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retour vers le futur ?
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◆ 35 h ? 37 h  ? 39 h ? … 48 heures ? 
Si le sujet suscite de nombreux commentaires, c’est parce 
qu’en privilégiant le recours à la négociation collective, no-
tamment en matière de temps de travail, la loi El Khomri, 
votée en août dernier, marque le retour de la balle dans le 
camp des entreprises, mais pas seulement. C’est aussi, parce 
qu’il soulève de nombreuses questions, directement liées 
à l’évolution de notre société. On peut ainsi se demander  : 
quelle place occupe désormais le travail dans l’équilibre 
recherché par l’homme d’aujourd’hui ? Doit-on anticiper une 

baisse du temps de travail qui serait liée à un manque d’em-
ploi dans le futur ? La génération Y a-t-elle moins envie de 
travailler que ses aînés et quelle en est la conséquence sur 
le développement des entreprises ? En va-t-il de leur com-
pétitivité par rapport au reste du monde ? Et au fait comment 
ça se passe ailleurs ? Peut-on espérer d’une augmentation du 
temps de travail le fameux coup de fouet tant attendu par 
l’économie ?... Autant de questions au sujet desquelles les 
avis divergent, en commençant par ceux de nos politiques 
(sur lesquels nous ne reviendrons pas NDLR).

À l’heure où chacun y va de 
son discours sur un retour 
aux 39 h, sans avoir la 
prétention de vouloir faire ici 
le tour de la question, nous 
avons eu envie de demander 
leur avis à quelques acteurs 
du monde économique : 
DRH, économiste et bien sûr, 
chefs d’entreprises, installés 
sur le PAAP.

◆ Propos recueillis par Béatrice Somville

lllustrations : Nappelbaum, iStock, Startzman
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 "Lorsque la loi sur les 35 h a été votée, je me souviens que 
tout le monde était contre. Cela avait été fait de manière 
très autoritaire, et sans vraiment prendre en compte l’im-
pact que cela allait avoir sur la vie professionnelle. C’était 
difficile à mettre en place, et pas applicable dans tous les 
domaines. Puis au fil du temps, tout le monde a été pour 
et aujourd’hui, il faut se rendre à l’évidence, beaucoup de 
Français sont attachés aux 35 h !" constate Roland Rizou-
lières, économiste, maître de conférence à Sciences Po 
Aix. Cela veut-il dire que le retour aux 39 h ne va pas être 
évident ? Pas forcément, et d’abord qui travaille vraiment 
35  h ? Entre la théorie et la pratique, le nombre d’heures 
varie sensiblement. Une étude de Randstad a d’ailleurs ré-
vélé que 70 % des salariés travaillent déjà plus de 35 h par 
semaine. Ce que l’on a pu vérifier auprès de nos interlocu-
teurs sur le PAAP. Chez Figuière Immobilier, par exemple 
on est à 39 h avec compensation RTT “On a fait le choix de 
maintenir nos journées de travail pour des questions d’or-
ganisation interne”. Chez Horizane, on est aussi à 39 h (35 h 
+ 4 heures supplémentaires). Et à la Quincaillerie Aixoise, 
première entreprise du Pays d’Aix à être passée aux 35 h, 
avant même que la loi ne soit votée, la moyenne s’établit 
aujourd’hui autour de 37 h, pour la majorité des employés. 

◆ Une bonne chose pour les entreprises
Pour Édith Schmidt, ex-DRH ayant accompagné le passage 
aux 35 h dans de grands groupes et aujourd’hui consultante 
chez MoovOne, cette souplesse qui permet un retour aux 
39  h est une très bonne chose pour les entreprises et en 
particulier pour les PME.“ Les 35  h ont essoufflé la France 
plus qu’ils ne l’ont dynamisée. Aujourd’hui, je suis optimiste, 
j’accompagne pas mal de jeunes dans le milieu des start up 
en tant que coach, on les sensibilise à un certain nombre 
de choses et de règles de management dans leurs rapports 
avec les salariés et les partenaires sociaux” explique Édith 
Schmidt. Mais attention, il ne faut pas que les changements 
soient artificiels et que la gestion du temps soit une usine 
à gaz. Les équilibres restent fragiles. “Pour que ça marche, 
il faut une relation de confiance entre les parties. Cela sera 
difficile dans les grandes sociétés, mais il y a de belles entre-
prises familiales, des PME avec lesquelles je fais personnel-

lement un parallèle avec les start-ups. On a notamment ac-
compagné des petites-filles de dirigeants historiques dans 
des entreprises du secteur agroalimentaire. Il y avait de leur 
part une vraie envie de dialoguer, d’avancer et une prise de 
conscience que si, l’entreprise devait perdurer il fallait à la 
fois capitaliser sur le passé et intégrer de nouveaux modes 
de vie. J’observe aussi une grande richesse des patrons de 
PME très différents des grands patrons d’entreprises avec 
actionnaires. Les premiers vivant avec leurs salariés des 
aventures économiques, mais aussi humaines et sociales” 
reste que, on l’a vu avec les 35 h “Même lorsque l’on sou-
haite améliorer le bien-être de ses salariés, les progrès ne 
permettent pas forcément de donner 4 h de travail en moins 
dans la semaine.” 

◆  Pour une application au cas par cas
“Il faut laisser le choix aux gens et une application de la loi 
au cas par cas, selon les entreprises, est nécessaire, com-
mente à son tour Roland Rizoulières, “mais la menace de 
perte d’emploi étant majeure, cela nécessite des plafonds 
légaux et des compensations financières adéquates, or 
dans certains cas, elles sont ridicules. Mais cela me semble 
un peu un faux débat. Je crains surtout que tout cela se 
complique dans le futur, au regard des évolutions à ve-
nir qui vont voir la disparition de beaucoup de jobs dans 
les services. Je pense que l’on entre dans une croissance 
molle et que la question qui va vraiment se poser ira plutôt 
dans le sens d’une baisse de travail" craint Roland Rizou-
lières. Un avis que ne partage pas Thierry Geets PDG 
d'Horizane. “Je ne suis pas inquiet au niveau de l’emploi. 
Ce n’est pas la première fois que l’on dit qu’il y aura moins 
de travail. Aujourd’hui, c’est vrai, il y une robotisation qui 
va s’accélérer, mais il faudra des gens pour les créer, les 
vendre, les installer les entretenir, les réparer… Les jobs 
vont changer, mais il y aura toujours du travail, on cherche 
les métiers de demain on a besoin de former les jeunes 
aux nouvelles technologies et il y a aussi un manque à 
pourvoir au niveau des métiers manuels. Beaucoup de 
choses sont à revoir, il faut surtout baisser les charges pour 
que le travail coûte moins cher ! “ 
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◆ Les gens ont ils moins envie 
de travailler ? 
“Non, pas vraiment. Les gens n’aspirent pas à tra-
vailler moins. Le problème pour les jeunes, c’est 
plutôt de trouver un nouvel équilibre, qui diffère de 
celui qui avait cours jusqu’ici entre travail et temps 
libre” pense Jean-François Dubost, patron de la 
Quincaillerie Aixoise. Reste que “les 35 h ont eu 
un effet négatif sur la valeur travail”, observe Édith 
Schmidt. “On n’avait pas non plus réfléchi à l’accé-
lération et au stress qu’allait engendrer la réduction 
du temps de travail. Je me rappelle d’un moment 
où pour le salarié, la question essentielle était de-
venue à quelle heure je quitte mon job. Dans ces 
conditions, il est évident que l’entreprise n’avance 
plus”. Au chapitre des changements consécutifs 
à la nouvelle loi, s’inscrit également le tarif des 
heures sup, ramené à 10 % d’augmentation, alors 
qu’il était de 25 % pour les 8 premières heures et 
de 50 % au-delà ! De quoi décourager les volon-
taires ? Oui et non. “S’il est vrai qu’il existe une cer-
taine catégorie de personnes auxquelles il faudra 

expliquer qu’ils doivent travailler plus, il y a tou-
jours beaucoup de candidats pour les heures sup, 
quand je le propose c’est généralement accepté, 
certains vont même jusqu’à 42 h” indique confiant 
Thierry Geets. Même constat positif chez Figuière 
Immobilier : “Il y a des gens qui sont demandeurs 
de plus de travail. Ceux qui sont sérieux et ont de 
l’ambition savent que c’est une façon de progres-
ser dans la société. Ils ont envie de se démarquer, 
de sortir du lot et leur montée en compétence se 
traduit par une montée de salaire. Quand on a un 
bon élément dans une PME comme la nôtre, on ne 
souhaite pas qu’il aille voir ailleurs. “Pour certains, 
le travail reste une valeur importante. Les jeunes 
qui ont un certain niveau cherchent à s’insérer 
dans la société, mais il est nécessaire de redon-
ner le goût du travail or ; le modèle éducatif est 
en crise. Je pense qu’il faut repartir de la base et 
reconstruire en mettant des moyens notamment 
dans le primaire et le secondaire. Il y a des délite-
ments dans des domaines où il ne devrait pas y en 
avoir“ souligne Roland Rizoulière.



Selon les statistiques de l’Institut Européen Eurostat, au cours du deuxième 
trimestre 2016, les Français auraient travaillé en moyenne 37,4 heures par se-
maine, ce qui les place en queue de peloton derrière la Finlande 37,9 heures, 

l’Italie 38,3 heures, l’Allemagne 40,1 heures et le Royaume-Uni 41,1 heures.

Changement de tableau, lorsque l’on considère les travailleurs non-salariés — un 
emploi sur 10 en France — qui selon l’Insee ont accompli en 2014, 51,3 heures/se-
maine, soit l’un des taux les plus élevés d’Europe ! 

Si l’on observe la durée annuelle, en 2015 la France arrive bonne dernière des 28 
pays de l’UE pour les salariés à temps plein avec 1.646 heures. On constate par 
contre un taux élevé de la durée annuelle moyenne — 981 en France, 889 en Alle-
magne, 873 au Royaume-Uni — pour les travailleurs à temps partiel. 

Source : europe1.fr

Temps de travail en Europe
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◆  Et la compétitivité des entreprises 
dans tout ça ?
C’est mathématique ? “Les 35  h apportaient plus de 
temps libre, mais c’était une régression au niveau 
des performances de l’entreprise… Il est évident que 
lorsque l’on travaille plus on est globalement plus per-
formant, on tire l’entreprise vers le haut et ça apporte 
naturellement de la croissance." rappelle Pierre-Lau-
rent Figuière. “Le problème en France constate de 
son côté Thierry Geets, c’est que la compétitivité n’est 
plus à la hauteur de la compétitivité mondiale. On ne 
pourra pas maintenir notre niveau de vie, nos protec-
tions nos services publics en travaillant moins que tout 
le monde et ce n’est pas la fermeture des frontières 
qui arrangera les choses. On n’a pas vraiment le choix, 
ou tout le monde travaille moins, ou on fait comme les 
autres. Aujourd’hui, l’impôt est confiscatoire et le train 
de vie de l’état n’est plus adapté. La classe dirigeante 
n’a pas intégré qu’elle ne peut plus vivre comme au 
temps des rois, le pays ne peut plus payer des gens 
qui n’ont pas de comptes à rendre et pas de résultats 
à obtenir et faire porter l’effort sur ceux qui travaillent. 
“Le monde évolue en permanence, rappelle Jean-
François Dubost et l’on doit s’adapter sans cesse. Une 
nouvelle organisation du travail est en train d’émerger 
et ce phénomène rencontre toujours de la résistance, 
mais… c’est toujours l’économie qui a raison" conclut 
le chef d’entreprise qui accompagne la probléma-
tique à son niveau en digitalisant la Quincaillerie. 

Si ce sujet vous inspire des 
réflexions ou si vous voulez 
parler de votre propre 
expérience, n’hésitez pas 
à contacter PôlesActu. 



◆ Par Béatrice Somville | Photos : AT
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Cheville ouvrière du Pôle, l’Association des Entreprises poursuit, depuis 45 ans, 
avec la même conviction et la même énergie, un rôle stratégique d’anticipateur, 
de facilitateur et de médiateur !

Difficile de parler de soi, comme on dit communément 
sur les sites de rencontre, et pourtant, y-a-t-il une 
alternative à une bonne connaissance de l’autre, 

lorsqu’il s’agit de travailler ensemble ? Car c’est bien de cela 
qu’il s’agit ici. Prenons donc le temps de découvrir le visage 
multifacettes de l’Association des Entreprises du PAAP.

Un peu d’histoire
On est en 1972 lorsque l’Association Foncière Urbaine (AFU) des 
Entreprises d’Aix-en-Provence voit le jour avec pour objectif d’assurer 
la gestion et la valorisation du patrimoine foncier du site. Au départ, 
son champ de compétence s’étend au périmètre de la première Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) créée, appelée "ZAC des Milles", 
cœur historique du futur PAAP. C’est là que la Ville, désireuse de créer 
une zone industrielle, afin de désengorger son centre et de favoriser 
le développement économique des entreprises, a acquis, quatre ans 
plus tôt, ses sept premiers hectares, qualifiés de prioritaires ! C’est 
dire l’urgence ! Avec l’arrivée des premières entreprises, – Le Cete, le 
centre informatique de l’Insee, Alcatel… Le coup d’envoi est donné.

Deux ans plus tard, l’acquisition de 140 hectares supplémentaires 
marque le lancement officiel de la ZAC des Milles et confirme la volonté 
de la Ville de se doter d’un véritable quartier économico industriel, 
susceptible d’attirer de nombreuses entreprises sur son territoire. Un 
pari réussi. D’acquisition en acquisition, les hectares se sont multipliés, 
entraînant l’ouverture de nouvelles ZAC. A ce jour, le Pôle Aixois 
couvre une superficie de plus de 600 hectares, sur lesquels sont déjà 
implantées 1400 entreprises (voir l’article "qui sommes-nous ? " Dans 
le numéro 61 de PôlesActu). Cette expansion a rapidement engendré 
la création d’une seconde association, en charge de la ZAC Eiffel puis 
d’une 3e en charge de la ZAC de Pichaury, Robole et Duranne. Les 
trois associations ont fonctionné concomitamment jusqu’en 1996, 
date d’un regroupement partiel avec la ZAC Eiffel. Elles fusionnent 
totalement, en 2001, pour former l’Association des Entreprises du 
Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence, dans sa forme actuelle. D’abord 

installée au rez-de-chaussée du Mercure, premier centre de vie du 
Pôle, l’Association quitte ses bureaux en 2011 pour s’implanter au 
45 de la rue Frédéric Joliot, dans la très symbolique Maison des 
Entreprises, un des premiers bâtiments à énergie positive du PAAP.

Une gouvernance qualifiée
Siège de l’Association, la Maison des Entreprises est à la fois 
un signal fort et un centre nerveux sur le PAAP. C’est ici que 
se trouve l’équipe opérationnelle animée par Patricia Marcellet, 
secrétaire général de l’Association depuis le début des 
années 2000. Très à l’écoute des entreprises, l’équipe compte 
trois autres permanents : Ingrid Cappoen à l’accueil, Corinne 
Duquenne, secrétaire comptable et Françoise Caliati en charge 
de la communication. Au-delà de leurs fonctions respectives, 
ces précieuses collaboratrices travaillent de concert sur tous les 
dossiers. Pour mener à bien ses missions, l’Association dispose 
également d’une gouvernance qualifiée composée de trente 
administrateurs, dont le président, élu pour trois ans. La dernière 
année de mandat est une année de dauphinat pour le nouvel 
arrivant. Tous les administrateurs sont des propriétaires fonciers. 
Enfin, formant l’équipe rapprochée du Président, seize membres 
constituent le Bureau de l’Association. Représentée aux Conseils 
d’Administration de diverses instances économiques telles que le 
Conseil de Développement, Pays d’Aix Développement, l’Office 
du Tourisme, la Mission Locale… l’Association des Entreprises 
a également mis en place un certain nombre de commissions 
de travail, auxquelles sont associés des experts, publics ou 
privés. Parmi les grands thèmes abordés, on trouve toutes les 
problématiques liées à la vie sur le Pôle. De l’indispensable 
sécurité à la communication en passant par l’environnement et 
le cadre de vie, l’accessibilité et les déplacements, l’entretien, la 
réhabilitation, le développement et les extensions, l’information 
et l’animation. Autant de facteurs et critères déterminants pour 
assurer l’attractivité du PAAP dans le temps.

L’Association des Entreprises, 
acteur incontournable de la vie et de l’évolution du PAAP

Maison des Entreprises
45 rue Frédéric Joliot
04 42 24 40 26
contact@entreprises-aix.com
www.entreprises-aix.com
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Les yeux et les oreilles du PAAP et son bras armé ! 
Parallèlement à l’élargissement de son périmètre d’action, 
l’Association a vu son rôle se complexifier. Un rôle toujours sous-
tendu par un même objectif : défendre les intérêts du Pôle, ceux 
de ses propriétaires fonciers et des entreprises qui sont, comme 
on le sait, intimement liés. Le délicat dossier PLU est récemment 
venu le rappeler à ceux qui l’auraient oublié. Il a également mis 
en évidence le rôle de lanceur d’alerte et de médiateur que peut 
avoir l’Association sur de tels dossiers. Son rôle, on l’a compris, 
ne se limite pas à la simple (!) gestion des problèmes au quotidien, 
déjà chronophage, mais qui ne saurait suffire. "Le Pôle est une 
matière vivante. En fonction de l’actualité, des besoins émergents 
des entreprises, de l’évolution des réglementions, des futures 
extensions… Nos commissions de travail sont plus ou moins 
activées" explique Patricia Marcellet. Elle poursuit "Nous travaillons 
en concertation étroite avec les entreprises, la ville d’Aix et les 
collectivités locales. Une anticipation des multiples cas de figure 
qui peuvent se présenter, ajoutée à une bonne connaissance du 
terrain et des dossiers, permet de prendre position sur des sujets 
souvent stratégiques. Des sujets tels que l’opportunité de créer 
des zones spécialisées ou au contraire généralistes, de favoriser 
la mixité, la densification des sites, la reclassification des friches 
ou encore la réhabilitation de certaines voiries. Faire en sorte que 
le Pôle Aixois reste fonctionnel et attractif, c’est le but ultime de 
ces différentes réflexions.

Encore faut-il tenir compte du temps de gestation des projets 
et s’adapter en permanence ! Ainsi, voit-on se concrétiser 
actuellement des propositions faites en 2004 dans "Feuilles de 
route" un premier livre blanc retraçant le travail de la commission 
transports et accès routiers ! Officialisée en 2009, après plusieurs 

années de gestation, la création de la zone de Lenfant n’a vu les 
premières entreprises arriver qu’en 2015… " Combien de temps 
faudra-t-il pour que le site soit doté d’un vrai Pôle multimodal ? 
Combien de temps pour un Smart Pôle appuyé sur les nouvelles 
technologies du numérique et de l’open data ?

Un atout majeur
Pour réussir dans la mission élargie, qui lui est allouée, la présence de 
l’Association sur le PAAP constitue un atout majeur. C’est elle qui lui 
permet d’anticiper, d’alerter, en un mot de réagir avant que les situations 
ne deviennent critiques. En première ligne, elle est généralement aussi 
la première informée. Là aussi, les exemples ne manquent pas, qu’il 
s’agisse de gestion des déchets, d’envahissement de certains terrains 
ou encore d’accessibilité. Cette situation privilégiée au sein du PAAP 
permet aussi à l’Association d’expérimenter des solutions qui sont 
ensuite modélisées, voire reprises par les entreprises !

L’Association s’est illustrée en innovant sur le plan de la Mobilité 
avec la mise en place dès 2009, de Mobipole et d’un plan de 
déplacement interentreprises pris en compte au niveau régional ! 
Et en matière de sécurité, une coopération qui s’est avérée très 
efficace entre les forces de l’ordre et le SAPS, service collectif de 
gardiennage mis très tôt en place sur le site, fait du Pôle d’Aix un 
des plus sécurisés !

Rappelons enfin le rôle essentiel de relais d’information que joue 
encore l’association en direction des entreprises, à la fois au 
travers des nombreuses réunions (petits déjeuners, garden-party, 
visites d’entreprises...) qu’elle organise et du magazine PôlesActu 
qu’elle édite, mais aussi en offrant à tous une formidable caisse de 
résonnance pour tout ce qui se passe sur le PAAP.

@Assoentreprises



◆ Par Béatrice Somville | Photos :  X, D. Dalmasso

HOPPS GROUP, UN BEL OUTIL  SUR UN MARCHÉ PORTEUR

Prospectus pas mort !
Revaloriser le bon vieux prospectus, qui reste encore le meil-
leur moyen d’attirer du trafic dans les magasins, une semaine 
sans pub et le trafic du week-end est impacté, c’est l’objectif 
premier du nouveau groupe, mais pas le seul. "Nous sommes 
sur un marché porteur dont l’activité connaît une croissance 
de 15 % par an. Lors de sa reprise, il y a cinq ans, le CA de 
Colis Privé était de 45 M€ avec 17 M€ de pertes, il est au-
jourd’hui de 131 M€ avec un résultat à 0 ! Le retournement 
est fait et les perspectives sont très positives, nous tablons 
désormais sur une croissance de l’ordre de 30  % par an" 
explique Éric Paumier, co-président d’HOPPS GROUP.

Officiellement créé le trois janvier dernier, HOPPS GROUP, 
est coprésidé par un trio, composé d’Éric Paumier, Frédéric 
Pons, et Guillaume Salabert, des hommes qui ne sont pas 
des nouveaux venus dans le secteur. Éric Paumier et Frédé-
ric Pons sont les propriétaires de Colis Privé. Frédéric Pons a 
en outre été pendant sept ans le DG d’Adrexo et enfin Guil-
laume Salabert est le créateur de Cibléo, entreprise pari-
sienne spécialisée dans la distribution ciblée d’échantillons 
et de journaux. On voit d’emblée les synergies qui pourront 
naître de ces rapprochements qui offrent désormais au 
groupe une présence de bout en bout de la chaîne !

Faire jouer les synergies
Au-delà des passerelles qui ne manqueront pas de se créer 
rapidement, HOPPS GROUP compte également, pour élar-
gir sa clientèle, sur les efforts réalisés par Colis Privé au 
niveau de la qualité de ses services, "Nous livrons de plus 
en plus vite… Nous avons une offre standard en 48 heures, 
mais, 30  % de notre CA se fait déjà avec notre offre ser-
vice en 24 h" commente Éric Paumier. "Nous développons 
des solutions et des partenariats pour aller au plus près du 
client. Notre objectif étant que, parmi notre panel de pro-

positions (livraison à domicile point relais, consignes) cha-
cun trouve sa solution". Rappelons que Colis Privé a séduit 
Amazon, son premier client en chiffre, devenu actionnaire 
de la société, à hauteur de 25 % !

Vers de nouveaux métiers
Recentrage d’Adrexo autour de son cœur de métier, élar-
gissement de la quantité et de la qualité des services, 
construction d’une offre digitale avec déploiement du site 
Promodéclic.fr (Promos, Bons Plans & Réductions des en-
seignes de distribution), et enfin réflexion sur le prospectus 
digital… voilà pour les grands chantiers. Ce programme, 
avec lequel HOPPS GROUP espère voir son CA se hisser de 
430 M€ à 600 M€ à l’horizon 2019, inclut aussi la recherche 
de nouveaux métiers, qu’HOPPS GROUP pourrait opérer 
dans le futur, en s’appuyant sur son puissant réseau. 

On peut imaginer beaucoup de choses… "Pourquoi pas la 
livraison de repas ? Nous cherchons des diversifications à 
fort potentiel, toujours dans le domaine des services à la 
personne. Cela peut passer par de la croissance externe, 
nous voulons investir dans d’autres activités, nous avons 
déjà quelques cibles, mais il est trop tôt pour en parler. 
Tout cela se fera exclusivement en France, c’est ici que 
nous souhaitons développer notre savoir-faire, l’export 
n’est pas dans notre ADN !" HOPPS GROUP est implanté 
sur Pichaury, dans les anciens locaux de Spir Communi-
cation. En mars prochain, les équipes du siège de Colis 
Privé (près de 50 personnes) actuellement basées au Tho-
lonet, rejoindront les 350 collaborateurs d’Adrexo et de 
HOPPS GROUP. Animé par ses nombreux desseins, HOPPS 
GROUP projette d’agrandir ses locaux sur le PAAP. "Nous 
avons bien l’intention de rester dans la région et en parti-
culier sur le Pôle, point d’ancrage où nous regrouperons 
nos activités" conclut Éric Paumier. ◆

En acquérant Adrexo, l’ex-filiale du groupe 
Spir Communication, spécialisée dans 
la distribution d’imprimés publicitaires 

physiques et digitaux, Éric Paumier, Frédéric Pons 
et Guillaume Salabert, ses nouveaux actionnaires 
lancent HOPPS GROUP. Par ailleurs propriétaires 
de Colis Privé, leader privé de la livraison de 
colis à domicile, et de Cibléo, les nouveaux 
propriétaires ambitionnent de réunir dans les 
prochains mois trois piliers complémentaires. 
La formule assurera à la fois la pérennité d’Adrexo 
et l’envol du Holding sur le marché élargi de la 
livraison, des services, et de la communication
de proximité.
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HOPPS GROUP, UN BEL OUTIL  SUR UN MARCHÉ PORTEUR

HOPPS GROUP
1330 Av Jrgg de La Lauziere

Adrexo
119 agences et 143 points relais répartis 

sur l’ensemble du territoire
Près de 19 000 salariés en CDI

Clientèle : grande distribution, alimentaire ou non

Colis Privé
450 salariés

2 000 distributeurs sous-traitants
4 000 points relais

800 distributeurs automatiques !

Un peu d’histoire
1971  Création du gratuit Aix Hebdo
1979  Création de SDP société de distribution et de promotion des journaux du groupe
1991  Ouest France devient actionnaire majoritaire du groupe Spir
2000  SDP devient Adrexo, 1er opérateur privé de distribution d’imprimés publicitaires
2012  SPIR cède sa filiale Adrexo Colis à Éric Paumier et Frédéric Pons qui lancent Colis Privé
2014  Adrexo lance le site Promodeclic.fr
2017- janvier Cession d’Adrexo à Éric Paumier, Frédéric Pons et Guillaume Salabert repreneurs à titre personnel
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Rémy Vialettes, CEFIM Jean-Jacques Cambounet, 
Banque de France

Bernard Bénitez, 
Banque de France

CLUB ENTREPRISES – Photos : X - AT

Conférence animée par Jean-Jacques 
Cambounet Directeur Régional de la 
Banque de France et Bernard Benitez 
Secrétaire Régional de la Banque de 
France.
Un regain de dynamisme ! C’est en 
tout cas ce qu’on retiendra de la 
présentation, par la Banque de France, 
du contexte économique général et de 
la conjoncture tant au niveau national 
qu’en région PACA. 
Comme chaque année, la Banque 
de France a sondé un échantillon 
représentatif de 1 500 entreprises dans 
les trois secteurs d’activités : industrie, 
services et construction. Le résultat 
donne un schéma plutôt intéressant 

à analyser. "Quand on regarde le 
contexte au niveau global, on s’aperçoit 
qu’il y a des signes de reprise, mais 
dans un monde d’incertitudes", 
déclare Jean-Jacques Cambounet  : 
le secteur du bâtiment bénéficie d’un 
environnement favorable et les carnets 
de commandes des travaux publics se 
remplissent. Pour les autres secteurs 
d’activités, un mouvement haussier est 
constaté. 
Pour 2017, Bernard Benitez est plutôt 
optimiste : "A la faveur d’une demande 
publique et privée mieux orientée, les 
dépenses d’investissement seraient 
en hausse de 4,4 % et l’emploi se 
stabiliserait."

5 octobre 2016
Le Contexte économique et la conjoncture 
en Provence Alpes Côte d’Azur
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CLUB ENTREPRISES – Photos : X - AT - I Stock

Fraude au président, au faux fournisseur, au changement 
d’IBAN… Les tentatives d’escroqueries sont de plus en plus 
variées et, grands groupes ou petites entreprises, tout le 
monde peut être victime.

Toute personne connectée est potentiellement une cible. 
Les entreprises peu armées contre la cybercriminalité sont 
plus intéressantes pour les hackers.

Les délinquants se sont vite adaptés à cette nouvelle donne, 
où la manne est plus importante pour une prise de risques 
bien moindre que dans le réel.

Après avoir fait le tour des nouvelles pratiques en matière de 
fraudes et de cybercriminalité, le commandant Jean-Marc 
Pochebonne  et les experts de BNP PARIBAS et du CPCEF 
ont prodigué des conseils pratiques afin de limiter tant que 
faire se peut l’exposition de son entreprise à ces risques.

17 novembre 2016
La Fraude et la Cybercriminalité

Frédéric Darbot, BNP PARIBAS Julien Lacam, BNP PARIBAS

Jean-Marc Pochebonne,
commandant de Police

Florence Djingueuzian, CPECF

Corinne Maillard, CPECF Jean-François Papazian, CPECF Bruno Rambaud, CPECF

Dominique Nivaggioli, 
commissaire de Police

Quelques conseils pour se protéger
• Former régulièrement les équipes
• Authentifier les contreparties
• Sécuriser son informatique
• Faire bon usage des outils de paiement
• Renforcer les contrôles
• Innover
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Le Carrefour de l’innovation et du numérique 
a ouvert ses portes à Aix-en-Provence

Ce nouveau lieu de créativité, basé sur le numérique, est 
destiné à devenir un catalyseur de projets économiques et 
technologiques. C’est le 3e des 12 engagements stratégiques 
de la feuille de route Aix-Marseille French Tech.

Pays d’Aix Développement a été choisi pour en assurer 
l’animation et la gestion, en partenariat avec le Fablab de 
l’IUT d’Aix Marseille Université.

Missions : doper l’inventivité, favoriser les synergies 
de compétences pour arriver à l’ébullition des talents.

Pour qui ? Créateurs, entrepreneurs, startups, étudiants 
ou amateurs…

Quand ? Du lundi au vendredi de 9 h 3 0 à 18 h

Où ? 100 rue des Bœufs 13100 Aix-en-Provence 
Ligne 8, arrêt Minimes.

B
R
ÈV

ES

L’assurance-crédit pour tous : 
une publication de 

"La médiation du crédit 
aux entreprises"

Disponible en ligne, ce guide s’adresse à tous les dirigeants 
d’entreprise, qu’ils soient à la tête d’une entreprise "assurée-
crédit" ou non, qu’ils s’interrogent sur la souscription d’un 
contrat d’assurance-crédit ou qu’ils ne connaissent pas ce 
type de garanties. Il est également destiné aux très petites 
entreprises qui se posent des questions sur le fonctionnement 
de l’assurance-crédit.

Huit fiches pratiques et détaillées expliquent le fonction-
nement et les enjeux de l’assurance-crédit et proposent 
d’accompagner le dirigeant dans la gestion de son poste 
clients et dans ses relations avec les assureurs‐crédit.

Site : www.economie.gouv.fr/mediateurcredit

Guide : www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/
mediateurcredit/Communication/Publications/Assurance-
credit-pour-tous_web.pdf

Découvrez 
Mon financement, 

le guichet unique pour les entreprises 
de la région PACA !

Entreprises, commerçants et artisans, porteurs de 
projet… Vous avez besoin d’un accompagnement et/ou 
d’une expertise pour votre recherche de financement ? 
Un conseiller-expert de la Région vous rappelle sous 48 h 
pour prendre en charge votre demande, analyser et identifier 
les outils et dispositifs les plus adaptés. Il devient votre 
interlocuteur unique.

La réponse est garantie dans les 15 jours

www.regionpaca.fr/economie-emploi/mon-financement-le-
guichetunique-de-la-region-pour-les-entreprises.html

Contact : 0 805 805 145 (numéro vert)
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.

www.diag-numerique.fr
Pour inciter les chefs d’entreprise à saisir les opportunités 
numériques, le MEDEF déploie un nouvel outil : l’auto-
diagnostic numérique. Cibles principales : les TPE et PME. 
Et une promesse : une évaluation en 10 minutes seulement.

L’entrepreneur qui se rend sur le site www.diag-numerique.fr 
remplit un questionnaire basique en quatre étapes. 
À l’issue du test, il découvre son profil : "retardataire", 
"suiveur", "précurseur"... Et peut ensuite accéder à des vidéos, 
témoignages et conseils d’autres entrepreneurs.

Ils sont sur le PAAP 
ils ont été primés en 2016 !
Crosscall
Leader du marché de l’outdoor mobile technology 
(cf portrait PA n° 60).
– Prix régional Deloitte Technology Fast 50 Méditerranée pour 
sa croissance de 1987 % sur les 4 dernières années
– 1er prix national Deloitte Technology Fast  50, catégorie 
hardware et électronique.
https://www2.deloitte.com

LK Interactive 
Agence Web, spécialisée dans le développement de sites 
internet et le référencement.
– 3e prix aux Trophées de la Communication dans la catégorie 
"Meilleur site internet des entreprises de 10 à 49 salariés" pour la 
réalisation du site internet de la Société BE LOUNGE.
http://trophees-communication.com/

KSB 
Constructeur de pompes, robinetterie, systèmes 
(cf Portait PA n° 61).
– Prix du Label "Invest en France" à l’occasion de son nouvel 
investissement sur le territoire des Bouches-du-Rhône site 
d’Aix-en-Provence décerné par Provence Promotion.
http://www.investinprovence.com/



MARS 
Mercredi 15 mars 2017 à 8 h 15
Petit déjeuner des nouvelles entreprises
Maison des entreprises 
45, rue Frédéric Joliot Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence

AVRIL
Mercredi 12 avril 2017 
Don de sang
Maison des entreprises 
45, rue Frédéric Joliot Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence

MAI
Mercredi 17 mai 2017 à 18 h 15 
Hôtel Royal Mirabeau
775, avenue GG de la Lauzière
Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence
Mercredi 31 mai 2017 à 18 h15
Grant Thornton
350, avenue GG de la Lauzière
Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence

JUIN
Jeudi 29 juin 2017 à 18 h 30
Garden Party
Maison des entreprises
45, rue Frédéric Joliot Pôle d'Activités

AGENDA
 
CLUB ENTREPRISES
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ES SAUVEZ DES VIES !
DON DU SANG

L’Association des entreprises s’implique aux côtés de 
l’Etablissement Français du Sang (EFS).

40 prélevés le 2 novembre 2016
26 prélevés le 12 janvier 2017

L’Etablissement Français du Sang fait appel à votre générosité 
pour pouvoir continuer à soigner des malades et sauver des 
vies. Toutes les personnes en bonne santé sont invitées à se 
mobiliser en faveur du don de sang.

Chaque jour, 1000 poches de sang doivent être fournies aux 
hôpitaux et cliniques des régions PACA et Corse, mais seulement 
600 personnes font don de leur sang. Le don du sang permet 
chaque jour de sauver la vie de personnes accidentées et 
d’améliorer considérablement la vie de milliers de malades.

Prochain rendez-vous 
à la Maison des Entreprises 45 rue Frédéric Joliot
Mercredi 12 avril 2017 de 10 h à 15 h
On compte sur vous !

Claude Pothin
Chargé de promotion du don Service Relations donneurs
07 86 47 52 83
Rue Berton
www.etablissement-francais-du-sang.fr

La crèche inter-entreprises 
"La Maison d’Angèle" ouvrira 
à l’automne 2017 sur le PAAP

Co-financée par la Caisse d'Allocations familiales 
des Bouches-du-Rhône et par Crèches du Sud, "La 
Maison d’Angèle" (60 places – 620 m²) est destinée aux 
enfants des salariés dont les entreprises - proches ou 
lointaines - auront réservé une ou plusieurs places.

En plus de s'inscrire dans une démarche volontariste en faveur 
de l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, les 
entreprises réservataires bénéficient d'avantages fiscaux qui 
peuvent leur permettre de réduire le coût de la place jusqu’à 
83 % et de profiter, dans ce cas, d’une place à temps plein 
pour moins de 180 € mensuels.

Vous pouvez d’ores et déjà prendre contact avec Crèches du 
Sud pour réserver des places à partir de l’automne prochain !

Contact : 
Frédéric Seignon - 06 64 02 60 07 
seignon@creches-du-sud.fr
www.creches-du-sud.fr/notre-reseau/aix-les-milles2

CCE13
Vous êtes dirigeant d’une TPE-PME ?

Vous souhaitez conquérir 
de nouveaux marchés ?

Vous avez un besoin en main d’œuvre 
ponctuel ou à long terme ?

Participez au Forum 
Profession Créateur 

et Carrefour de l’Emploi 

Mercredi 1er mars 2017 de 8 h 45  à 17 h à la Maison des 
Entreprises, 45 rue Frédéric Joliot 13290 Aix-en-Provence.

Lors de ce Forum nous vous proposons notamment de diffuser 
gratuitement vos offres d’emploi (CDD, CDI, intérimaires, 
contrats professionnels, stagiaires), de tenir un stand en vue 
de présenter votre activité à de potentiels futurs salariés…

Pour plus d’informations : 
communication@cce13.fr ou au 04 42 63 04 04
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CLUB ENTREPRISES – Photos :  AT - Digital Vision

L’Ère du Digital était à l’affiche de la soirée de fin 
d’année organisée à la Maison des Entreprises. Les 
conférenciers — ci-dessous — ont captivé l’attention 
des nombreuses entreprises présentes.

En écho à cette soirée, la Garden Party du PAAP 
du 29 juin prochain sera dédiée à l’économie 
numérique.

14 décembre 2016
Soirée de fin d’Année 
Regards croisés sur une mutation sans précédent

Stéphane Soto,
directeur Aix Marseille 
French Tech

Sébastien Nedjar, Laure Boillot, Carrefour de l’Innovation, Maurice Fa-
rine, Anne d’Eyssautier, Isabelle Corbin, PAD, Frédéric Blanchard

Au micro : Robert Fargier, Istium

Au micro : Bernard Curnier, NEW CAPHenri Grenon, Redman Méditerranée et Annie Lepiller Brument, 
Sport et bien être

Gérard Bramoullé,
vice-président Métropole 
AMP

Stéphane Paoli,
adjoint au maire 
d’Aix-en-Provence

Jean-François Dubost,
PDG Quincaillerie Aixoise

Sébastien Nedjar,
enseignant-chercheur AMU
président du Fablab Aix
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Nadine Monnier, Jean-Jacques Enoc, ACA Covoiturage, Bernard Phi-
lippe, Tesla, Jean-Claude Marcellet, ISEI

Au micro : Annie Albert, CEE 13 Business

Au micro : Thierry Geets, Horizane Santé

Bernard et Pierre Laurent Figuière,  Fanny et Frédéric Blanchard, Au micro : Maurice Farine, président PAD

Sophie et Vincent  Farrugia, La Villa Divina, Frédéric Blanchard, 
Gérard Dessoris, Elec. JP Fauche, Corinne Ziza, LCL



Conforter son succès à l’international, via un 
développement global de sa Supply Chain, c’est l’objectif 
de Naos, groupe aixois indépendant qui évolue depuis 1988 
dans le secteur de la beauté, de la santé et du bien-être.

L’export pour moteur
"L’énorme succès que rencontrent nos produits à l’international 
est le principal moteur de notre croissance" indique, chiffres à 
l’appui, Xavier Tholey, Directeur général de Naos les Laboratoires 
(anciennement Dipta), en guise d’introduction à la présentation 
du groupe. Celui-ci réalise en effet plus de 60 % de son CA à 
l’export. Spécialisée dans la bio écologie cutanée (on ne parle 
plus de cosmétique !), Naos est la marque qui donne désormais 
sens à l’histoire de la société et réunit sous une même identité 
les produits Institut Esthederm, Bioderma et État Pur. Chacune 
a son propre réseau de distribution : les instituts et la distribution 
sélective pour la première, la pharmacie et la parapharmacie 
pour Bioderma, et enfin Internet, pour la petite dernière. Près de 
2 500 personnes œuvrent aujourd’hui à travers le monde pour 
faire vivre ces produits !

Le développement de la Supply Chain
Arrivé dans le groupe en juin dernier, après un parcours effectué 
à l’international chez des géants comme Mars et Unilever, 
le nouveau Directeur général de Naos les Laboratoires a en 
charge le développement de la Supply Chain de l’entreprise, en 
relation avec sa croissance à l’export. Une mission sur mesure 
pour cet ancien Gadzarts, diplômé de Harvard, aujourd’hui 
passionné par l’exécutive business. Chapeautant l’ensemble 
de la chaîne logistique, Xavier Tholey se voit en effet confier la 
responsabilité des achats des matières premières et du sourcing, 
de la réalisation des différentes formules par les équipes de 
manufacturing et enfin de la distribution des produits finis. Celle-ci 
s’étendant actuellement à une centaine de pays où le groupe est 
implanté, avec 39 filiales et de nombreux partenaires distribuant 
ses marques. "Nous sommes à la moitié du chemin, à terme nous 
visons 200 pays, avec une filiale dans chacun d’eux" annonce 
le dirigeant. En attendant, Naos enregistre déjà une croissance 
régulière de 20 % par an. Le phénomène est lié à l’expansion 
géographique de son territoire, mais aussi, à la qualité de produits 
comme l’eau micellaire Créaline, véritable blockbuster à l’échelle 
mondiale ! Naos a actuellement 38 brevets sous exploitation. 
Tous émanent de son propre centre de recherche. L’innovation 
constituant également un des moteurs de la société.

"Une entreprise à raison d’être en avance sur son 
temps, le groupe, qui a dès le départ misé sur l’humain, doit sa 
force au fait que Jean-Noël Thorel, notre actionnaire fondateur – 
toujours PDG – a créé une entreprise "à raison d’être" explique, 
Xavier Tholey. "Comprenez : une entreprise qui a fait le choix du 
savoir-être. Une valeur et un engagement avec lesquels tout est 
ici en cohérence, qu’il s’agisse des produits, du management ou 
encore de l’environnement. Tous nos produits sont fabriqués et 
conçus en France, chez nous à Aix-en-Provence, et nous favorisons 
dans nos formules la présence d’ingrédients biomimétiques, c’est-
à-dire que tous les ingrédients qui entrent dans la composition de 
nos produits sont déjà présents naturellement dans la peau, ou 
en imitent les mécanismes naturels. En matière d’écologie, 80 % 
des déchets de Naos sont déjà recyclés et l’entreprise s’est 
donné un an pour arriver à 100 %. Le lancement rapide d’une 
supply chain verte avec zéro déchet, zéro impact sur l’eau et pas 
d’émission de carbone fait partie des ambitions du groupe. Enfin, 
en ayant adopté, il y a plus de 20 ans, des méthodes différentes 
en matière de management, Naos peut se targuer aujourd’hui 
de faire partie des entreprises dites libérées, autrement dit, 
dégagées des lourdeurs d’un système hiérarchique bloquant les 
initiatives. Chez Naos, on donne le pouvoir le plus bas possible 
dans l’organisation, on a une boussole, on sait où aller, mais 
on nous demande d’écrire notre propre histoire. Convaincus que 
les performances exceptionnelles sont liées à l’humain, nous nous 
efforçons aussi de faire en sorte que l’on retrouve dans l’entreprise, 
le bien-être que l’on vend à l’extérieur ! Naos est en train de 
démontrer que l’on peut grandir et rester humain, se développer 
à l’international et ne pas perdre son identité française" conclut le 
Directeur général. Il souligne au passage l’intérêt d’être ancré sur le 
PAAP. "Un écosystème extraordinaire avec des plus qui vont de 
la situation géographique à la qualité de l’eau, essentielle dans 
la fabrication des produits du groupe !"

De nouveaux moyens
Il y a deux ans, l’entreprise a construit son nouveau siège 
social, à côté des bâtiments de Naos Les Laboratoires, 
250 collaborateurs travaillent désormais dans des locaux 
qui regroupent le centre de R&D, et les fonctions corporate. 
"Nous sommes en expansion capacitaire, poursuit Xavier 
Tholey, nous sommes sans cesse en train de lancer de 
nouveaux produits. Certains sont conditionnés à façon par les 
partenaires de Naos". Également source d’innovations, ces 
précieux collaborateurs contribuent à assurer la réactivité et 
l’agilité de Naos sur le marché international. Aujourd’hui, c’est 
l’extension de l’outil industriel qui est à l’ordre du jour, avec une 
seconde usine qui devrait être opérationnelle dès cette année 
et une autre à l’horizon 2018. Pour faire face à sa croissance, 
Naos recrute dans tous les profils, RH, recherche, opérateur, 
technicien… Les talents sont recherchés partout, y compris 
sur les réseaux sociaux.

Projets et réflexions
Parmi les projets à plus long terme, figure la régionalisation de la 
supply chain, avec la création de hubs sur les différents continents 
et une évolution des équipes, appelées à voyager. Enfin au 
chapitre stratégie, les réflexions vont bon train, qu’il s’agisse 
des enjeux du e-commerce, ressenti ici comme une véritable 
opportunité, ou de l’élargissement du skin care vers le human 
care (Santé, Beauté et Bien-être)."Toutes ces réflexions, qui n’ont 
pas de réponse dans les livres, font la beauté du job" remarque 
le directeur général. Habituée à concevoir de belles formules, nul 
doute que Naos ait trouvé la sienne en conjuguant habilement sa 
capacité d’autofinancement – le groupe pèse près de 500 M€ – 
avec celle de conserver une mentalité et une attitude de start-up ! 

Le groupe Naos se donne 
les moyens de son ambition
◆ Par Béatrice Somville | Photos : AT
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Naos Group
505 rue Pierre Berthier
04 42 60 73 73
www.naos.com/fr/
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◆ Par Béatrice Somville | Photos : X, Resci

Smartwin, futur Carglass des Smartphones 
et tablettes professionnels ?

Smartwin, jeune entreprise implantée sur le Pôle de-
puis février 2016, peut, sur un simple coup de fil, venir, 
sous quatre heures, réparer votre matériel sur place. 

Réalisée en toute confidentialité, l’opération s’effectuera 
dans la plupart des cas en moins d’une heure et qui plus 
est, pour un prix très raisonnable. Cerise sur le gâteau le 
déplacement est offert sur le PAAP !

C’est parce qu’il était convaincu que la smartphonie, un 
terme qu’il a déposé, fait aujourd’hui partie des outils 
indispensables au quotidien d’un professionnel et, qu’elle 
mérite à ce titre une gestion facilitée, à l’image de celle 
dont bénéficient les véhicules de fonction en entreprise, 
qu’Anthony Chamak a créé Smartwin.

Inédit, ce service de conciergerie — qui ne connaît pour 
l’heure qu’un seul concurrent basé sur Paris — inclut la 
vente et la location, de smartphones et tablettes écoper-
formants, la maintenance et la réparation du matériel ainsi 
que la mise à disposition gratuite de My Smartwin, inter-
face de gestion en ligne référençant l’ensemble des équi-
pements Smartphone et tablettes de l’entreprise.

Proposé sur 24 mois, un système de location longue durée 
permet aux entreprises de disposer en permanence d’un 
matériel de dernière génération. La formule comprend un 
contrat de maintenance incluant une ou deux réparations 
importantes. La location démarre à 8,99 € TTC par mois.

L’entreprise qui s’inscrit dans une logique de développe-
ment durable offre une seconde vie aux iPhone qui sont 
reconditionnés et recycle les pièces défectueuses. Smar-

twin a également signé un partenariat privilégié avec la 
marque chinoise UMI dont elle commercialise deux mo-
dèles phare "C’est un vrai produit de luxe vendu à bas 
prix — 159 € TTC. Un petit bijou en terme de technologie 
qui n’a rien à envier aux produits du marché", commente 
Jonathan Adjedj, directeur commercial chez Smartwin.

Seule à assurer un service de gestion externalisée des 
flottes de Smartphones pour les entreprises de la Métro-
pole Aix-Marseille-Provence, l’entreprise qui a choisi d’in-
tégrer son service réparation réalise déjà huit à dix inter-
ventions par jour. Encouragée par un très bon démarrage, 
elle vient de doubler son effectif, passé de trois à six per-
sonnes en début d’année. Si l’objectif à court terme est 
bien le développement du business en PACA, Smartwin 
compte aller plus loin et envisage l’ouverture dans les 
trois ans d’une trentaine d’ateliers en France.

En attendant, elle travaille sur une nouvelle application 
baptisée TWIINS APP. En cours de lancement, celle-ci per-
met d’ajouter des services téléphoniques professionnels 
(transfert d’appels, un numéro unique pour un groupe 
composé de plusieurs Smartphones, accueil téléphonique 
digne des grandes entreprises), sur les Smartphones.

Adhérente de l’association Medinsoft, coordinateur du la-
bel Aix Marseille French Tech, Smartwin qui revendique le 
statut de startup a déjà participé à neuf salons — Smart City, 
Salon des entrepreneurs, Soirée d’ouverture de French 
Tech… — dont un à Tel-Aviv  — Digital Life Design — et a dé-
croché le trophée CGPME dans la catégorie Jeune pousse !

Votre Smartphone est défaillant ? Vous venez de briser l’écran 
de votre tablette ? Votre logiciel est bloqué ? Pas de panique !

Jonathan Adjedj 
Directeur Commercial

Anthony Chamak 
Dirigeant
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Smartwin
Le Mercure C
485 rue Marcellin Berthelot
04 42 97 61 90
www.smart-win.fr
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Collecte gratuite des déchets 
papiers du 23 novembre 2016
L’Association des Entreprises du PAAP associée à VEOLIA 
vous a proposé une journée de collecte GRATUITE de vos 
déchets papiers, journaux, magazines, archives, catalogues, 
annuaires, livres, cartons, le 23 novembre 2016

Le contenu des bennes a été recyclé et valorisé puis 
commercialisé par VEOLIA. L’intégralité des gains générés 
par la vente de cette collecte seront reversés au Centre 
Ressource d’Aix-en-Provence : lieu d’accueil pour les 
personnes touchées par le cancer, une première en France 
dans l’accompagnement des malades du cancer et de 
leurs proches.

FIBRE OPTIQUE
Compte tenu du succès de la nouvelle offre fibre entreprise du 
réseau de télécommunication très haut débit communautaire, 
CAPAIX CONNECTIC a décidé de prolonger la gratuité du 
raccordement pour toutes les entreprises éligibles sur le 
Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence jusqu’au 31 mars 2017.

Ce réseau fibre dédié aux entreprises permet à ses usagers de 
bénéficier de débits symétriques garantis jusqu’à 100 Mbps 
à partir de 190 € ht/mois. Plus d’hésitation, faites entrer le 
monde hyper connecté à très haut débit dans vos locaux et 
accédez à toute la déclinaison des offres de services hébergées 
et dématérialisées en quelques clics. L’essayer c’est l’adopter.

Pierre-Thomas Beun
04 88 14 64 70
contact@capaixconnectic.com

Nouveau sur le PAAP
Une aire de dépose minute 

pour les covoitureurs
rue Ampère 

face à la Quincaillerie Aixoise
Une aire de dépose-minute est une zone où un véhicule 

s’arrête pour déposer ou embarquer un passager.
Les zones de dépose-minute sont parfois appelées 

"Kiss and Ride" — Traduction littérale "Embrasser et rouler".

Ph
ot

o 
: F

C

Votre entreprise est située sur 
le Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence ou PAAP

Pour le bon acheminement de vos clients, 
fournisseurs, marchandises, 
nous vous recommandons 

de ne plus mentionner 
ZI les Milles ou Zone industrielle des Milles 

sur vos plaquettes commerciales, 
plans ou documents administratifs.

Les anciens codes postaux, qui ne sont pas reconnus par 
l’ensemble des GPS, sont progressivement remplacés.

En fonction de votre localisation sur le PAAP, 
la Poste attribue les deux codes postaux suivants :

13100 Aix-en-Provence
En lieu et place de 13857 Aix-en-Provence cedex 3

13290 Aix-en-Provence
En lieu et place des anciens codes avec cedex : 

13851, 13852, 13853, 13854, 13855, 13856, 13858

N’hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples informations !

Association des Entreprises du PAAP – 04 42 24 40 26
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www.viveonis.fr
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DEVIS GRATUITS

Avancez sans risques

Interventions professionnelles 
pour entreprises et particuliers

Un conseil ?
04 42 50 70 83
aix@viveonis.fr

Un conseil ?
04 42 50 70 83
aix@viveonis.fr

Charançons rouges ou encore papillons du palmier… 
Viveonis, le spécialiste des bioagresseurs, vous propose des systèmes 

de piégeages et traitements éprouvés pour protéger vos arbres.

AGRÉMENT FR027380-1

Sauvez vos palmiers !

CUISINE SUBTILE & CRÉATIVE
AUX SAVEURS PROVENÇALES

Accès : à partir de la RD9, 
Sortie n°4 Direction la Duranne

Tél : 04.42.58.59.60  -  www.hotelarbois.com 
97 Rue du Dr Albert Aynaud, Parc de la Duranne, 

13100 Aix-en-Provence

Hôtel - Restaurant - Bar Lounge - Terrasse
Piscine - Séminaires - Wifi - Parking
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Avec l’arrivée de DYN’R 
le PAAP compte un fleuron supplémentaire

Créée à Toulouse, en 1987, DYN’R, entreprise 
spécialisée dans la spirométrie et les traite-
ments anti acariens, arrive dans la région 
en 2013.

D’abord implantée en centre-ville d’Aix, 
la société dirigée par François Galzin, a 
rejoint le PAAP en juillet dernier, et y a 
installé à la fois ses services administra-
tifs et ses ateliers de production.

Si les produits destinés à la prévention des 
allergies constituent la base de l’activité de l’en-
treprise depuis 1995, celle-ci poursuit également 
son développement sur le créneau de la spirométrie et des 
tests respiratoires pour les pathologies pulmonaires. DYN’R 
fabrique du matériel et des logiciels destinés aux pédiatres, 
kinés, spécialistes, chercheurs… Rappelons que la spiromé-
trie est une aide précieuse dans le dépistage et le suivi des 
maladies respiratoires.

Mais le véritable envol de la société va se faire au début des 
années 2000 au travers d’une troisième activité : le contrôle 
respiratoire en radiothérapie qui va littéralement exploser à 
partir de 2011, explique Ēric Basso, directeur marketing de 
DYN’R. Fruit d’une stratégie de R & D soutenue, le système 
SDX, équipement spécifique pour la radiothérapie qui fait 
l’objet de plusieurs brevets. Il est la combinaison d’un spiro-
mètre et de lunettes vidéo (pour le patient) associés à un logi-
ciel, piloté par un professionnel de santé. Utilisable par plus 
de 95 % des patients, le système SDX permet, grâce à une 
mise en apnée volontaire du patient pendant les séances de 
radiothérapie, de réduire au maximum l’exposition des tissus 
sains et organes contigus, comme le cœur dans le cancer du 
sein gauche. Le système SDX est également employé dans le 
traitement des cancers du foie et des poumons.

Ce matériel, aujourd’hui très performant, s’est rapidement 
distingué de ses concurrents américains et japonais sur le mar-

ché mondial. Ainsi, la société implantée partout 
en Europe  — 60 centres équipés —, mais 
aussi sur le marché américain, à Taiwan, 
Singapour est en attente d’autorisation 
pour la Chine. "Partenaire de Philips, Sie-
mens, Toshiba, nous travaillons avec les 
grands leaders mondiaux de la radiothé-
rapie. Nous sommes déjà en contrat avec 
l’Américain Varian, le système SDX étant 

synchronisé avec leur matériel de traite-
ment qui représente à lui seul 50 % du mar-

ché mondial des accélérateurs de particules 
rappelle Ēric Basso.  

Tous les projets sont en phase de développement et 
pour la première fois le chiffre réalisé à l’export (55 %) sera supé-
rieur à celui de la France. Actuellement dans l’hexagone, une 
cinquantaine de sites sur 170 sont équipés, ce qui laisse une 
belle marge de manœuvre, mais d’autres marchés sont aussi 
très ouverts. Notre centre référent, l’Institut Sainte Catherine à 
Avignon, est un des centres les mieux équipés en France avec 
sept systèmes SDX, alors que l’on compte en moyenne 2,5 uni-
tés de traitement par centre de radiothérapie."

La distribution mondiale du produit se fait notamment par son 
partenaire américain QFIX, spécialisé dans l’immobilisation du 
patient. Quant à la maintenance du matériel, elle est assurée 
par des techniciens de DYN’R soit dans l’atelier d’Aix-en-Pro-
vence, soit sur site partout en Europe.

Actuellement, la production est d’environ sept appareils par 
mois, l’objectif est de doubler ce chiffre. La sortie d’une nou-
velle version, encore en préparation, est annoncée pour la fin 
du premier trimestre.

Pour faire face à son développement, DYN’R a musclé ses 
effectifs passés à 16 personnes après l’embauche de quatre 
nouvelles recrues en janvier. Avec son produit phare qui re-
présente à lui seul plus de la moitié du CA, l’entreprise réalise 
un chiffre d’affaires de 2,3 M€ et vise 3,6 M€ pour 2017.

DYN’R
35 rue Pierre Simon Laplace
04 42 21 07 34
www.dynr.com

Très innovante Dyn'r se distingue sur le créneau du contrôle respiratoire en radiothérapie
◆ Par Béatrice Somville | Photos : D. Dalmasso
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Parce que bien manger est toujours un plaisir

Votre nouvelle adresse de qualité sur le pôle d’activités

L'instant "compté" d'un déjeuner professionnel ou l'instant "plaisir" d'une découverte gourmande,
le restaurant vous offre différents espaces propices aux déjeuners d'affaires et aux repas plus intimistes.

Cuisine raffinée à base de produits frais. 

la table by joséphinE
RESTAURANT

< D9 >

D59
ICI<  >

Suivez-nous
by-josephine.fr

Facebook
Instagram

ASSURANCE RESPONSABILITÉ DU DIRIGEANT 

VOUS protéger des menaces qui planent sur VOTRE patrimoine ! 

RENCONTRONS-NOUS POUR VOUS PROTÉGER !

1285 rue André Ampère - PAAP - CS 70535 - 13593 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Tél. 04 42 907 907 – Fax. 04 42 907 908 -  contact@assurances-blanchard.com 

R C S  A I X  5 8 B 2 3  -  S I R E T  5 8 1  6 2 0  2 3 4  0 0 0 5 3  -  G a r a n t i e  f i n a n c i è r e  e t  R C  p r o f e s s i o n n e l l e   c o n f o r m e s  a u  C o d e  d e s  A s s u r a n c e s  -  O R I A S  0 7 0 0 0 2 3 5  -  w w w . o r i a s . f r  -  A C P R  6 1  R u e  T a i t b o u t  -  7 5 0 0 9  P A R I S  -  L a  m é d i a t i o n  d e  l ' A s s u r a n c e  P ô l e  C S C A  -  T S A  5 0 1 1 0  -  7 5 4 4 1  P A R I S  C E D E X  0 9

A S S U R A N C E SA S S U R A N C E S
C O N S T R U C T I O N

A U D I T  &  C O N S E I L
E N  A S S U R A N C E
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Avec pour objectif annoncé 
d’apporter aux dirigeants d’entreprise 
les moyens nécessaires à la réalisation 
de leurs ambitions, Grant Thornton 
continue à étoffer son offre 
en matière d’expertises.

"Nous nous sommes installés sur le Pôle 
d’Activités d’Aix-en-Provence, car c’est là 
que se trouve notre cœur de cible" explique, 
en guise d’introduction, Olivier Marchand, 
associé et directeur des bureaux de Marseille 
et Aix-en-Provence de Grant Thornton.

Déjà très présent dans la région Provence-
Méditerranée, l’une des mieux pourvues, avec 
des bureaux à Marseille, Nice, Toulon et La 
Seyne-sur-Mer, le spécialiste de l’audit et du 
conseil est arrivé sur le Pôle en 2014. Cette 
seconde implantation, qui s’est faite dans 
les anciens locaux du groupe High Co, vise à 
assurer au groupe une proximité encore plus 
ancrée avec les entreprises aixoises.

Rappelons que Grant Thornton est, dans le secteur de l’audit et du conseil, le sixième réseau international et le 
sixième cabinet en France, en termes d’importance avec 1700 collaborateurs répartis dans vingt-trois bureaux.

L’entité aixoise emploie une quinzaine de personnes, et Marseille une vingtaine. L’audit et le commissariat aux 
comptes représentent une part très importante de l’activité du cabinet qui propose aussi, en toute logique, 
de l’expertise-conseil avec externalisation pour les grands comptes et une activité Finance importante. Dans 
l’objectif d’accroître son développement sur le Pôle, l’entreprise mène une stratégie de croissance interne et 
externe importante qui a pour objectif de développer de nouvelles compétences – notamment en matière de 
technologies – déjà proposées au sein du réseau, mais non pas encore localement.

"Nous sommes prêts à investir pour intégrer de nouveaux métiers, annonce Olivier Marchand. En attendant, le 
cabinet devrait bientôt recruter, plusieurs postes étant à pourvoir. Nous cherchons, pour nous accompagner 
auprès de nos clients, des auditeurs de tous niveaux, du junior au senior, en passant par des managers et des 
spécialistes du numérique.

Même si nous offrons de très beaux parcours, poursuit le dirigeant, avec un cursus de formation pointu, les 
bons auditeurs sont régulièrement happés par les entreprises ! L’offre excède la demande." Olivier Marchand 
reste confiant. L’entreprise qui a une réserve foncière lui permettant d’accueillir de futurs associés a une 
clientèle très diversifiée et deux tiers de ses nouveaux dossiers viennent déjà du Pôle !

Présent dans 140 pays avec plus de 42 000 collaborateurs, le groupe a réalisé en France un CA de 169 M€ en 2016.

◆ Par Béatrice Somville | Photo GT |  Illustratiion Adobe

Grant Thornton mise sur le Pôle

Grant Thornton
350 rue JRG Guillibert de la Lauzière
04 95 09 09 30
www.grant-thornton.fr
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   VIVEZ 
                                                           L’EXPERIENCE 

 
 

                                                                                                                        SENSORIELLE 
 
 
  

                                                                                         

SPA ESTHEDERM BY HOTEL RENAISSANCE 
AIX-EN-PROVENCE  

 

Découvrez en EXCLUSIVITE  le nouvel espace 
soins et bien-être au sein de l’hôtel Renaissance 

Hôtel Renaissance Aix-en-Provence I 320 avenue Wolfgang Amadeus Mozart I 13100 Aix-en-Provence France 
Tél. + 33 (0) 486 915 360  Mail: spa@renaissance-aix.com 
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Afin d’assurer une meilleure sécurité aux usagers de la route et d’améliorer l’efficacité des 
échanges aux heures de pointe et notamment la traversée du secteur par les services 
réguliers de transport collectif, la DREAL PACA porte le projet d’aménagement de l’échangeur 
A51/RD8n, dit « des Trois Pigeons », dont la mise en service définitive est prévue en 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le démarrage des travaux de la première étape d’aménagement de l’échangeur est prévu 
en mars 2017, pour une mise en service en juin 2017. 

De plus amples informations sur le projet sont disponibles sur :	www.paca.developpement-
durable.gouv.fr 

Ainsi, la première étape du projet 
consiste à améliorer la situation le 
matin en créant : 

• Un carrefour à feux adaptatifs à 
l’extrémité de la bretelle de sortie 
existante en provenance de l’A51 
Marseille et en direction de Luynes 
et du PAAP ; 

• Un feu de régulation de la branche 
sud du carrefour giratoire existant 
entre la RD8n et la RD59 ; 

• Une voie réservée aux bus (1) 
aménagée sur la bretelle de sortie 
existante en provenance de l’A51 
sud ; 

• Une voie réservée aux bus (2) 
aménagée sur la RD8n entre le 
carrefour à feux adaptatifs et la 
bretelle de sortie venant de l’A51 
nord. 

	

Afin d’apporter rapidement un premier niveau de réponse aux 
dysfonctionnements de trafic constatés, le maître d’ouvrage 
et les partenaires du projet ont souhaité réaliser le projet en 
deux temps. 

Do
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 P
AC
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Un vent nouveau 
souf fle sur le  Carré d’Aix

◆ Par Béatrice Somville | Photos : Résolution pixels, Carré d'Aix,  I Stock 

Sous la marque ombrelle de Carré d’Aix, l’enseigne, qui a fêté ses dix ans en 
2016, décline ses différentes activités dans le domaine de la restauration, 
le métier de traiteur, l’accueil de séminaires et l’organisation de mariages. 
Fil rouge : un sacré savoir-faire !

Depuis 1999, date de l’installation sur le PAAP, d’un premier restaurant, monté en 
collaboration avec son frère, Jérôme Ghibaudo trace sa route dans le secteur de 

la restauration, en continuant à peaufiner son offre. 2006 marque un temps fort dans 
la vie de l’entreprise. Avec l’acquisition, cette année-là, d’un nouvel espace, Carré 
d’Aix se dote d’un outil à la hauteur de ses ambitions, un outil qui va lui permettre de 
prendre son envol.

Dix ans ont passé. L’anniversaire a donné lieu à une belle fête…
Seul aux manettes, depuis le départ de son frère, dont il a repris les parts, Jérôme Ghi-
baudo poursuit aujourd’hui l’aventure familiale avec Myriam, son épouse. Les différentes 
activités exercées sont désormais bien identifiées en commençant par la restauration 
d’affaires avec un restaurant de qualité – cuisine maison à partir de produits frais – 
ouvert toute la semaine. Une activité traiteur, répondant aux mêmes critères de qualité 
et proposée à l’échelle de la région. L’accueil de séminaires dans un confort optimal, 
tant au niveau de l’équipement — sono, vidéo projecteur… — que de la modularité des 
salles – 300 m2 + terrasses – qui peuvent accueillir jusqu’à 200 personnes. Et enfin, 
l’organisation de réceptions qui vont du mariage aux soirées de gala en passant par les 
arbres de Noël ! Le tout dans des espaces sur mesure entièrement personnalisables.

Le Chiffre d’Affaires de l’entreprise, qui réalise 80 % de son business sur le Pôle, s’éta-
blit autour de 1,3 million d’euros avec un effectif de quatorze personnes, dont sept en 
cuisine. Une cuisine dont les fourneaux viennent d’être confiés à un nouveau chef de 
renom. Cette arrivée devrait aider Carré d’Aix à atteindre son objectif : devenir le par-
tenaire incontournable des évènements professionnels et privés du Pôle, voire bien au-
delà. Le moral est au beau fixe : "Nous sommes en progression et avons encore pas mal 
de projets dans les cartons", confie Jérôme Ghibaudo, en guise de conclusion.

Carré d’Aix
190 rue Pierre Duhem
04 42 24 37 73
www.carre-aix.com
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• Nicolas Monti
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◆ Par Béatrice Somville | Photos : Colitel

Spécialisée dans 
le transport urgent, 
l’entreprise, qui opère 
dans plusieurs domaines, 
vient d’acquérir HTC.

Conforter sa taille sur le marché très concurrentiel du 
transport urgent, en reprenant des entreprises complé-
mentaires ou concurrentes, c’est la stratégie de Colitel, 
réseau national qui compte déjà 11 agences en propre 
sur l’ensemble du territoire.

Ainsi, après avoir repris en 2016, Skyroad SBA, leader 
français du bagage dévoyé, opération qui lui permet 
d’être désormais présent sur toutes les escales, Colitel 
a racheté HTC, prestataire parisien spécialisé dans le 
domaine du transport de tout ce qui touche à la santé, 
une activité qu’elle compte étendre à tout l’hexagone.

"Implantée sur le PAAP depuis le début des années 2000, 
l’agence Colitel Marseille — et oui elle s’appelle ainsi 
même si elle est sur le territoire du Pays d'Aix ! — est 
un point stratégique" explique Eyman Nafatni, respon-
sable de l’unité aixoise. Proche de l’aéroport, du Port de 
Marseille et des grands axes routiers, il nous relie à la 
fois aux régions niçoise et lyonnaise et au-delà à l’Ita-
lie et l’Espagne. Colitel emploie trois personnes et une 
vingtaine de chauffeurs. Comme toutes les agences du 

Colitel 
poursuit 

sa diversification
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90 rue Frédéric Joliot
04 42 90 50 40
www.colitel.fr

réseau, celle-ci intervient 24 h sur 24 et 7 jours 
sur 7, sur toute la France.

Urgentiste avant tout, Colitel est également 
positionnée sur les créneaux de la logistique 
critique, du transport de précaution — écho-
graphes pour Philips, produits sensibles pour 
Thales…—, du transport planifié — véhicule 
avec chauffeur qui livre à domicile — et du 
transport combiné, solution qui permet de réa-
liser des économies de temps et d’argent en 
mixant transport aérien et routier.

Sortie du groupe DHL après le rachat de ses 
parts par Marc Anglezi, PDG de Colitel, l’entre-
prise réalise aujourd’hui encore, environ 20 % de 
son business avec le transporteur qui lui a confié 
le stockage de ses clients. Colitel disposant, en 
plus de ses agences, de près d’une cinquantaine 
d’espaces de proximité dédiés au stock. HP, No-
kia, Siemens, Alcatel Lucent font ainsi partie des 
clients dont Colitel gère les stocks.

Pour se développer, Colitel ne compte pas seu-
lement sur sa croissance externe, elle entend 
aussi se différencier par sa valeur ajoutée. Un 
plus qui va du savoir-faire de ses chauffeurs, 
au contrat de temps d’intervention – livraison 
des colis en deux ou quatre heures en France 
ou en Europe – en passant par le développe-
ment de son propre système informatique et 
autres outils de gestion de stock ainsi que de 
diverses applications assurant le lien entre les 
différents intervenants. Une interface permet 
par exemple au client final de savoir où en est 
exactement la livraison de son bagage, une fois 
pris en main par Colitel.

En pleine croissance, l’enseigne, qui réalisait un 
CA de 2 M€ lors de son rachat en 1985, prévoit 
17 M€ pour cette année avec un effectif de 300 
collaborateurs et une flotte de 250 véhicules.
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ELLES SONT LES BIENVENUES - PA 63
A2C CONSEIL COURTAGE
1 personne
Jean François Pipitone
1140 rue André Ampère
Courtier spécialisé dans la couverture 
sociale des dirigeants d’entreprises 
et leurs salariés
06 50 79 15 85

AD SEARCH - ADEQUAT
5 personnes
Catherine Ruiz
Parc du Golf 33
Recrutement

ALTRANS
51 personnes
Patrice Jauffret
325 rue Mayor de Montricher
04 42 41 52 90
Transport logistique

ABC AZUR DEP
2 personnes
Christophe Rami
140 rue Jean de Guiramand
Travaux de menuiserie métallique 
et serrurerie
04 42 99 39 93

AREAS ASSURANCES
2 personnes
Françoise Viala / Justine Briatte
Tertia 2
Agents Général d'assurances
04 42 63 16 54

ARECOME – ATTILA Aix-en-Provence
3 personnes
Frédéric Pastot
645 rue Mayor de Montricher
Couverture, étanchéité
04 42 59 41 84

AUTO DISCOUNT
4 personnes
Jean Yves Decraene
265 rue Claude Nicolas Ledoux
Commerce de véhicules
04 88 93 00 20

CABINET ARNAUD
2 personnes
Didier Arnaud
735 rue du Lieutenant Parayre
Cabinet d’expertise Comptable
04 91 37 61 67

CAPRISK DEVELOPMENT
9 personnes
Sébastien Giraud
Parc du Golf 14
Ingénierie HSE et assistance technique HSE
04 42 92 10 13

CENTRE D'AFFAIRES JOLIOT
1 personne
Rémy Natali
230 rue Frédéric Joliot
Location de bureaux - Centre d'Affaires
Forum paramédical
04 94 34 15 70

CJA SPORT
5 personnes
Thierry Calvo
645 rue Mayor de Montricher
Fournisseur d'article de sport
04 42 58 15 92

DANY LE REST MAITRE ENSEIGNANT REIKI
1 personne
Dany Le Rest
Centre de bien-être et santé
Parc du Golf 7
Maître enseignant Reiki, Rigologue
06 81 99 99 50

DIETETICIENNE NUTRITIONNISTE
Marine André
Centre de bien-être et santé
Parc du Golf 7
Diététicienne nutritionniste
07 77 08 12 33

DIRECT FLEET
20 personnes
Maxime Sartorius
595 avenue Galilée
Conseil et gestion du parc automobiles
0970 44 39 59

ESTHETICIENNE AUDREY VERANI
1 personne
Audrey Verani
Centre de bien-être et santé
Parc du Golf 7
Modelages du corps, soins du visage, 
beauté des mains et des pieds
06 84 30 02 42

GRIIN GESTION
7 personnes
Gaelle Bouron
1110 rue Jean Perrin
Administration d'immeuble 
et autres biens immobiliers
04 65 07 03 80

HIES HYGIENE ENVIRONNEMENT SERVICES
7 personnes
Pierre Louis Le Gouic
95 rue Louis Armand
Hygiène de l'air et maitrise de nuisible

HYPNOSE ERICKSONIENNE THERAPEUTIQUE
1 personne
Sarah Ait-Mohammed
Centre de bien-être et santé
Parc du Golf 7
Hypnose Ericksonienne thérapeutique
06 50 05 83 29

INFOCOL
2 personnes
Fabrice Beyssac
Parc Actimart
Développement informatique
07 81 20 68 54

J'IMAJEAN'S
1 personne
Maxime Bertalmio
760 rue Mayor de Montricher
Vente de vêtements hommes et femmes
04 88 29 67 55

KISIO SERVICES CONSULTING
30 personnes
Bertrand VINAY
445 rue André Ampère
Services et conseils associés aux transports 
de voyageurs
04 42 37 14 00

LOLA MORETTO DIGITOPUNCTURE
1 personne
Centre de bien-être et santé
Parc du Golf 7
Praticienne en digitopuncture massage
06 66 64 63 21
LAMBERT MIREILLE COACH
1 personne
Mireille Lambert
Centre de bien-être et santé
Parc du Golf 7
Coaching PNL, experte en troubles 
du comportement alimentaire
06 47 54 44 50

LPB WOMAN
2 personnes
David Revah
Centre commercial Carrefour
Vêtements femmes
04 42 61 04 43

M+W GROUP
15 personnes
Sébastien Degorre
Les Pléiades 3
Conception et installation 
de salles blanches 
et traitement de l'air
04 42 21 26 12

NATUROPATHE NATHALIE ALLEGATIERE
1 personne
Centre de bien-être et santé
Parc du Golf 7
Nutrition, phytothérapie, aromathérapie, 
fleurs de Bach, iridologie
06 83 02 65 71

OHSENS
1 personne
Fabien Sachy
645 rue Mayor de Montricher
Vente en ligne par correspondance de 
compléments alimentaires et cosmétiques
07 64 08 44 44

OPTIONS SUD
25 personnes
David Chenot
375 rue Mayor de Montricher
Location de matériels - Mise en scène et 
décoration pour réception
04 11 90 03 28

NOXI SERVICES PROVENCE
1 personne
Pierre Louis Le Gouic
95 rue Louis Armand
Nettoyage industriel et courant

OFEU L'OFFICE DU FEU PROVENCE 
LANGUEDOC
1 personne
Pierre Louis Le Gouic
95 rue Louis Armand
Prévention incendie

OSTEOPATHE CHRISTELLE LICHTLE
1 Personne
230 rue Frédéric Joliot
Ostéopathe
06 98 39 16 61

OSTEOPATHE MIKE MOREAU
1 personne
Centre de bien-être et santé
Parc du Golf 7
Ostéopathe
06 83 35 07 38

MOTO STORES AIX - BMW
Cyril Morel Vrain
510 rue Claude Nicolas Ledoux
Commerce et réparation de motocycles
04 42 96 41 94
PALOM
2 personnes
Pierre Louis Le Gouic
95 rue Louis Armand
Holding

PSYCHOLOGUE SOCIALE DE LA SANTE
1 personne
Maud Baeza
Centre de bien-être et santé
Parc du Golf 7
Psychologue sociale de la santé 
(handicap, cancer, …)
06 02 06 95 17

SALTO TRAMPOLINE ARENA
6 personnes
Sébastien Beneteau
1140 rue André Ampère
Parcs d'attractions, de loisirs – Trampoline
04 42 67 10 18

SHOP COIFFURE
2 personnes
Sandrine Dorchain
1175 rue Guillaume du Vair – Pioline
Matériel et accessoires pour coiffure
04 42 95 21 02

SOPHROLOGUE LAURENCE GUERIN
Centre de bien-être et santé
Parc du Golf 7
06 03 26 10 60

THINK AND GO
16 Personnes
Vincent Berge
Parc du Golf 36
Ecrans connectés
04 42 58 35 47

TRANSEXPRESS 13
3 personnes
Fanny Pastor
10 rue du Lieutenant Parayre
Transport
09 67 49 49 92

WE VAN PROVENCE
3 personnes
Christophe Pignoly
270 rue Famille Laurens
Location de mini bus 9 places 
Camper-vans
04 86 31 42 40
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DÉMÉNAGEMENTS 
ACOBAT – 670 rue Jean Perrin
ALTEDIA - 380 avenue d’Archimède
BATI RENOV CONSEIL ENERGIE - Tech’Indus C
BEST VISION INTERNATIONAL - 230 rue F. Joliot
COPLAN ENVIRONNEMENT CONSEIL - CEC
ECS - Parc du Golf 37/39
ESPRIT DU YOGA C/O PREPA SPORT 
285 rue du Docteur Albert Aynaud
EUROFINS / ATS - 505 rue Louis Berton

FORMALTIC - 230 rue Frédéric Joliot
GINGER CEBTP - 1030 rue GG de la Lauzière
IONEO - Tech’Indus C
OTEIS - Parc du Golf 18
POINT SERVICE AUX ENTREPRISES – PSE c/o 
Aljepa

ELLES NE SONT PLUS SUR LES PÔLES
ALTREA

ATLOG

AU FAIT MAISON

CADJI AVOCATS

EMMANUEL BERARD

EPSIG

GALIEN DEVELOPPEMENT

INOVSYS

JARDINERIE DE L'ARC

LEVIS - GYM - H landers

LOFT SUSHI

LUMSON France

OPTIMUM RH

PARFUMOOV

PAROLES PUBLIQUES

PROVENCE MAINTENANCE

PUISSANCE CO

REAL ENERGY PETIT PALAIS

SARL NBS

SLD AIX - STEF LOGISTIQUE AIX

SOPHIE CANALS SOPHROLOGUE

SUD ETUDES EQUIPEMENTS – SEE

YANNICK FERRER

YOKOGAWA France

CHANGEMENT D’APPELLATION
ATEP devient EXLAIR ETABLISSEMENT ATEP

CGA NETTOYAGE devient SFM / SOCIETE FRANCAISE DE MULTISERVICES

DTZ JEAN THOUARD devient CUSHMAN & WAKEFIELD

EFFIA SYNERGIES devient Kisio Services et consulting

MANA KRIA devient LE MAGNOLIA

TOSCA devient LEAS

Transport à la demande "Flexibus" 
pour les entreprises du PAAP
Réservation 09 70 80 90 13

Le réseau de transport du Pays d’Aix 
Les services, les lignes et les horaires, 
les applications pour mobile
www.aixenbus.fr

Déplacements en transport en commun
dans les Bouches-du-Rhône
www.lepilote.com
08 10 00 13 26

Service de covoiturage dans le Pays d’Aix
www.covoiturage.autoclubaix.com

Covoiturage Auto Club d’Aix
covoiturage@autoclubaix.com
04 42 214 214 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h

Se déplacer sur le Pays d’Aix
Aide pour l’achat d’un vélo à assistance électrique 
de 250 € 
www.agglo-paysdaix.fr, rubrique "Transports"

TER – SNCF
"Bloc service" 08 00 11 40 23
Tous les jours de 7 h à 21 h 30 appel gratuit
www.ter.sncf.com/paca

       d’informations sur www.entreprises-aix.comNu
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◆ Par Béatrice Somville | Photos : Z5, Philippe Ruault

Le Z5 vise un développement à l’international
Cinq ans après son ouverture, le Z5, complexe sportif lancé par Zinédine Zidane 
autour du foot, fait souffler un vent de convivialité sur le Pôle, et confirme sa 
vocation de vaisseau amiral pour le développement du concept. Créé en 2011 
sur le PAAP, où il se développe sur 3200  m2, avec ses sept terrains de foot à 5, 
et son plateau de fitness, le Z5 compte déjà trois franchises, dont une à Turin.

L’entreprise qui devait à l’origine s’installer à Marseille, du côté de la Castellane, pour favoriser l’accès au 
sport des enfants des quartiers nord, se réjouit finalement de se retrouver sur le PAAP. "Nous avons été 
soutenus par la mairie et nous avons réussi à faire en un an ce que l’on aurait mis 5 ans à faire à Marseille ! 
Nous travaillons en cohérence avec le Fonds de Dotations du Z5 et remplissons notre objectif initial en 
faisant venir en car les enfants des quartiers, pour une somme symbolique" explique Robert Sichi, associé 
gérant du site aixois. Ce public vient s’ajouter aux clients du Pôle, d’Aix et d’ailleurs, pour former, en accord 
avec les désirs des créateurs du Z5, une joyeuse mixité de populations. "L’investissement du Z5 sur le Pôle 
s’élève à 8 M€, c’est un peu surdimensionné par rapport à l’activité actuelle, mais c’est notre vaisseau 
amiral" rappelle Robert Sichi," les autres Z5 se déclinent sur le même modèle, avec la même identité."

À l’initiative de ce sympathique projet, la famille Zidane ne compte pas en rester là, les travaux vont 
commencer sur Istres, pour l’ouverture d’un quatrième Z5 et des discussions sont d’ores et déjà en cours 
avec la Chine et les États Unis ! Dans le même temps, sur Aix, l’équipe peaufine son concept en misant 
toujours sur la convivialité. Elle a réouvert les activités de restauration et de fitness désormais internalisées, 
et lancé, en début d’année, une micro crèche en partenariat avec Crèche Attitude (groupe Sodhexo). Un 
service qui s’inscrit bien dans la volonté du Z5 de privilégier le côté familial. Ici, on vient s’amuser en famille, 
entre copains ou collègues. Les enfants se voient proposer différentes formules avec la Z5 football Academy, 
les anniversaires, les stages… Les prix ont été adaptés pour être accessibles au plus grand nombre. Axé sur 
le foot à 5, discipline née il y a quelques années en Angleterre, et retenue pour son côté particulièrement 
ludique, le Z5 met aussi à disposition du public un espace de fitness avec deux piscines équipées pour 
l’aquabike et les sports aquatiques, une esthéticienne, un médecin nutritionniste et une boutique Adidas.

Ouvert à tous à partir de 5 ans – 361 jours par an, de 9  h à 23  h (21  h le samedi), le Z5 emploie près 
d’une cinquantaine de personnes sur le site et réalise un CA consolidé qui s’établit autour de 2 M€ pour 
les trois activités. Atypique, le lieu offre également aux entreprises du PAAP, un espace original – 2 
salles privatisables – pour l’organisation d’événements ou de séminaires. "Nous travaillons avec toutes 
les grandes entreprises du PAAP et Adidas, partenaire privilégié du Z5, organise chez nous ses grands 
meetings européens. Il n’y a pas un jour sans qu’il ne se passe quelque chose au Z5" commente Robert 
Sichi. "Le concept est susceptible d’évoluer, mais ici, le foot restera toujours le point fort."

Z5
205 avenue du 12 juillet
04 42 20 55 55
accueil.aix@Z5sport.com



37



38

CLUB ENTREPRISES – Photos :  AT, X

Une très belle soirée avec des démonstrations de sauts 
acrobatiques était proposée aux entreprises du PAAP par 
l’équipe d’URBAN JUMP pour son inauguration.

www.urban-jump.com/trampolinepark/aixenprovence

9 février 2017
Inauguration du Park Urban Jump

Anne-Marie Gordillo, Sento Rahari-
nosingavo, Urban Jump

Anne-Marie Gordillo
Urban Jump

Jean-Marc Perrin Adjoint à la Du-
ranne et Conseiller Départemental



39

2 000 m² de trampoline reliés entre eux et interconnectés.
Salto arrière, saut de l’ange, roulades…
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Le chiffre Par Giovanni Marinella - Commissaire aux comptes - marinella.giovanni@orange.fr

La CNIL sanctionne MEETIC pour protection des données personnelles
La société a finalement mis en place une case destinée à recueillir 
le consentement exprès des internautes sur les données sensibles. 
En conséquence, la CNIL a prononcé une sanction de 20 000 € et 
a également décidé de rendre publique cette sanction.
CNIL, délibération n° 2016-406 du 15 décembre 2016.
Donc la CNIL existe encore et rencontre Meetic

Profits réalisés par les marchands de biens : 
abandon de la présomption d’intention spéculative.
L’Administration considérait que l’intention spéculative du cédant était tou-
jours présumée et qui lui appartenait d’apporter tous les éléments de preuve 
susceptibles de faire échec à cette présomption lorsque le caractère habituel 
des opérations est établi. Cette présomption est supprimée. L’administration 
précise que ce changement de doctrine est fondé sur la jurisprudence du 
Conseil d’État, selon laquelle l’intention spéculative s’apprécie au moment 
de l’achat ou de la souscription et non au moment de la revente (CE 2 juin 
2006).
Donc on peut être un professionnel qui ne veut pas faire de bénéfice ?

Petit délai supplémentaire pour le suramortissement
Les entreprises peuvent bénéficier d’une déduction exception-
nelle égale à 40 % de la valeur de certains investissements ré-
alisés jusqu’au 14 avril 2017, répartie linéairement sur la durée 
normale d’utilisation des biens. Le dispositif n’a pas été reconduit, 
mais un assouplissement a été introduit. La déduction s’applique 
également aux biens éligibles ayant fait l’objet, avant le 15 avril 
2017, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un 
montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande 
et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois 
à compter de la date de la commande.
C’était une mesure « incitative » !

Droits d’utilisation d’un nom de domaine : charges ou immobilisations ?
Les droits d’utilisation d’un nom de domaine sur internet suivent 
le régime fiscal des éléments incorporels de l’actif immobilisé de 
l’entreprise dès lors que ces droits constituent une source régu-
lière de profits, dotés d’une pérennité suffisante et susceptibles 
de faire l’objet d’une cession.
   
Une définition de la société holding encore imprécise
L’animation effective d’un groupe se caractérise par un contrôle 
suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire 
la politique du groupe. Elle doit conduire la politique générale du 
groupe et s’assurer de sa mise en œuvre effective. La charge 
de la preuve incombe au redevable, qui doit être en mesure de 
démontrer la matérialité et l’effectivité du rôle animateur.

Remboursements des crédits de TVA : création d’une procédure 
de contrôle spécifique
À compter du 1er janvier 2017, l’administration disposerait d’une 
procédure d’instruction sur place spécifique à ces demandes de 
remboursement. A l’issue de ce contrôle sur place, l’agent de 
l’administration prendrait, dans un délai de 60 jours à compter 
de la première intervention sur place, une décision de rembour-
sement ou de rejet, partiel ou total, de cette demande ; décision 
qui pourrait faire l’objet d’un recours contentieux devant le juge. 
Cette procédure serait limitée aux seuls éléments concourant aux 
remboursements du crédit de taxe.
On ne voit pas le gain de temps en délai, juste un gain matériel en 
copie à ne plus fournir

TVS à payer pour le 30 novembre 2016 
Changements en vue à partir de 2018
La nouveauté vient du projet de loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2017 qui prévoit de modifier la période d’imposition de 
la TVS à compter du 1er janvier 2018. À compter de cette date, 
la période d’imposition de la TVS coïnciderait avec l’année civile. 
La dernière période d’imposition décalée serait celle commençant 
le 1er octobre 2016 et se terminant le 30 septembre 2017. Afin 
d’éviter que l’ajustement de la période d’imposition avec l’année 
civile ne se traduise par une non-imposition du 4e trimestre de 
2017, une imposition spécifique serait due en 2017 au titre de 
ce trimestre. Il est en outre proposé de supprimer la déclara-
tion 2855. La TVS serait mentionnée sur la déclaration de TVA 
souscrite au titre du mois de décembre ou du 4e trimestre. La 
TVS du 4e trimestre 2017 serait donc déclarée et payée en janvier 
2018 et la TVS 2018 en janvier 2019.
Souci de simplification efficace

Taxation à la TVA sur le prix total ou sur la marge
Lorsque l’identité entre le bien acquis et le bien revendu n’est pas 
vérifiée, la revente doit être soumise à la TVA sur le prix de vente 
total. Il en est ainsi lorsque le bien revendu comme terrain à bâtir a 
été acquis comme terrain d’assiette d’un immeuble bâti. La taxa-
tion sur la marge est possible :
–  si la division parcellaire est antérieure à l’acte d’acquisition initial,
–  si un document d’arpentage ou un permis d’aménager permet-
tant d’identifier les parcelles ou les divisions envisagées ont été éta-
bli ou obtenu préalablement à la cession ;
–  et si aucun changement physique ou de qualification juridique 
des parcelles cédées n’est intervenu avant la revente.
Rép. Savary n° 94538 JO 20 septembre 2016, AN

Louer une chambre d’hôte impose de s’immatriculer
L’activité de location de chambres d’hôtes est une mise à dis-
position de chambres meublées, assorties de prestations de 
services liées à l’hébergement temporaire, comme notamment 
l’accueil, le service d’un petit-déjeuner ou la fourniture de linge 
de maison. Cette activité entre dans le champ des actes de com-
merce, comme entreprise de fournitures de services. Le loueur de 
chambres d’hôtes est considéré comme un commerçant lorsque 
son activité est exercée de façon régulière, soit de manière sai-
sonnière, soit tout au long de l’année et qu’il en tire des profits 
pour subvenir aux besoins de son existence. Il est donc soumis à 
l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (R.C.S).
Ce qui déclenche une taxe CFE

Le conseil de prud’hommes de Paris a requalifié en contrat de travail 
la situation d’un chauffeur exerçant sous statut d’autoentrepreneur
Le statut d’autoentrepreneur ne fait pas obstacle à la recon-
naissance d’un contrat de travail lorsque le demandeur en éta-
blit les caractéristiques. Des entreprises ont déjà eu à subir de 
lourds redressements URSSAF (cass. civ., 2e ch., 7 juillet 2016), 
sans même parler du risque pénal lié au travail dissimulé (cass. 
crim. 15 décembre 2015). Le 20 décembre 2016, le Conseil de 
prud’hommes de Paris a requalifié en contrat de travail la relation 
existant entre un chauffeur exerçant sous statut d’autoentrepre-
neur et une société spécialisée dans le transport de voyageurs.
Même s’il s’agit uniquement d’un jugement d’une juridiction de 
première instance, l’affaire entre en résonance avec les débats 
autour du statut des chauffeurs de VTC.

C’est la discussion sur le lien de subordination.
La subordination s’entend de l’autorité du pouvoir de direction et 
de contrôle de l’employeur sur le salarié à l’occasion de l’exécu-
tion de la prestation de travail. En l’espèce, les juges ont estimé 
que les obligations mises à la charge du prestataire dépassaient 
notablement les obligations pouvant être imposées dans le cadre 
d’une location de véhicule. Or, l’impossibilité d’accéder à une 



41

clientèle distincte constituait, pour, le Conseil de prud’hommes, un 
obstacle rédhibitoire au maintien du statut d’autoentrepreneur. En 
conséquence, la relation entre le chauffeur et la société a été jugée 
comme ne relevant pas de la libre entreprise, mais du salariat, et 
donc d’un contrat de travail.
Juste pour illustrer que ce statut est anormalement périlleux.

Prélèvement à la source
La loi de finances pour 2017  met en place un prélèvement à la 
source de l’impôt sur le revenu pour les revenus perçus ou réalisés 
à compter de 2018. Ce serait une mesure de modernisation du 
recouvrement de l’impôt sur le revenu. Ça n’allégera pas les forma-
lités à la charge des contribuables qui resteront tenus de déclarer 
leurs revenus d’une année au début de l’année suivante.
Il ne change en rien la complexité du système fiscal français.
La réforme est assortie de mesures transitoires pour l’imposition 
des revenus de 2017. Ces mesures sont destinées à préserver glo-
balement, pour l’État, le niveau des recettes afférentes à l’impôt 
sur le revenu perçues lors de l’année 2018. Seul l’impôt afférent 
aux revenus courants de 2017 sera annulé au moyen d’un crédit 
d’impôt ad hoc. L’impôt sur les revenus exceptionnels de 2017 et 
les revenus de capitaux mobiliers, plus-values mobilières… (non 
soumis au prélèvement) sera mis en recouvrement à l’été 2018.

Présentation générale
Le prélèvement opéré par un tiers payeur des revenus (salaires, 
pensions) prend la forme d’une retenue à la source. Pour les autres 
revenus (BIC, BNC, BA, revenus fonciers, principalement), le pré-
lèvement prend la forme d’un acompte, c’est-à-dire d’un prélève-
ment mensuel ou trimestriel opéré par l’administration fiscale sur le 
compte bancaire du contribuable. S’il y a lieu, les prélèvements so-
ciaux sont payés avec l’acompte. Le prélèvement est calculé, pour 
chaque foyer fiscal, sur la base d’un taux propre à ce foyer. Le taux 
de prélèvement et, pour les revenus soumis à l’acompte, l’assiette 
du prélèvement reposent sur des données historiques connues de 
l’administration fiscale. Ainsi, pour les 8 premiers mois de l’année, 
le taux de prélèvement est calculé à partir des revenus de l’avant-
dernière année et de l’impôt y afférent. Pour les 4 mois suivants, ces 
éléments sont rafraîchis en tenant compte de la dernière déclaration 
de revenus déposée. L’impôt sur le revenu de référence pris en 
compte pour le calcul du taux de prélèvement est apprécié avant 
imputation des réductions et des crédits d’impôt. L’administration 
fiscale est l’interlocuteur exclusif du contribuable pour les questions 
relatives au taux de prélèvement. Elle communique le taux au tiers 
payeur des revenus, mais ne lui fournit aucune autre donnée fiscale.
Nb : l’importance de ce taux sera indicateur de niveau de revenu du salarié.
Les plus-values immobilières, qui font l’objet d’un paiement à la 
source de l’IR et des prélèvements sociaux, ne sont pas concer-
nées par ce mécanisme. Il en est de même des revenus de capi-
taux mobiliers et de plus-values sur valeurs mobilières et droits 
sociaux. Les revenus particuliers perçus dans le cadre de l’ac-
tionnariat (stock-options, actions gratuites, BSPCE…) échappent 
aussi au prélèvement. L’obligation de déclarer les revenus d’une 
année au début de l’année suivante est maintenue.  
Nb : donc pas de simplification déclarative
Le solde de l’impôt sur le revenu est calculé sur l’ensemble des reve-
nus et des charges du foyer fiscal, après imputation des réductions 
et des crédits d’impôt. Les retenues à la source et acomptes d’IR 
payés en N s’imputent, en N + 1, sur l’impôt dû au titre des revenus 
de N. Il en est de même de l’acompte de prélèvements sociaux.  
Nb : la retenue à la source n’est qu’un système élaboré de paiement 
d’acompte. 
L’effet des réductions et des crédits d’impôt obtenus au titre d’une 
année est différé au paiement du solde de l’impôt sur les revenus 
de cette même année, sans possibilité d’anticipation.
Nb : cela revient à faire l’avance
Un mécanisme de transition est mis en place. Il concerne les moda-
lités de neutralisation des revenus courants de 2017 au moyen d’un 
crédit d’impôt, dit de "modernisation du recouvrement" ou CIMR, 
imputable sur l’impôt dû au titre des revenus de 2017 et, le cas 

échéant, de 2018. Les revenus exceptionnels de 2017 et les reve-
nus de 2017 de même nature que ceux exclus du prélèvement à 
la source (plus-values sur valeurs mobilières, revenus de capitaux 
mobiliers) n’ouvrent pas droit au CIMR. Ils sont déclarés et impo-
sés en 2018. La notion de revenus courants ne joue que pour le 
CIMR 2017, dans le cadre de la neutralisation de l’impôt dû au 
titre des revenus de 2017.
Nb : aléa politique éventuel…

L’ESSENTIEL de la loi de finances 2017
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, la défini-
tion fiscale des titres de participation est modifiée pour les titres ou-
vrant droit au régime des sociétés mères. Les sociétés interprofes-
sionnelles de soins ambulatoires peuvent opter pour l’IS. Toutes les 
locations de locaux meublés d’habitation relèvent des BIC. Le sura-
mortissement s’applique aux biens commandés avant le 15 avril 
2017 qui ont donné lieu au versement d’un acompte d’au moins 
10 % du prix. Les dépenses de recherche confiées aux fermes 
expérimentales sont éligibles au CIR. La réduction d’impôt pour 
mécénat est élargie à certains organismes. Les redevables de la 
TVA peuvent, sur autorisation, appliquer le mécanisme d’autoliqui-
dation de la taxe due pour les opérations réalisées à l’importation. 
Le législateur a défini les conditions de l’agrément des opérateurs 
de détaxe à l’exportation, ainsi que les missions et les obligations 
de ces opérateurs. L’administration peut mettre en œuvre une pro-
cédure d’instruction sur place des demandes de remboursement 
des crédits de taxe. L’exonération de CFE et de taxes foncières 
des commerces implantés dans les quartiers prioritaires de la poli-
tique de la ville est élargie aux petites entreprises (au lieu des très 
petites). Les entreprises sont autorisées à conserver au format 
électronique les pièces justificatives, essentiellement les factures, 
établies ou reçues au format papier. Les obligations de déclaration 
et de paiement par voie dématérialisée sont étendues. Les plate-
formes en ligne devront déclarer au fisc les revenus perçus par 
leurs utilisateurs. Élargissement des PME bénéficiant du taux réduit 
d’IS de 15 %. Taux d’IS de 33,1/3 % ramené à 28 % en quatre ans.

Relèvement de 1 % du taux du CICE
Crédit d’impôt métiers d’art (CIMA)
Prorogation jusqu’en 2019. Ouverture aux entreprises œuvrant 
dans le domaine de la restauration du patrimoine.

Crédit d’impôt pour investissements en Corse renforcé pour les TPE
Rappel : les PME bénéficient d’un crédit d’impôt de 20 % des 
investissements. Augmentation du taux à 30 % pour les TPE et 
gel des effets de seuil.

Crédit d’impôt jeux vidéo renforcé
Crédit d’impôt en faveur des entreprises de spectacle vivant
Crédit d’impôt cinéma "international" : prorogation et assouplissement
Réduction d’impôt pour mécénat : le cas des dons alimentaires
TVA déductible sur les carburants
Exclusion partielle de la déduction de la TVA portant sur les 
essences utilisées pour des véhicules exclus du droit à déduc-
tion. Exclusion partielle de la déduction de la TVA portant sur les 
essences utilisées pour des véhicules et engins autres que ceux 
exclus du droit à déduction (véhicules utilitaires). 

Rémunérations des informateurs fiscaux
Principe d’une rémunération des informateurs pendant 2 ans. Na-
ture des manquements aux obligations fiscales révélés entraînant la 
rémunération de l’informateur surtout sur la territorialité Utilisation 
des informations dans le cadre d’un contrôle fiscal. Amende pour 
refus de copie de documents fixée à 1 500 € par document.

Et un peu de poésie : 
"Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là
On n´cause pas, Monsieur, On n´cause pas, on compte"
Jacques Brel
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VŒUX ET PASSATION DE POUVOIRS
C’est dans la Maison des Entreprises, pleine à craquer, que Frédéric Blanchard 

et Bernard Curnier ont présenté leurs voeux. Cette soirée du 25 janvier, 
placée sous le signe de la convivialité et du partage, était l’occasion pour le 
Président sortant Frédéric Blanchard et Bernard Curnier, président 2017–2019, 
de réaffirmer leurs engagements pour le PAAP.

"Le PAAP est un succès et nous devons nous employer à capitaliser sur sa 
réussite, toutes les actions qui contribuent à rendre notre territoire attractif, 
dynamique et prospère seront poursuivies et amplifiées".

"Je suis un marcheur lent, mais je ne marche pas en arrière" Abraham Lincoln.

Giovanni Marinella, Philippe De Saintdo, Jean-Luc Chauvin, Bernard Curnier, Bernard Figuière, Alexandre Gallese, 
Jean-François Dubost, Stéphane Paoli, Jean-Jacques Politano, Gilles Donatini, Jean-Claude Marcellet, Jean-Marc Perrin, 

Frédéric Blanchard, Maryse Joissains-Masini, Serge Gouteyron, Thierry Geets, Didier Blasquez, Jean-Luc Armand

Photos :  AT
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Bernard Curnier 
est notre nouveau président
Bernard Curnier a officiellement pris ses fonctions de président de 

l’association des entreprises du Pôle, le 25 janvier dernier. Il succède dans 
cette mission à Frédéric Blanchards qui lui a passé le relais lors de la soirée des 
vœux. Notre nouveau président est un Aixois pur jus qui a effectué l’essentiel 
de sa carrière dans le secteur des transports. 

Un parcours qui a débuté au sein de la Cie des autocars de Provence 
— CAP — entreprise familiale créée par son père en 1951.

Bernard Curnier est présent sur le Pôle depuis 1997, année où il s’installe rue 
Claude Nicolas Ledoux avec Transdev Cap Provence. CAP s’étant, entre-temps, 
adossé au groupe de transports publics. Aujourd’hui, il est administrateur unique du 
GIE les Diablines, service de navettes électriques créées par la CAP en 2004.

Continuité et nouveau dynamisme !
Souhaitant s’engager dans la vie du Pôle, Bernard Curnier s’est rapproché de l’association dès le début 
des années 2000 et est devenu successivement membre de son Conseil d’Administration, puis membre 
du Bureau. C’est donc sous le signe de la continuité qu’il envisage sa présidence. Mais pas seulement.

Très au fait des différents dossiers et déjà fortement impliqué dans les problèmes de mobilité, avec la 
mise en place de Mobipole et du plan de déplacement interentreprises, il annonce d’entrée de jeu son 
souhait de voir le PAAP devenir premium en matière de déplacements. Des déplacements pris au sens 
large, avec des solutions qui ne se limitent pas aux transports en commun, mais vont plus loin avec des 
propositions innovantes. Une navette autonome en commun avec l’Arbois devrait être prochainement 
expérimentée et le projet de téléphérique pourrait bien ressortir des cartons, tout comme le tram-train-
fret ou l’utilisation de drones pour les livraisons.

"Le PAAP, est un beau laboratoire d’expérimentations" note le président évoquant le concept de Smart 
PAAP qui sera développé à l’occasion de la prochaine Garden Party." Être toujours à la hauteur du 
développement du Pôle, c’est notre challenge et en ce sens nous voulons être des facilitateurs dans tous 
les domaines" résume Bernard Curnier impatient d’impulser un nouveau dynamisme à la structure.

Rappelons que l’année commence sous de bons auspices avec plusieurs projets d’implantation et 
l’ouverture d’ici la fin de l’année de l’ARENA et The Camp !



    

VALORISATION

Contactez nous au 04 91 19 30 30 

Papier/Carton

MétalVerre

Veolia vous propose un diagnostic pour vérifier 
votre conformité avec la nouvelle réglementation

Mélange 
des 4 flux

Papier/Carton

Veolia récupère les déchets en mélange, 
et les amène sur son centre de tri pour les 
trier. Ces déchets sont ensuite transportés 

vers les filières de valorisation.

Veolia récupère alors les déchets triés pour 
les acheminer vers les filières de valorisation 

correspondantes

VOUS ORGANISEZ LE TRI DISTINCT 
DES 5 MATIÈRES SUR SITE


