
 

Le 22 octobre 2014 

  

Qui sont les décideurs de l'année 2014 ? 

  Hier, mardi 21 octobre, la 4e édition des Grands Prix Méridien MAG, a réuni plus de 300 
personnes au Silo de Marseille. Une soirée dédiée à la dynamique économique et à l’esprit 
d’entreprendre qui a distingué 12 entreprises dans dix catégories. 

  

Le palmarès des Grands Prix Méridien MAG a été dévoilé hier soir au Silo de Marseille en présence 
de chefs d’entreprises de la région, de représentants politiques, des collectivités locales et de 
l’État, dont le préfet de la région PACA et des Bouches-du-Rhône Michel Cadot, du préfet en 
charge du projet métropolitain Laurent Théry, de Lionel Royer-Perreaut, maire des 9e et 10e 
arrondissements de Marseille et vice-président de la communauté urbaine Marseille Provence, de 
Loïc Gachon, maire de Vitrolles et vice-président de la CPA, de Bernard Morel, vice-président de la 
Région et président d’Euroméditerranée… 

  

Dans la catégorie Décideur de l’année 2014, c’est le fondateur de l’Occitane, d’Oliviers & Co, de 
Pression Première Provence, repreneur de la Confiserie du Roy René et ambassadeur de l’olivier, 
de la lavande et de l’amande, Olivier Baussan, qui a emporté tous les suffrages du jury, que nous 
avions réuni le 11 septembre dernier au musée Regards de Provence. Le prix a été remis par 
Thomas Froehlicher, doyen et directeur général de KEDGE Business School.  

 
Dans la catégorie Innovation, c’est à la société créée par Fayçal Djeridane, Olea Medical® (CA de 
1,65 M€ en 2013 dont 1,347 M€ à l’export, 33 personnes, 10 familles de brevets), que Pierre 
Villefranque, directeur régional de Bpifrance Paca, a remis la distinction. La société basée à La 
Ciotat développe et commercialise des logiciels pour le diagnostic de maladies mortelles. 

  

Dans la catégorie International, le prix a été remis par Julien Werlé, directeur des ventes agences 
et entreprises d’Air France, à Optis, créée par Jacques Delacour à La Farlède dans le Var, pour 
développer et commercialiser des logiciels de simulation virtuelle (CA de 30 M$ en 2013 dont 95 % 
à l’export, 163 personnes). 



  

Dans la catégorie I&T, le prix a été remis par Bernard Morel, vice-président de la Région Paca et 
président d'Euroméditerranée, à la société marseillaise Enovacom cofondée par Laurent Frigara et 
Renaud Luparia (CA de 8 M€ en 2013, 85 personnes). La société édite des logiciels e-santé. 

 
Dans la catégorie Développement durable, Joël Gentil, directeur régional de Veolia Propreté 
Méditerranée, a remis le trophée à Philippe Carles et à la société avignonnaise Isovation (C.A de 
2,67 M€ en 2013, 13 personnes) qui développe des solutions isothermes autonomes pour le 
transport de produits thermosensibles. 

  

Dans la catégorie Rebond, le prix a été remis par Éric Ammar, vice-président de la CCIMP, délégué 
au développement des TPE/PME, à David Capurro, fondateur et dirigeant de la société aixoise 
Orkis, éditeur de solutions de gestion de médias numériques (CA de 1,157 M€ en 2013, 11 
personnes).  

  

Le prix de la Saga familiale, remis par Cyril Vrain qui dirige la concession Station 7 représentant la 
marque BMW (dont on oublie que la marque est toujours détenue majoritairement par la famille 
Quandt), a été attribué à la société familiale de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Ferrigno SA (CA de 
22,6 M€ en 2013, 45 personnes) qui fabrique des plats cuisinés à base de poissons.  

  

Dans la catégorie Économie sociale et solidaire, Mohamed Laqhila, président du Conseil de 
l’Ordre des experts-comptables Marseille Paca, qui avait tenu à remettre cette distinction, a 
délivré le prix à Guy Magranville, repreneur de la société marseillaise d’insertion sociale 
Territoires, spécialisée dans la métallerie et serrurerie (CA de 5,09 M€ en 2013, 40 personnes dont 
un quart étant des personnes éloignées de l’emploi).  

  

Dans la catégorie Services aux entreprises ou aux particuliers, le trophée a été attribué par 
Bernard Crozes, directeur des relations régionales Méditerranée SFR à François Ranise, PDG de la 
société marseillaise Profil, spécialisée dans les travaux sur corde (CA de 4,3 M€ en 2013, 48 
personnes). 

 
Enfin, le Grand Prix Méridien MAG Projet structurant a été décerné par Élisabeth Viola, directrice 
interrégionale Méditerranée et directrice régionale PACA de la Caisse des Dépôts à Gérard 
Goninet, directeur des sites France d’Airbus Helicopters, Patrick Daher, PDG du groupe Daher, et à 
EDF représenté par Vincent Gabette, directeur de l'unité de production Méditerranée pour le 
projet Henri Fabre.  

 
La rédaction 

  

Photo : L'ensemble des partenaires et lauréats à l'issue de la remise des prix autour de Jean-
Claude Gallo, directeur de la publication de Méridien MAG et vice-président  

de La Tribune. 
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