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Un Pôle résolument

Par Béatrice Somville

• Duranne

313 entreprises
6 352 emplois

Lotissement artisanal
40 entreprises
550 emplois

Aérodrome
Aix les Milles

• Pioline

113 entreprises
2 409 emplois

Golf

• Cœur historique
721 entreprises
10 330 emplois

• Robole

• Pichaury

173 entreprises
5 759 emplois

61 entreprises
1 407 emplois

• Eiﬀel

• Lenfant

10 entreprises
271 emplois

BJC © 2013

88 entreprises
1 351 emplois

En septembre 2013, le PAAP comptabilise
1 406 entreprises
26 020 emplois

M

oteur économique de la région, jouissant toujours d’une belle attractivité
auprès des entreprises, le Pôle d’activités d’Aix-en-Provence reste au coeur des
préoccupations de ceux qui veillent sur son évolution.

Chantiers en cours, réhabilitations, prospective à court et moyen terme, recherche de
solutions innovantes pour régler les problèmes essentiels de la circulation et du manque
d’espaces… Avec en perspective le nouveau contexte de la métropole, l’heure est à la
réflexion mais aussi à l’action pour assurer l’avenir du Pôle.
Pour en savoir plus, PôlesActu. est allé à la rencontre de Jean-Philippe Penicaut, directeur
général adjoint prospectives et aménagement de la CPA, de Maurice Farine, président de
la zone commerciale de la Pioline et de Philippe de Saintdo président de l’association des
entreprises du Pôle d’activités d’Aix-en-Provence.
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tourné vers l’avenir

• Jean-Philippe Penicaut
Quels sont les chantiers en cours ?
Le projet le plus engagé est celui du quartier de Lenfant, qui se situe vers le secteur
de la prison. Les travaux devraient commencer en fin d’année, pour déboucher en
2014. L’offre, qui correspond à la demande,
a rapidement trouvé preneur. La commercialisation est bien engagée — 50 % des
terrains sont vendus. La zone de Lenfant accueillera sur ses 26 ha, une population d’entreprises, composée à la fois de résidants du
pôle, qui ont besoin de se développer et de
nouveaux arrivants.
Où en est le Pôle d’échanges
de Plan d’Aillane ?
C’est un équipement essentiel pour améliorer les transports et commencer à apporter
d’autres solutions que le tout voiture.
La CPA va développer les transports
en commun avec une nouvelle offre et
construire un parking de 300 places avec
quais pour recevoir les bus et les cars. Une
offre renforcée de cars, en correspondance
avec les bus de la zone, sera mise en service
en 2014. Des stations de vélos sécurisées
seront également mises à disposition sur
le Plan d’Aillane, pour permettre à ceux qui
le veulent de poursuivre en vélo, le trajet
jusqu’à leur entreprise.
Ce pôle d’échanges n’a pas été implanté près de la voie ferrée par hasard, l’objectif
est de la rouvrir aux voyageurs en proposant une liaison Aix-Plan d’Aillane avec prolongement jusqu’à Rognac et Vitrolles. Nous
sommes, en pleine discussion avec Réseau
Ferré de France, la Région et l’État pour ce

projet, qui pourrait voir le jour à l’horizon
2020/2025. Toujours en ce qui concerne les
déplacements, on imagine aussi un équipement du coté de l’entrée des Trois Pigeons,
avec possibilité de laisser la voiture et de
poursuivre le trajet en bus ou en vélo. Actuellement en réflexion, cette solution qui
pourrait aboutir dans les cinq ans à venir,
viendrait compléter le dispositif de Plan
d’Aillane.
Enfin, le covoiturage commence aussi à
donner quelques résultats, mais c’est culturel… et cela demande des changements
comportementaux. Je crois plus à une multitude de solutions qui se complètent qu’à
une solution miracle.

blement sous-estimé au départ, on essaie
de corriger le tir. On est en train de reprendre
entièrement la question des déplacements
sur ce secteur, de réfléchir sur le réseau de
la voirie, de travailler sur la mise en place de
transports en commun en site propre et sur
la création de parcs relais à l’extérieur. Une
bretelle vient d’être mise en service en bas
de l’avenue Louis Philibert, la voie principale
qui a été doublée jusqu'à la RD 543.

Y a-t-il un programme
concernant la voirie ?
Oui, chaque année, il y a un programme de
remise à niveau, car la plupart des voies ont
plus de vingt ans, et ne sont bien sûr pas
aménagées pour accueillir les transports
doux ou les transports en commun. Notre
souhait est d’arriver à inverser la tendance
actuelle. Un programme de travaux est élaboré pour 2014, pour améliorer les voiries
du secteur Eiffel, en prévision des liaisons à
établir avec l'extension du quartier de Lenfant et rendre les transports en commun
moins dépendants de la circulation, afin
qu’ils soient plus performants.

Quels sont les projets à plus long terme ?
La ville, qui projette de continuer à développer le quartier d’habitations sur le reste
de la Duranne, réfléchit notamment à une
voie qui irait rejoindre le carrefour de Lagremeuse. Cela constituerait une étape
importante pour améliorer l’accessibilité de
ce secteur, mais aucune date n’est encore
arrêtée.
On réfléchit aussi, dans un avenir plus
lointain, à quelque chose d’innovant et de
non polluant qui permettrait d‘aller de Plan
d’Aillane, au bas, à la partie haute de la Duranne et du petit Arbois. Il pourrait s'agir
d'un transport par câble. Là encore, aucune
décision n’est prise, mais cette piste intéressante permettrait d’asseoir la qualité d’éco
quartier du secteur. Il y a déjà à travers le
monde plusieurs exemples très réussis de
villes qui ont adopté ce type de transport
par câble.

Que se passe-t-il dans le secteur
ouest du Pôle ?
Le développement du quartier d’habitations de la Duranne se poursuit, mais
connaît le revers des encombrements. Le
problème de la circulation ayant été visi-

Quelles sont aujourd’hui les possibilités
d’extension du pôle ?
Dans le secteur de Plan d’Aillane, la CPA est
propriétaire d’une partie des terrains situés
entre l’ancienne base aérienne et le pôle
d’activités. Une réflexion est >>>
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en cours sur le devenir de ces terrains, a
priori dévolus à des activités économiques.
Aujourd’hui, la CPA est propriétaire de 15
ha. Une étude, concernant la typologie des
activités qui pourraient être accueillies sur ce
secteur, a été lancée.
Il y a une autre possibilité d’extension du
Pôle, le long du chemin Barthélémy Vera. Elle
pourrait faire le lien avec la Robole et Pichaury.
Ce sont les dernières extensions possibles,
en vertu des contraintes environnementales
et du besoin de préserver l’outil de travail des
agriculteurs locaux, c’est pourquoi on préconise également une densification.
Quelle forme pourrait prendre cette
densification ?
Rassurez-vous, il n’y aura pas de building
sur le Pôle, mais on pourrait se développer verticalement sans aller au-delà des
hauteurs qui correspondent à la demande.
Rappelons aussi que certaines activités
ne peuvent se concevoir en étage. Aujourd’hui on revient sur le foncier, on n’est
plus dans la consommation de mètres carrés. On a besoin de penser autrement afin
de mieux valoriser les terrains. On s’aperçoit qu’actuellement d’énormes surfaces
sont dédiées aux parkings et que certaines
entreprises disposent de m2 inoccupés…
qui pourraient, s’ils étaient construits présenter un intérêt en termes de rentabilité
pour leurs propriétaires.
Beaucoup de choses pourraient partir
d’initiatives privées, nous n’avons pas en
main tous les leviers.
Quel est aujourd’hui votre principal
souhait ?
Mon principal souhait est bien sûr que le
Pôle continue à évoluer pour rester attractif et demeurer un élément fort de l’activité
économique de la région. Cela passe par
une offre nouvelle et une adaptation du
tissu au marché. L’équipement doit être en
capacité de mutation pour s’adapter aux
contraintes du temps. Enfin, il faut régler
la question de l’accessibilité, car le Pôle est
victime de son succès. On a lancé ce qui
doit être fait, il faut aller jusqu’au bout et
notamment au niveau des transports en
commun.
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10 % des emplois

Construction 7 %
9 % des emplois

Commerce 18 %
13 % des emplois

Services 64 %

68 % des emplois
route départementale avait besoin d’être
réhabilitée avant d ‘être transférée à la municipalité. C’est aujourd’hui chose faite, tous
les travaux – piste cyclable, réseaux souterrains, trottoirs…- ont été effectués et nous
sommes très contents. Reste à s’occuper du
réaménagement des petites perpendiculaires à cette rue. Il y a une quinzaine d’années les espaces communs ont été vendus à
la Ville pour 1€, depuis elle les entretient et a
investi lourdement.
Trois nouveaux parkings (120 places)
ont également été créés, à côté du gymnase, ainsi qu’à l’entrée et à la sortie de la
Pioline, pour remplacer les 84 places supprimées sur la rue Guillaume Du Vair.
Quelles sont aujourd’hui les possibilités
d’extension?
Tout est pratiquement occupé ! La pépinière du département est en cours de transformation pour installer des entreprises,

mais seuls 2,8 ha sur 8 sont constructibles
et ils ont déjà été achetés par Citroën, qui
est en train de construire. Nous sommes en
discussion avec la Ville, pour trouver des
extensions possibles, notamment de l’autre
côté de la RD 9 et le long de l’Arc, près de
l’Oxydium. On travaille activement pour obtenir l’autorisation, il faut que cela soit inscrit dans le PLU, actuellement en négociation. Nous devons impérativement arriver
à trouver quelque part une extension, sous
peine de voir partir certains concessionnaires qui ont besoin de s’agrandir ou de se
mettre en conformité avec les exigences de
leur marque. C’est un peu une course contre
la montre.
Rappelons que les concessionnaires
automobiles font partie, avec les grossistes
en électroménager et les calissonniers, des
pères fondateurs qui avaient acheté le terrain
pour y créer dès 1969, une zone privée de 21
hectares. Hormis Mercedes et Renault toutes
les marques sont présentes sur la Pioline.

• Maurice Farine
Où en sont à ce jour les travaux qui
étaient prévus sur la Pioline?
L’essentiel des travaux prévus a été effectué,
le plus important étant la rétrocession de
la rue Guillaume Du Vair, rue principale de
la Pioline. Son aménagement à 2 x 2 voies
a permis d’améliorer la circulation, mais la

• Zone commerciale de la Pioline
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Vous préconisez vous aussi
une densification ?
Oui, l’espace étant complètement utilisé, on
voudrait aller vers une densification et obtenir l’autorisation de monter à 14 m au lieu
des 9 actuellement permis.
On a la chance d’avoir une zone commerciale à CSP + qui marche bien. Beaucoup
d’entreprises sont les leaders nationaux en
termes de chiffre d’affaires au mètre carré. La
zone qui ne risque pas de voir se développer
des friches, accueille aussi des services. Nous
souhaitons pouvoir accueillir en étages, des
activités qui soient déconnectées de celles
du rez-de-chaussée : bureaux, centre médical, crèche… Plusieurs projets sont en réflexion.
Aujourd’hui, je suis moi-même
contraint de partir pour me développer, mais je conserve le magasin sur la
zone.

• Philippe De Saintdo
Quel constat faites-vous sur l’évolution
du Pôle d’activités ?
Depuis sa création en 1968, le pôle aixois
a franchi plusieurs paliers décisifs. La zone
industrielle aixoise est progressivement
devenue l’un des ensembles économiques
majeurs de notre région.
Véritable pourvoyeur d’emplois — au
cours de la décade 2000-2010, il a capté plus
de la moitié de la croissance de l’emploi de
la ville —, le Pôle génère de plus en plus de
déplacements et de trafics routiers. Certains
axes sont en limite de capacité, d’autres
déjà saturés. Tous les jours, aux heures de
pointes, les entrées du pôle sont bouchées.
La dégradation des conditions d’accessibilité a des répercussions économiques et
sociétales pour les entreprises : à la perte de
compétitivité et de productivité, s’ajoutent
les risques d’accidents et les risques sanitaires.
Au-delà, c’est l’attractivité même du
pôle qui est menacée avec des délocalisations en cours et à venir.
Ce sont des sources d’inquiétude qu’il
faut prendre sérieusement en compte.
Le pôle serait-il victime de son succès ?
Selon que l’on voit le verre à moitié vide ou à
moitié plein, on se désole, ou on se console.
Il ne faut pas oublier que le contexte est
difficile et que la crise, économique et financière, n’épargne pas les entreprises du pôle.
C’est justement dans ces périodes de
tension que l’action publique est stratégique. Il y a urgence à agir pour redonner
de la fonctionnalité à notre territoire.

La solution miracle n’existe pas. Il faut
combiner les moyens, ne pas privilégier un
dispositif au détriment d’un autre et ne plus
perdre de temps.
Pour redonner confiance aux entreprises, il y a des mesures à prendre en urgence.
Les travaux de doublement de la rue
Philibert et le shunt du giratoire de la RD
543 ont instantanément redonné de la fluidité au secteur ouest du Pôle. De même,
nous préconisons le shunt du giratoire de la
RN 8 et l’aménagement du rond-point de la
Mounine, l’aménagement du carrefour de la
RD 65 avec la RD 543, la déviation de Saint
Pons… mais également le calibrage du réseau secondaire — B Véra, chemin de la Faisanderie, Lenfant…
L’urgence n’est pas le seul horizon de
l’action. Il y a également, dans le moyen
terme et le plus long terme, des projets
concrets à lancer. Je vous renvoie pour cela
aux feuilles de route, toujours d’actualité,
que nous avons éditées en 2004, au plan
d’actions de MOBIPOLE qui est notre plan
de déplacements inter-entreprises et à la
contribution du CDD sur le déplacement
des actifs et la desserte des zones d’activités

2009
1991
1989
1986
1982
1981
1975
1970
1968

de la CPA. Ces documents sont en ligne sur
notre site internet.
Enfin, le volet des innovations est à
prendre au sérieux. Le transport par câbles,
par exemple, est une alternative qui me
semble une idée essentielle à creuser.
Déjà testée à l’étranger, c’est une solution
écologique, esthétique, peu coûteuse et rapide à mettre en place.
Comment se financent les projets ?
La réalisation de ces projets est conditionnée à la mobilisation des fonds publics.
Dans un contexte d’austérité croissante
et de financements publics en berne, le
conseil communautaire du Pays d’Aix a un
rôle primordial à jouer. C’est aujourd’hui
que doit être décliné un programme pluriannuel d’investissement à budgétiser et à
contractualiser sur cinq ans avec les partenaires publics concernés. >>>

ZAC de Lenfant (36ha), dans le prolongement de Eiffel,
dédiée aux activités industrielles.
La ZAC du Parc de la Duranne (100 ha) est lancée en
continuité avec les zones d’activités existantes.
La même année,la ZAC Eiffel (25ha), nouvelle zone à vocation
industrielle voit le jour.
Création de la ZAC de la Robole (17 ha).

Extension de Pichaury (66 ha) .

Extension de la ZAC des Milles (40 ha).

Création d’un lotissement artisanal (5 ha).

Création de la ZAC de Pichaury qui marque l’implantation
de l’activité tertiaire (75 ha).
24 Août 1970 : Acte officiel de création de la première ZAC
qui s’étend sur 160 hectares.

La ville d’Aix en Provence décide de créer sur son territoire,
à proximité du village des Milles, une zone industrielle.
Objectif : décongestionner le centre-ville et favoriser
le développement économique des entreprises locales.
4 entreprises s’installent :
le CETE Méditerranée, l’INSEE, Alcatel et Cometherm.
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Les entreprises ne pourraient-elles pas mettre en place des navettes pour leurs salariés ?
L’éclatement de la population dans les différents villages rend difficile la mise en place d’une navette par les entreprises. Au-delà
de ce constat, le transport coûte cher aux entreprises qui sont en
droit d’attendre un retour plutôt que de devoir en plus organiser les
choses elles-mêmes. Rappelons que le VT — versement transport —
constitue une ressource de 55 millions d’euros par an pour la CPA.
Cette contribution obligatoire pour les entreprises doit servir à moderniser le réseau et à répondre aux besoins des salariés.
Vous semblez un peu inquiet pour l’avenir ?
Disons que c’est une période difficile, à la fois pour les entreprises
et les salariés.
Je suis inquiet, car les perspectives ne sont pas très optimistes
et qu’il n’y a pas de décisions gouvernementales qui permettraient
une reprise rapide, bien au contraire.

Même si on préserve notre territoire, on est soumis à une politique nationale que l’on ne maitrise pas et la mise en place de la
Métropole, avec ses pressions fiscales supplémentaires, ne va pas faciliter les choses. Les chiffres sont bel et bien là. Si on s’aligne sur les
taux de Marseille, la CFE sera augmentée de 30 %, le VT de 63 %, la
TEOM — taxe enlèvement ordures ménagères — de 43 % et la Taxe
d’habitation de 23 % !
L’association reste très vigilante, elle continue le travail engagé
depuis longtemps.
Il me semble important de mettre en œuvre tous les chantiers
possibles au plus vite. En effet, les travaux assumés par la CPA aujourd’hui, seront à terme du ressort de la Métropole… ce qui pourrait s’avérer plus difficile.
Il est urgent d'agir, conclut Philippe De Saintdo

Les projets de lignes de transports en commun protégées dans Aix-en-Provence
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En septembre
2013,
le PAAP
comptabilise

26 020 emplois

> 49 salariés
1 14 333 emplois

BJC © 2013

1 406 entreprises

110 entreprises

• Pôles d'activités d'Aix-en-Provence
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Pôle sweet Pôle

Des témoignages
globalement positifs!
Un Pôle qui jouit d’une bonne image et qui a, dans l’ensemble, bien évolué.
Un Pôle encore et toujours choisi pour sa situation géographique,
la proximité des autoroutes, du TGV…
Un Pôle qui offre à la fois une bonne qualité de vie et une belle dynamique.
Autrement dit, un Pôle où l’on ne s’installe pas par hasard et où l’on compte rester…
C’est l’image généralement renvoyée par les entreprises qui s’y sont implantées,
qu’elles figurent parmi les premières ou les dernières arrivées.
Petit tour de piste sur les différentes zones.
barre, nous sommes dans une activité qui se
porte bien, le début est très positif et nous
espérons bien grandir ici et développer
notre clientèle.

ZI Les Milles

Arrivée parmi les premiers sur le cœur historique du Pôle, Sudipan, s’est implantée, dès
1970, rue Louis Armand. Spécialisée dans la
distribution de matériaux de second œuvre
en bois, l’entreprise qui emploie 28 personnes, a déménagé par la suite pour s’installer rue Mayor de Montricher. Propriétaire,
elle y occupe aujourd’hui 15 000 m2, dont
la moitié couverte. Si je pouvais avoir plus,
je prendrais plus, car notre métier demande
beaucoup d’espace, mais ce sont des locaux
suffisamment importants… et tout est une
question d’équilibre, car le foncier est très
cher. Aujourd’hui, c’est un vrai luxe d’être sur
le Pôle commente, Alain Guillaume.
Le PDG se déclare néanmoins satisfait de
son implantation le Pôle est situé à un carrefour autoroutier intéressant, il jouit d’une
bonne image et son évolution est excellente.
Spécialisée dans l’installation et la maintenance de la sécurité électronique pour les
entreprises, TMS s’est installée sur Tech’Indus en juin dernier. Locataire de 100 m2,
réunissant bureaux et espace de stockage,
l’entreprise de Benoît Delabarre emploie
trois personnes. Elle est arrivée sur la zone
pour se rapprocher d’un partenaire déjà
présent sur le Pôle. Tech’indus est un bon
endroit pour nous explique, Benoit Dela-

Seul bémol : une gestion des déchets un
peu contraignante.

Zone artisanale

Créée en 1965, l’entreprise de Jacques
Brens, constructeur de piscines en béton
projeté, s’installe en 1981 sur la zone artisanale. Quelques années plus tard, elle inaugure un magasin de vente rue Marcellin
Berthelot qu’elle transfère, en 2005, pour
cause de croissance, rue Ampère. Elle y occupe aujourd’hui 300 m2 et dispose également de 2 x 250 m2 d’espaces de dépôts
situés ailleurs sur le Pôle.
On est bien ici. Pour l’instant, cela nous suffit, l’idéal serait, bien sûr, de tout regrouper
un jour, mais cela impliquerait un nouveau
déménagement… L’entreprise, qui a également une agence à Cavaillon, emploie une
douzaine de personnes sur Aix.
Son souhait : voir disparaître les dos d’âne
et voir passer la vitesse sur le Pôle de 50 à
70 km/heure !
Arrivés en 2012 sur la zone artisanale, Ri-
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chard Oberti et son associé, créateurs de
H2R Formation et Conseil — commercial,
management, Import Export —, ont choisi
l’option Centre d’affaires, en prenant des
bureaux chez LT Advice. Très mobiles, nous
n’avons pas vraiment besoin de locaux, car
nous intervenons majoritairement sur site
chez nos clients explique Richard Oberti.
En tant que consultants formateurs nous
avons trouvé sur le Pôle un environnement
particulièrement favorable au développement de notre business ; on rencontre ici, à
la fois, clients, entreprises et confrères et les
lieux d’accueil, salles de séminaires, restaurants et hôtels ne manquent pas .
Leur souhait : une meilleure signalétique !

La Robole

Si Contact (visioconférences et aménagement de salles de conférence — et Si Web
— création de sites de e-commerce et logiciels de gestion en mode Web — sont présentes depuis 1999 sur la Robole. Les deux
entreprises de Christian Marquié occupent
1 100 m2 sur 2 500 m2, ce qui permet encore d’envisager une extension. La Robole
est un quartier stratégique du Pôle qui a très
bien évolué, même si l’on connaît toujours
des difficultés d’accès explique le dirigeant
qui constate un retour de certaines entreprises, basées sur la Duranne, vers le cœur
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Pôle sweet Pôle
historique, pour cause d’éloignement et de
mauvaises conditions d’accès.
Simply City — immobilier d’entreprise — et
Divorce Discount — assistance à ceux qui
divorcent par consentement mutuel — les
deux sociétés, créées en parallèle par Julien Sanchez, ont élu domicile sur le Pôle
en octobre 2012. Pour la première, il était
important d’être au milieu des entreprises
qui constituent notre coeur de cible, pour la
seconde, qui a une vocation nationale, nous
n’avions pas de contrainte au niveau de
notre implantation commente le manager.
Son souhait : pouvoir bénéficier du très
haut débit, ce qui n’est actuellement pas le
cas là où se situent ses locaux !

Eiffel

Spécialisée dans la gestion de la sécurité
fonctionnelle des systèmes complexes, Iso
Ingénierie est arrivée sur le Pôle en 1993,
peu après sa création. Elle emploie 30 personnes, dont une dizaine sur place. Dirigée
par Robert Chardon, l’entreprise, qui est
propriétaire de ses locaux, occupe 200 m2
sur un terrain de 2 000 m2. On pourrait
construire et louer… observe le dirigeant.
Nous sommes venus ici parce que nous
avons eu une opportunité à proximité d’un
de nos partenaires… L’évolution du Pôle
est très satisfaisante, on y est bien, on a sur
place tout ce qu’il faut, seuls les accès restent difficiles confirme Robert Chardon, rejoignant ainsi l’avis général.
Son souhait : voir enfin la rue François Hennebique refaite…
Fraichement arrivé sur le Pôle, ZEZ Design
s’est installé en juin dernier dans des locaux
de 380 m2. L’entreprise fabrique et distribue
du mobilier dédié au circuit des CHR et des
bureaux. Elle est en train de plancher pour
sortir sa propre gamme de mobilier. C’est
une zone dynamique qui représente pour
nous un beau potentiel en termes de clien-

tèle. Nous sommes très contents d’être là
résume, Jean-Paul Tomiche, créateur de ZEZ
Design.

La Duranne

D’abord éclatée sur Marseille et Bouc-BelAir, L’ARPE a regroupé ses agences sur le
Pôle en 2001. Pour une agence régionale
qui a des interlocuteurs dans toute la région PACA, le Pôle offre une situation idéale
confirme à son tour Annick Luneau, assistante de direction. L’ARPE emploie une cinquantaine de personnes sur le Pôle. Elle a
renoncé à rejoindre le pôle environnement
de l’Arbois à cause de l’infrastructure routière et des problèmes de circulation.
Filiale de High Co, Carmasport, société spécialisée dans l’évènementiel et le marketing
sportif, initialement installée à Marseille, a
rejoint, les locaux du groupe en 2012.
Avec un champ d’intervention qui se déploie
d’Aix à Nice en passant par Marseille, la Duranne, c’est parfait comme positionnement,
explique Laurent Courbon. L’entreprise emploie cinq personnes.

Pichaury

À l’étroit dans ses locaux du centre-ville,
l’IGN, Institut Géographique National, arrive sur le Pôle en 1977 et vit une première
étape au sein du CETE, avant d’emménager
douze ans plus tard dans ses propres locaux
sur Pichaury, où il occupe 1 000 m2 de bureaux. Des bureaux dans lesquels travaillent
actuellement une trentaine de personnes.
Cet effectif devrait grossir avec le rapatriement prochain de l’agence de Montpellier
au sein de l’entité interrégionale qui regroupera PACA, LR et Corse. Depuis sa fusion en
2012 avec l’IFN, inventaire forestier national,
l’IGN est devenu Institut national de l’information géographique et forestière. Nous
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sommes très satisfaits de notre environnement commente Pierre Laulier, directeur
interrégional sud-est. Le seul bémol se situe
une fois encore au niveau des transports et
des parkings. De nombreux collaborateurs
habitent des villages avoisinants et sont
obligés de prendre leur voiture, car il n’y a
pas de transport en commun !
Arrivé en avril 2013 sur le Parc du Golf, où
elle a investi des locaux plus spacieux, Premier Monde a quitté les bureaux qu’elle
partageait depuis 2011 sur Pichaury avec
une autre entreprise. Spécialisée dans l’expertise comptable, la société de Fabrice
Cancel emploie 6 personnes. On est très
bien et on a la possibilité de se développer…
résume le PDG.

Lenfant

Depuis 2010 le Pôle accueille déjà sur Lenfant, la plate-forme sud-est d’East Balt, entreprise qui desservait jusque-là tout le territoire, à partir de son site de Fleury Mérogis.
Choisi pour sa situation géostratégique, le
site aixois qui se déploie sur 8 000 m2 emploie jusqu’à 65 personnes en période de
production. Conçue pour suivre l’évolution
du marché et accompagner la croissance
de MacDo, East Balt Aix rayonne à partir
du Pôle sur un grand Sud qui inclut PACA,
Rhône-Alpes, LR et même la plate-forme de
Bordeaux. L’entreprise est voisine de Martin
Brower, logisticien de Mac do.
Bémol : situé en fin de zone, on a parfois l’impression d’être un peu délaissé… regrette
Romain Clément, responsable administratif
et financier. Le personnel est confronté aux
problèmes de déplacement. Avec des horaires décalés, les transports en commun ne
sont pas évidents, sans voiture on ne peut
pas venir travailler chez East Balt !
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Dossier ● ● ●
Suite

Contribution conjointe Pays d'Aix Développement Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence

Dynamisons les projets de la Communauté
2014-2015 des années utiles

Les acteurs du développement économique du Pays d’Aix ont souhaité sensibiliser les élus de la Communauté du Pays d’Aix à travers
cette contribution. Malgré les élections municipales, malgré un projet de métropole, 2014/2015 doivent être des années utiles où des
investissements clés doivent être lancés pour que notre territoire reste fonctionnel et continue à offrir aux entreprises des conditions de
développement optimales. Ne sont cités ici que les projets pouvant être lancés très rapidement.

Déplacements

Développement économique

TRAIN
• Aix centre/Plan d’Aillane/Rognac/Vitrolles
• Marseille-Aix-Manosque					

• Réserve foncière pour préserver l’avenir économique :
- Industrie - PAA = extension Robole/Route de l’Enfant

ROUTE
• Échangeur Mounine					
		
• Désenclavement du secteur Ouest du Pôle d’Activités
d’Aix-en-Provence (Duranne)
• Demi échangeur - A8/RD 543				
		
• Autoroute A51 section Venelles à Pertuis = gratuité
• Sortie Rousset/A8 (1/2 échangeur Est)			
• Contournement la Barque CD6
• Entrée supplémentaire sur la zone de la Pioline		
			
INNOVATION
Transport suspendu
• Tranche 1 = Plan d’Aillane/D543 PR/Duranne/Arbois
• Tranche 2 = Plan d’Aillane/Pioline/Constance/Jas de Boufan

- Aéronautique - Henry Fabre/Gare des Aymards/restructuration
des Estroublans
• Filière à développer :
- Agroalimentaire/RN7 nord/Halte ferrée Calade
- Cité des Énergies Cadarache/Sous-traitants fusion ITER
- Quartier numérique Aix Constance
• Microélectronique (bio-électronique, RFID/NFC, énergies)
salles blanches pour start-up

Équipements structurants
• ARÉNA = Aix Trois Pigeons = + PR + échangeur de la Mounine
• STADIUM
• AÉRODROME bâtiment État-major :
Pôle médecines douces (ostéopathie, médecine chinoise,
naturopathie, homéopathie…)

490 000v
www.masprovence.com

suivez-nous sur facebook

www.construiremamaisonrt2012.com

Tél. 04 90 66 35 35
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Nouveau sur LuyNes

venez concevoir votre maison sur mesure avec des parcelles de 400 à 700m², au cœur d’un site privilégié,
a 2 pas des commerces et écoles.
Exemple : projet de villa contemporaine de 108m², prestations haut de gamme,
avec jardin et garage, sur terrain de 600m².

PresseEI-95x276-PolActu-1 03/10/13 17:54 Page1

Brèves ● ● ●

Bureaux et extensions
en ossature bois

Au revoir Nadine

Administratrice de l’Association des Entreprises du Pôle
d'Activités d'Aix-en-Provence pendant de nombreuses
années, Nadine Le Bris nous a brutalement quittés,
le 9 septembre dernier.
Sa disparition laisse un goût amer et un grand vide.
À son mari, à ses filles et à toute sa famille,
nous présentons nos plus sincères condoléances.

L’immobilier au régime
Identifié comme polluant et énergivore, le secteur de l’immobilier
s’est vu imposer de nouvelles normes par les lois dites Grenelle I
& II, afin de garantir une transition vers une industrie immobilière
moins consommatrice d’énergie.
Les certifications et labels se sont multipliés, notamment la
certification HQE qui a fortement progressée, pour atteindre plus
de 1 000 actifs immobiliers certifiés.
Mais le véritable enjeu de l’optimisation énergétique concerne le parc
d’immobilier d’entreprise existant, avec près de 850 millions de m² à
traiter d’ici 2020. Les propriétaires doivent ainsi agir pour réduire de 38 %
la consommation en énergie de leur bâtiment.

Une nouvelle façon
de construire

- Travailler sur les bonnes pratiques comportementales : on estime que
des gains de l’ordre de 10 à 20 % peuvent être atteints au travers de
cette approche. Toutefois, la durabilité de ces mesures peut être mise
en question, l’essentiel de l’action ne portant pas sur les caractéristiques
intrinsèques du bâti.
- Installer un système de comptage/pilotage pour connaître
précisément les postes de consommation. Les résultats issus de
ces mesures permettent de détecter les anomalies et de mettre en
place des actions de reprogrammation ou remplacement d’éléments
techniques identifiés comme peu pertinents. On estime que les gains
issus de ces mesures peuvent atteindre entre 20 et 30 % d’économies
d’énergie.
- Rénover lourdement ou restructurer l’immeuble : les coûts de
restructuration sont alors assez proches d’un coût de construction
à neuf, c’est-à-dire entre 1 500 et 4 000 €/m2 utile en fonction de la
qualité visée et de la complexité de la réalisation. Il est évidemment
possible de verdir un immeuble de bureau pour des budgets
inférieurs…
Le chantier de l’optimisation énergétique est donc vaste ; propriétaires
et locataires doivent ensemble trouver les solutions pour relever
ce défi. L’échéance de 2020 peut paraître lointaine… Elle est en fait
inférieure à la durée légale d’un bail.
Magali Marton,
Directrice des Études – DTZ
www.dtz.com

■

Une architecture résolument contemporaine

■

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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Parmi les modalités d’intervention possibles pour atteindre cet objectif :

Zoom ● ● ●

Par Béatrice Somville

Le Centre Ressource,
une expérience
encore unique en France
Accompagner de
manière globale
les personnes atteintes
du cancer,
et les aider ainsi à
rompre avec l’immense
solitude qui souvent
accompagne la maladie,
c’est l’objectif du Centre
Ressource.  

Centre Ressource
1140, rue Ampère Actimart 2
Pôle d’activités d’Aix-en-Provence.
www.association-ressource.org

U

n centre de 900 m2, composé
d’un pôle Mieux-être et d’un
pôle thérapeutique, implanté
depuis fin 2011 sur le Pôle, mais dont
le concept est né il y a une dizaine
d’années.
L’histoire commence en fait en 1995,
époque où Jean-Loup Mouysset, futur
créateur de l’association Ressource,
rencontre en séminaire le Professeur
David Spiegel, chef du département
Psychiatrie & Sciences Comportementales de l’université de Stanford aux
États-Unis.

Interpellé, à la fois par les propos et les
résultats du professeur, le jeune oncologue postule et obtient une bourse
qui lui permet d’aller auprès de David
Spiegel, se former à la Psychothérapie
de Groupe type Soutien-Expression. La
direction est prise…
En 1999, Jean-Loup Mouysset choisit
l’Accompagnement
Thérapeutique
comme sujet de thèse, et en 2001,
convaincu que l’isolement social est
un facteur de risque, et que l’accompagnement du malade interfère sur
le traitement, il crée l’association Ressource à Aix-en-Provence.
En 2010, il est élu entrepreneur social
France — catégorie santé — par Ashoka, premier réseau mondial d’entrepreneur social.
Entre 2001 et 2011, les étapes vont
s’enchaîner, ponctuées des colloques
Un autre regard sur le cancer, grands
rendez-vous qui vont rassembler plus
de 5 000 personnes sur trois éditions !
Équipé d’une piscine, d’une salle de
gym, d’un hammam, d’une bibliothèque, d’un salon, le centre regroupe
toutes les thérapies liées au mieux-être :
ostéopathie, sophrologie, réflexologie
plantaire, yoga, Gestalt Thérapie, soins
énergétiques, hypno-thérapie, atelier
de nutrition, art thérapie…

Aujourd’hui, les bénévoles sont passés
de 20 à 70 et le nombre des interventions qui atteint 300 (30 % en individuel,
70 % en groupe) par semaine a été
multiplié par 10 !
Il fallait arriver à créer un lieu, qui soit
un lieu de vie et non un lieu dédié à la
maladie explique Jean-Loup Mouysset,
rappelant que 80 % des patients ont
peur de se retrouver entre cancéreux.
Dans ce lieu résolument différent, chaleureux et accessible à tous, les malades et leurs familles, se voient proposer un accueil unique en France.
Un programme d’accompagnement
thérapeutique très complet alliant
apprentissage cognitivo comportemental et psychothérapie de groupe,
modélisé et structuré. Le but n’est
pas qu’ils restent dans le centre, mais
qu’une fois acquis les outils nécessaires
— alimentation, gestion du stress, comportement de la santé — pour devenir
acteurs de leur vie, les patients aillent
poursuivre la démarche à l’extérieur
commente l’oncologue.
En 2012, 117 patients ont suivi le PPACT,
programme personnalisé d’accompagnement thérapeutique qui se déroule
sur un an.
Les chiffres confirment le bien-fondé
de la démarche : une étude publiée
en 2008, avec un recul de 11 ans, révèle une baisse de 50 % des récidives
et 68 % de décès en moins !
De quoi avoir envie de multiplier les
centres de ce type sur le territoire. Plusieurs projets sont déjà en cours de réflexion notamment sur Gap et Antibes.
En attendant, un programme mensuel
a été lancé en septembre pour les
familles, et un autre sera lancé en novembre pour les enfants.
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Vague rose sur le Pôle avec la Foulée Ressource
Un véritable succès ! 600 coureurs et
plus d'un millier de personnes ce jour-là.

L

a première édition de la Foulée Ressource, course pédestre, qui mixe personnes touchées par le
cancer et sportifs, s’est déroulée le 12 octobre dernier sur le Pôle. Ouverte à tous, cette course
organisée par le centre Ressource, au cours d’une journée de mobilisation solidaire et humaine,
a pour vocation d’être un grand rassemblement populaire de mobilisation et de soutien à la cause
des personnes atteintes par le cancer.
Deux parcours de 5 et 10 km sans dénivelé étaient proposés aux participants qui couraient
en solo, en famille ou encore en équipe. Douze patients en traitement ou en rémission
avaient été préparés avec ESP Consulting, pendant 3 mois afin de pouvoir participer.
Tout au long de la journée, le public a pu dans le même temps découvrir le Centre Ressource, rencontrer des professionnels du sport-santé et s’informer sur le Village Ressource
où se déroulaient conférences, ateliers découverts… Le prix des inscriptions – 10 € — à cette
course caritative, soutenue par des champions comme Benoît Z, Nadjib Mohammedi, Myriam
Lamare et bien d'autres, est allé à Ressource.
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Elles sont les bienvenues ● ● ●
ADDIXWARE
10 personnes
Frédéric Fertila
425, rue René Descartes
Société de conseil en ingénierie informatique
06 29 53 34 19
ACPQUALIFIE
40 personnes
Philippe Vigand
900, rue André Ampère
SSII
04 42 91 42 99
AUTENTHIC ESCAPE
2 personnes
Marion Isaia
Avenue Louis Philibert
Organisation de foires et salons prof.
et congrès
09 51 56 89 29
BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL
4 personnes
Fabrice Tocquet
190, rue bastide de Verdache
Confort Médical vente et location
04 42 26 69 69
CCR PACA
8 personnes
Pierre Tachouaft
Parc Cézanne E
Ingénierie — Contractants généraux
en immobilier d'entreprises
04 42 37 37 51
COIFFEUR LE…L
2 personnes
Laurent Nouguier
50, rue Henri Bessemer
Salon de coiffure homme et femme
04 42 12 38 77

EUROPCAR France
5 personnes
Magalie Battaglia
400, avenue du Camp de Menthe
La Pioline
Location de véhicules de tourisme
et d'utilitaires
04 42 22 02 22

PREMIER MONDE
CAP CONSEIL MEUNIER et ASSOCIES
6 personnes
Fabrice Cancel
Parc du Golf 14
Expert comptabilité et
commissaires aux comptes
04 42 37 93 90

ÉTABLISSEMENT PAYANT
21 personnes
Pierre Llorach
75, rue Marcellin Berthelot
Vente et réparation de matériels
de travaux publics
04 42 67 47 71

STE MERIDIONALE ELECTRIQUE
NOËL et PELLEGRINI
9 personnes
Serge Agu
125, rue Gustave Eiffel
Électricité Bâtiment
04 42 10 47 47

FAST CIE
4 personnes
Thierry Cadieux
Antélios
Réparation dépannage électrique
04 42 50 17 81
KEEP COOL
4 personnes
Aymeric Guion
30, rue Frédéric Joliot
Salle de sport
04 42 20 39 40
MONTEL
20 personnes
Joël Mauro
125, rue Gustave Eiffel
Électricité
04 42 75 65 00
PLANET'S BUSINESS
1 personne
Catherine Alluin
135, rue Albert Einstein
Gestion de données dématérialisées
06 79 78 63 29
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TMS
3 personnes
Benoît Delabarre
645, rue Mayor de Montricher
Électricité courant faible et sécurité électronique
04 42 12 38 62
VCH COACHING C/o PCE
1 personne
Véronique Charbonnel
Tech’Indus D
645, rue Mayor de Montricher
Coaching - formation professionnelle - Animation de
groupe de codéveloppement professionnel
06 60 95 17 09
ZEZ SARL
2 personnes
Jean Paul Tomiche
95, rue Victor Baltard
Exportation, vente mobilier intérieur extérieur
09 52 58 05 80

Changement d'appellation ● ● ●

Elles ne sont plus sur les pôles ● ● ●

Cabus et Raulot a fusionné avec Sonepar Méditerranée / SME

ACERTEL

MARYLINE SPA'

Dubble Devient Cook And Mix

ALOHA VOYAGES

MIXMOOV

Easy Flight Services devient Busy Flight Services – BFS

ARTEPROM

MONCEAU CARRIERES

Ginger Environnement et Infrastructures devient
Grontmij Environnement et Infrastructures

BEE WARE

MX NO FEAR EUROPE

CABINET CONSEIL EN NUMEROLOGIE

PROVENCE GEO CONSEILS / PGC

Lr Service – Martin Brower

CGME

PROVENCE LOGISTIQUE SERVICES

Restaurant vivre et savourer - Restaurant en mode fraicheur

CHAUSSURES BATA

RECTORAT D'AIX MARSEILLE (M.E.P.S)

Yes Your English Solution - Yes 'N' You

CIRCE GROUPE

RESTAURANT EIFFEL PARK

CREAC

RESTAURANT VOG / SELMI

DOUBLET

SFA - SÉCURITÉ France ALARME

DULGUER CANNISSE

SNTE – SEEYOO

EXPERT ET FINANCE

TWINLINX CORPORATION

FG TENNIS 13

UNIVERS SERVICES SAS

France ART DECORATION

WINERGIA

Déménagements ● ● ●
AMESYS8655, avenue Galilée
ALIANCE 1 % LOGEMENT 8 1160, rue André Ampère
AXE GES COM - AXE INFORMATIQUE 8 425, rue René Descartes
BTP CONSULTANTS 8 Europarc de Pichaury C6
MÉDIANE 8 130, rue Frédéric Joliot
OPEN 8 Antélios C
SEERC 8 270, rue Pierre Duhem
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Club entreprises ● ● ●
Le Tour de France de la transmission
d’entreprise fait étape à Aix-en-Provence

26 septembre 2013
« Bien vendre son entreprise malgré la crise »
Avec Reprendre & Transmettre Magazine
Dans un marché d’acheteurs ultras « sélectifs », le rôle de
l’intermédiaire est essentiel pour trouver l’acquéreur à la fois
stratégique et solvable.
Faire preuve de réalisme sur les valorisations, s’obliger à plus de
transparence, prendre en compte les nouvelles exigences des
acquéreurs et montrer plus de souplesse sur les modalités de
paiement, sont quelques-uns des bons réflexes à adopter pour
bien vendre son entreprise.
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.

26 septembre 2013

Association des Entreprises du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence
Partenaires organisateurs

Partenaires experts
Trans AFFAIRES

• Jean-Claude Capuono, Ficorec Crowe Horwath International, Nicolas Charleux, Ixo Private Equity, Thierry Gaudin, Fidal, Société d’Avocats, Aymeric Lambot, Société Générale, Marc Chamorel, Directeur de la rédaction
Reprendre et Transmettre Magazine, Philippe de Saintdo, Président de l’Association des Entreprises du Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence, Jean-Michel Carles, Trans Affaires - Réseau Eurallia

• Mathieu Capuono, Ficorec Crowe Horwath International, Jean-Claude
Capuono, Ficorec Crowe Horwath International

• Yves Riondet et Rémy Vialettes, CEFIM
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• Thierry Gaudin, Fidal, Société d’Avocats et Marc Chamorel, Directeur de
la rédaction Reprendre et Transmettre Magazine

Club entreprises ● ● ●
27 septembre 2013
12e rencontres du Club Entreprises des Énergies de la Victoire
Découverte du CIAM : Le Centre International des Arts
en Mouvement et les entreprises
La dynamique Marseille Provence 2013 aura
permis la création pérenne, en Pays d’Aix-enProvence, d’un lieu de référence dédié aux arts
du cirque : le Centre International des Arts en
Mouvement. Sur 5 ha, ce lieu pluriel sera articulé
autour de l’idée de transmission des arts du
cirque à tous les niveaux, du professionnel à
l’amateur, de l’artiste au public…
L'innovation, la prise de risques, la transmission, le partage, la
solidarité sont autant de points communs entre le CIAM et le milieu
de l'entreprise.
www.artsenmouvement.fr
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Brèves ● ● ●
Mieux se connaître pour
mieux travailler ensemble !
Les acteurs que vous connaissez et
ceux que vous ne connaissez peut-être pas !

L’Édition 2013 du plan
du pôle d’activités
est disponible !

Assistante Sociale
- Information
- Orientation
- Accompagnement social

Intervenants en Prévention des
Risques Professionnels (IPRP)
- Ergonomie
- Mesures d’ambiances (bruit, lumière…)
- Aide à la réalisation du document
unique (DUER)…
- Étude de poste

Autour de votre
Médecin du Travail

Psychologue du Travail
- Consultations
- Intervention collective
- Cellule d’urgence

Médecin du Travail

- Anime et coordonne
l’équipe pluridisciplinaire
- Conseille les employeurs
et les salariés

Infirmières en Santé au Travail
(IDEST)

- Entretien Individuel avec les salariés
- Sensibilisation aux risques
professionnels

une équipe
pluridisciplinaire
est à votre service !

Assistantes en Santé au Travail
(ASST)
- Repérage des risques
professionnels dans l’entreprise
- Information sur les missions
de la santé au travail

Formateurs

Le contrat unique d’insertion
contrat initiative emploi CUI-CIE
Employeurs secteur marchand
CDI ou CDD 6 mois minimum
Aide : calculée sur 12 mois pour un CDI
et sur la durée du contrat pour un CDD.

Demandeurs d'emploi

- Sauveteur Secouriste du Travail
- Gestes et postures au travail

Prise en charge de l'État
base SMIC

Personnes au taux de droit commun

Toute personne sans emploi
rencontrant des difficultés
d’accès à l’emploi

Votre adhésion au ST-Provence vous permet
de bénéficier des services de ces intervenants
en contactant votre Médecin du Travail.

Pour toute information complémentaire,
Solène Guillemin, Attachée de Communication
est à votre disposition
au 06 37 60 56 04 ou s.guillemin@stprovence.fr.

20 %

Personnes au taux majoré

Bénéficiaires du RSA
Demandeurs d’emploi âgés
de 50 ans ou plus

47 %

Informations :
Pôle emploi Aix en Provence Club hippique
04 42 52 51 07

450, rue Albert Einstein • CS 20360

recrutementaixhippique.13483@pole-emploi.fr

13 799 Aix-en-Provence Cedex 3

0800 360 400
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Le Conseil Expert Contrat d’Apprentissage

Le Primo Conseil Formalités

permet une prise en charge immédiate et les premières réponses
aux questions du créateur qui peut contacter notre centre de
relations clients au 0810 113 113 ou se rendre dans nos agences du
Territoire d’Aix sans rendez-vous préalable.

Le Basic Formalités propose une assistance personnalisée,

avec du conseil et l’enregistrement des formalités du créateur.

L’Easy Premium Formalités consiste à l’organisation de
rendez-vous individuels et confidentiels avec des conseillers experts.
Ils prennent en charge l’intégralité des démarches du porteur de
projet en matière de formalités quelque soit le statut : commerçant,
artisan, auto entrepreneur, société civile, exploitant agricole et
l’implantation géographique.
L’Easy Premium Apprentissage permet la simplification

des formalités et des démarches obligatoires liées aux contrats
d’apprentissage. La prise en charge complète du dossier assure un
gain de temps et d’efficacité.

Les Formalités douanières

la CCIMP conseille, délivre, légalise et vise les documents
d’accompagnement des marchandises destinées à l’exportation,
conformément à la règlementation internationale.

Chambersign

Le Conseil Expert Taxe d’Apprentissage

il assiste et conseille le dirigeant dans le calcul et le versement de la
taxe d’apprentissage, dans les démarches auprès de l’administration
fiscale tout en garantissant le respect des délais et les choix
d’affectation.
www.ccimp.com
______________________________________________________

Maison Léonard Parli

Avec l’ouverture de la Grande Fabrique de Calissons d’Aix, au Pôle
d’Activités d’Aix-en-Provence, la Confiserie Léonard Parli garde
et préserve l’authenticité en présentant une image moderne et
dynamique. Une douceur de vivre avec Confiserie & Restaurant
attenant autour d’un patio et d’un coin de verdure… un petit
havre de paix en plein cœur du Pôle.
Léonard Parli vous invite à découvrir ses formules déjeuner et ½
journée de travail , visite de la fabrique et séminaires.

Les AUTHENTIQUES

Maison Léonard Parli
95, rue Famille Laurens
Tél. 04 42 52 19 20

Univers n°2

Univers n°1

LES NATURELLES

le dispositif de signature électronique permet de sécuriser les
échanges et les procédures dématérialisées.

permet de sécuriser ces contrats complexes et d’optimiser leurs
avantages financiers en termes d’exonération, de primes…

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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Garden Party
de Pôle en fête
Après avoir fêté ses 10 ans, l’an passé, Pôle en Fête innove
avec la Garden Party estivale.
Rappelons que Pôle en Fête a vocation à proposer, une fois par an, un évènement
exceptionnel ou d’envergure pour favoriser et renforcer les relations entre les
entreprises du Pôle d’Activités d’Aix.
Nouvelle formule, nouveau lieu.
La Garden Party sera l’occasion de fédérer l’ensemble des entreprises au cœur du
pôle d’activités, à la Maison des Entreprises.
Les chefs d’entreprise ont particulièrement apprécié le concept, qui mêle
rencontres professionnelles, convivialité, détente et animations — jeux forains,
expositions de véhicules anciens, buffet dinatoire, défilé.
Nous remercions chaleureusement les partenaires qui nous ont fait confiance
pour le lancement de cette première édition.
Cette soirée fut également l’occasion de promouvoir l’action du Centre Ressource
qui a bénéficié, grâce à la générosité de tous, de fonds supplémentaires pour son
action auprès des personnes atteintes d’un cancer.
La Garden Party des entreprises sera à l’affiche de notre programme d’animation
en 2014.
Nous comptons sur vos remarques et suggestions pour en améliorer le contenu.

11 juillet
2013
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Garden Party
de Pôle en fête

Exposition de véhicules…
de l’essence à l’électrique

Avec
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R e p è r e s
+ 0,5 %
le PIB rebondit
pour la France

Crédit immobilier
taux moyens

• Prêt à taux fixe : 3,92 %
• Prêt à taux variable : 3,51 %
• Prêt relais : 4,08 %
Prix
à la consommation

+ 0,5 % (août 2013)

+ 1,20 %

● Novembre 2013

IRL

Indice de référence des loyers

Aix
Pioline

113 entreprises
pour 2 409 emplois

Pôle
d'activités
Aix

1 406 entreprises
pour 26 020 emplois

Mardi 19 novembre 2013
8 h 15
Petit déjeuner d'accueil des nouvelles entreprises
À la Maison des Entreprises. 45, rue Frédéric Joliot
Opération de collecte gratuite et solidaire des déchets
En partenariat avec VÉOLIA PROPRETÉ
À la Maison des Entreprises
● Décembre 2013

Jeudi 12 décembre 2013 à 18 h
Soirée de fin d’année
à l'Étoile Ampère
445, rue André Ampère

Indicateurs du climat
des Affaires (BdF)

9 h à 16 h

L’indicateur du climat des
affaires dans l’industrie
(ICAI) s’est stabilisé à 92
en Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Au niveau national, il est en
évolution de 2 points à 97. Ces
deux indicateurs demeurent endeçà de leur point d’équilibre.
L’indicateur du climat des affaires
dans les services (ICAS) est en
nette progression de 4 points et se
situe à 101. Au niveau national, il
évolue de 2 points à 93. Pour la région PACA, cet indicateur dépasse
pour la première fois, depuis mai
2011, son point d’équilibre.

La consommation des ménages
a augmenté de
selon l'Insee.
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0,4 %

au 01/09/13

Programme
Club entreprises ● ● ●

Brèves ● ● ●

Développement
à l’international :
une opportunité singulière avec
l’Association des Jumelages

Le Golf-Club d’Aix-Marseille a accueilli
cet été la première édition du Pro-Am 13
Organisé par l’Agence Eco&Com, le Pro-Am 13 est le premier
tournoi de golf de la région réservé exclusivement aux entreprises.
La compétition a eu lieu les 28 et 29 juin, et a vu s’affronter 40
équipes de 4 joueurs — 3 joueurs amateurs et 1 professionnel. Les
équipes Orsay-Physics et Grontmij — Ginger — ont respectivement
remporté le tournoi en brut et en net. Cet évènement s'est
également avéré être l’occasion de partager un moment convivial
au cours des nocturnes du Pro-Am : 2 soirées de détente organisées
dans le cadre exceptionnel du Domaine de Riquetti sur lequel
s'étend le Golf-Club d'Aix-Marseille.
Unanimement salué par l'ensemble des entreprises participantes,
le tournoi est d'ores et déjà reconduit pour l'année prochaine.
Plus d'infos, sur :
www.proam13.fr ou www.facebook.com/proam13

L’association des jumelages regroupe des bénévoles dont
l’objectif est de permettre aux citoyens des villes jumelles et
partenaires de se rencontrer autour de manifestations diverses
et créer des liens étroits entre les populations.
L’association ajoute une nouvelle dimension à ses activités
traditionnelles, consistant à favoriser et à développer des
échanges économiques avec leurs villes jumelles ou partenaires.
Objectif : faire connaitre, promouvoir et aider aux relations
commerciales entre les entreprises de la région et celles des
villes partenaires. La démarche — gratuite — se concrétise dans
la recherche de partenaires économiques — entreprises — via
les correspondants locaux pour les entreprises du Pays d’Aix qui
souhaiteraient se développer à l’international sur les secteurs
géographiques couverts.
Vos correspondants
Jean-Luc Mayence : 06 83 22 65 34 - jlmayence@gmail.com
Claude Laurens : 06 07 60 77 62 - claude.laurens@cegetel.net
________________________________________________

_________________________________
Job Dating

Dans le cadre de la 4e édition de la semaine régionale, 5 jours
pour l’emploi, le pôle emploi d’Aix Club hippique, l’équipe Cadres
de l’Agence de services spécialisés pôle emploi et l’Association
des Entreprises ont organisé la première édition d’un job dating,
le 13 juin dernier, dans les locaux de Pôle emploi. Une occasion
de rencontrer des candidats présélectionnés correspondant aux
critères de recrutement des entreprises.
Contact :
Pôle emploi d’Aix Club hippique le Praesidium A
350, avenue du Club hippique
13097 Aix-en-Provence
04 42 52 51 07
recrutementaixhippique.13483@pole-emploi.fr
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L'École Nationale des Techniciens
de l'Équipement - ENTE

est une école des ministères chargée des Territoires et chargée du
Développement Durable. Située sur le Pôle d’Activités d’Aix-enProvence et à Valenciennes, elle est chargée de la formation initiale
des techniciens supérieurs de ces ministères (formation postconcours).
Dans le cadre de la formation pour les admissions bac + 2, l'ENTE est à
la recherche d'intervenants dans le domaine des ressources humaines.
La date de formation est le 9 décembre journée
8 h 15 – 11 h 45 et 13 h 15 - 16 h 45.
Contacts :
M. Caillet, responsable du cycle étudiant 2e année : 04 42 37 20 31
Mme Pastor, directrice des études : 04 42 37 20 06
M. Horin, directeur de l'école : 04 42 37 20 05

__________________________________________________

Partage et Travail, acteur de l’économie sociale et solidaire,

accompagne les personnes en recherche d’emploi au travers
de leur mise à disposition auprès d’entreprises, de collectivités,
d’associations et de particuliers, pour des missions ponctuelles sur
l’ensemble du territoire de la Communauté du Pays d’Aix.
Véritable Partenaire RH et Multiservices, Partage et Travail intervient
sur divers types de missions et répond à vos besoins quotidiens :

- Un service de proximité de qualité, très réactif, souple et efficace,
- Un professionnalisme validé par une certification qualité CEDRE
— COORACE —,
- Une prise en charge de toutes les formalités administratives (nous
restons l’employeur).
Contact :
Partage et Travail
Entrée B – Place Romée de Villeneuve
13090 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 21 53 39
association@partageettravail.fr - www.partage-et-travail.fr

__________________________________________________

30 000 équivalent-habitant
C’est la capacité de la nouvelle station d’épuration, évolutive jusqu’à
45 000 équivalent-habitant, pour traiter les eaux usées de la Duranne,
l’Europôle de l’Arbois, du Pôle d'Activités d'Aix.
Inaugurée le 28 mai dernier, le coût du projet, 11 millions d’euros, a
été cofinancé par l’Agence de l’eau, la Communauté du Pays d'Aix et
la Région PACA.

- Réalisation de petits travaux (peinture, petite maçonnerie,
bricolage, jardinage, manutention…),
- Renforts d’effectifs (en cas de surcharge d’activité, congés, absence,…),
- Aide au pré-recrutement et à la mise en place de contrats aidés.
Ancrée sur le territoire de la CPA depuis plus de 25 ans,
Partage et Travail, c’est :

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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Circulons
autrement !
3e édition
C’était le thème à l’ordre du jour de cette journée
d’animation du 18 septembre organisée par le
groupe Mobipôle, dans le cadre de la semaine
européenne de la mobilité.
• Objectif
promouvoir le covoiturage, les transports en commun et les modes
actifs pour les déplacements domicile-travail.
• Parmi les animations
stands d’information sur les transports en commun et le train,
exposition de véhicules et cycles électriques, lots et titres de
transport à gagner, etc.
Les salariés ont pu ainsi découvrir et tester toute une gamme de
produits électriques novateurs… pour se déplacer autrement.

Remerciements à tous les partenaires
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PAYS D’AIX INITIATIVE ET
LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET
DE L’ARTISANAT JOUENT LA CARTE DE LA SYNERGIE
LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE PAI
ET CMA13 A CONSTITUÉ UN TEMPS FORT ET SYMBOLIQUE,
DU DERNIER FORUM ENTREPRENDRE EN PAYS D’AIX

Notre partenariat avec
la CMA13 n’est pas une
chose nouvelle, il est
actif depuis plus de dix
ans. La CMA participe
aux comités techniques
et nous apporte depuis
longtemps son analyse,
rappelle en guise d’introduction, Yves Delafon, président de PAI. Il précise : Nous avons souhaité formaliser ce partenariat et concrétiser notre souhait d’aller
plus loin ensemble, pour soutenir l’artisanat et la création
d’entreprises.
Moteur économique de la région, avec ses 6 700 commerces,
représentant 25 000 emplois et plus de 6 250 artisans, générant 12 600 emplois, le secteur de l’artisanat représente déjà
30 % des financements attribués par la plate forme aixoise
d’Initiatives. Plateforme qui s’apprête à fêter son 1 000e projet aidé, depuis sa création, il y a 16 ans.
La signature de cette convention entre les deux partenaires
économiques sous-tend plusieurs objectifs, tels que la promotion de la création d’entreprises, l’articulation des expertises et des financements et l’accompagnement, notamment
au moment délicat du passage de relais dans les reprises et
transmission des TPE.
Les candidats auront désormais accès aux outils déjà mis en
place par les deux structures et via une convention signée
en octobre avec l’ordre des avocats, les porteurs de projets
disposeront d’une nouvelle permanence, à l’image de celle
qui est déjà assurée par les experts comptables.

L’accent est également
mis sur la croissance
des entreprises, certaines ayant un réel
potentiel de développement. C’est une volonté
au sein du réseau, au
niveau national et particulièrement chez PAI.
En 2012, la moitié des
projets aidés étaient des projets artisanaux, nous souhaitons
poursuivre et développer le mouvement avec le levier de la
CMA, explique Laurent Couvret, directeur de PAI.
Déplafonnés l’année dernière, les prêts consentis sont passés
de 16 000 à 30 000 € et des solutions peuvent être proposées
quelque soit l’âge de l’entreprise.
Rappelons que l’attribution d’un prêt par PAI est la plupart du
temps le sésame qui permet d’enclencher d’autres apports notamment au niveau bancaire.
La formation, avec l’ouverture du catalogue des formations de
la CMA13 aux lauréats de PAI, le développement des parrainages, via les anciens, qui font bénéficier les plus jeunes de
leur savoir-faire et de leurs connaissances du métier et du marché et enfin le développement du mécénat de compétences,
font également partie des objectifs.
Enfin, nous avons aussi pour vocation de réintroduire plus de
solidarité rappelle Yves Delafon. Il est essentiel que les gens
se parlent, se soutiennent, travaillent ensemble. Si le terreau
alentour est bon, c’est bon pour chaque entreprise…, conclut le
président convaincu que l’entreprise est au coeur de l’économie
et qu’il n’y pas de développement durable sans solidarité.

PA I e n c h i ff r e s
6 salariés
120 bénévoles
23 administrateurs
22 membres du Comité technique
88 membres du Comité d’agrément
45 parrains
Créée en 97, PAI fait partie d’un réseau national qui compte 230 plateformes, dont 22
en région, au sein d’Initiative PACA. L’association est ouverte à tout porteur de projet
(création, reprise ou développement) implanté sur le territoire de la CPA, premier
partenaire de l’association.
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Dans l'œil du viseur
Carton rouge

DQRYD

La sécurité électronique
La
sécurité
électronique
sur mesure
sur mesure
anova

Systèmes anti-intrusion

Contrôle d’accès

Vidéo surveillance

Automatismes

04 42 58 16 87

• Bruno Jullien - IstockPhoto ® © BJ © - 2011

La sécurité électronique
sur mesure

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

380, rue Claude Nicolas Ledoux - pôle d’activités d’Aix-les-Milles - 13 854 Aix-en-Provence cedex 3

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

Dites-le
en musique!

On n’imagine plus un monde sans musique…
Partant de ce constat, l’agence aixoise Exprimer
a eu envie de proposer à ses annonceurs
d’inclure la musique dans leur communication.
Ainsi est née Émossion.

Spécialisé
en stratégie musicale, ce
nouveau département de l’agence a été
symboliquement lancé le 21 juin, jour de la fête
de la musique. Le département est placé sous la houlette
de Stephany Bonnard qui a fait une partie de ses classes chez
Warner Music® et s’est rodée à la diversification, c’est-à-dire la mise en
relation entre artistes et marques.
La musique c’est un art, une création, mais c’est aussi un mode de communication.
C’est elle qui fait qu’une publicité peut devenir une bonne publicité qui nous fait
sourire et déclenche des émotions…, commente Stéphany.
Émossion a signé un partenariat
Music®, ce qui lui ouvre un
les registres, pour répondre
annonceurs : accompagnement
clip, création d’identité sonore…
est lié à la notoriété de l’artiste,
fonction du budget du client et
explique la jeune femme.

avec Warner Music® et Universal
énorme catalogue, dans tous
aux diverses demandes de ses
de campagne, musique de film,
Chaque projet est unique, le prix
mais on s’efforce de travailler en
bien sûr de l’ADN de la marque,

Le projet comprend également une dimension culturelle via l’évènementiel,
l’organisation de concerts publics ou privés et la promotion d’artistes locaux et
régionaux, dont les maquettes de présentation sont d’ores et déjà attendues
à l’agence !
L’initiative a déjà rencontré ses premiers succès avec au programme
un concert à Toulouse pour un promoteur immobilier et un
autre sur Aix avec un artiste de la région pour l’ouverture
d’une nouvelle boutique.
contact@emossionmusic.com
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D'ac pas d'ac ● ● ●
marinella.giovanni@orange.fr

Les Pluzésés
Après les malheureux et les riches,
il se trouve une catégorie de la population
qui était heureuse et vivait cachée :
les Pluzézés.
Vous ne vous reconnaissez pas ?
Pourtant on parle souvent de vous dès qu'il faut supprimer une disposition fiscale
qui s'avère être un forcément injuste avantage.
— Le barème pas assez progressif,
— l'exorbitante « réduction étudiant »,
— le copieux plafond familial,
— les vilaines niches fiscales,
— les incroyables déductions aux enfants majeurs étudiants,
— la provisoire et exceptionnelle CSG qui dure, qui dure et qui augmente,
— la prévoyance anormalement déduite du bulletin de paye de ceux qui l'ont,
— les bourses d'étudiants qui ne sont pas pour vous comme trop d'autres trucs.
Et ce n'est pas fini.
L'immoralité indigne de ce jour, c'est ne pas être dans la mouise…

Ce qui compte ne peut pas toujours être compté,
et ce qui peut-être compté, ne compte pas forcément.
• Albert Einstein

Le Sport Bonheur s’installe
sur le Pôle d’activité !
Keep Cool a ouvert son 92e club de sport sur l’avenue
Ampère et propose au plus grand nombre la possibilité de vivre une expérience sportive sans complexe.
Forte d'un concept qui prône la simplicité, l'enseigne
vient d’être désignée N°1 des salles de sport par 60
Millions de Consommateurs.

En pause déjeuner ou après le travail,
Keep Cool c’est l’endroit idéal pour garder
la forme …sans la frime

BJC 2013

Par Giovanni Marinella
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Brèves ● ● ●

Covoiturez !

L’Établissement Français du Sang
recherche des donneurs de tous groupes !
Comment se passe un don ?

De votre arrivée à votre départ,
un don de sang dure environ 45 minutes
1 - L'EFS vous accueille
2 - Vous êtes reçu(e) par un médecin pour un entretien confidentiel
qui permet de vérifier votre aptitude au don.
3 - Votre sang est prélevé par un(e) infirmier(e) avec du matériel
stérile et à usage unique. Le prélèvement dure entre 5 et 10 minutes.
4 - Un temps de repos de 10 à 20 minutes est demandé après le don
au cours duquel une collation vous est offerte.

À ce jour, on estime que 3 millions de personnes pratiqueraient le
covoiturage en France.
Comment ne pas remarquer, dans les embouteillages notamment,
que la plupart des voitures ne sont occupées que par une seule
personne ? 80 % des conducteurs français roulent seuls dans leur
voiture...
Ce constat indéniable appuie tout le travail mené par l’ACA
Covoiturage. Le Covoiturage est une solution alternative de mobilité !
Depuis 6 ans, ACA Covoiturage, c’est + de 18 000 inscrits sur notre
territoire et + de 22 000 trajets disponibles, offrant ainsi une solution
de mobilité pratique, écologique et surtout économique.
Le Covoiturage amorce
également une nouvelle ère :
une ère dynamique ! Application
iPhone©, Version mobile du site,
Widget ….

Pour offrir son sang, il faut :
X
X
X
X
X

Être âgé de 18 à 71 ans
Répondre aux conditions d'aptitude au don
Peser au moins 50 kg
Se munir d'une pièce d'identité
Ne pas venir à jeun

Autant d’outils pour être informé
des trajets de covoiturage
disponibles, téléchargeables sur
notre site Internet :
www.autoclubaix.com
Rubrique : COVOITURAGE.

Pour toute information : www.dondusang.net
------------------------------------------------------------------------------Créé en 1993, Kangourou Conseils dispense ses conseils et son
savoir-faire en matière de formations en langues auprès des
entreprises et institutions. Il accompagne les projets touchant aux
diagnostics et aux formations avec objectivité et indépendance.
www.kangourou.net

ACA COVOITURAGE
7, boulevard Jean Jaurès – 13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 214 214
covoiturage@autoclubaix.com
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Chiffres ● ● ●

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

GM — Marielle, tu es installée sur le pôle depuis août
2005 au Mercure C au 485, avenue Marcellin Berthelot
avec un second site à La Seyne-sur-Mer dans ce Var qui
m’est cher. Cela représente en tout 5 collaborateurs. Donc
qu’as-tu retenu de l’actualité fiscale et sociale de ce dernier
trimestre ?
MB — En social, j’ai remarqué de nouvelles augmentations
de cotisations, comme celles sur les CDD de moins de 3
mois, et aussi la mise en place progressive du CICE.
GM — Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) c’est
un chèque à recevoir… en 2014, si l’on est bénéficiaire et
redevable d’impôts.
MB — Oui, mais on peut déjà le mobiliser auprès des
banques.
GM — Ça va faire plaisir à La Poste et aux grandes surfaces,
mais est-ce que ça favorise les embauches ?
MB — Malheureusement non, ça récompense l’effectif déjà
existant, une forme de subvention sur les emplois.
GM — Et les jeunes alors, on s’en inquiète comment ?
MB — Il y a bien le contrat de génération, mais à priori ça ne
mord pas, l’aide n’est pas significative pour être incitative.
GM — Il paraît qu’on pourra se servir de ce dispositif pour
transmettre l’entreprise au jeune.
MB — Il y aussi l’embauche en CDI d’un jeune de moins de
30 ans, résidant en ZUS, zone urbaine sensible, et cherchant
du travail depuis 12 mois, qui donne droit à une aide de
5 000 € versée en deux fois… si l’effectif est maintenu
pendant 2 ans.
GM — Pas simple encore, et dans notre région, elles sont où
les ZUS, à part à Marseille ?

• Marielle Bonneil

Expert comptable
et Commissaire aux comptes
marielle.bonneil@wanadoo.fr

MB — Il y a La Ciotat. Et sans doute faudra-t-il vérifier auprès
de l’administration sa cartographie.
GM — Rien sur la création d’entreprises ? Je sais que tu y
es sensible par ton engagement dans le CCE13 - Club des
Créateurs d’Entreprise des Bouches-du-Rhône - dont tu es
la présidente depuis deux ans.
MB — C’est une structure à laquelle je suis attachée depuis
1997, et qui permet d’accompagner le créateur pour
l’entourer dans son démarrage. Je déplore qu’il n’y ait plus
d’aides spécifiques, sauf certains types de prêts… L’ACCRE
est devenue une exonération presque automatique… à
demander par formulaire. Le NACRE est un prêt à taux zéro
qui complète les prêts de PAI et d’une banque.
GM — La BPI - Banque Publique d’Investissement - a déjà
son jardin de pépinières. Mais cela ne concerne souvent que
les demandeurs d’emploi.
MB — Ce public n’est pas le plus pérenne. À priori ce sont
des gens qui n’ont parfois pas trop de choix et des moyens
financiers restreints.
GM — Justement, la création d’entreprises et la
simplification sont souvent deux notions associées. Sens-tu
que ça s’améliore ?
MB — La complexité du système semble congénitale.
Comment simplifier sans faire semblant ! Les dernières
mesures concernées me semblent anecdotiques.
GM — Mon dada technique, c’est l’insécurité juridique,
et à priori on ne sécurise pas malgré l’actualité violente.
Ça renforce la peur d’être patron. Aime-t-on nos PME en
France ?
MB — Pour créer, il faut avoir le moral, car ça demande de
l’énergie et une grande implication. Les textes actuels ne
vont pas dans ce sens. >>>
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Entretien
sur l’actualité
sociale et fiscale
GM — En social, le contrat de sécurisation professionnelle
mis à jour en 2013 est censé faciliter le retour rapide à
l’emploi durable. En fait, le salarié est accompagné dans sa
formation… s’il la trouve.
MB — Il faudrait un panel de formations plus important
et plus adapté à la demande. Les fonds du DIF ne sont pas
suffisants.
GM — Que penses-tu du déblocage de la participation et
de l’intéressement ?

MB — J’ai rencontré peu de demandes pour dépenser.
Les gens préfèrent conserver leur épargne.
GM — À propos d’épargne, le PEA devient incontournable
aussi pour les petites entreprises avec sa hausse de
132 000 € à 150 000 €, et un PEA-PME à 75 000 €.
MB — Ce sera en 2014, il faudra l’intégrer dans nos formalités
initiales à proposer aux créateurs.
GM — Je sens ton impatience pour la nouvelle loi de finances
à l’annonce de la pause fiscale. À vérifier très bientôt.
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SAPS votre partenaire sécurité
					sur le Pôle d’Aix

Pour le compte de l’Association
des entreprises du Pôle
d’Activités d’Aix-en-Provence,
SAPS assure la sécurité nocturne du
Pôle par une présence permanente
de véhicules d'intervention.

Étude personnalisée
du plan de sécurisation
de vos locaux.

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

0825 801 833

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

24 h/24

www.saps13.fr

Numéro d’autorisation provisoire CNAPS 013-2012-04-04-007280-01. Article n°612-14 du Code de la Sécurité Intérieure : l’autorisation administrative préalable
ne confère aucun caractère officiel à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n’engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics.
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