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Si vous êtes branchés sur le sujet,
vous pouvez dire DD. Ce concept
que beaucoup réduisent encore
trop souvent à la dimension écologique, s’applique à de nombreux
domaines. Il remonte aux années
70, au moment où des experts,
notamment du Club de Rome se
sont alertés de l’impact de la croissance économique sur l’environnement. Un impact négatif susceptible
d’hypothéquer à terme l’avenir de la
vie sur la planète. Depuis, l’idée a
fait son chemin... Mais c’est un
chemin qui se fait lentement car audelà de la prise de conscience qu’il
implique, il exige aussi, du moins
si on ne veut pas en rester au
niveau des vœux pieux, un changement profond des mentalités
notamment au sein de l’entreprise.
Celle-ci étant appelée à revoir son
mode de fonctionnement dans son
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En 25 ans, 30 % des richesses
de la planète ont disparu.
Chaque jour nous consommons
une quantité d’énergie que la
planète a mis 10 000 jours à créer.
Chaque année une surface de
forêts égales à la moitié de l’Italie
disparaît de la surface du globe.
Sur 6 milliards de personnes,
un milliard est sans emploi et
un autre milliard vit dans une
pauvreté extrême (sources
rapport « Planète vivante »
du WWF & « The Ecology of
commerce » de P. Hawken)

3

o1!43!.!pdupcsf!3117

ensemble et à se développer en
s’appuyant désormais sur les trois
piliers que sont l’aspect social, la
protection de l’environnement et
l’économie.
Pour beaucoup c’est une véritable révolution culturelle et l’existence d’une spirale vertueuse qui
fait qu’en s’engageant dans une
démarche citoyenne on en récolte
aussi les fruits n’est pas encore
évidente pour tout le monde. Il en
va pourtant de la pérennité des
entreprises.
Reste que revoir sa stratégie et
s’engager dans cette voie est un
processus long qui passe par de
nombreuses étapes et demande
en outre l’implication de chacun.
D’où la nécessité d’aller au-delà
d’une simple sensibilisation et d’informer voire de former les différents
publics de l’entreprise. Mais restons

optimistes et rappelons qu’un bon
auto diagnostic permet déjà souvent à lui seul de mettre en lumière
bien des disfonctionnements et
comme les petits ruisseaux font les
grandes rivières...
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Sur le pôle, certains ont inscrit le
principe du DD à leur programme
depuis plusieurs années. Citons
ainsi à titre d’exemple, les actions
déjà opérationnelles du CETE
Méditerranée et de la Caisse
d’Epargne.
Au CETE, lancée en 2003, la
démarche a été suivie de la mise
en place d’un plan d’éco responsabilités prenant en compte les
différents domaines de l’énergie,
de l’eau, des éco achats, et des
déplacements en particulier pour
le site principal d’Aix-les-Milles :
Plusieurs actions concrètes ont
été réalisées dans le cadre du
PDE, plan de déplacements
d’entreprise, après le diagnostic
détaillé des trajets domicile-travail des agents, explique Gontran Naegelen, chef du service
environnement. Un site intranet
permet d’organiser le covoiturage
et le personnel a été sensibilisé à
l’usage des navettes du CETE à
destination d’Aix et Marseille, des
transports en commun et des
modes doux comme le vélo. Un
diagnostic des trajets profession-

nels est également en cours afin
de les rationaliser. Parallèlement,
l’équipement de deux salles en
matériel de visioconférence permet de participer aux réunions
nationales sans avoir à se déplacer. Le parc de véhicules est
désormais de type diesel Hdi ou
alimenté en GPL.
Dans le cadre de l’activité d’ingénierie d’études routières, d’aménagement et d’urbanisme, une
sensibilisation des agents est
faite par des conférences sur les
enjeux du changement climatique, les ressources en énergie,
la biodiversité et des tests sont
appliqués par une grille de questionnement pour évaluer la pertinence des prestations au regard
des principes du DD.
Enfin, depuis cette année toute
l’eau chaude sanitaire du restaurant administratif (près de
400 repas quotidiens) est produite grâce à l’énergie solaire et
des économies d’éclairage sont
réalisées par la mise en place de
détecteurs et de minuteries. Le
tri sélectif des déchets pour le
recyclage est réalisé tant pour le
papier que les bétons d’essai en
laboratoire.
Chaque action est portée par
le service de communication,
tout le monde est informé et les
deux écoles présentes sur le site
(ENTE école nationale de technicien de l’équipement et CIFP
centre interrégional de formation
professionnelle) contribuent pour
elles-mêmes, comme pour les
actions communes, à cet arsenal
de mesures.
Prochainement un appel sera fait
aux entreprises du Pôle d’Activité
volontaires pour conjuguer leurs
énergies dans une démarche
élargie.
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À la Caisse d’Épargne, dès 2001,
un comité de pilotage est mis en
place au niveau national pour promouvoir la politique de DD et en
2002, un responsable est nommé
dans chaque établissement. « Un
premier auto diagnostic, a révélé
que les valeurs du DD étaient
proches de nos propres valeurs »
commente Raymond Grandjean,
directeur chargé de la coordination des projets stratégiques de
la Caisse d’Épargne ProvenceAlpes-Corse.
« Il s’agit pour nous d’une relecture contemporaine de ces
valeurs ». Le premier diagnostique a été confirmé et complété par Vigéa. Différents outils
d’étude et de reporting comme
« 3D (Données Développement
Durable) » et en 2005 le « Bilan
Carbone » ont été créés pour
affiner encore l’état des lieux et
décider des actions à mener tant
au niveau de l’engagement social
que de la relation à l’environnement, la relation à la clientèle et
aux fournisseurs, ou encore de la
gouvernance d’entreprise. Cette
dernière désignant la compréhension et la régulation des pou-
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Une stratégie nationale sur
le sujet a été lancée en 2003
et deux organisations, le
Comité Interministériel du
Développement Durable qui réunit
ministres et hauts fonctionnaires
concernés et le Conseil National
du Développement Durable,
instance consultative multi
partites travaillent à sa mise
en œuvre.

voirs entre les différents acteurs,
actionnaires ou parties prenantes
de l’entreprise. Sept projets sont
actuellement en cours parmi lesquels la construction aux normes
HQE (Haute Qualité Environnementale) du nouvel immeuble de
la Caisse d’Épargne ProvenceAlpes-Corse à Marseille.
Des actions de sensibilisation
importantes ont été menées
auprès du personnel dont les
meilleures idées recueillies dans
une boite à idées ont été primées. La Caisse d’Épargne Provence-Alpes-Corse, qui édite
désormais un rapport annuel
sur le DD a rejoint PACA pour
Demain, association qui regroupe les grandes entreprises intéressées par le sujet.
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Référencée sur appel d’offre,
Véolia assure depuis deux ans la
collecte des déchets sur le pôle.
La collecte qui est organisée par
type de produits est mutualisée
afin de diminuer les frais de logistique et notamment les distances
parcourues.
La démarche adoptée s’intègre
dans le développement durable
car elle permet d’optimiser les
filières de gestion des déchets
pour en minimiser l’impact environnemental. Le tri à la source et
la collecte séparative engendrent
une réduction des déchets ultimes, donc une diminution du coût
du traitement. « Les comportements des usagers sont en train
de changer confie Jérôme Kester,
directeur de Véolia pour les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, qui
constate « Nous ramassons de
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Organisé par l’Association des Entreprises du Pôle d’Activité d’Aix-enProvence en coordination avec la Direction de l’Aviation Civile du Sud
Est, le Salon de l’Aviation Verte qui se déroulera du 13 au 15 octobre
prochain sur l’aérodrome d’Aix-les-Milles est une première européenne
dont l’idée a d’emblée suscité à la fois enthousiasme et intérêt ! « C’est
une manifestation de professionnels responsables qui reconnaissent
les nuisances — essentiellement sonores — de leur activité et veulent
y remédier » commente Jean-Claude Marcellet, très impliqué dans
cette manifestation à double détente, qui prend en compte à la fois
l’aspect économique et la protection de l’environnement. « L’ambition
de ce salon est de présenter tous les deux ans un état des lieux des
technologies au service de la réduction des nuisances et de mettre en
relation l’offre industrielle et la demande émanant des sociétés de travail
aérien, des aéroclubs et des écoles de pilotage mais aussi d’activités
aériennes aussi diverses que les déplacements privés, le parachutisme,
le guet anti feu, la photographie aérienne ou encore le traitement des
cultures ». Cautionné par tous les institutionnels, jusqu’au Ministère de
l’Environnement, ce salon qui s’inscrit dans le cadre de la Fête Nationale
des Transports met en avant une nouvelle approche de l’aviation
générale en donnant la priorité au respect de l’environnement, au
développement durable et à la responsabilisation des acteurs du secteur
en terme d’écologie. Une démarche qui devrait réconcilier utilisateurs

et riverains. Cette première édition du SAVE abordera à travers
conférences et animations des sujets de réflexion tels que les nouvelles
technologies le développement, la protection de l’environnement,
l’innovation, la formation... Il sera aussi l’occasion pour les visiteurs,
professionnels et grand public de découvrir outre les avions, ULM et
hélicoptères, le matériel présenté par une cinquantaine d’exposants,
industriels renommés ou jeunes entreprises innovantes connues pour
leur compétence dans la construction d’aéronefs et de matériels de
haute technologie. L’accent sera également mis sur la formation avec
un forum des métiers de l’aéronautique.
Un beau programme pour un salon qui contient tous les ingrédients de
la réussite tant au niveau de son contenu et des hommes qui l’ont porté
que du terreau dans lequel ses organisateurs espèrent le faire grandir.
En effet il existe sur le pays d’Aix une activité aéronautique diffuse...
Consciente du phénomène, l’Association espère dans la foulée du
SAVE faire émerger et structurer un pôle aéronautique de croissance,
en suscitant avec l’appui de Pays d’Aix Développement et d’autres
opérateurs institutionnels, la venue d’une vingtaine d’entreprises
impliquées dans la filière ce qui permettrait la création de plus de
300 emplois à l’horizon de 5 ans !
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plus en plus de déchets valorisables » et le principe est bien faire
du déchet une nouvelle ressource !
Pour sensibiliser les entreprises,
Véolia communique par voie de
presse mais aussi en envoyant
des ambassadeurs du tri dans les
PME PMI pour les sensibiliser au
problème du recyclage ;
En attendant que tout roule.
n’oublions pas que nous avons sur
ce pôle, la grande chance d’avoir
eu dès le départ des aménageurs
qui ont toujours eu à cœur de
préserver et de défendre l’harmonie et la qualité environnementale
originelle du site.
Cbusjdf!Tpnwjmmf
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d’Anne-Marie Ducroux
aux Éditions Autrement.
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L’Agenda 21 est un texte
fondateur et fédérateur qui a
été élaboré en 1992 lors de la
Conférence de Rio. Conçu à partir
des constats alarmants faits sur
l’évolution des conditions de vie
sur la planète et signé par 150
nations, ce programme pour
le XXIe siècle s’articule autour
de 4 pôles interdépendants :
l’économie, le social, l’éthique et
l’environnement. Il est décliné à
l’échelle mondiale.
La région PACA qui accuse
un certain retard en la matière,
s’apprête à lancer un appel
à candidatures auprès de
l’ensemble des collectivités pour
la mise en place de démarches
de type Agenda 21 avec mise à
disposition de l’ARPE pour les
accompagner.
Présente sur Pôle depuis 5 ans
avec un effectif d’une cinquantaine
de personnes, l’ARPE est un
organisme public spécialisé
dans les problématiques
environnementales.
Essentiellement dédiée jusqu’ici
aux collectivités, l’ARPE réfléchit
depuis peu à un rapprochement
entre public et privé.
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Les efforts commencent à porter
leurs fruits ! Le dernier bilan de
la collecte sélective des déchets
effectué par Veolia fait apparaître
une amélioration sensible du nombre d’entreprises des Pôles Aixois
qui s’engagent dans la démarche.
Le tonnage de carton et de papier
collecté ces dernières années est
en augmentation, même s’il reste
encore beaucoup de chemin à
faire…Comme le souligne Emmanuel Perez de Veolia Propreté en
charge du secteur d’Aix : « Les
résultats ne sont pas spectaculaires, mais nous avons collecté
en 2005, 786 tonnes de cartons/
papiers, soit 13 % de plus qu’en
2004 et nous prévoyons pour 2006
une collecte de 1 000 tonnes, soit
plus de 25 % d’augmentation par
rapport à l’an dernier ».
Préservons notre environnement.
La démarche de tri sélectif commence à être de plus en plus
présente dans l’esprit des chefs
d’entreprises et il est plus que
jamais nécessaire aujourd’hui que
l’ensemble des acteurs concernés
(pouvoirs publics, syndics, sociétés de nettoyage, etc.) s’impliquent
dans cette démarche et concourent
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à la réalisation d’un objectif ambitieux et partagé : la préservation
des ressources naturelles. C’est
également permettre de conserver
un pôle d’activités attractif, soucieux de valoriser son territoire et
ses entreprises. Concrètement et
pour consolider cette action, notre
partenariat avec Veolia Propreté
nous permet de vous proposer, de
façon ponctuelle, la collecte de
vos déchets dangereux en petites
quantités, (les néons, les produits
toxiques…), la collecte des Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques et bientôt la collecte des
papiers de bureau et confidentiels.
Carton rouge
A quand l'exonération de la Taxe
d'Enlèvement des Ordures Ménagères ? Les entreprises s'interrogent
sur la raison d'être de cette taxe qui
a, par ailleurs, fortement augmentée
en 2006...
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Les résultats de Veolia Propreté concernent la collecte des cartons d’une
part, mais aussi des déchets banals non valorisables qui n’ont pas pu être
collectés par les services de la Communauté du Pays d’Aix
Déchets Industriels Banals :
1924 tonnes en 2005 (+37% par rapport à 2004)
2273 tonnes prévision 2006 (+ 18% par rapport à 2005)
Carton/Papier :
786 tonnes en 2005 (+13% par rapport à 2004)
986 tonnes prévision 2006 (+25.4% par rapport à 2005)
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Taux réduit de la TVA pour les
droits d'entrée perçus lors de la
visite du SAVE.
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Crédit d'impôt en faveur du développement durable au titre de l'acquisition :
- de chaudières à basse température
et de chaudières à condensation;
- de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de
chauffage.
- des dépenses d'équipements de
production d'énergie utilisant une
source d'énergie renouvelable et de
pompes à chaleur.
Les équipements, matériaux et appareils doivent être fournis et installés
par une même entreprise et donner
lieu à l'établissement d'une facture.

Bnpsujttfnfou!dpmp!fu!nuipef!
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Les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de
production d'énergies renouvelables
bénéficient d'un taux d'amortissement dégressif majoré (coefficients
fixés respectivement à 2, 2,5 et
3). Lors de la première application
de la méthode par composants, si
l'entreprise opte pour la méthode
prospective de réallocation des

valeurs nettes comptables, le coefficient de majoration du taux linéaire
est fixé d'après la durée d'amortissement totale du composant à l'origine
et non à sa durée d'amortissement
résiduelle
Ils peuvent être amortis selon le mode
linéaire sur douze mois à compter de
leur mise en service

Jowftujttfnfout!fo!gbwfvs!
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Plusieurs dispositifs d'amortissements exceptionnels sont applicables en ce domaine.
Immeubles anti-pollution des eaux et
des odeurs
Les autres matériels anti-pollution,
amortissables au dégressif, bénéficient d'une durée d'amortissement
réduite (6 ans 2/3 au lieu de 10 ans)
Matériels destinés à lutter contre
le bruit
Les matériels destinés à réduire le
niveau acoustique d'installations
existantes peuvent faire l'objet d'un
amortissement exceptionnel sur
douze mois à compter de leur mise
en service. Cet amortissement s'applique aux matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2007

Wijdvmft!opo!qpmmvbout

Un amortissement exceptionnel sur

douze mois s'applique, à compter de
leur première mise en circulation, aux
véhicules terrestres dont la conduite
nécessite un permis de conduire,
ainsi qu'aux cyclomoteurs, acquis à
l'état neuf avant le 1er janvier 2007 et
qui fonctionnent, exclusivement ou
non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules (GNV)
ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL).
Lorsqu'il s'agit de voitures particulières, le plafond d'amortissement
de 9 900 euros ou 18 300 euros est
applicable mais il est apprécié sans
tenir compte des accumulateurs et
équipements spécifiques "GPL" ou
"GNV" s'ils sont facturés à part et
inscrits séparément à l'actif

La déduction n'est toutefois pas
remise en cause du seul fait que
les entreprises en question soient
amenées à réaliser, à titre accessoire
ou occasionnel, des transports de
marchandises ou de messageries
Les services effectués pour les
besoins directs des aéronefs sont
exonérés de TVA.
Bénéficient également de l'exonération de TVA les
p re s t ati o n s
de services
effectuées pour les
besoins directs de la cargaison
des aéronefs
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Avions de tourisme = 69 euros par
cheval-vapeur (puissance réelle)

Principe/Les véhicules et engins
conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes sont
exclus du droit à déduction de la tva
ainsi que les éléments constitutifs,
pièces détachées et accessoires de
ces véhicules ou engins.
L'exclusion est toutefois limitée pour
les avions et les hélicoptères compte
tenu de la doctrine administrative qui
admet la déduction de la taxe grevant ces biens lorsqu'ils sont utilisés
pour la fourniture de prestations de
services aériens soumises à la TVA
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Celui du pilotage des bateaux ou des
aéronefs est exonéré

Fu!fo!qsjnf!mb!UWUT

Avec l’envol de la fiscalité du CO2
à travers le barème de la tvts (une
super vignette annuelle) et la taxe à
l’achat de véhicule « polluant ».
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NORBERT ASSURANCES
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Giovanni Marinella
Expert comptable
Mgec.aix@free.fr
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Un chef d'entreprise passionné
d'aviation m'a informé de son intention de créer une ligne aérienne

partant de Marignane via les Milles
puis Vinon-sur-Verdon (pour Cadarache et ITER) avec une prolonga-

tion sur Tallard
(surtout en Week-end).
La durée du trajet serait d'une
heure environ !
Et le coût me direz-vous ?
Il faut mettre en parallèle le coût
actuel de ce trajet pour un cadre
supérieur (polytechnicien ou autodidacte) ou chef d'entreprise en
temps et en argent.

En temps : deux heures plus une
heure d'embouteillage à Lagremeuse, une demi-heure en face
de la Pioline et une autre sur la
montée de Celony.

II m'a répondu qu'il envisagerait
alors d'effectuer cette liaison avec
un A380 !
• Le Protecteur

En argent : deux heures de trajet
plus deux heures d'embouteilla
d'embouteillage pour des hauts salaires sans
compter la consommation du 4x4
et éventuellement l'excès de vites
vitesse pour rattraper le retard.
Evidemment un esprit chagrin m'a
rétorqué qu'il travaillait à l'Hôtel
de Ville d'Aix : la solution est,
moyennant un petit supplément,
de parachuter cette personne sur
la cour de la Mairie (à condition de
bien relever les jambes à l'atterris
l'atterrissage !).
Je trouve cette idée très intéres
intéressante mais j'ai peur que notre chef
soit vite dépassé par le succès de
cette initiative.
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Gilbert Dahan, alors DG de Bertin,
succède à Charles Palumbo à la tête
de l’entreprise et devient président
de la filiale du groupe. On est en
85. Indépendante, SESO travaille à
la fois pour Bertin et pour d’autres
entreprises, mais l’histoire va prendre
un autre cours...
En désaccord avec le groupe, en
94, Gilbert Dahan décide de le
quitter et de reprendre SESO avec
Jean-Jacques Fermé et Christian
du Jeu. Plus tard ils auront
également le soutien de capitaux
risqueurs. Mais en attendant, les
trois directeurs associés qui sont
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aussi les actionnaires principaux vont
faire des choix décisifs pour l’avenir
de leur entreprise. Le premier, c’est
de réinjecter régulièrement leurs
bénéfices dans la société. Une option
qui va leur permettre de continuer à
progresser, de gagner en crédibilité et
d’investir lourdement, à la fois, dans
le matériel ( 7 millions d’euros en
10 ans) et dans la R&D qui représente
20% du CA. Une condition sine qua
non pour se développer mais surtout
pour se maintenir au top à l’échelle
internationale où la « petite Aixoise »
va se retrouver en concurrence avec
des ténors comme Sagem ou Zeiss !
Le second choix décisif qui s’impose,
un peu parce que le marché national
s’essouffle, c’est de miser sur l’export,
mais il faut en relever le challenge.
C’est aujourd’hui chose faite : l’export
représente actuellement plus de
60 % ! La société qui exporte dans
le monde entier – Etats-Unis, Corée,
Japon... – est leader mondial sur le
marché des miroirs à rayons X pour
synchrotron. SESO qui a beaucoup
investi, notamment en métrologie,
fabrique des miroirs, des lentilles,
des télescopes et des objectifs
principalement destinés à 4 grands
secteurs que sont, l’espace, - SESO
est en train de fabriquer l’optique
du satellite français d’observation

Pléiade- l’astronomie, clin d’oeil à ses
origines, les miroirs à rayon X (grand
projet du LMJ, de Bordeaux) et
enfin l’industrie. Une nouvelle étape,
abordée avec un équipementier
étranger, qui représente un autre
pari pour SESO, plutôt habituée à
travailler sur des prototypes. Mais
ce n’est ni le premier ni sans doute
le dernier pari, pour les patrons de
SESO, qui ont toujours mis leur
entreprise et elle seule au centre de
leurs préoccupations !
Enfin, rappelons que, très impliqué
dans le pôle de compétitivité
optique photonique, Gilbert Dahan
est également vice-président du
Comité Richelieu qui réunit les PME
innovantes au niveau national.
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Les Groupe des Eaux de
Marseille a engagé, voici huit
ans, une démarche ‘‘Qualité’’
pour améliorer en continu la
satisfaction de ses clients. Si
bien qu'aujourd'hui, l’ensemble
de ses prestations répondent
à la norme Iso.9001.
Cette démarche s’est
poursuivie dans les
domaines de la sécurité et
de l’environnement. Ainsi, la
station de rejets industriels
de Rousset-sur-Arc et la
station d'épuration de La
Palun, à Marignane, répondent
à la norme Iso.14001 de
management environnemental
et la station d'épuration de
Marseille est certifiée "Qualité
sécurité environnement". Un
triple label ‘‘Qse’’ qui certifie
également, depuis le début
de l’année, les installations
gérées par les agences locales
du Groupe.
Etendue prochainement à
l’ensemble de l’entreprise,
cette triple certification traduit
ainsi l’engagement du Groupe
à satisfaire toujours plus ses
clients tout en assurant la
sécurité du personnel et le
respect de l’environnement.

Cvsfbv!Wfsjubt

Société de services
QHSE SA1, Bureau Veritas
propose aux entreprises
d’identifier leurs risques
HSE et d’en améliorer la
gestion.
Dans le domaine du
développement durable,
Bureau Veritas les aide
à valider leur reporting
de développement
durable, à établir leurs
déclarations de gaz à
effet de serre, à améliorer
leurs performances
énergétiques.
Les accompagnant aussi
dans leurs démarches
de certification ou de
labellisation par le biais de
sa filiale BVQI 2.
Contact : Sandra Ducret
Tél. : 04 42 37 24 94
1- Qualité, Santé, Sécurité,
Environnement et
Responsabilité sociale.
2- Organisme indépendant de
certification d’entreprises et
de services de Bureau Veritas.
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L’Association des Entreprises du
Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence
organise le premier salon consacré à l’aviation verte, en proposant
une nouvelle approche de l’aviation
générale qui donne la priorité au respect de l’environnement, au développement durable et à la responsabilisation des acteurs du secteur
en terme d’écologie. Les problématiques environnementales actuelles
sont principalement les nuisances
sonores mais aussi certaines pollutions dont celle de l’air. Ouvert à
la fois aux professionnels (industriels, constructeurs, usagers…)
mais aussi au grand public, le SAVE
aborde les nouvelles technologies,
le développement, la protection de
l’environnement, l’innovation et la
formation au travers de plusieurs
animations. Seront présents les principaux constructeurs (Issoire, Apex,
Cirrus, Sma, ainsi que les hélicoptères avec Guimbal et Alixa), les fédé-

rations (FFVL, FFA (cra21), FFP), les
silencieux (Chabord, Scai tech), les
simulateurs (Plug & Fly, CIPAS)… Le
mouvement ULM, générateur d’innovations importantes en terme de
construction, de moteur, d’échappement, de réduction de pollution
et de bruit sera représenté aussi.
Le salon se donne également une
mission d’information et de sensibilisation des publics avec des

cycles de conférences,la présence
des métiers de la sécurité civile
(avec des avions Canadair et/ou
Tracker) et un forum des métiers
de l’aéronautique. Diverses animations éducatives et ludiques
à destination des adultes et des
enfants seront proposées : ateliers
de réalisation d’aéronefs en bois
et en toile, démonstrations sur
simulateurs…
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Le premier salon aéronautique dédié
à l'écologie et au développement durable

rte.com
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Le nettoyage a un nom

L'espace vert... Un plaisir retrouvé

NETTOYAGE

ENTRETIEN ET AMENAGEMENT

INDUSTRIEL ET TERTIAIRE

DE PARCS ET JARDINS

Pôle d'activités Les Milles
Tél. : 04 42 50 91 25 - Fax : 04 42 50 91 26
e-mail : frequencenett@aol.com
site internet : www.frequence-nettoyage.com
o1!43!.!pdupcsf!3117
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Effectif <= 3 salariés
AMNYOS SUD
François DE LAVERGNE
Antélios F
Tél. 04 42 60 86 10
Conseil en évaluation de politique
publique
ASSURIANE
Marc CADOUIN
Mercure C - 80 rue Charles Duchesne
Tél. 04 42 52 26 65
Courtage d'Assurances
AVOCAT Gérald PANDELON
Gérald PANDELON
95 rue Louis Armand
Tél. 04 42 26 70 27
Avocat
CAP INGENIERIE
Stéphane CAILLETEAU
Antélios F - 75 rue Marcellin Berthelot
Tél. 04 42 53 34 04
Bureau d'études électricité
CD SUD
Christine TOSILINI
Eiffel Park D
Tél. 04 42 90 58 08
Distribution de climatisations et
accessoires
CEI BAT
Franck CRAHE
380 rue Jean de Guiramand
Tél. 04 42 52 45 51
Ingénierie et économie du bâtiment
DD EXPRESS
Xavier DAGUERRE/Stanislas de JESUS
420 rue Georges Claude
Tél 04 42 26 08 97
Commerce de gros de viande, poisson,
fuit et légume
DRAGON SPIRIT
Habib BOUSSAHI
220 rue Georges Claude
Tél. 04 42 38 00 41
Importation - distribution et revente
accessoires et pièces détachèes pour
automobile
EDISYS
Michel DURANTE
Hémiris A
Tél 04 42 53 32 08
Informatique – dématérialisation des
marchés publics
ELECTRIC STATION CLIMATISATION
Thomas GAUTHIER
Actimart - 1140 rue André Ampère
Equipements automobiles
Tél. 04 42 16 00 00
FINAGRO France
François LEVY
Actimart 2
Tél. 04 42 96 53 23
Import - Export de produits agroalimentaires
FUN LOOK
Christophe MORVAN
Mercure C
Tél. 04 42 38 30 90
Coiffure - esthétique - onglerie maquillage permanent
ICEBERG
Bruno DIGALLO
Centre Aff Actimart
Tél. 06 61 33 48 85
Fontaines d'eau chaude / froide

21

IZEO
Nicolas CHEVALIER
Espaces Descartes B
Tél. 04 88 19 62 09
Distribution de matériel vidéo
surveillance et courants faibles
o1!43!.!pdupcsf!3117
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OSTHEOPATHE C/o ACTIFORM
Nathalie SHARONIZADEH
Actimart - 1140 rue André Ampère
Tél. 06 28 07 28 65
Osthéopathe

OMCP
Jean Louis AMIRAT
Actimart - 1140 rue André Ampère
Tél. 04 42 22 73 73
Négoce outillage de coupe et précision

PHARMACIE HIRSCH KOSKAS
Céline HIRSCH KOSKAS
Avenue du Grand Vallat
Tél. 04 42 26 02 18
Pharmacie

OUEST COORDINATION
Cyril De GASQUET
Le Tritium A
Tél. 04 42 12 44 13
Bureau d'études pour le bâtiment

KELJOB
Stéphanie AUCOIN
Europarc de Pichaury
Tél. 04 88 78 78 82
Recrutement - Communication RH
Formation

TECHNO EM
François LEVY
Actimart 2 - 1140 rue André Ampère
Tél. 04 42 96 58 73
Distributeur de matériel de verrouillage
électromagnétique

LE COMPTOIR DE MANON
Manon DYLIK
Antélios C - 75 rue Marcellin Berthelot
Tél. 04 42 39 73 89
Restaurant

SDO COMPETITION
Pascal THOMASSE
360 rue Famille Laurens
Tél. 04 42 24 33 94
Vente et location de véhicules
pour le Rallye Raid

TAILLANDIER CONSULTANTS RHONE
ALPES
Noel TAILLANDIER
380 rue Jean de Guiramand
Tél. 04 42 27 09 49
Ingenierie technique - Sécurité
Effectif > 3 salariés
ARIAL DEVELOPPEMENT
Philippe MINJOLLET
Tech'indus D
Tél. 04 88 56 40 50
conseil en fiscalité – défiscalisation
ATT (AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ET TRANSPORTS)
Jean Luc FLAVIGNY
Les Hauts de la Duranne A
Tél. 04 42 99 28 94
bureau d'études trafic et déplacements
DARMAGNAC RH RECRUTEMENT
ET CONSEIL
Jean François DARMAGNAC
Antélios C
Tél 04 42 16 06 90
conseil en recrutement
ETAP HOTEL
Bertrand DEBEAUVAIS/ Fatiha
BENNASSER
10 rue du Lieutenant Pararyre
Tél. 0892 70 02 68
Hôtel
GRAFTYS
Aurélien VALET
Eiffel Park D
Tél. 04 42 60 30 00
Commercialisation de produits ou
matériels à usage médical
FISCALI CONSEIL
Fabien ROGGE
Espaces Descartes C
Tél. 04 42 90 90 00
Conseil en gestion de patrimoine
ISA ON LINE / IOL
Michel SERNOBONI
Les Pléiades 3C
04 42 52 28 70
Contrôle de la distribution des
imprimés gratuits sans adresse
LABORATOIRE D'ANALYSES
MEDICALES DE LA DURANNE
Anne BREWWAC
210 avenue du Grand Vallat
Tél. 04 42 54 18 83
Analyses médicales
MOBYSCOOT
Marc WATRIN
770 rue Georges Claude
Tél. 04 42 27 36 20
Vente aux particuliers
de scooters électriques

RESTAURANT LE TIPPI'Z
Josianne CHATAIN
140 rue des Monges
Tél. 04 42 90 68 14
Restaurant Pizzeria sur place
et à emporter
SAMAS France RONEO
Monsieur ALLEN
960 rue Jean Perrin
Tél. 04 42 37 18 70
Logistique de mobilier de bureau
SATURNE
Franck LEGRAS
Tech'indus B11 - 645 rue Mayor
de Montricher
Tél. 04 42 39 36 75
Installation - vérification et
maintenance réseau informatique
Effectif > 10 salariés
3D FEEL
Christophe CHESNAUD
Tech'indus D - 645 rue Mayor de
Montricher
Tél. 04 42 38 03 75
Conception et développement
de technologies interactives
TECHNOLOG
Michael LEVY
510 rue René Descartes
Tél 04 42 52 53 54
SSII
Effectif > 20 salariés
AGENCY SECURITY GROUP
Julien BARBIER
Hémiris A
Tél 04 42 52 47 97
Gardiennage, sécurité
GINGER ENVIRONNEMENT
Gilles LESERVOT
Les Hauts de la Duranne
Bureau d'études environnement
Tél. 04 42 99 28 00

KAOLAB
Frédéric GUERAULT
Tech'indus D
Tél. 04 42 90 58 06
Bureau d'étude vision et traitement
d'image
KN SYSTEMES B
Mario D'AMICO
80 avenue Archimède
Tél. 04 42 94 63 63
Bureau d'études en électronique
CEBTP – SOLEN
Gérard LEGALLE
Les Hauts de la Duranne B
Tél. 04 42 99 27 00
Ingéniérie du BTP et des Travaux
Publics

Enobhfnfout

CLEARSY - Les Pléiades 3 Bt A
FREQUENCE ENTRETIEN NETTOYAGE
Tech'indus B18
GINGER TELECOMS
Les Hauts de la Duranne
HELYA FRAGRANCE BEAUTE
Le St Hilaire
LCL - Hémiris
LES PETITS CHAPERONS ROUGES
- 975 rue René Descartes
PISCINES BRENS
1160 rue André Ampère
TEAM PARTNERS MEDITERRANEE
- Le Grand Horizon A
TEAMLOG - Les Pléiades 3 Bt A
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ARTE REPRO / ARTE SYSTEMES
QUILLERY MEDITERRANEE / EIFFAGE
CONSTRUCTION PROVENCE
TEAM PARTNERS / TEAM PARTNERS
MEDITERRANEE
TECHNICATOME / AREVA TA
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ACS OENOSUD
AIX BUREAUTIQUE CONSO / ABC
ARIANE CONSEIL ET FORMATION
DECO SERVICES
ELECTRICITE MODERNE
EURO BALAYAGE
GOLF'IN/SARL JAMBO
GRAPHOTEC BEAUMONT
FOURNITURES
PARADIA
SOCIETE NATIONALE DE GESTION
TOD / TRANSPORT ON DEMAND
TRANSPAC
UN POINT C'EST NOUS
ZIMMER

Cjfowfovf!!mb!Qjpmjof
LA PARQUETERIE AIXOISE
Bruno JAUBERT
460 allée des Cyprès
Tél 04 42 58 90 54
Parqueterie, carrelages
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NOMADIS / ESSENCIEL

Le PDE du CETE Méditerranée propose des
mesures intéressant les
entreprises du pôle d’activité d’Aix désireuses
d’engager
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Dans le cadre de sa
démarche d’éco-responsabilité, le CETE
Méditerranée s’est lancé
dans la réalisation d’un
Plan de Déplacements
en Entreprise (PDE) qui
a associé l’Ecole Nationale des Techniciens de
l’Equipement (ENTE) et
le Centre Interrégional
de Formation Professionnel de l’Equipement
(CIFP) implantés sur le
même site.
L’accès au pôle d’Activités, où sont situés
le CETE, l’ENTE et le
CIFP, est essentiellement
orienté vers l’accessibilité routière. Dans cet
environnement routier, il
n’est pas surprenant que
les utilisateurs exclusifs
de la "voiture-solo"
(60% des agents pour le
CETE) soient largement
majoritaires. Le résultat
est qu’actuellement
la zone est soumise à
d’énormes problèmes de
congestion avec toutes
les conséquences néfastes qui lui sont propres :
temps de trajet, stress,
insécurité, pollution de
l’air…
L’objectif principal du
PDE est de réduire
l’usage de la voiture
solo en proposant des
actions pour améliorer
l’accessibilité à pied et
à vélo, augmenter la
fréquentation des TC et
développer l’usage du
covoiturage.
Cette expérience pourrait être étendue à l’ensemble de la zone. Ses
effets n’en seraient que
plus forts.

TPT!Mb!Evsboof!
!!!!!!!!!!!!!!fo!qsjm!"!!

Efqvjt!eft!npjt-!
mf!rvbsujfs!ef!
mb!Evsboof!ftu!
dpotjesbcmfnfou!
qfsuvsc!qbs!
mb!qstfodf!ef!
#hfot!ev!wpzbhf#-!
rvj!t(jotubmmfou!fo!
opncsf!fu!fo!upvuf!
usborvjmmju!tvs!mft!
svft!fu!mft!qbsljoht/

La vie des entreprises de la
Duranne devient de plus en plus
problématique.
Devant ces immeubles de bureaux
flambants neufs, ce ne sont
que camionnettes et caravanes,
machines à laver branchées sur
les bornes à incendie, armoires
électriques forcées, tables, chaises,
parasols au milieu des carrefours,
détritus en tous genre jetés par
dessus les clôtures, linge suspendu
entre les lampadaires, etc.
Manifestement, les pouvoirs
publics n'en ont cure, puisque ces
installations sauvages de centaines
de caravanes se font pendant les
week end, lorsque les locaux des
entreprises sont vides.
Imaginez la vie des entreprises
de la Duranne :
Quelle image donnent-elles à
leurs clients ?
Que peuvent ressentir les
centaines de jeunes femmes

qui travaillent là lorsqu'elles
doivent slalomer en voiture entre
des personnages pas toujours
engageants à la nuit tombante
(sachant que l'éclairage public est
régulièrement défaillant) ?
Comment expliquer ces dizaines
d'enfants qui jouent sur les
parkings (privés) en pleine
semaine, qui piétinent les espaces
verts ou font leurs besoins dans
les locaux-poubelles quand ce
n'est pas sur les trottoirs ?
Peut-on
imaginer
qu'une
installation de "gens du voyage"
sur le Cours Mirabeau ou devant
l'hôtel de ville, dans les mêmes
conditions, pourrait durer plus
de 5 minutes sans que la police
intervienne ?
C'est pourtant ce qu'endurent
depuis des mois des entreprises
qui, dans d'autres cercles, font
la fierté de la Ville d'Aix et
font se rengorger nos élus :
des sociétés cotées, des
grands noms de la bourse, des
"success stories", etc.*.
Alors, légitimement, des
questions se posent :
que l'aménageur, pour que
cette zone soit effectivement
aménagée ?

Pourquoi la Ville laisse-t-elle des
entreprises souffrir ainsi sans
rien faire ?
Où sont les forces de l'ordre pour
faire respecter l'ordre ?
Faudra-t-il qu'un accident se
produise pour que les pouvoirs
publics se décident à agir ?
Loin de l'image idyllique que la
Ville d'Aix essaie de se donner
pour attirer des entreprises,
quelques unes doivent exister au
milieu d'un fouillis innommable,
dans un environnement dégradé,
bref, dans un état de parfait oubli,
simplement parce qu'elles ont
un jour fait le pari des nouvelles
zones qu'on leur avait présentées
comme l'avenir…
Assurément, nous sommes
bien loin du "développement
durable"…
Snj!ef!Hbvmmf
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* Par modestie, je ne précise pas qu'il y a là
aussi un important cabinet d'avocats…

L’association de promotion et de soutien

de la vie associative du Pays d’Aix

loisirs
culture
solidarité
services
à la personne
environnement
cadre de vie
handicap
santé
sports

• Location de salles et de matériel*
• Conseils (juridiques, comptables...)*
• ASSOGORA, salon de la vie associative
• Promotion de la vie associative dans le Pays d’Aix
• Base de données des associations du Pays d’Aix
• Edition et mise en ligne d’un répertoire des associations

Il existe plus de 4000 associations dans le Pays d’Aix.
A leur service : Pays d’Aix-Associations.

Pays d’Aix-Associations aide les associations au quotidien
dans leur fonctionnement, leur apporte les réponses
aux questions qu’elles peuvent rencontrer et informe le
grand public sur les activités et le dynamisme de ce tissu
associatif.

Maison de la Vie Associative

Le Ligourès . Place Romée de Villeneuve
13090 Aix en Provence

 04 42 17 97 00

www.paysdaixassociations.org
Email : info@paysdaixassociations.org

* Services réservés aux adhérents de Pays d’Aix-Associations
o1!43!.!pdupcsf!3117
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De retour à Paris, les deux jeunes gens intègrent la même SSII
qu’ils quittent deux ans plus tard
pour créer Synchrone Technologies.
C’était, il y a 5 ans. La société qui a
son siège à Aix-en-Provence emploie
aujourd’hui quelques 130 personnes dont une vingtaine sur le pôle.
Présente sur Paris, elle vient également d’ouvrir une antenne à Lyon.
Le créneau de Synchrone Technolo-
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gies, c’est l’infogérance, autrement
dit la gestion de l’informatique, un
savoir-faire développé auprès des
grands comptes mais que Pierre
Lacaze et Laurent Leconte entendent désormais étendre aussi aux
PME PMI, avec une solution dédiée.
« Le marché est aujourd’hui mûr »,
explique Pierre Lacaze : « notre offre
est synchrone avec la demande des
PME PMI qui ont compris la néces-

D{boof!3117

sité d’optimiser leur informatique
pour rester performantes ».
Un peu à l’image de ce qui se passe
depuis longtemps dans le domaine
de la comptabilité, les ressources
humaines sont proposées en temps
partagé et les prestations se vendent, à la carte, en fonction des
besoins de l’entreprise. Un audit
préalable permet, si besoin, d’affiner
la préconisation. Le forfait minimum
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Depuis quelques années, le Festival
International « Les Nuits Pianistiques », créé a par Michel Bourdoncle, a investi la Communauté du Pays
d'Aix en produisant des concerts
dans une dizaine de villes chaque
automne. Un public nombreux a pu
assister ces dernières années à des
concerts de très grande qualité.
Le directeur artistique, Michel Bourdoncle, a su réunir, en chaque lieu,
des artistes de notoriété internationale (cette année, les pianistes
Dang Thaï Son, Miguel Proença,
Jean-Luc André, Evelina Pitti,
Sandro de Palma, Julian Gallant…
les violonistes Michael Süssmann,
Julien Dieudegard, le guitariste Luigi
Puddu,…en récital ou avec l’Or-

26!kvjo!3117

Grande soirée organisée au Château de la Pioline, dans le cadre
de « l’Année Cézanne 2006 », en
partenariat avec Pays d’Aix Développement et l’équipe des nuits
pianistiques.
Une dizaine d’entreprises nationales ont fait spécialement le
déplacement pour participer à cet
événement.
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est d’une demi-journée tous les
quinze jours. Spécialisée dans la
fusion des technologies liées aux
télécommunications et à l’informatique, un phénomène qui n’est
pas prêt de s’arrêter, la société qui
enregistre une croissance de 100 %
depuis deux ans annonce un CA
prévisionnel de 8,4 millions d’euros
(4,2 en 2005).

chestre Lyrique de Région Avignon
Provence ) des artistes régionaux
et de jeunes talents. Cette année
encore, l’édition 2006 du festival
continuera son action avec une
motivation toujours grandissante, et
l’étendra à d’autres communes.
Musiques Echanges proposera
seize concerts, tant à Aix (Théâtre du Jeu de Paume et Cité du
Livre) et à Marseille que dans les
communes de la CPA. (Trets, Puyloubier, Le Tholonet, Calas, Fuveau,
Simiane-Colongue, Lambesc, Ventabren, Bouc-Bel-Air et les PennesMirabeau). Enfin, à l’occasion du
centenaire de la mort de Cézanne,
le dimanche 22 octobre à 16 h, une
création de Tristan-Patrice Challulau pour Piano, Chœur et Orchestre clôturera l’Année Cézanne à la
Cathédrale Saint-Sauveur.
Festival International
Les Nuits Pianistiques
Véronique Dansac-Bon
06 16 77 60 89
www.lesnuitspianistiques.com

Michel Bourdoncle
et Urszula Cuvellier.

contact@lesnuitspianistiques.com
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Le message était clair : "c'est un
message d'alerte pour venir au plus
tôt pour vous aider, vous conseiller,
pour sauver votre entreprise". Voilà
qui a permis d'entrer dans le vif
du sujet : comment sauvegarder
l'entreprise. Un sujet traité avec
un certain humour pour ce thème
peu attractif qui traite des difficultés
financières des entreprises. MarieDominique Gaillard, vice-présidente,
a rassuré : "nous sommes des
gens comme vous, des gens de
l'entreprises. Nous sommes là pour
vous écouter" car les juges du
tribunal de commerce sont des
bénévoles, hommes et femmes,
issus du monde de l'entreprise
et élus pour des périodes de 2
à 4 ans avec un maximum de
quatorze années. Et de rappeler

que le "premier signal d'alarme de
la procédure de cessation qui doit
alerter le chef d'entreprise, c'est
lorsqu'il n'est plus en mesure de
payer l'Urssaf". Dès lors, il est
temps de prendre contact avec la

Mf!usjcvobm!
ef!dpnnfsdf!
mwf!mf!wpjmf
cellule de prévention créée à Aix,
composée du président et d'un
juge délégué qui ont trois missions :
l'anticipation, la détection et le
traitement, et un objectif : sauver
les entreprises.

En 2005, ce sont 3 514 affaires
nouvelles qui ont été comptabilisées
pour 3 500 jugements rendus. En
ce qui concerne les 437 ouvertures
de procédures prononcées, 176 se
sont soldées par des redressements
judiciaires et 261 ont été mises
en liquidation judiciaire immédiate.
Un constat d'échec de 95 %
des procédures collectives qui
fonctionnent mal. Alors qu'il y a
70 % de réussite en prévention
en mandat ad hoc. La conclusion
de ce débat a été que le chef
d'entreprise a tout intérêt à anticiper
ses difficultés et à contacter son
tribunal de commerce lorsqu'il sent
la santé financière de sa société en
danger.
Nbsujof!Efcfuuf
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! 22!pdupcsf!à 18 h 15!
Dmvc!Fousfqsjtft
#Qmvt!rvf!3!npjt!qpvs!
sevjsf!wpt!jnqut!
3117!"#
Thesaurus!
235, rue Louis de Broglie - Pôle
d'Activités d'Aix-en-Provence

! 24-!25!fu!26!pdupcsf
Tbmpo!ef!mÖBwjbujpo!Wfsuf!
Fvspqfo
Aérodrome d’Aix-Les-Milles
Rue du Lieutenant Parayre
www.aviation-verte.com
! 24!pdupcsf!à 19 h
Inauguration de SAVE

! 35!pdupcsf!à 19 h15
JUFS!

Dîner-débat avec la CEFIM
et les FCE
au carré d'Aix - 190 rue Pierre
Duhem - Pôle d'Activités d'Aixen-Provence

Les conférenciers Marie-Dominique Gaillard et Marc Loisel,
respectivement vice-présidente et président du tribunal de
commerce d'Aix-en-Provence.

! 26!opwfncsf!
Dmvc!Fousfqsjtft!

à 8 h15 Au PSE
1140, rue Ampère - Pôle
d'Activités d'Aix-en-Provence

Bddvfjm!eft!opvwfmmft!
fousfqsjtft
! 39!opwfncsf!
Ekfvofs!ef!mÖfousfqsjtf!

à 12 h15 Au Kart’in Aix. Thème :

Mft!qsbujrvft!bouj.
dpodvssfoujfmmft

! 24!edfncsf!à 18 h15
Dmvc!Fousfqsjtft!
en partenariat avec HSBC

Tpjsf!ef!ßo!eÖboof
Avec les interventions de :
(de haut en bas et de gauche à droite)
Maître Michel Guillbert – Administrateur Judiciaire
Maitre Bernard de Saint Rapt - Administrateur Judiciaire
Maître Emmanuel Douhaire - Administrateur Judiciaire
Maître Dominique Rafoni – Mandataire Judiciaire
Maître Eric Verrecchia – Mandataire Judiciaire
Maître Vincent de Carrière – Mandataire Judiciaire
Et la participation de tous les juges du tribunal de commerce
et du greffier Bruno Motemps.

o1!43!.!pdupcsf!3117
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New T'LA

Garage Provençal

Association des entreprises

Autorama

MIOS

MGEC

Société Générale

Automobile Club d'Aix

FAC Habitat

Orangina

Iceberg

Crédit Agricole

Office Café

CIC

HSBC

HSBC

Crédit Mutuel

Les Diablines

CIC

Qbttbujpo!ef!
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Le 1er septembre 2006, l'Ecole
Nationale des Officiers de Sapeurs
Pompiers vivait un moment important dans son histoire : le colonel de
SP Gilles Bazir quittait la direction
après 6 années à la tête de l'école.
Il quitte l'école pour rejoindre le SDIS
de Guadeloupe comme directeur
départemental.
o1!43!.!pdupcsf!3117

Au cours d'une cérémonie empreinte
de dignité placée sous l'autorité de
Monsieur le Préfet Masse, directeur

de la défense et de la sécurité civile
et de Monsieur Bourguignon, président du conseil d'administration de
l'ENSOSP, il a passé le Commandement au colonel Philippe Bodino,
directeur du SDIS de la Drôme.
Le colonel Philippe Bodino aura la
lourde tâche de mener à bien le
transfert de l'école sur Aix-en-Provence, la construction des infrastructures et du plateau technique et de
mettre sur pieds le projet d'établissement, tout en permettant à l'école
de satisfaire ses utilisateurs dans
une période de grands changements

organisationnels et pédagogiques.
Le transfert de l'école a atteint
dernièrement une étape décisive
avec la décision du conseil d'administration de transférer toutes les
formations sur Aix à compter de
septembre 2007.
La maquette de la nouvelle école a
quant à elle été présentée le 29 juin
lors du baptême des promotions.
Le jury chargé de choisir le plateau
technique se réunira en octobre.

mft!qbsufobjsft!qjrvf.ojrvf
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Avec trois chargés d'affaires et deux assistantes commerciales, le 1er Centre d'Affaires
Entreprises du Crédit Mutuel Méditerranéen, situé sur le Pôle d’Activités d’Aix et dirigé
par Philippe Hanras, intervient sur l'ensemble des Bouches-du-Rhône. Il s'adresse aux
entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 1,5 million d'euros.
Contact 04 42 16 08 30.

ITCD

HSBC va prochainement ouvrir une agence à Aix la Duranne. Une équipe spécialisée sera
à votre disposition pour vous rencontrer et vous conseiller que vous soyez, particuliers ou
professionnels, entreprises ou associations.

Bjy!Sfqsp!
Dpotfjm

Service, qualité et respect des engagements sont les priorités de Aix Repro Conseil,
10 ans d’activités dans le domaine de l’imprimerie et de la reprographie.
Tél. 04 42 97 57 57 - www.aixreproconseil.com

Pgßdf!
Dbg

Office Café, un torréfacteur au service de l'entreprise. Synthèse des technologies de la
distribution automatique et de la tradition artisanale de la brûlerie Richelme à Aix-enProvence, Office café participe à la vie du Pôle d’Activités depuis 6 ans. Une gamme
complète de distribution automatique : Boissons chaudes, snack, boissons fraîches,
sandwiches, fontaines à eau. Tél 04 42 24 38 33 - officecafe@free.fr

TBQT

Société de gardiennage SAPS (Services Accueil Prévention Sécurité), chargée de la
surveillance nocturne du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence par le biais de ses véhicules
de rondes, met aussi à votre disposition un service personnalisé de télésurveillance et
de télé vidéosurveillance associé à une prestation d’intervention rapide en véhicule.
L’objectif de cette organisation basée sur la réactivité et destinée à lutter contre la
malveillance est de limiter au maximum les délais d’interventions des agents de sécurité
SAPS en cas de déclenchement d’alarme. Nous vous souhaitons une agréable visite sur
notre site web : www.saps13.fr

Dseju!
Bhsjdpmf
Bmqft
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Dans le cadre de sa
compétence "réhabilitation
des zones d'activités",
la Communauté du Pays
d'Aix poursuit son effort de
requalification des rues du
pôle d'activités des Milles.
Cette année, se sont les rues
Bessemer et Duhem, ainsi que
le carrefour giratoire Berthier/
Guilibert de la Lauzière
qui ont fait l'objet de cette
requalification. A ce titre, les
voiries et leurs dépendances
(trottoirs, parkings, espaces
verts, éclairage) ont été
entièrement reprises de façon
à valoriser le cadre de vie des
entreprises. Une attention
particulière a été portée sur
l'interaction entre ces travaux
et la vie du pôle d'activités.
De ce fait, il se sont déroulés
entre juin et août, avec,
pour les opérations les plus
pénalisantes en terme de
circulation, des interventions
de nuit.

La proximité au quotidien.
Acteur du développement local, le Crédit Agricole Alpes Provence, par sa présence au
cœur de La Duranne, participe à la vie économique de ce pôle d’activités et accompagne
son dynamisme. Sa participation au salon "Terre de Provence" et sa présence lors du
grand pique-nique du 23 juin témoignent de cette volonté. Valérie Clergue, directrice de
la nouvelle agence de la Duranne, et son équipe vous accueilleront avec plaisir, au 210
av. du grand Vallat, pour vous faire découvrir leurs nouveaux locaux ainsi que tous les
services qu'ils proposent, pour les professionnels, comme pour les particuliers.
Pour tout savoir sur le Crédit Agricole Alpes Provence -Tél. 0 892 892 222
www.ca-alpesprovence.fr

Mft!Dufbvy!
e(Bjy

Seconde Appellation provençale avec une superficie de 3 500 hectares, le vignoble
des Côteaux d’Aix-en-Provence couvre une zone de 49 communes situées en majeure
partie dans le département des Bouches-du-Rhône avec une petite enclave varoise
(communes de Rians et d’Artigues). Le domaine viticole de la CamaÏssette est situé sur
la commune d’Eguilles à 12 kilomètres à l’ouest d’Aix-en-Provence, couvre une superficie
de 24 hectares de vignes et de 4 hectares d’oliviers tous classés en Appellation d’Origine
Contrôlée : coteaux d’aix-en-provence et huile d’olive d’Aix-en-Provence. La production
de vin blanc, rouge et rosé d’environ 150 000 bouteilles est directement mis en bouteille
et commercialisée au domaine. Il appartient à la même famille depuis 1901.

Jdfcfsh

Tourné vers l'avenir, les fontaines à eau sur réseau vous apporteront une solution
pratique et économique. Economisez jusqu'à 80 % sur votre budget d'eau avec une
gestion simplifié à l'extrême. Vous aurez alors à disposition et à volonté une eau pure, à
la température choisie. Disponible à la location ou à la vente, nous étudierons avec vous
la solution la mieux adaptée.

Bvupnpcjmf
Dmvc!e(Bjy.
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Réduire considérablement ses dépenses liées à l’utilisation de la voiture personnelle,
préserver durablement son environnement mais aussi favoriser le rapport avec les autres
c’est possible. L’Automobile Club d’Aix-en-Provence et du Pays d’Aix vient de lancer
un service de covoiturage qui propose de se regrouper dans un même véhicule pour
parcourir un trajet commun.
Depuis le mois de juin un seul numéro,
Le 04 42 214 214 ou www.autoclubaix.com

• Conseil Général • Communauté du Pays d'Aix • Ville d' Aix en Provence • Pôle commercial de la Pioline
• Autorama • Société Générale • CIC Bonnasse Lyonnaise de Banque • Fac Habitat •

Pvwfsuvsf!
ev!Mbcpsbupjsf!
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210, avenue du Grand Vallat
Pôle d'Activités d'Aix
13857 Aix-en-Provence
cedex 3
Tél. 04 42 54 18 83
laboduranne@duranne.com
de 7 h 30 à 19 h
du lundi au vendredi
et de 7 h 30 à 12 h le samedi

o1!43!.!pdupcsf!3117
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Le concours d’impôts et taxes a été relancé
par le protocole de Kyoto qui vise à lutter
contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz carbonique.

dpmphjf!
dpnqubcmf!"
Le Sommet de la Terre, à Rio en 1992, a
marqué la prise de conscience internationale du risque de changement climatique.
Les états les plus riches, pour lesquels une
baisse de croissance ne semblait plus supportable et qui étaient en outre responsables
des émissions les plus importantes, y avaient
pris l'engagement de stabiliser en 2000
leurs émissions au niveau de 1990. C'est le
protocole de Kyoto, en 1997, qui traduisit
en engagements quantitatifs juridiquement
contraignants cette volonté.
Les entreprises respectueuses de l'environnement devraient pouvoir vendre leurs droits.
Les entreprises polluantes pourraient racheter ces droits, cédés gratuitement actuellement. Pour ce faire, un lieu de commerce des
émissions devrait être créé.
Depuis le 16 février 2005 il s’est ouvert un
marché considérable à ceux qui devront
mesurer les émissions de CO2, les comptabiliser, les contrôler, les auditer, les vendre, les
échanger, les vérifier et… les sanctionner.
Bref enfin du boulot qui ne manque pas d’air
pour les comptables !
Hjpwbooj!Nbsjofmmb
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Si l'on a pas oublié que nous appartenons à un grand ensemble appelé
nature, cette phrase venue du fond des âges est faite pour être écrite sur
nos agendas.
Dans la nature, l'action et la réaction sont continues.
Tout est relié à tout.
Nulle part, rien n'est séparé. Tout est relié, interdépendant.
Partout chaque chose est reliée à toutes les autres.
Chaque demande reçoit la réponse qui lui correspond.
Svami Prajnanpad
(Un indien qui avait compris les principes du développement durable bien
avant nous).
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