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Dossier ● ● ●
Par Béatrice Somville

La Bourse ou la Bourse ?

P

rojeter une introduction en Bourse entraîne
automatiquement, une avalanche de questions
auxquelles il est indispensable que le chef d’entreprise
apporte une réponse, avant de se lancer dans
l’aventure. L’entreprise est-elle assez mature ?
Est-ce le bon moment ? A-t-elle en interne les
ressources nécessaires ? Ce sont les premières
interrogations qui s’imposent.

Viennent ensuite toutes les autres :
quel type d’entreprise peut entrer en
Bourse ? Sur quels marchés ? Quelle est
la démarche à suivre ? Quels sont les
partenaires de l’opération ? Quels sont
les avantages et les inconvénients ?
Comment en sortir ?
Ce dossier, non exhaustif, a pour
intention de donner les grandes lignes
du déroulement de l’introduction en
Bourse avec, à l’appui, le témoignage de
trois entreprises du Pôle qui ont franchi
le pas. Le Groupe Spir en 1989, le groupe
High Co en 1996 et enfin Supersonic
Imagine en avril dernier.
La Bourse, rappelons-le, s’adresse
surtout aux grosses PME et aux ETI,
entreprises de taille intermédiaire. Pour
une société qui réalise moins de 5 M€,
c’est compliqué, indique Françoise Vial
Brocco, animatrice du Pôle Bourse de

la Cefim. Une société sur deux qui arrive
sur le marché a déjà ouvert son capital à
des investisseurs. L’introduction en Bourse
est un nouveau pas qui va lui permettre
d’augmenter son capital et de faire
rentrer de l’argent frais afin d’accélérer
son développement (développement
interne, croissance externe, recrutement).
Le coup de projecteur qui va être porté sur
l’entreprise à l’occasion de son introduction
va également accroître sa crédibilité et
sa notoriété, et jouer un rôle positif pour
ses futurs recrutements. Être cotée en
Bourse est un label de qualité explique la
déléguée régionale.
Bénéfiques aussi, la restructuration,
la révision de la gouvernance et des
pratiques, qui vont généralement
accompagner le mouvement pour
répondre aux nouvelles contraintes
auxquelles va devoir répondre
l’entreprise. La Bourse est une école de

rigueur et de transparence, confirme
Thierry Vallenet, DG de Spir.
Entrer en Bourse est aussi, aux yeux de
certains, une bonne façon de gagner en
indépendance. Mieux vaut avoir plusieurs
centaines ou milliers de petits actionnaires
qu’un ou deux gros, commente le patron
d’une entreprise cotée.
Rappelons enfin, qu’il n’est pas aisé
de sortir de la Bourse, le règlement
imposant de détenir 95 % du capital
pour envisager un retrait !
Vigilance, vigilance, vigilance… C’est
bien le maître mot, qu’il s’agisse du
temps de l’introduction, ou plus tard,
de la vie de l’entreprise, dans un
univers nouveau, dans lequel elle va, de
surcroît, se trouver surexposée en cas de
problèmes.

La CEFIM, communauté économique et financière méditerranéenne, a été
créée en 1988 avec la CCIMP, la Banque de France et la Chambre syndicale des
agents de change. L’objectif est de créer et de maintenir une place financière à
Marseille, au moment de la disparition des bourses régionales et des cotations
quotidiennes à la criée. Structure de proximité, le Pôle Bourse de la Cefim est le
relais d’Euronext (Paris) depuis la fermeture de sa filiale marseillaise en 2009.
Implantée au sein de la CCI et subventionnée par Euronext, le Pôle Bourse a une
mission d’information et de formation auprès des entreprises cotées en Bourse.
La Cefim est structurée autour de 5 pôles :

• Françoise Vial Brocco, Cefim
Pôle Bourse

• Pôle Bourse, présidé par Gilbert Saby et animé par Françoise Vial-Brocco
• Pôle Amorçage/Développement/Transmission
• Pôle Droit et Gouvernance
• Pôle Fiscal, Patrimonial et Immobilier
• Pôle Financement et Trésorerie
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L’introduction
Le placement des titres

Le choix
La décision

Introduction en Bourse : les grandes étapes
L’entreprise qui veut entrer en Bourse
s’engage dans un parcours qui, de la
résolution à la première cotation, va
généralement durer six mois.
La décision d’aller en Bourse naît d’une
démarche personnelle ou suite à un contact
avec un spécialiste de l’introduction en
Bourse ou une Banque d’affaires… et en
tous cas, après avoir bien pris connaissance
des avantages et des inconvénients que
comporte l’opération. Celle-ci étant à la fois
coûteuse et extrêmement chronophage, en
particulier pour le chef d’entreprise qui va
devoir témoigner à la fois des qualités du
marathonien et du sprinter ! Aujourd’hui 77
sociétés de Paca sont cotées en Bourse.
On ne va pas seul en Bourse. La société va
devoir choisir un prestataire – Banque
d’affaires, Listing Sponsor ou encore
Prestataire en services d’investissement
— qui va la guider et l’accompagner
tout au long du cursus de l’introduction.
C’est avec lui que vont être sélectionnés
les différents professionnels tels que :
avocat, expert-comptable, commissaire
aux comptes, agence de communication,
dont va s’entourer le chef d’entreprise. C’est
aussi le moment d’embaucher un directeur
financier.
L’équipe et les outils sont en place, reste
à choisir parmi les trois marchés —
Euronext, Alternext et le Marché libre
— dont les procédures d’accès sont
sensiblement différentes, mais aussi les
coûts et les contraintes (voir encadré).

La rédaction du prospectus et la
conception du plan de communication
constituent l’étape suivante. Rassemblant
toute l’information nécessaire aux
investisseurs, le prospectus compte 250
à 300 pages. Ce document central de
l’introduction comprend les éléments
concernant la société (organigramme,
historique, comptes des années
précédentes…), une note plus technique
relative à l’introduction en Bourse et un
résumé des informations clés. Une fois
enrichi et complété par les différents
conseils, il contient également la fameuse
fourchette de prix, à l’intérieur de laquelle se
feront les achats. Le prospectus finalisé est
remis à Euronext et à l’AMF, cette dernière va
l’étudier pendant plusieurs semaines avant
de donner le visa qui permettra de lancer le
dernier sprint avant l’introduction.
Pendant ce temps, confié à l’agence de
communication financière, le dossier
- equity story, aussi appelé slide show
- visant à convaincre les investisseurs,
s’écrit en parallèle… Rassurer, attirer,
convaincre, c’est l’objectif de cette pièce
qui servira d’appui au chef d’entreprise
lors du placement des titres. Testée en
amont, dans une phase de pré marketing,
elle sera éventuellement réajustée pour
l’introduction.

première présentation, appelée SFAF, réunit
les analystes financiers français. Ce grand
oral précède le roadshow dans lequel le
chef d’entreprise va alors s’engager à raison
de cinq rendez-vous par jour, en plus ou
moins grand comité, pour présenter son
entreprise et placer l’essentiel de ses titres
auprès des investisseurs institutionnels.
À l’issue du roadshow, un livre d’ordre
regroupe les intentions d’achat — nombre
et prix.
Un minimum de 10 % des actions mises sur
le marché étant réservé aux particuliers,
une procédure est lancée parallèlement
dans leur direction sous forme d’offre à prix
ouvert, d’offre à prix minimal ou d’offre à
prix ferme.
Jour J : Introduction
Le prix de l’introduction, qui doit
correspondre au niveau où se concentre la
demande, est fixé dès le lendemain de la fin
de période d’offre publique et de placement
global.
Un avis annonçant le prix et le résultat de
l’offre est diffusé par Euronext et l’entreprise
communique en parallèle.
Tout est fin prêt…
À Paris, la cloche va sonner et… la première
cotation va avoir lieu.

Placement des titres
On est à J-30 et c’est l’obtention du visa de
l’AMF, qui déclenche la commercialisation
des titres auprès des investisseurs. Une

Agenda
Source

Rendez-vous le 19 novembre à la Maison
des Entreprises pour une réunion sur le
sujet, animée en partenariat par le Pôle
Bourse de la Cefim, l'UPE 13 Aix
et EnterNext.

10 questions pour réussir son introduction en
Bourse – Tout savoir sur la cotation des PME ETI
de Rémi Le Bailly, journaliste financier,
rédacteur en chef d’Investir - Le journal des
Finances - Lextenso Éditions.
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Dossier ● ● ●
Suite

Les différents marchés
Le marché libre : venu de l’ex hors cote, c’est un peu la première marche pour aller en Bourse,
c’est un marché d’acclimatation qui ne jouit que d’une petite notoriété. Les règles y sont plus
légères et ne comportent pas d’obligation en termes de communication financière.

Alternext
Créé en 2005, Alternext est un marché qui n’est pas réglementé au niveau européen, mais qui est
régulé par un corpus de règles écrites par Euronext. C’est un marché plus souple qu’Euronext, la
vie boursière y est moins onéreuse. L’entreprise doit témoigner de deux ans de bilan positif pour
accéder au marché, mais les normes comptables IFRS ne sont pas exigées.

Euronext
C’est le marché principal. Réglementé au niveau européen, il est segmenté en 3 compartiments A,
B et C, en fonction de la capitalisation boursière de sociétés. Le compartiment A accueille les très
grandes sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à un milliard d’euros.
Le compartiment B regroupe les sociétés dont la capitalisation se situe entre 150 000 € et un
milliard d’euros et le compartiment C, celles dont la capitalisation boursière est inférieure à 150
millions d’euros. L’introduction se fait par offre au public. Pour accéder à ce marché il faut placer
au minimum 25 % de son capital ou 5 millions d’euros et fournir un historique comptable de 3 ans
aux normes IFRS.

Les partenaires
Listing Sponsor : interlocuteur agréé par Euronext qui va accompagner le chef d’entreprise dans
sa démarche
PSI : Prestataire en services d’investissement chargé de la commercialisation des titres auprès des
investisseurs institutionnels et du grand public
Les conseils : avocats, experts-comptables, commissaires aux comptes, agences de communication
La société de communication financière
L’AMF Autorité des Marchés financiers, aussi appelé : le gendarme de la bourse
Euronext
Les investisseurs

Petit lexique
Private equity : financement par les structures de capital investissement.
Equity story : dossier de presse et power point de présentation de l’entreprise.
IPO : Initial Public Offering - Introduction en Bourse.

Histoire et actu
Il y avait avant 1988, sept places boursières en France. Marseille, la plus ancienne, accueillait les
entreprises de la région PACA, du Languedoc Roussillon, d’une partie des Pyrénées et de l'île de La
Réunion.
Après s’être retirée en 2009, Euronext a ouvert une nouvelle filiale à Marseille en 2013. Baptisée
EnterNext, elle est dédiée aux PME-ETI. Dirigée pour la région Méditerranée, par Guillaume
Mordelet, celle-ci a une démarche plus commerciale qui vise à aller au-devant des entreprises pour
leur vendre le produit Introduction en Bourse. Enfin en juillet dernier, les Bourses américaines et
françaises réunies entre 2007 et 2014 se sont séparées d’où la disparition du préfixe Nyse devant
le nom des différents marchés.
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Le groupe SPIR

Le groupe High Co
Spir Communication, —
communication de proximité :
presse gratuite thématique,
imprimerie, distribution de
prospectus, petites annonces en
ligne) a été la première entreprise
du PAAP à entrer en Bourse.

Le groupe qui a réalisé en 2013,
un chiffre d'affaires de 515 M€
compte actuellement 5 business
units (IPS, Regicom, Adrexo, CMM
et Car & Boat) et une unité qui
réunit les services support. Adrexo
représente plus de la moitié du chiffre d’affaires et les revenus des
activités digitales (23 %) ont désormais dépassé celles du print.
Le groupe emploie 25 000 personnes dont 2 500 à plein temps.
L’introduction en Bourse a été faite en 1989, par Claude Léoni,
fondateur de la société et créateur d’Aix Hebdo (1971).
Au moment de son entrée en Bourse, le groupe édite déjà
40 journaux commercialisés par sa propre régie, Regicom.
Dans les années 90, Sofiouest (SIPA Ouest France) devient
actionnaire majoritaire, ce qu’elle est aujourd’hui encore avec
66 % des parts. À l’époque, l’introduction a permis au fondateur
de récupérer une partie de son patrimoine et plus tard de vendre
à CIP en ayant une valeur objective de l’entreprise.
Arrivé chez Spir, en novembre dernier, dans un contexte très
différent de celui de l’introduction en bourse, Thierry Vallenet,
DG, explique : Aujourd’hui, nous sommes dans une logique de retour
à la performance, plutôt que de développement, mais la situation
peut évoluer et alors, il n’est pas exclu que nous refassions appel
au marché. Actuellement, nous ne distribuons pas de dividendes,
donc nous ne sommes pas très attractifs ! Pour nous, la Bourse, c’est
d’abord un rendez-vous deux fois par an avec les analystes, auxquels
nous présentons les résultats. Nous n’envisageons pas pour autant
d’opération de retrait, cela coûterait cher et ne serait pas forcément
à terme une bonne chose.
À la question le referiez-vous? Le DG répond : aujourd’hui non,
demain peut-être ! Il conclut : Je pense qu’être en Bourse donne plus
de liberté que d’avoir affaire à un fonds d’investissement, mais ça
suppose d’avoir la taille, la maturité et la rentabilité suffisante.

Créée en 1990, par Frédéric
Chevalier, High Co est aujourd’hui
un groupe spécialisé dans
l'Intelligent Marketing Solutions un
écosystème visant à influencer le
comportement du consommateur
— solutions drive-to-store pour
générer du trafic, solutions instore pour augmenter les ventes
en points de vente physiques et
online et solutions de gestion et
d’analyse de data pour enrichir la
connaissance shopper. Le groupe
qui emploie 900 collaborateurs a réalisé en 2013 une marge
brute de 71,80 M€ pour un CA de 133,06 M€ . High Co réalise une
première levée de fonds en 1993 avec un investisseur (3I)
qui entre à moins de 20 % dans son capital et en 1999, WPP prend
une participation de 30 %. La première levée de fonds est déjà
orchestrée par Didier Chabassieu.
En 1996 , promu directeur financier, Didier Chabassieu va
également piloter, l’introduction de High Co en Bourse, avec
BNP Paribas pour partenaire principal. Au moment où nous nous
intéressions à la Bourse, l’AMF était en train de mettre en place le
nouveau marché, une sorte de Nasdaq à la française, dédié aux small
caps et aux entreprises digitales. Le fait d’être, en avril 1996,
la seconde entreprise française à être cotée sur ce marché, qui venait
de s’ouvrir, nous a donné une certaine notoriété.
Notre objectif était d’aller chercher des capitaux complémentaires
sur des niveaux de valorisation plus élevés pour assurer notre
développement. Nous avons été agréablement surpris, car la
première cotation se situait dans la fourchette haute. Nous avons levé
l’équivalent d’environ 15 M€, ce qui nous a permis, tout en renforçant
nos fonds propres, de faire une trentaine d’acquisitions entre 96 et 99 !
L’introduction coûte entre 5 et 7 % des fonds levés.
Mais être cotée en Bourse ne comporte pas que des aspects
positifs, rappelle Didier Chabassieu. Tout s’est complexifié avec les
problèmes qu’a rencontrés le marché, les documents à fournir se sont
alourdis, les contraintes se sont durcies.
Certains côtés sont difficiles à vivre notamment au niveau de la
communication financière. Publier son chiffre d'affaires tous les
semestres met la pression… et lorsque cela va moins bien, on est
surexposé. Ce qui pourrait rester confidentiel, est connu de tous
—collaborateurs, fournisseurs, clients, partenaires— y compris de
la concurrence non cotée !
On a tout vécu, les bonnes et les mauvaises périodes qui demandent
une communication de crise. Si c’était à refaire, je le referais en 1996,
mais pas en 2014 ! Je pense que le marché boursier n’est pas adapté
à des valeurs comme les nôtres. S’il fut un temps où c’était compliqué,
aujourd’hui, il est facile de trouver des fonds d’investissement auprès
desquels aller chercher de l’argent. Il est difficile de sortir de la Bourse,
donc j’y suis j’y reste, mais, je maintiens que pour les small caps, c’est
trop contraignant pour peu d’intérêt conclut le président.
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SuperSonic Imagine
Récemment entrée en Bourse,
SuperSonic Imagine est une
entreprise spécialisée dans le
secteur de l’imagerie médicale.
Créée en 2005 par Jacques
Souquet, la société développe
et commercialise Aixplorer, une
plateforme échographique dotée
d’une innovation technologique
— élastographie par ondes
de cisaillement qui permet un
diagnostic et une prise en charge
plus efficace du cancer.
Cet échographe haut de gamme qui permet notamment de
réduire de 47 % le nombre des biopsies du sein a déjà séduit de
nombreux services médicaux. Neuf cents systèmes ont à ce jour
été installés à travers le monde dans plus de 50 pays (Europe, Asie,
États-Unis). Parmi les derniers équipés : l’Institut de Radiologie de
Paris (9 systèmes) et le Centre hospitalier du Pays d’Aix.
L’entreprise a réalisé en 2013 un CA de 17 M€ et affiche par rapport
à l’an dernier, une croissance de 34 % de ses revenus, pour le
premier semestre 2014.
L’introduction de la société en Bourse sur Euronext a eu lieu avec
succès en avril dernier. SuperSonic Imagine a levé 50 M€, réalisant
ainsi la plus grosse levée de fonds en France dans les dispositifs
médicaux ! Nous avions déjà levé 88 M€ auprès d’investisseurs
français et européens -Auriga Partners, Edmond de Rothschild

Investment Partners, Bpifrance, Omnes Capital, NBGI, Mérieux
Développement… et nous avons pris la décision d’aller en Bourse,
pour principalement augmenter notre visibilité sur le marché explique
Jacques Souquet. Notre entrée s’est faite en deux temps, avec une
première tentative en juin 2012, mais c’était un moment difficile, où le
marché s’effondrait et nous avions renoncé. Nous avons recommencé
fin 2013 pour rentrer en avril 2014, notre tentative de 2012 nous a
permis d’aller plus vite. Plusieurs banques comme la BNP, la Société
Générale Gilbert Dupont et ODDO, ont accompagné le chef
d’entreprise dans sa démarche.
Les contraintes sont nombreuses, commente Jacques Souquet,
notamment au niveau de la transparence des informations, certaines
sont à communiquer d’autres non, notamment en ce qui concerne le
futur. Il faut également être attentifs à celles dont pourrait se servir la
concurrence. Parmi les contraintes figure aussi le fait d’être tous des
initiés et de ne pouvoir acheter ou vendre des actions de la société à
certaines périodes.
Si c’était à refaire, je n’hésiterais pas. Grâce à cette étape, nous avons
changé de dimension, nous ne sommes plus simplement une petite
start-up franco –française! Cette cotation en Bourse qui assoit notre
stabilité et notre crédibilité vis-à-vis de la concurrence a été vécue
de manière très positive dans l’entreprise. Pour moi, c’est évident,
les avantages dépassent largement les contraintes. Les 50 millions
d’euros levés lors de l’introduction en bourse nous permettront de
disposer des moyens nécessaires pour accélérer notre expansion
commerciale et maximiser le potentiel technologique d’Aixplorer
dans les années à venir confirme Jacques Souquet.

L’introduction
Le placement des titres

Le choix
La décision

Leurs conseils
Thierry Vallenet DG du groupe Spir
Être très vigilant en matière de communication, bien évaluer l’exigence des investisseurs, mesurer les enjeux
d’arbitrage entre court et long terme et s’assurer qu’il restera, une fois versés les dividendes, assez de liquidités
pour garantir investissements et avenir.

Didier Chabassieu, Président du Directoire du groupe High Co
Bien réfléchir à ce que l’on recherche. Y a t-il une alternative ? D’autres manières de financer son entreprise ?
Les temps ont changé, le marché est structuré en termes de private equity. Le gain de notoriété joue toujours
et dans certains cas très précis, cela peut être intéressant, mais aujourd’hui l’opération est banalisée, je ne suis
pas certain que cela apporte à l’entreprise une notoriété beaucoup plus importante.

Jacques Souquet PDG de SuperSonic Imagine
Il est indispensable de bien se préparer, d’être bien guidé et de se former à la communication, on a rencontré
plus d’une centaine d’investisseurs susceptibles d’être intéressés.
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Brèves ● ● ●
Réseau Entreprendre Provence s’installe
sur le PAAP !

Réseau Entreprendre Provence (REP) est une association
de plus de 100 chefs d’entreprises (départements 13,
04 et 05) qui apportent bénévolement leur aide aux
créateurs et repreneurs d’entreprise de la Région, selon
des méthodes d’entreprise.
Sa vocation est d’accompagner celles et ceux qui
se lancent dans l’entrepreneuriat, en s’appuyant sur
le savoir-faire de dirigeants confirmés ; il s’agit de
contribuer à faire réussir ces entrepreneurs créateurs
d’emplois et de richesse sur notre territoire.
Ses Lauréats bénéficient d’un accompagnement individuel
durant 2 ans, et d’un financement (Prêt d’Honneur à la
personne). Les bénéficiaires sont invités à rendre demain à
d’autres, ce qu’ils reçoivent aujourd’hui, devenant ainsi le
maillon d’une chaine d’entraide entre chefs d’entreprises.

Une cuisine truffée
de bonnes idées
sur place, à emporter, livrée

nouveau

Food truck
100%

FRAIS

FAIT

MAISON

sur le pôle d’aix-en-provence

Parmi les lauréats de REP déjà implantés sur le Pôle
d’Activités d’Aix-en-Provence : RS Développement,
Localizz, Nextia, Graftys, Imalis…

100%

FRAIS

FAIT

MAISON

Qui dit Réseau dit aussi Convivialité ; le ton est
donné avec ce Petit Déjeuner « surprise » organisé en
juillet, chez l’un de nos membres, Busiflight, autour de
gourmandises provençales signées Localizz.
Pour plus d’informations :
04 88 05 63 20
www.reseau-entreprendre-provence.fr

Ô Diamant Noir vous invite à découvrir
son 1er food truck gastronomique
autour de produits du terroir tels
que la truffe, le foie gras… magnifiés
par le chef étoilé Pierre Reboul.

Pour découvrir
nos emplacements

06 42 99 36 32
www.odiamantnoir.com
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Elles sont les bienvenues ● ● ●
AAD France PRESENCE
3 personnes
Fabienne Damberthoumieu
Antélios C
Aide à la personne
09 80 93 49 00
ABIOXIR
5 personnes
Bernadette Cornot
645, rue Mayor de Montricher
Dératisation - désinfection – désinfectisation
0800 639 263
AIT
3 personnes
Aziz Soubane
505, rue Victor Baltard
Fournisseur snack, pizzeria - Commerce de produits
alimentaires
04 42 20 53 38
AGENCE COMMERCIAL KADRI – ACK
3 personnes
Maurice Kadri
425, rue René Descartes
Grossiste importateur de matériel multimédia
04 42 20 54 50
AMP
18 personnes
Laurent Noquet
135, rue Mayor de Montricher
Location de voiture avec chauffeur
04 42 12 32 32
ANTEMETA
4 personnes
Stéphane Blanc
Europarc de Pichaury D2
Sauvegardes informatiques - cloud computing
virtualisation – stockage
04 78 35 82 91

CITECH
1 personne
Jérôme Frossard
255, avenue Galilée
Société de services en ingénierie informatique
06 84 23 85 31

AXXIS INTERIM ET RECRUTEMENT
3 personnes
Muriel Giambona
Mercure C
Bâtiment - tertiaire
hôtel restauration – logistique
04 42 37 75 40

FABBRI
2 personnes
Juliette Besse
Eiffel Park B
Ingrédients semi-finis pour pâtisserie
glacerie et bar
04 42 20 74 39

CADJI AVOCATS
1 personne
Anne-Laure Dufau
Parc du Golf 2
Conseil et contentieux en droit des affaires
04 42 16 02 00

FOOD TRUCK STATION
2 personnes
Christophe Odoux
20, rue Georges Claude
Planificateur d’évènements food trucks
06 20 86 07 10

DOUCHE MAGIQUE - France DOUCHE
7 personnes
Cyril Lambert
Tech’Indus B13
Installation de salles de bain
04 42 50 88 30
E-BUREAU C/o PCE
1 personne
Sylvie Butera
Tech’Indus D
Assistance administrative et gestion
06 34 41 75 83
EDF ENR SOLAIRE
15 personnes
Jean Chenevat
Horizon Sainte Victoire B – 970, rue René Descartes
Commercialisation et installation de générateurs
photovoltaïques
04 42 16 56 31
ENERGYZON C/o PCE
1 personne
Eric Nyante
Tech’Indus D
Ingénierie et conseil en énergie électrique
09 50 46 52 26 (PCE)
EURL SGC
33 personnes
France Fanelli
355, rue Albert Einstein
Maçonnerie générale
04 42 22 22 17

GROUPE INTERIM ET PLACEMENT
3 personnes
Jean Philippe Bourdon
130, rue Frédéric Joliot
Travail temporaire
04 13 41 52 70
IFRAC
2 personnes
Gérard Jacquet
Parc du Golf 20
Formation domaine transport
04 84 49 04 80
KARL EUROPE INTERVENTION
1 personne
Karl Aissi
Mercure A
Sécurité - protection des biens et des personnes
04 42 69 38 54
LA CABANE ENCHANTEE
5 personnes
Stéphanie Pennelle
1140, rue André Ampère
Micro-crèche
06 15 44 20 64
NEWTOWN
2 personnes
Florent Brunier
805, avenue JRGG de la Lauzière
Contractant général – Assistante à maîtrise
d’ouvrage
04 13 57 02 30
NEXTIA
10 personnes
Reynald Stevens
1140, rue André Ampère
Communication pour les entreprises - Formation
04 13 91 06 20
OSTEOPATHE LICHTLE CHRISTELLE
1 personne
Christelle Lichtlé
230, rue Frédéric Joliot
Ostéopathe
06 98 39 16 61

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
1 personne
Céline Delaleau
Mercure C
Réflexologie plantaire - Conseils en nutrition,
hygiène de vie, fleurs de Bach
06 70 29 56 27

PRYSM SOFTWARE
10 personnes
Jean Michel Belin
Antélios E
Média
04 42 97 14 97
RECSI GROUP
1 personne
Benjamin Levi
230, rue Frédéric Joliot
Cabinet de recrutement
07 82 00 17 37

VERLINGUE
3 personnes
David Angelvin
730, rue René Descartes
Courtier d'assurances
04 42 60 75 20

RESTAURANT LE PETIT TERTIA
2 personnes
Stéphanie Richardot
Tertia 2
Restauration rapide sur place ou à emporter
06 75 42 12 68
SARL ALTERNANCE AZUR
3 personnes
Brice Carrara
130, rue Frédéric Joliot
Centre de formation en alternance
04 42 69 38 05
SYARTEC France
6 personnes
Foued Abrouk
130, rue Frédéric Joliot
Créateur de site web
04 42 91 09 10
VISEO SA
30 personnes
Claire Bourgeon
595, rue Pierre Berthier
Conseil en organisation et en mise en
œuvre de système d'information
04 86 26 02 02

YANNICK FERRER C/o PCE
1 personne
Yannick Ferrer
Tech’Indus D
Naturopathie
06 61 58 30 73

Changement d’appellation ● ● ●

Déménagements ● ● ●
ACTIBAT PROVENCE / AL C
Horizon Sainte Victoire A - 970, rue René Descartes
ALPHA SUPPLIERS France – ASF - 355, rue Albert Einstein
AP CONSULTANTS – Parc du Golf 38
ARVAL – Parc Cézanne 1 E – 380, avenue Archimède
AVICARS CITROEN – 160, chemin de la Pioline
BOUYGUES TELECOM 2 – 260, rue Louis de Broglie
DEMATHIEU ET BARD – 220, rue Pierre Simon Laplace
I-COG –230 rue Frédéric Joliot
LES MILLES REPRO – 555, rue Victor Baltard

RESEAU ENTREPRENDRE PACA
3 personnes
Hélène Fonteneau
645,rue Mayor de Montricher
Contribuer à la réussite de nouveaux entrepreneurs
par l'accompagnement et le financement
04 88 05 63 20

LGM – Europarc de Pichaury B7
MOTOROLA SOLUTIONS – 405, avenue Galilée
PUISSANCE CO – Hémiris B – 115, rue Claude Nicolas Ledoux
REDMAN MEDITERRANEE – 805, avenue JRGG de la Lauzière
SCP JURIENS ET ASSOCIES - 155, rue Paul Langevin
SYNCHRONE TECHNOLOGIES – 405, avenue Galilée
TECHNOCOS / UNHYCOS – 325, rue Mayor de Montricher
TFN PROPRETE SUD EST – Antélios F
ZZ Low - 12, rue Jean-Paul Pitagore

ALIANCE 1% LOGEMENT devient ALIANCE TERRITOIRES
CIFP – Centre Interrégional Formation Professionnelle devient CVRH –
Centre de valorisation des Ressources Humaines
FIT HOP STUDIO devient SUN FORCE STUDIO
GLOBAL IMAGINE ON LINE devient RIS ON LINE
NUVIA TRAVAUX SPECIAUX devient NUVIA STRUCTURE
POMONA PASSION FROID devient PASSION FROID GROUPE POMONA
RESTAURANT SUSHI O ZEN devient MISS SUSHI BY CHRISTEL

Elles ne sont plus sur les pôles ● ● ●
ACIER BATIMENT
AKANTHA
AP2O
APG SERVICES
AUX BONHEUR DES MARQUES
AVICARS CITROEN
AVOCAT ARNAUD PARTURIER
CABINET IMBALZANO SA

CARRARD SERVICES
CHEOPS TECHNOLOGY
CITY EVENTS
DIGITEC PGI
DORIQAM
FORMATAIX
GAMES WORKSHOP
GF PEINTURES

GROUPE TELSIA
IMMO PRO ENTREPRISES
INSTITUT FRANCAIS DE GESTION - IFG
KINESITHERAPEUTE Laurent Tomasino
MELANIE MAS PODOLOGUE
MIDI NETTOYAGE
NATUROPATHE SCAPPATICCI SANDY
NJIN

OMEGA CONCEPT
OSTEOPATHE EMILIE HELLOT
OTIS REGION SUD
PIERRE LANG
RANDSTAD INHOUSE SERVICES
RESEAU COLIS LOGISTIQUE - RCL
RESEAU NEOCOACH
SDL LOG PRESS
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SIMODORO IP
TAXI EN PROVENCE
TDA SARL
TERRE D'ENERGIES PROVENCE
VINOMED
WEGATT
WINEA

© Editic public 05/14 - Photo : Shutterstock - www.editicpublic.fr
LONG.ISLAND / PHOTO : THINKSTOCK

Votre assureur
est-il un conseiller
de confiance ?

UN DOUTE ? APPELEZ-NOUS
LYON : 04 72 31 00 00 AIX-EN-PROVENCE : 04
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42 90 00 34

Zoom ● ● ●
Béatrice Somville

Localizz, une entreprise
bien dans l’air du temps
Issus des mondes du sourcing de la restauration
commerciale et collective, et de la gestion, Olivier Da
Rold et Éric Fihey ont choisi d’unir leurs compétences
pour fonder Localizz, société de commercialisation
de produits régionaux via Internet.
Lauréats de Pays d’Aix Initiative et du réseau
Entreprendre Provence, qui les ont soutenus et
accompagnés dans leur projet, les deux hommes
ont créé leur société en septembre 2013.
Leur credo : miser sur le circuit court
– de la ferme à l’assiette – pour offrir aux particuliers
des produits frais, issus de producteurs locaux.

Il y a une vraie attente de la part des particuliers et nous pouvons
y répondre commente confiant Olivier Da Rold, fort d’une
expérience similaire de 13 ans au sein d’un grand groupe.
Proche de l’esprit des AMAP, Localizz s’en différencie en ne
demandant aucun engagement dans la durée à ses clients, en
élargissant les créneaux horaires pour la récupération des produits
et enfin en diversifiant considérablement son offre qui s’étend
de l’alimentaire à l’artisanat ! Localizz propose ainsi sur la toile
1500 références de produits sélectionnés auprès d’une centaine
de producteurs et artisans régionaux, dont elle met en avant le
savoir-faire.
Comment ça se passe ? C’est simple : Le client achète les produits
sur le site à un prix compétitif. L’ensemble des commandes est
transmis aux producteurs le lundi à 14 h, pour une livraison le jeudi ou
le vendredi à l’atelier ou en point relais, explique Olivier Da Rold.
Localizz compte aujourd’hui une trentaine de points relais en
PACA, la plupart dans les Bouches-du-Rhône, mais elle projette
également d’en ouvrir dans le Var et le Vaucluse. Ce réseau est
constitué de partenaires non concurrents — fleuriste, pépiniériste,
coiffeur, bureau de presse… — chez qui Localizz a entreposé un
frigo pour assurer la bonne conservation des produits.
Sur le PAAP, on peut ainsi récupérer sa commande soit à l’atelier
situé au 380, rue Jean de Guiramand, soit à la Cave de la Pioline.
Au-delà de 30 € d’achat, la livraison est gratuite.
Les débuts sont prometteurs, clients et producteurs semblent
satisfaits du service. Les co fondateurs qui ont investi 80 000 €
dans l’aventure – plan de com, chambre froide et site - visent
300 000 € de CA pour leur premier exercice et si actuellement
l’équipe est essentiellement composée de stagiaires et
d’intérimaires, les dirigeants espèrent bien embaucher une
douzaine de personnes dans les trois ans à venir.

Localizz
380, rue Jean de Guiramand
www.localizz.fr
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Nous nous sommes donnés pour objectif zéro déception en termes de qualité
confie Éric Fihey, précisant nous allons sur place pour valider les méthodes et
la qualité des produits que nous mettons en ligne.

Un modèle vertueux

Bien dans l’air du temps, la démarche plaît aux consommateurs.
Nous participons au maintien de l’économie des producteurs de la région
auxquels nous offrons une alternative, nos circuits courts sont économes en
CO2, nous avons mis en place un système écoresponsable au niveau des
emballages et nous allons créer de l’emploi local qui demandera peu de
qualification. Tout ça fonctionne bien, constate Eric Fihey.
Déjà bien implantée sur le Pôle, Localizz vise également d’autres débouchés
comme la restauration collective et classique - elle a déjà dans ce secteur
des références comme le Grand Puech à Mimet ou l’Épicurien à Aix – et vise
aussi la clientèle des comités d’entreprises pour les colis et les cadeaux de
fin d’année composés de produits made in Provence.
Pour se faire connaître, les deux hommes ont créé leur mascotte et incarné
leur entreprise en se mettant en scène sur leur camion et leurs différents
outils de communication, une idée sympathique développée avec l’agence
marseillaise Petit Carnet !
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Garden Party du PAAP en fête
du 3 juillet
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I

l régnait comme une ambiance de fête foraine pour la deuxième édition de la Garden-party du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence
(PAAP). Pour cette manifestation estivale et très conviviale, quelque 600 acteurs du monde économique se sont retrouvés à la
Maison des entreprises. Ici et là, des stands invitaient les participants à mesurer leur adresse au tir à la carabine, à tenter leur chance
à la loterie, à tester leur équilibre sur les gyropodes, sortes d’engins électriques à piloter debout, ou encore à profiter d’un massage
bien agréable. Côté restauration, churros, glaces, produits de terroir, vins de pays et un buffet très bien garni ont permis de rassasier les
appétits les plus exigeants. L’heure était à la détente, les cravates, costumes de ville et autres attributs symbolisant le travail ont laissé
place à des vêtements plus décontractés.
Nous remercions chaleureusement les partenaires de cette deuxième édition :
ALJEPA - ARMAND TRAITEUR - ASSURANCES BLANCHARD - BEST WESTERN - BISCOTTES ROGER
CAPTAIN TORTUE GROUP - CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE - CEREMA - CF ASSURANCES - CIC
CLOVIS LOCATION COMMUNAUTE DU PAYS D’AIX - CRONOPRINT - CYCLO PUB - FAC HABITAT
FETER ET RECEVOIR - FOOD TRUCK STATION - GORSE JARDIN - LUDICO - L’ANTICAILLE - LEONARD PARLI
LOCALIZZ - NOSTALGIE OFFICE CAFE - RENAULT TRUCKS - SAPS/Ci2t - SOCIETE GENERALE
TRANSDEV CAP PROVENCE VEOLIA PROPRETE
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Club entreprises ● ● ●
21 mai 2014
La cotation Banque de France :
quels impacts pour les entreprises et les dirigeants ?
La « cotation Banque de France » est une appréciation de la
Banque de France sur la capacité de l'entreprise à honorer ses
engagements financiers à un horizon de trois ans.

La cotation est utilisée par la Banque de France pour le
refinancement des banques.

La Banque de France est inscrite sur la liste des Organismes
Externes d'Évaluation du Crédit (OEEC), ce qui atteste qu'elle
respecte les critères internationaux d'évaluation du risque de
crédit : objectivité et indépendance dans l'attribution de la
cotation, examen régulier de celle-ci, transparence et publicité
de la méthode, large utilisation par la profession bancaire.

• Jean Jacques Cambounet,
Directeur Régional de la Banque de France

Elle permet, pour le dirigeant d’entreprise, de mieux négocier
ses conditions de financement auprès des banques. Les
informations collectées et analysées constituent également,
pour le dirigeant, des données importantes d’analyse du risque
de son entreprise et un outil de décision efficace.

• David Sussmann,
Président de Seefood Export

• Gilles Marsal , La Poste, Philippe de Saintdo et Christophe Rougny, Aljepa
et Martine Marchard , La Poste

• Rémy Vialettes,
Délégué Général de la Céfim

• Didier Vassault, Parimpro et Frédéric Blanchard, Président de l’Association des Entreprises
du PAAP

La cotation est composée de deux éléments : une cote d'activité et une cote de crédit.
Elle s’articule autour de caractéristiques qui diffèrent significativement de celles des agences de notation :
• elle concerne exclusivement la qualité de risque de crédit des entreprises non financières
(les produits financiers, a fortiori structurés, ne sont pas cotés) ;
• la cotation n’est pas diffusée au public, mais exclusivement destinée à la communauté bancaire, dont les membres
sont soumis au secret bancaire (pour y accéder, il faut s’abonner au service FIBEN) ;
• la prestation n’est pas payée par l’emprunteur mais elle est facturée aux banques qui consultent le FIBEN,
ce qui réduit considérablement les risques potentiels de conflits d’intérêts entre l’entité cotée et son évaluateur
(en l’occurrence, la Banque de France).
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• Bruno Baille, AB2E, Philippe Cruveiller, Athmos

• Raphaële Rombi – Aide Concept, Rémy Vialettes - Cefim, Corinne Ziza - Lcl

• Christophe Rougny - Aljepa, Ludivine Bonnard - CIC

• Amélie Richard et Nicolas Allary - KPMG

Brèves ● ● ●
Vous êtes sensibilisé aux difficultés que peuvent
rencontrer vos collaborateurs lorsqu’ils vivent la
mobilité géographique.
AVF est une association de service au nouvel arrivant qui :
- crée du lien social
- fait découvrir Aix-en-Provence et sa région
- donne des renseignements pratiques
- fait partager des activités culturelles, sportives, ludiques…
AVF Aix : 350 adhérents, des animations tous les jours,
un groupe Jeunes et Actifs.
Contact :
Tél. 04 42 38 49 83
www.avf.asso.fr
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Agenda
Club entreprises ● ● ●
● NOVEMBRE

Mercredi 19 novembre à 18 h
Les PME et la Bourse
Avec la CEFIM, Enternext, l'UPE 13 Aix
et le témoignage d’entreprises cotées en bourse
à la Maison des Entreprises

Repères
0%
PIB — France

Crédit immobilier
taux moyens -  Source : Que Choisir
• Prêt à taux fixe : 3,83 %
• Prêt à taux variable : 3,53 %
• Prêt relais : 3,95 %
Prix
à la consommation

+ 0,4 % sur un an

● DECEMBRE

IRL

Indice de référence des loyers

+ 0,57 %

variation annuelle

114 entreprises
pour 2 426 emplois

En août, l’activité industrielle évolue
faiblement alors que le niveau des
transactions dans les services progresse à
nouveau. À court terme, si dans l’industrie
les prévisions d’activité paraissent plus
mesurées, dans les services le courant
d’affaires devrait demeurer sur une
pente haussière.
L’indicateur du climat des affaires dans
l’industrie (ICAI) est stable en ProvenceAlpes-Côte d’Azur à 95. Au niveau national,
il progresse d’1 point à 97. Néanmoins, sur
les deux zones, les valeurs demeurent en
deçà de la moyenne de longue période
(100).
En Provence-Alpes-Côte d’Azur,
l’indicateur du climat des affaires
dans les services (ICAS) est en hausse
d’un point à 101 et se maintient sur
la moyenne de longue période (100).
Au niveau national, la progression est
identique pour se situer à 94.

La consommation des ménages
+

au 01/10/14

1 375 entreprises
pour 25 675 emplois

Indicateurs du climat des Affaires
PACA (BdF) 2e trimestre 2014

Jeudi 11 décembre à 18 h
Soirée de fin d’année
À l’hôtel Royal Mirabeau
rue JRGG de la Lauzière

1%

au 2e trimestre

selon l’Insee.
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Club entreprises ● ● ●
28 mai 2014
Soirée Digital Lab and Lounge
Quels impacts de la transformation numérique
sur la société et les services de la Poste ?
L’omniprésence du numérique dans notre vie quotidienne induit des changements majeurs, qui oblige les
entreprises à se transformer pour continuer à satisfaire des clients de plus en plus exigeants, et connectés.
Le Groupe La Poste, avec la participation de l’école INP-Pagora de Grenoble, avait invité les entreprises du
PAAP à la Maison des entreprises, pour leur présenter les principales tendances et innovations de demain.

• Désiré Avice, Directeur Courrier des BDR, Frédéric Blanchard, Président
de l’Association des Entreprises du Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence et
Stéphane Aubertie, Directeur de la Plateforme Courrier d’Aix

• L’équipe de la Poste

• Brice de Montplanet, Planet Provence, Catherine Alluin, Planet’s
business, Denis Amblard, Exxor consulting et Bernard Rouzier, Aix La
Duranne Immobilier

• Jean Paul Tomiche, ZEZ Sarl, Sophie Nain et Aude Lestiboudois, La Poste

• Ambiance très high tech avec ici des lunettes de réalité virtuelle
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Club entreprises ● ● ●
25 septembre 2014
Le Tour de France de la Transmission d’entreprises fait étape sur le PAAP
Animé par Marc Chamorel et par des partenaires experts, le tour de France de la transmission d’entreprise aborde
de manière très complète et pratique les points essentiels à privilégier lors de la cession de son entreprise : l’analyse
des profils compatibles et complémentaires, la dimension humaine et tactique pendant la négociation, la dimension
financière du cédant et du repreneur, la période d’accompagnement, etc.

• Charles Jamet, Fidal,
Société d’avocats

• Rémy Vialettes, Cefim

• Jean-Christian Bal, Aexecutive & Fact • Guillaume Debuyck, AdLink &
• Nicolas Charleux, Ixo Private Equity
Associés, Crowe Horwath International

• Conférence animée par Marc Chamorel, Directeur de la rédaction de Reprendre
et Transmettre Magazine

Côté repreneur : savoir crédibiliser son offre !
Considéré souvent comme moins « solvable » qu’un acheteur industriel, le repreneur individuel doit rapidement
rassurer le cédant en montrant que les banques - ou un investisseur financier - le suivent.

Critères et ratios auxquels les banquiers sont sensibles :

• Nathalie Ouvray, Club Entreprises

- Connaissance du métier de la cible
- Repreneur interne
- Présence d’un partenaire financier
- Niveau d’apport personnel + capacité à mobiliser du love money
- Un apport en fonds propres compris entre 30 et 40%
- Prise en compte des besoins de financement de bas de bilan à court terme et moyen/long terme (investissements)
- Niveau de trésorerie structurelle laissée dans la cible en cas de distribution exceptionnelle de dividendes :
1 à 2 annuités de remboursement de la dette
- Une distribution de dividendes (correspondant au service de la dette) qui ne doit pas représenter
plus de 70 % du Résultat Net de la Cible et cohérente avec les résultats historiques de la société acquise

Critères auxquels les cédants sont sensibles :
- Capacité à ne pas demander de conditions suspensives
- S’engager à payer la trésorerie pour sa valeur faciale
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Un interlocuteur
qui connaît son sujet !
Élu en avril dernier à la Mairie d’Aix-en-Provence,

Philippe de Saintdo est désormais conseiller municipal
en charge des relations avec les entreprises et du suivi
des Pôles d’Activités.

Un premier mandat sur mesure pour l’ex-président du Pôle

d’activités qui compte bien, à travers cette mission de service

de proximité, apporter aux entreprises, qui sont ou qui veulent
s’implanter sur le Pôle, toutes les informations nécessaires

pour résoudre les différentes problématiques auxquelles elles

sont confrontées, qu’il s’agisse d’orientation, de recrutement,
de questions administratives…

Pour ses premiers pas en politique, Philippe de Saintdo

a également été élu conseiller communautaire avec une

délégation étendue. Membre du bureau, il est là aussi délégué
au suivi des entreprises, à la collecte et traitement des déchets

Les AUTHENTIQUES

Univers n°2

Univers n°1

LES NATURELLES

et à l’apprentissage. Des sujets au centre de ses compétences !

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

marinella.giovanni@orange.fr

La grève pour tous
On croyait la grève limitée aux malheureux dont l’usine était condamnée ou dont
le bateau allait couler et il s’avère que les projets de prendre en ligne de mire les
professions réglementées, donc bénéficiant de rentes inouïes par leur travail, ont
permis de mettre dans la rue ceux qui ne s’y hasardaient qu’avec une bonne berline.
Sans vouloir se moquer des soucis et préoccupations des pilotes de ligne comme des
pharmaciens, il n’est pas inutile de penser aux moyens efficaces de grèves à la disposition
de ceux qui ne la font jamais. Je pense essentiellement aux grèves du zèle.
Les pharmaciens peuvent nous bourrer de somnifères en équivalent générique,
Les experts-comptables télétransmettre des bilans très positifs,
Les commissaires-priseurs nous mettre aux enchères,
Les notaires faire testaments de nos espoirs,
Les huissiers se livrer à des exploits supplémentaires,
Les avocats plaider pour l’innocence du patron,
Les dentistes extraire la dent que tous ont contre le gouvernement,
Les médecins soigner le malade imaginaire,
Les architectes dessiner un bel avenir,
La sage-femme permettre d’accoucher enfin d’un joli texte,
Et les casinos et loto donner de gros lots.
Est-ce si scandaleux de ne pas être malheureux grâce à son travail et à ses études ?
S’agit-il de pleurer avant d’avoir mal comme le reste de la France ?
Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris - Oscar Wilde

Restaurant

Cuisine à l’ardoise

Tous les jours de 12 h à 14 h

After Work

Autour de la Scène

Tous les soirs de 18 h à 22 h

Incentive & Evénementiel
Séminaires, conférences,
soirées d’entreprise…

Vivez l’expérience de la Scène

270, rue Famille Laurens - Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence
www.lascene-aix.com
La Scene-1-190x125.indd 1

02/10/2014 09:09

PA 56 • octobre 2014 • p 24

Dans l’œil du viseur

Nos poubelles reflètent aussi notre image...

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

La nouvelle, qui date de mai dernier n’a pas dû
vous échapper, le Pôle a désormais sa galerie d’art
contemporain ! Baptisée Phœbus, elle est située au
180 rue Louis Armand, dans les locaux de l’agence
de publicité Exprimer, société du groupe Altéor,
à l’origine de cette initiative. Cette nouvelle
présence est signalée par une imposante sculpture
de trois mètres de haut en origami.
Clin d’œil à Phoebus, chien du PDG du groupe,
elle trône devant le siège de l’entreprise.
Pourquoi une galerie d’art ?
Nous avions à la fois la volonté et l’espace disponible pour
accueillir des artistes contemporains et les faire découvrir
dans un endroit différent comme le Pôle d’activités, où il
n’existait pas de structure de ce type explique Stéphany
Bonnard, rappelant dans la foulée l’intérêt du groupe pour
le design.
Ici, pas de véritables critères de sélection, pourvu
qu’il s’agisse d’art contemporain. Les artistes, peintres,
photographes, sculpteurs… sont retenus sur coup de cœur,
à l’image du premier duo qui a inauguré la galerie. Un
duo composé de Laurence Bruxelle-Montamat, sculptrice
et de Catherine Bosch, deux artistes bordelaises très
complémentaires repérées lors d’une exposition. Un joli
coup d’envoi qui a fait l’objet d’une soirée privée pour le
vernissage et qui s’est poursuivi pendant 3 mois. Ouverte tous
les jours, la galerie accueille le public de neuf heures à
dix-huit heures pour un moment de détente ou de ressourcement…
La galerie qui s’est donnée pour objectif de constituer un
fonds d’œuvres a décidé d’acquérir une pièce de chaque artiste
qu’elle exposera. Un petit coup de pouce bien sympathique pour
les artistes!
• BS
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Un événement assez unique va se passer dans notre galerie :
Une nouvelle exposition appelée Aiko Art Project 2.0.
En effet, cette exposition est une découverte… L’Art à travers la réalité augmentée,
c’est-à-dire, mêler le virtuel dans le réel.
Deux typologies d’œuvres d’art seront à découvrir:
Avec une tablette ou un smartphone, chaque visiteur pourra voir s’animer des œuvres
en 3 dimensions.
Grâce à des lunettes spécialisées —les Oculus Rift— chaque visiteur pourra plonger
dans l'œuvre et mieux comprendre l’univers de l’artiste.
Cette exposition a été créée par la société montpelliéraine Aiko Creative Vision en
collaboration avec 2 artistes Street Art PSKTEAR et ASTO.
L’exposition se déroulera du 20 novembre — soirée privée sur invitation — au 13
décembre avec la présence de l’Oculus Rift pour les 2 premiers jours.
•Stéphany Bonnard

Galerie Phœebus
Groupe Altéor
180, rue Louis Armand
www.alteor.com
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Entretien
avec les salariés

• Giovanni Marinella

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

Information des salariés en cas de vente de l’entreprise
La loi relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) a créé de nouvelles obligations à la charge des PME, en vue de favoriser la reprise d'entreprise par les salariés. S'agissant des grandes entreprises et groupes, un volet sanctions a été ajouté à la loi « Florange », qui impose depuis
mars 2014 la recherche d'un repreneur en cas de fermeture de site. À cela s'ajoutent diverses mesures liées à la reconnaissance du secteur de
l'économie sociale et solidaire. Loi 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 18, 19, 20, 21 et 22, JO du 1er août, p. 12666.
Dans les sociétés commerciales de moins de 250 salariés, il est prévu l'instauration d'un dispositif d'information des salariés sur les possibilités de
reprise d'une société commerciale par le personnel lui-même. Cette information devra être organisée au moins une fois tous les 3 ans et porter, en
particulier, sur les conditions juridiques de la reprise d'une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d'aide dont ils peuvent bénéficier.
Cette procédure périodique est indépendante des autres nouvelles obligations d'information applicables en cas de projet de cession. Le but est de
préparer les salariés à une éventuelle cession de l'entreprise.
Application
Les dispositions sur les nouvelles obligations d'information en cas de cession s'appliquent aux cessions conclues trois mois au moins après la date
de publication de cette loi, soit à partir du 1er novembre 2014.
Cession de fonds de commerce
Dans les entreprises de moins de 50 salariés (ou de 50 à moins de 250 salariés, mais sans représentant du personnel faute de candidat, P-V de
carence à l'appui), lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le céder, les salariés doivent en être informés, et ce au plus tard deux mois
avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs d'entre eux de présenter une offre pour l'acquisition du fonds.
Cession de la majorité du capital
Dans les entreprises de moins de 50 salariés (ou de 50 à moins de 250 salariés, mais sans représentant du personnel faute de candidat, P-V de
carence à l'appui), les salariés doivent être informés, au plus tard deux mois avant la cession de capital, afin de permettre à un ou plusieurs salariés
de présenter une offre d'achat de cette participation. Pour cela, le représentant légal doit leur notifier sans délai cette information, en leur indiquant
qu'ils peuvent présenter au cédant une offre d'achat.
Sanctions de l'absence d'information = un cas de nullité de l’acte…
La cession intervenue en méconnaissance de l'une de ces deux obligations d'information préalable peut être annulée à la demande de tout salarié
dans les 2 mois à compter, selon le cas :
- de la date de publication de l'avis de cession du fonds ;
- ou de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.

Forfait annuel en jours
Réservé à certaines catégories de salariés :
- aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre
l'horaire collectif applicable au service, à l'atelier ou à l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- et aux salariés (cadres ou non) dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans
l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les catégories de salariés pouvant relever de tels forfaits seront précisées dans l'accord collectif permettant ce type de temps de travail et seuls les
salariés remplissant les conditions fixées pour relever de ces catégories peuvent conclure ce forfait (Cass. soc. 3 novembre 2011, n° 10-14637, BC V n° 250).
C’est prévu par un accord collectif
L'employeur peut recourir aux forfaits annuels en jours seulement si un accord collectif le prévoit (Cass. soc. 28 mai 2014, n° 13-13947 D). Il lui
faut donc vérifier qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (à défaut, une convention ou un accord de branche) le lui permet.
À défaut, la convention de forfait est nulle (Cass. soc. 15 mai 2014, n° 12-14993 D), avec une conséquence non négligeable : le salarié peut alors
obtenir le paiement des heures supplémentaires qu'il a réalisées.
PS : Lincoln 1860
Vous ne pouvez pas créer la prospérité en décourageant l'épargne.
Vous ne pouvez pas donner la force au faible en affaiblissant le fort.
Vous ne pouvez pas aider le salarié en anéantissant l'employeur.
Vous ne pouvez pas favoriser la fraternité humaine en encourageant la lutte des classes.
Vous ne pouvez pas aider le pauvre en ruinant le riche.
Vous ne pouvez pas éviter les ennuis en dépensant plus que vous ne gagnez.
Vous ne pouvez pas forcer le caractère et le courage en décourageant l'initiative et l'indépendance.
Vous ne pouvez pas aider les hommes continuellement en faisant pour eux ce qu'ils pourraient et devraient faire eux-mêmes.
A. Lincoln 1860
Quid en 2014 ?
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Prenons soin de nos déchets,
nous en sommes RESPONSABLES !
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*

• 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

* 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, plateauxrepas, gobelets, couverts en plastique.

Élimination des déchets produits par votre activité
(D.I.B et D.I.S)

• 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 !

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.

Brèves ● ● ●
CARRE D’Ô
Forme & Bien-être
Des soins sur mesure au service du bien-être et de la remise
en forme, dans l’eau ou hors de l’eau ! Aquagym, Aquabiking,
Aquatraining, bébé nageur, stretching, yoga, cardio-training…
www.carredo-aix.com
Tél. 04 42 67 59 84

L’entreprise SGS, située au Parc du Golf, a inauguré son
nouveau laboratoire électrique le 3 juin dernier. Leader mondial
de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification,
l’entreprise a investi dans les dernières technologies, dans un espace
de plus de 500m² dédié aux produits électriques et électroniques.
www.sgsgroup.fr
L’édition 2014-2015
du Plan des pôles bientôt
disponible !

Halte aux escrocs !

Des cas d’escroqueries constatés sur le PAAP
Deux types de fraudes reviennent le plus fréquemment :
1) l’escroquerie au "Président" :
Le mode opératoire va consister, pour le fraudeur, à contacter les
services comptables de la société cible en se faisant passer pour
le Président de cette même société ou de sa société-mère. Il a
été rapporté des cas où les malveillants se faisaient passer, en les
nommant, pour des prestataires de confiance des entreprises visées
(avocats, notaires, commissaires aux comptes, experts comptables,
conseils).
2) l’usurpation d’identité d’entreprises
L'usurpation d'identité intervient lorsqu'un tiers utilise le nom
d'une entreprise ou ses détails d'identification (numéro de Siret par
exemple) à des fins frauduleuses : l'usurpateur peut se faire passer
pour vous auprès de vos clients, voler des données confidentielles
ou nuire à la réputation de l'entreprise.
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Lettre ouverte à Monsieur Laurent Théry
Préfet en charge du projet métropolitain

Aix-en-Provence, le 15 septembre 2014
								
Monsieur le Préfet,
Nous vous remercions pour votre participation à notre conseil d’administration du 3 septembre dernier.
La future métropole Aix-Marseille-Provence était, bien évidemment, au centre du débat.
Vous l’avez compris : nous sommes inquiets.
Que d’énergie déployée et de temps perdu pour imposer une loi qui ne tient pas compte de la réalité et de la multipolarité de notre
territoire ! Une loi : pour qui ? Pourquoi ? Dans quel but ? A quel prix ? Pour quel projet Métropolitain ?
La loi impose la création d’un nouvel établissement public et lui attribue toutes les compétences, qu’elles soient stratégiques,
opérationnelles ou de proximité. Sans épiloguer sur la complexité de l’exercice, ni sur l’efficience et le coût d’une telle structure,
ni sur la qualité du service, le temps de la mise en oeuvre sera beaucoup trop long. Or, il y a urgence à agir.
La loi concentre le pouvoir entre les mains de quelques-uns. Or, pour construire un véritable projet métropolitain ambitieux,
il est nécessaire d’établir un climat de confiance entre les communes. Le mode de scrutin qui repose uniquement sur le poids
démographique engendre suspicion, déséquilibre et frustration.
La loi prévoit une fiscalité unique. Or, un lissage vers le haut sera contre-productif pour la compétitivité des entreprises et pour
l’attractivité de notre territoire.
La loi ne règle pas le problème des différentes dettes contractées par les EPCI. Or, les ressources de la nouvelle structure ne
peuvent être hypothéquées par ces passifs, résultant souvent d’investissements n’ayant aucune dimension métropolitaine. Les
créances devront être réglées, préalablement, avec l’aide de l’État.
D’autres questions se posent. Ainsi, par exemple, que vont devenir les grands équipements culturels ou sportifs de la CPA ?
Quel est l’avenir du CG 13 ?...
Ce contexte difficile dans lequel nous évoluons nécessite, nous semble-t-il, de concentrer nos efforts sur les enjeux d’avenir.
L’état des lieux est dressé et partagé par tous. Il faut, sans tarder, planifier une stratégie de projets pour mettre en oeuvre les
chantiers métropolitains, déjà identifiés, dans les domaines suivants :
- Les déplacements
- La coordination des filières économiques (recherche, innovation, promotion internationale…) et de la formation
- L’environnement et le SCOT
Depuis sa création, en 1968, notre pôle d’activités a franchi plusieurs paliers décisifs. Il est progressivement devenu l’un des
grands ensembles économiques de France (1 500 entreprises, 25 000 salariés).
Son attractivité repose sur la conjonction de plusieurs facteurs (fiscalité modérée, position géostratégique, proximité des centres de
décisions, accessibilité...). Fragiliser cet équilibre, c’est prendre le risque de perdre cette attractivité dont les retombées bénéficient
à tout le territoire métropolitain.
Vous aurez compris que nos inquiétudes vis-à-vis de la Métropole, telle qu’elle se dessine, sont légitimes. Nous avons investi et
porté le développement économique du Pays d’Aix. Nous ne nous laisserons pas condamner sans mot dire.

Pour les membres du Conseil d’Administration
Le président, Frédéric Blanchard
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Mauvais état d’esprit !
Mercredi 3 septembre réunion autour de Laurent Théry,
Préfet délégué en charge du projet métropolitain et
de ses collaboratrices à la Maison des Entreprises.
Président et administrateurs de l’Association ont
fait preuve d’un incroyable chauvinisme et
même d’un mépris de la démocratie face à la
Loi de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles Loi MAPTAM.
En effet, ces derniers ont souligné que les
238 sièges au Conseil Métropolitain ne seront
occupés que par 17 Aixois pour 107
Marseillais et que 82 communes ne seront
représentées que par une personne
! Mauvaise foi , car ces mangeurs de
calissons* ne savent pas combien cette
répartition basée sur la démographie
colle parfaitement à la réalité du terrain.
Ces frondeurs ignorent combien le
projet de désenclavement de la gare
Saint-Charles est important pour toute
la région. Un beau chantier d’un milliard
d’euros au bas mot — complètement
irréaliste et inutile pour beaucoup de
spécialistes.
Ils n’ont aucune idée des efforts que cette
nouvelle couche administrative fera pour
limiter les transferts/embauches des milliers
d'agents prévus. Et les installer dans un énième
centre administratif.

Ces écervelés ne savent pas non plus qu’ils peuvent
avantageusement bénéficier des transferts
technologiques, humains et culturels de leur grande
voisine.
Non vraiment, c’est faire preuve de mauvais esprit que
de ne pas accepter de payer plus d’impôts** et d’avoir
quelques contraintes administratives supplémentaires en
regard des grands et beaux chantiers prévus.
Et puisque le seul critère démographique — hors
communauté de communes — est retenu pour répartir
les pouvoirs, ces Aixois n’ont qu’à faire des enfants plutôt
que des entreprises.
• BJ
* Dixit Jacques Pfister, Président de la CCI MP
Article du : 05/07/2014 sur www.laprovence.com
** Excellent calcul ! Comme les 35 heures ont permis de donner
plus de travail, l’alignement des recettes produira sans aucun
doute l’enrichissement de tous.

L'endettement des collectivités locales a bondi, entre 2012 et 2013,
de 3,7 à 9,2 milliards d'euros, soit 10 % du déficit public français, selon
un rapport du ministère des Finances qu'a pu consulter le Journal du
dimanche (JDD).
Selon ce document, intitulé État des finances locales, cette explosion du
déficit des communes, intercommunalités, régions et départements,
est liée à une augmentation des dépenses liées à des embauches et au
recours à l'emprunt.

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
PA 56 • octobre 2014 • p 31

Brèves ● ● ●
• Des ateliers de travail conçus par et pour les dirigeants de TPE/
PME sur des problématiques qui les préoccupent : développement
commercial, ressources humaines, gestion financière,
communication…
• Des intervenants professionnels qui proposent un transfert
d’expériences et de compétences.

Votre entreprise est située sur le
« Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence » ou « PAAP »
Pour le bon acheminement de vos clients, fournisseurs,
marchandises, nous vous recommandons de ne plus mentionner
« ZI les Milles » ou « Zone industrielle des Milles » sur vos
plaquettes commerciales, plans ou documents administratifs.
Les anciens codes postaux, qui ne sont pas reconnus par l’ensemble
des GPS, sont progressivement remplacés.
En fonction de votre localisation sur le PAAP, la Poste attribue
les deux codes postaux suivants :
- 13100 Aix-en-Provence
En lieu et place de 13857 Aix-en-Provence cedex 3
- 13290 Aix-en-Provence
En lieu et place des anciens codes avec cedex :
13851, 13852, 13853, 13854, 13855, 13856, 13858
Vous pouvez, d’ores et déjà, modifier votre adresse postale en
appliquant les consignes ci-dessus. N’hésitez pas à nous contacter
pour de plus amples informations !
Association des Entreprises du PAAP – 04 42 24 40 26

La CCIMP et ses partenaires
déploient
le dispositif Puissance2

La majorité des patrons (97 %) ayant suivi ce programme durant
ces 6 dernières années en sont satisfaits et le recommandent !
Contact :
CCIMP - Nicolas Pavan – 04 91 13 86 91
nicolas.pavan@ccimp.com

13agile
Le réseau pour vos solutions RH responsables, 13agile est un
groupement constitué de six entreprises solidaires, qui vise à :
- Répondre à vos besoins temporaires de personnel
(remplacement, surcroît d’activités…),
- Faciliter et sécuriser vos recrutements de profils adaptés
à vos métiers,
- Développer votre politique RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises),
- Favoriser l’obtention de nouveaux marchés publics incluant des
clauses sociales 13agile met à disposition de votre structure des
intervenants dont les compétences correspondent à vos attentes,
sur le même principe de fonctionnement que l’interim.
Contact :
www.13agile.fr
contact@13agile.fr

Léonard Parli
a 140 ans

Ce dispositif vise à favoriser la
réussite et le développement
des jeunes entrepreneurs grâce au
principe du parrainage.
Une expérience innovante et
originale sur notre territoire
en faveur du développement
de la jeune entreprise !

La Maison Léonard Parli a
fêté ses 140 ans,
le 11 septembre dernier.
Personnalités et
entreprises du PAAP
étaient conviées à un
cocktail dînatoire organisé
à la Grande Fabrique de
Calissons d’Aix
95, rue Famille Laurens.

www.ccimp.com

Plénière de lancement PLATO Entreprises de Services
Palais de la Bourse - Marseille
Lancement officiel du programme PLATO Entreprises de Services
qui regroupe 30 TPE/PME des territoires d’Aix-en-Provence et de
Marseille et 6 coachs de grandes entreprises.
PLATO Entreprises de Services est un programme original
d’accompagnement et de transfert de compétences s'adressant
à des dirigeants. Ce programme permet à des chefs d'entreprises
TPE-PME d'être coachés par des cadres de grandes entreprises pour
développer leur compétitivité.

L’occasion de découvrir,
ou plutôt redécouvrir les
• Renée Maucort et Christophe Roghi
méthodes de fabrication
traditionnelles et artisanales qui ont fait la renommée de la Maison
Parli depuis plus d’un siècle. Depuis 1874, la Grande Fabrique de
Calissons est, aujourd’hui encore, dirigée par la même famille !

Programme 2014 :
• Une animation assurée par six coachs cadres de grandes entreprises
SANOFI, ORANGE, COFELY, STEELCASE, CEA CADARACHE, MANPOWER,

Grande Fabrique de Calissons
Tél. 04 42 52 19 20
www.leonard-parli.com

Parmi les invités d’honneur qui avait fait le déplacement, Maryse
Joissains Masini, Président de la Communauté du Pays d’Aix.
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La santé sur le PAAP… suite des PA 54 et 55

Le Pôle Santé - Bâtiment C Le Mercure Rez-de-chaussée
485, rue Marcellin Berthelot.

· Ostéopathe
- Christelle Lichtlé
Centre d’Affaires Joliot - 230, rue Frédéric Joliot
06 98 39 16 61

• Réflexologues – Sophrologues – Acupuncteurs

- Céline Delaleau
06 70 29 56 27
Réflexologie plantaire - Massages amma assis - Conseils en
nutrition, hygiène de vie, fleurs de Bach

- Patrick Basso
Centre Médical - Bâtiment B2 Le Clerissy - 140, rue des Monges
06 40 14 71 67
Acupuncture, médecine chinoise

- Sandra Leonardos
06 64 19 60 06
Sophrologue

- Sabine Chave
Bâtiment B Centre Médical l'Avançado - 85, place Cassini
06 19 90 12 33
Thérapies brèves, thérapies orientées solutions,
accompagnement de la personne et développement personnel

- Pascal Simon
06 13 11 72 59
Acupuncture - Praticien Thérapie Traditionnelle Chinoise – Tuina
Retrouvez la liste de tous les professionnels de santé du PAAP
sur notre site internet : www.entreprises-aix.com
rubrique : Infos pratiques

Brèves ● ● ●
Venez découvrir la nouvelle équipe du Royal Mirabeau
ainsi que la carte de notre nouveau chef Thierry Bernet.
Nous restons à votre écoute pour toutes propositions séminaires et hébergement.
À votre disposition 95 chambres & 9 salles de séminaires.
Contact :
10, avenue JRGG de La Lauzière
13290 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 97 76 00
aix.commercial@dh-management.eu
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Semaine Européenne de la Mobilité

Le groupe Mobipôle a fêté la Semaine Européenne de la Mobilité,
le 16 septembre dernier.
L’évènement, qui a rassemblé de nombreux exposants et participants,
s’est déroulé à Plan d’Aillane. Les visiteurs ont eu l’opportunité de
découvrir ce nouvel équipement flambant neuf, opérationnel depuis le 7
juillet dernier. Parmi les animations proposées : des stands d’information
sur les bus, le covoiturage et le train, ainsi qu’une exposition de véhicules
et cycles électriques et des formations à l’éco conduite.
La collation était offerte par ACA COVOITURAGE et FOOD TRUCK STATION.
Tous nos remerciements aux partenaires de cet évènement, qui a été
un succès !
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Restaurant

Uniquement le midi en semaine
Terrasse ombragée

Séminaire

6 salons modulables entièrement équipés

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

Salle de réception

Zoom ● ● ●
Béatrice Somville

Orkis : just in time !
Dirigée par André Capurro, Orkis se développe
aujourd’hui sur le créneau porteur de la gestion
de médias numériques.
Depuis 1990 sur le Pôle, la société est issue du
groupe Bertin auquel son créateur et deux autres
cadres de l’entreprise l’ont rachetée en 1995.
À l’époque, nous étions sortis du groupe pour aller
commercialiser notre process aux USA, mais il y a
eu barrage et le projet n’a pas abouti !
se souvient André Capurro.
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La société, qui développait au sein du groupe des
systèmes assistés par ordinateur pour le contrôle des
bagages — rayons X —, s’est alors repositionnée sur
le marché de la communication visuelle. S’appuyant
sur les technologies qu’elle avait mises au point, elle
a développé de nouveaux logiciels pour la gestion
de banques de données d’images de toutes tailles
et mis ainsi à disposition des entreprises un outil
leur permettant de gérer et de publier leur fonds
iconographique : images 3D, infographie, photos,
vidéos.

Dès 1998, Orkis ouvre un bureau à Paris.

Parce qu’Orkis travaillait sur du concret, elle fait partie
du tout petit pourcentage d’entreprises qui ont échappé
à l’éclatement de la bulle informatique, mais on n’était
pas encore à l’heure du Web… et il nous a fallu attendre
dix ans et le développement d’Internet pour que
l’entreprise prenne son essor et commence à bien vivre
de son métier , explique le dirigeant.

Le marché de la communication

Parmi les premiers à proposer une plate-forme
d’hébergement pour médias, l’entreprise va héberger
la photothèque du TGV Méditerranée. Très vite, les
références, comme le groupe Accor, un des plus
gros clients d’Orkis, mais aussi, Michelin, Dassault
Aviation, Airbus Hélicoptère, le groupe Safran, vont
se multiplier. L’an dernier, l’entreprise a franchi un
nouveau pas en obtenant l’agrément du Ministère de
la Défense.
L’hébergement des sites sur plate-forme sécurisée
représente aujourd’hui 60 % d’un CA de 1,3 M€, en
progression régulière depuis la création de la société.
L’essentiel de l’activité se fait actuellement en France.
Le développement à l’international est au programme
de l’an prochain.
L’entreprise qui emploie une quinzaine de personnes,
dont 13 permanents investit 20 % de son CA en R & D et
élargit ainsi en permanence son offre de prestations de
services autour du noyau de logiciels qu’elle développe
à destination de ses secteurs de prédilection : la

Défense, les grands comptes de l’aéronautique, le luxe
(Hermes, LVMH, Gucci…) et le tourisme Accor, Vacances
Bleues, Homair Vacances … ). Également présente dans
une centaine de collectivités, Orkis est leader dans ce
secteur.

Réduire le temps de travail des opérateurs

L’enjeu aujourd’hui, c’est l’automatisation de
l’indexation des documents. Une opération qui jusqu’à
présent se faisait à la main alors que certaines bases
de données comptent jusqu’à 1 800 000 documents
explique le dirigeant. Un programme de recherches
est en cours avec le LIA — Laboratoire Informatique
d’Avignon. Il permettra d’extraire un mot clé à partir de
la bande audio d’une vidéo.
La vidéo est dans l’air du temps, elle devrait bientôt
représenter 80 % du trafic sur internet, notamment
avec les Mooc (Massive open online Course). La nouvelle
génération y est habituée avec You Tube et Dailymotion,
le phénomène est littéralement en train d’exploser aux
États Unis.
La proportion devrait s’inverser chez nous aussi et
on devrait voir peu à peu la vidéothèque dépasser la
photothèque.
Le potentiel du marché des nouveaux types
d’applications liées à ce développement est énorme…
Et aujourd’hui, Orkis est just in time pour les développer
commente, confiant, le manager.
Les premiers produits seront industrialisés au premier
trimestre 2015 et un appel de fonds est d’ores et déjà
programmé pour l’an prochain. Pour nous, c’est le bon
moment… et par rapport à une start-up qui part de zéro,
nous avons l’avantage d’avoir déjà 500 clients, dont
une centaine en hébergement. L’ensemble de ce parc
représente 60 % de notre business ce qui nous assure
une bonne stabilité. Un argument auquel devraient être
sensibles les futurs investisseurs.

• ORKIS SA
610, rue Georges Claude
www.orkis.com
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Zoom ● ● ●
Béatrice Somville

Synchrone Technologies :
un des fleurons du PAAP
Avec une progression à deux chiffres depuis son démarrage,
Synchrone Technologies, la société de conseil en ingénierie
— Finance/banque, Cloud et Digital intelligence —
créée en 2001 par Pierre Lacaze et Laurent Leconte,
poursuit sa belle ascension.
La société de conseils en innovations a franchi, cet été,
le cap du millier de collaborateurs.
Parmi eux 500 experts en banque,
un des secteurs privilégiés de l’entreprise, aujourd’hui leader
en France en matière de conseil dans ce domaine.
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• Laurent Leconte

• Pierre Lacaze

L

e groupe annonce un CA prévisionnel de 87 M€. À titre
comparatif, en 2010, elle employait 280 personnes et
annonçait un CA de 40 M€ !

Ces bons résultats sont directement liés à la stratégie des
cofondateurs qui ont toujours misé et investi, à la fois en R & D
(50 personnes) pour être au top de l’innovation et dans les
forces commerciales (60 personnes) pour se développer.
Nous avons mis en place un business model pour aller chercher
de la croissance… Dans ce pays, il faut entreprendre, savoir
prendre des risques et ne pas avoir peur de réinvestir ce que l’on
a gagné. Si l’on n’investit pas, on ne vient pas vous chercher…,
commente Pierre Lacaze.

Implantée sur le Pôle depuis sa création, Synchrone
Technologies vient de s’offrir un nouveau siège de 2 000 m2,
sur les hauteurs de la Duranne. L’administratif emploie à lui
seul, plus de soixante personnes sur Aix. En France, la société
est également présente à Paris, où se trouve l'essentiel
des troupes, mais aussi à Lyon, Clermont-Ferrand, Nice et
Toulouse.
Le business à l’international représente actuellement moins
de 10 %. Nous voudrions être à New York et à Londres, c’est une
question d’opportunité et de temps, indique Pierre Lacaze.
En attendant, Synchrone Technologies a, depuis trois ans déjà,
une filiale à Singapour - Nous sommes des fous de l’Asie - où
elle se développe bien. Elle rencontre et répond sur ce marché
à des problématiques et des besoins similaires à ceux qu’elle
connaît en Europe notamment en matière de mise en ligne
d’application pour dialoguer avec les clients.

Nous développons de nouvelles expertises afin d’anticiper
les mouvements et d’apporter des solutions pour rendre
les entreprises de nos clients toujours plus performantes.
Développement du sans contact, nouvelles normes, évolution
des data center… Les banques doivent faire évoluer leurs
modèles et nous les accompagnons sur le développement
de nouvelles applications explique le manager.
Parmi les projets phares, on note aussi l’optimisation des
protocoles de transfert de données sur la bande passante,
afin de fluidifier le trafic, à l’heure où l’on assiste à une
explosion du réseau mobile et, l’Eye Tracking, technologie
qui permet de dialoguer avec l’écran et de personnaliser
l‘affichage des données en fonction du comportement de l’œil
de l’internaute !
Des projets menés par la R & D et le centre de compétences
qui est le centre de formation en interne de Synchrone
Technologies. Deux fois par an, nous nous réunissons pour
travailler sur les nouvelles problématiques rencontrées par
nos clients et nous faisons travailler nos chercheurs pour leur
apporter les meilleures solutions avec… une longueur d’avance.
L’entreprise a déjà recruté 350 personnes depuis le début de
l’année et l’objectif annuel a été dépassé cet été ! Voilà une
entreprise qui ne connaît pas la crise.

• Synchrone Technologies
405, avenue Galilée
www.synchrone-technologies.fr
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