diverses. Pilotage
d’images, données, sons, régulation des énergies, contrôle
d’accès, surveillance anti intrusion…
En août 2010, le rachat d’AGS Informatique a
notamment permis à MIOS en couplant LAPI — Lecture
Automatique de Plaque d’Immatriculation — à ses systèmes
de surveillance, d’ajouter encore une brique supplémentaire à
sa solution délestage de voie publique et régulation du trafic.  

L’entreprise qui emploie 22 personnes sur Aix et une à
Paris espère dépasser les 4 M€ de CA en 2014. Plutôt confiant,
Xavier Bon rappelle : «  Nous avons de très gros projets de
tunnels au niveau mondial, nous travaillons avec des opérateurs
de la distribution de gaz pour la télé-relève, nous venons de
gagner une affaire à Toulon pour un gros opérateur Télécom et
nous allons essayer de monter à la fois des agences régionales
et un réseau d’intégrateurs à l’étranger pour la revente de nos
produits. »
De quoi atteindre l’objectif !

Ce rapprochement lui a permis de consolider la partie
développement logiciel et matériel de tout ce qui touche
Mios
Bâtiment B Tech'Indus
645, rue Mayor de Montricher
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Entretien

• Giovanni Marinella

en monologue pour PolesActu.
spécial trucs bizarres

Expert-comptable
Commissaire aux comptes
mgec.aix@free.fr

La recherche d’information pour cet article laisse rêveur face
à l’abondance de la jurisprudence et cette façon inédite de
s’adresser à tous, qui se sent concerné ici ?
Report de la date de déclaration de la taxe exceptionnelle de solidarité
sur les hautes rémunérations au 15 mai 2014.
Cette taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles attribuées en 2013 et 2014 qui excède un million d’euros.
Le taux de la taxe est de 50 %, mais le montant est plafonné à 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due.
Cette taxe doit être déclarée et liquidée sur l’imprimé n° 3376— SD (CERFA n° 15043) et déposée au plus tard le 30 avril de l’année de son
exigibilité.
Toutefois, l’Administration vient de préciser que pour la taxe exigible en 2014, ce délai est reporté au 15 mai 2014.
 Là, c’est clair, il faudra bien que les clubs de foot paient pour les stars.

Dirigeant et salarié : possibilité de prouver le contrat de travail « apparent » avec des bulletins de paie.
Sous certaines conditions, un dirigeant de société peut cumuler un contrat de travail avec son mandat social. Toutefois, à l’occasion de la révocation de son mandat de dirigeant, il peut arriver que son employeur lui conteste la qualité de salarié, par exemple pour ne pas avoir à lui verser des
indemnités de licenciement.
Mais attention : la production de bulletins de salaire n’entraîne pas la reconnaissance automatique d’un contrat de travail apparent, car les juges du
fond disposent du pouvoir d’apprécier la valeur des éléments de preuves qui leur sont présentés. Une fois, l’existence d’un contrat de travail apparent établie, l’employeur peut toujours démontrer le caractère fictif de celui-ci.
 Là, c’est clair, il faudrait rester patron pour ne pas se faire virer.

Reclassement : rappel de l’obligation d’effectuer des offres écrites et personnalisées.
Lorsqu’un licenciement économique est envisagé, l’employeur doit tenter de reclasser le salarié concerné sur un autre emploi en lui proposant des
offres écrites et précises. Ainsi, ces offres de reclassement ne peuvent être ni orales ni impersonnelles, mais des offres écrites et impersonnelles
suivies d’un entretien oral et personnalisé ne font pas une offre écrite et personnalisée.
 Là, c’est clair, si l’on reste patron il faut savoir virer.

URSSAF fait le point sur les cotisations sociales et exonérations liées à la prime de partage des profits.
Les entreprises de 50 salariés et plus dont les dividendes sont en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes versés au cours des
deux exercices précédents, sont tenues de verser à leurs salariés une prime de partage des profits, communément appelée "prime dividendes".
L’URSSAF rappelle ainsi que cette prime est exonérée de cotisations sociales, dans la limite de 1 200 € par salarié et par an et sous réserve du
respect de certaines conditions. Elle reste néanmoins soumise à la CSG et à la CRDS sur les revenus d’activité après abattement d’assiette,
ainsi qu’au forfait social au taux de 20 %. La fraction qui excède 1200 € est soumise à l’ensemble des cotisations et
contributions sociales, comme n’importe quel élément de salaire (loi 2011-894 du 28 juillet 2011, art. 1— VIII).
 Là, c’est clair, il ne faut pas faire trop de bénéfice partageable.

Clause de non-concurrence sans contrepartie financière : double perte pour l’entreprise.
Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 avril 2014 donne à voir les conséquences pour l’entreprise d’une clause de non-concurrence qui ne
comporte pas de contrepartie financière pour le salarié concerné.
Dans ce cas, la clause est frappée de nullité ce qui produit deux conséquences :
— le salarié n’est pas tenu de respecter l’obligation de non-concurrence prévue par la clause, ainsi ;
après la rupture du contrat de travail, il peut entretenir des contacts avec une société concurrente ;
— le salarié a droit à des dommages et intérêts au titre de l’illicéité de la clause de non-concurrence.
Pour mémoire, une clause de non-concurrence n’est valable que si elle remplit les conditions cumulatives suivantes :
— elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
— elle est limitée dans le temps et dans l’espace ;
— elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié ;
— elle comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
 Là, c’est clair, inutile de s’encombrer de clause de non-concurrence, surtout si c’est la jeune vendeuse du magasin.
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Justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il est possible de motiver le licenciement d’un salarié par son insuffisance professionnelle, sans que celui-ci ait commis de faute. Il s’agit alors
d’un licenciement non disciplinaire pour motif personnel. Mais encore faut-il, rappelle la Cour de cassation, que les erreurs reprochées soient bien
imputables au salarié. En l’espèce, les pièces du dossier établissaient bien des « erreurs révélatrices de carences professionnelles
directement imputables au salarié.»
 Là, ce n’est pas clair et ça ne précise pas combien de temps on a pour se rendre compte de cette insuffisance.

Fichier des écritures comptables : nouvelles précisions pratiques et tolérance
de l’Administration pour 2014.
L’Administration vient de fournir sur le site www.impots.gouv.fr de nouvelles précisions sur le fichier des écritures comptables (FEC) dont une
copie doit être remise, pour chaque exercice contrôlé clos à compter du 1er janvier 2013 dès lors que l’avis de vérification a été reçu à partir du
1er janvier 2014, par les contribuables soumis à la tenue d’une comptabilité et le faisant sur informatique, à la demande du vérificateur
 Là, c’est clair, il faudra être transparent.

L’associé divorcé n’a plus d’intérêt à rester dans la SCI.
Une SCI familiale est constituée entre des parents, leur fille et son mari. Suite au divorce, l’ex-époux est autorisé judiciairement à se retirer de la
société. La décision judiciaire précise que la séparation du couple et son divorce ont fait disparaître tout affectio societatis et que l’ex-époux n’a
plus aucun intérêt à rester associé d’une société dans laquelle il ne détient qu’un quart des droits sociaux et dont le seul actif,
un immeuble occupé par son ex-épouse, ne génère aucun revenu pour la société. Les associés majoritaires essaient de l’en dissuader.
Ils font valoir que le retrait, impliquant le remboursement par la société de la valeur des droits sociaux du retrayant, ne pourrait conduire qu’à la
dissolution de la SCI qui ne dispose d’aucune liquidité, donc vendre le bien.
La Cour de cassation rejette cette interprétation. Selon elle, l’associé justifie parfaitement son retrait de la SCI familiale dès lors qu’il a divorcé de
son épouse. Peu importe que leur mésentente entraîne un dysfonctionnement de la société.
 Là, c’est clair, il faut ou rester marié ou rester associé ou ne pas faire de SCI si ça sert si peu.

Pays d’Aix Initiative (PAI)
Un prêt d’honneur CROISSANCE
pour soutenir le développement
de TPE/PME en Pays d’Aix !
Diversification d’activités, agrandissement commercial,
croissance externe, développement à l’export, création
d’un réseau de franchise…sont autant de sources de
développement nécessitant des moyens financiers
importants.
Afin de faciliter ce développement, Pays d’Aix Initiative
a créé un fonds de prêt d’honneur CROISSANCE avec
le soutien de partenaires privés (Caisse des Dépôts et
Consignations, banques, LAFARGE et PSION), afin d’aider
les entreprises à franchir un cap.

Le prêt d’honneur CROISSANCE
Les dirigeants peuvent bénéficier d’un prêt personnel à
taux 0, sans garantie ni caution, d’un montant maximum
de 30 k€ afin de financer des besoins immatériels (R&D,
BFR, publicité…) et matériels (aménagement, matériel,
stock…), permettant un effet levier bancaire important.

L’appui d’un Comité de Réflexion Stratégique

d’entreprises bénévoles apportant un regard éclairé sur
l’activité et les conditions de mise en œuvre du projet
de développement. Durant une demi-journée, ceux-ci
bénéficient d’un véritable espace d’échange et de
réflexion.

Contact :
Laurent Couvret - Directeur
Le Mercure A, 565, rue Marcellin Berthelot,
Pôle d’Activités d'Aix
13851 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 64 63 70
contact@paysdaixinitiative.com
www.paysdaixinitiative.com

Au-delà du financement, PAI propose aux dirigeantsdéveloppeurs de présenter leur projet auprès d’un
Comité de Réflexion Stratégique composé de chefs
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La santé sur le PAAP… suite du PA 54
 Centre Médical — Bâtiment B2 Le Clerissy
140, rue des Monges

· Dentistes

 Cabinet de Chirurgie Dentaire
Cosmodonte
Docteur Denys Hérin et Docteur Gratiane Waida
Bâtiment A Antélios — 75, rue Marcellin Berthelot
04 42 24 22 42
Implantologie — CES Biomatériaux

— Marc Gugliotta - 06 85 33 76 93
— Dominique Pouget - 06 16 74 00 48

 Le Pôle Santé — Bâtiment C Le Mercure RdC
485, rue Marcellin Berthelot
— Mathieu Aude - 04 42 24 26 77
— Sophie Maingre - 06 59 00 33 04

 Cabinet Dentaire Quilichini et Laurent

Docteur J-Jacques Quilichini et Docteur Fanny Laurent
Bâtiment B1 Le Clerissy — 140, rue des Monges
04 42 90 73 17

· Pédicure — Podologue

Docteur Jacques Suisse
Bâtiment C Le Mercure — 485, rue Marcellin Berthelot
04 42 24 41 63

 Alexandre Bondon-Rostang
285, rue du Docteur Albert Aynaud
09 54 44 99 99 – 06 03 26 12 02
Bilans podologiques, orthèses plantaires,
soins de pédicurie, soins à domicile, réflexologie plantaire

· Orthodontiste

· Psychiatre

 Cabinet d’orthodontie
Docteur Élodie Vidot-Moliard
Bâtiment B2 Le Clerissy
140, rue des Monges
04 42 12 52 58

 Docteur Marie-Ange Vivaldi
Bâtiment B Espace Descartes
425, rue René Descartes
04 42 90 68 15
Médecin psychiatre

· Orthophoniste

· Psychologues – Psychothérapeutes

 Émilie Cazals
Centre Médical
Bâtiment B2 Le Clerissy
140, rue des Monges
04 42 27 90 08

 Élodie Rémy Lopez et Élodie Majolet-Jauffret
380, rue Jean de Guiramand
04 42 26 38 89
Psychologues, Neuro-psychologues – Psychothérapeutes
Prise en charge de personnes souffrant d’un handicap cognitif
et de troubles de l’anxiété

 Cabinet Dentaire Suisse

· Kinésithérapeutes

 ESP Consulting

Kévin Coudron et Julie Dufaud
505, avenue Galilée
04 42 24 94 36 – 06 27 03 07 52

 Yann Bourrel
Complexe Z5
Quartier de Lenfant
205, avenue du 12 Juillet 1998
04 42 59 62 95
Kinésithérapeute — Ostéopathie traditionnelle, taping,
strapping, crochetage, Niromathé, K-laser
· Ostéopathes

 Ariane Clément-Bert

Centre Médical L’Avançado
85, place Cassini
06 20 69 02 20

 Éstelle Ferrier

Bâtiment Acticentre Parc Actimart II
1140, rue André Ampère
04 42 53 54 94

 Cabinet de psychologie clinique
Charlotte Sabba
Acticentre 2e étage
1140, rue André Ampère
06 62 90 58 82
Psychologue clinicienne. Accueil et prise en charge de
toute personne en souffrance psychique et des victimes
de traumatismes.
 Stéphanie Gouaze
Centre Médical — Bâtiment B2 Le Clerissy
140, rue des Monges
06 16 34 16 18
Psychologue
 Le Pôle Santé — Bâtiment C Le Mercure RdC
485, rue Marcellin Berthelot
— Isabelle Bayer - 06 66 85 68 02
Psychothérapeute
— Clarissa Deidier
06 72 21 49 43
Psycho Bio Acupressure (PBA)
— Docteur Rolland Bérard
06 10 82 15 94
Haptonomie
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Suite dans le PA 56
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Brèves ● ● ●

Un DESU de Coaching en Entreprise au sein de la
faculté d’économie et de gestion d’Aix-Marseille :
un gage de professionnalisme.
l’Institut Supérieur de Management des Organisations propose une
formation en coaching pour répondre aux besoins des entreprises
et de leurs acteurs.
La principale exigence de l’équipe enseignante est de lui donner
une « cohérence pédagogique » alliant les besoins de management
innovant des entreprises et la posture du coach, car il s’agit bien
d’une « posture ». Être coach n’est pas un métier, ni une fonction ou
un poste, c’est une façon d’être.
2 axes majeurs soutiennent le projet pédagogique (totalisant 315 h
de cours et 140 h de stage, le plus long actuellement en France) :
— la connaissance de l’entreprise,
— l’intégration de "la posture du coach."
Contact — infos :
Patricia Paranque, Responsable de la formation.
patricia.paranque@univ-amu.fr
Dossier de candidature :
http://feg.univ-amu.fr/formation/du-desu/coaching
Entretiens de sélection en cours, mai et juin

CF ASSURANCES vous accompagne dans
la mise en place de la généralisation de la
complémentaire santé.
La loi du 14 juin 2013, transposant l’Accord National
Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, prévoit la généralisation
de la complémentaire santé pour tous les salariés.
Précurseur sur le marché, CF ASSURANCES propose une
complémentaire santé collective allant au-delà des exigences de
l’ANI, tout en présentant des atouts conséquents.
En effet, le cabinet travaille avec une mutuelle adhérente de la
Mutualité Française, et non avec une compagnie d’assurances
comme le font les autres courtiers. Les clients bénéficieront ainsi
des services de la mutuelle. Autres avantages du contrat :
— un prix forfaitaire de 14,95 € par salarié et par mois, sans
conditions d’âge ni d’effectif, calculé sur une moyenne d’âge
très basse,
— une garantie obligatoire supérieure à celle prévue par l’État,
— quatre options supplémentaires peuvent être souscrites par
le salarié en direct,
— toutes les parties options seront prélevées directement sur le
compte du salarié (pas d’avances à effectuer par l’entreprise).
CF ASSURANCES
50 ans d’expérience dans le risque entreprise.
Nos agences :

____________________________________________________

Pôle d’activités d’Aix :
Mercure B, 80 rue Charles Duchesne
Tél. 04 42 90 00 34
Lyon (69003) : 96, boulevard Vivemerle – Tél. 04 72 31 00 00

Les codes postaux du PAAP :
un peu d’histoire et d’explications.

_________________________________________________

L’importance d’une adresse bien libellée est une
évidence. Elle permet de se repérer,
d’être localisé. Ceci que l’on soit particulier
ou entreprise, client ou fournisseur.

Pôle emploi d’Aix-en-Provence Club hippique, l’Agence des services
spécialisés Pôle emploi d’Aix-en-Provence et l’Association des
entreprises du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence, organisent un
forum emploi sous forme de job dating.

‘’ Dir AIX ion EMPLOI ‘’

Le code postal a sa logique. Il évolue et s’adapte à la réalité sociale
et économique.
Ainsi les codes 13 851 à 13 858 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 et
13546 AIX EN PROVENCE CEDEX 4, initialement créés au début
de l’automatisation du tri, pour prioriser le courrier, ne sont plus
attribués.
Pour les nouvelles entreprises qui s’installent dans le secteur ouest
du PAAP, le code postal est désormais 13100 AIX EN PROVENCE.
Pour tous les autres secteurs du PAAP : 13290 AIX EN PROVENCE.
Pour les entreprises titulaires d’une Boîte Postale ou d’un contrat de
remise de votre courrier à domicile, un code CEDEX spécifique est
attribué.
Un bon adressage, c’est l’assurance d’être bien localisé, que ce soit
par votre postier, vos clients, vos visiteurs, voire même…
les services de secours !
La Poste
30, rue Jean de Guiramand
Tél. 04 42 50 72 72

Cette manifestation aura lieu le jeudi 16 octobre, de 9 h à 13 h, à la
Maison des Entreprises, 45, rue Frédéric Joliot.
Vous pourrez rencontrer en direct des candidats(tes)
présélectionnés(es) par Pôle Emploi suite à la diffusion de vos offres
d’emploi.
Un espace sera réservé pour vos entretiens.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’équipe
entreprises de Pôle emploi Aix-en-Provence club hippique :
recrutementaixhippique.13483@pole-emploi.fr
tél : 04 42 52 51 07 .
______________________________________________________

Ouverture de la crèche interentreprises
Le Jardin d’Angèle

C’est à la rue Jean Perrin, au cœur du PAAP, que la crèche "Le Jardin
d’Angèle" ouvrira ses portes en 2015.
Les chefs d’entreprises peuvent d’ores et déjà prendre contact avec
le gestionnaire, Crèches du Sud, pour connaître les modalités et les
coûts de réservation.
Contact :
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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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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Assemblée générale du PAAP
15 mai 2014
C’est à l’unanimité que les membres de
l’Assemblée Générale présents et représentés ont approuvé le rapport financier
présenté par Jean-Claude-Marcellet,
trésorier. Ils ont également donné quitus
à Philippe de Saintdo, président sortant,
et validé les projets d’avenir du président
en exercice, Frédéric Blanchard.

Frédéric Blanchard,
Président du PAAP

L’Association des Entreprises change
de Président mais pas de cap
Frédéric Blanchard vise le même objectif que
son prédécesseur : la compétitivité du PAAP, et
la même ambition : continuer à faire de notre
site un lieu d’excellence pour que les entreprises installées y restent et y prospèrent et que
les autres choisissent d’y venir.

Maryse Joissains-Masini,
Présidente de la Communauté du Pays d’Aix

Frédéric Blanchard, Président 2014-2016
et Philippe De Saintdo, Président 2012-2013
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André Guinde, Conseiller Général
des Bouches du Rhône

Les chantiers prioritaires
La gare multi modale de Plan d’Aillane
La liaison ferrée Gare TGV avec Plan d’Aillane
Le bus à haut niveau de service en site propre
La halte ferrée de plan d’Aillane (et le train qui va avec)
L’élargissement du chemin Barthelemy Verra
La première pierre de la ZAC de Plan d’Aillane
L’élargissement de la route de Lenfant
Le nouvel échangeur : A51 — 3 Pigeons
Accès direct RD59 – A51
Le doublement de la RD9
Le déverrouillage des voies de la Duranne
La déviation de Saint-Pons
L’inauguration de la crèche « le jardin d’Angèle »
L’inauguration de l’ARENA
L’inauguration d’un pôle aéronautique spécialisé dans
les simulations et mesures, les plateformes stratosphériques et les dirigeables, la mécanique et les matériaux
et procédés du futur…
L’évolution de la loi MAPAM vers une métropole de projets

Restaurant

Uniquement le midi en semaine
Terrasse ombragée

Le Conseil d’Administration,
représenté par :

6 salons modulables entièrement équipés

Salle de réception

Évènements privés — Évènements professionnels

Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence
190, rue Pierre Duhem
13856 Aix-en-Provence cedex 3
Tél. 04 42 24 37 73 — Fax 04 42 24 37 70
www.carre-aix.com — contact@carre-aix.com
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BJC — 2014

Philippe Alonso
Jean-Luc Armand
Jean-Marc Arnaud
Patrick Blanc
Frédéric Blanchard
Didier Blasquez
Jean-Luc Borel
Bernard Curnier
Philippe De Saintdo
Bruno Deléage
Rolland Denan
Daniel Dobranowski
Jean-François Dubost
Patrick Escudier
Michel Estève
Bernard Figuière
Marie-Dominique Gaillard
Jean-Marie Gorse
Claude Graziano
Florence Hilaire
Bruno Jullien
Jean-Pierre Kechissoglou
Patrick Leroy
Jean-Claude Marcellet
Giovanni Marinella
Christian Marquié
Angèle Melkonian
Geneviève Melkonian
Nathalie Ouvray
Éric Perez

Séminaire

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
VEOLIA PROPRETÉ • 41 chemin Vicinal de la Millière • 13011 MARSEILLE • Tél : 04 91 19 30 24 • www.veolia-proprete.fr

