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Le spécialiste de la sécurité 
électronique
Installés depuis 1983 sur le pôle d’Aix, Guillaume
et Jean-Pierre Kechissoglou développent leurs métiers
dans le domaine de la sécurité électronique et proposent :

SYSTÈMES
D’ALARME

CAMÉRAS DE 
SURVEILLANCE

CONTRÔLE
D’ACCÈS

AUTOMATISME
DE PORTAIL

380, rue Claude Nicolas Ledoux — Pôle d’Activités d’Aix — 13290 Aix-en-Provence
04 42 58 16 87 — contact@anova-securite.com — www.anova-securite.com

Pour le compte de l’Association des entreprises du PAAP, 
SAPS assure la sécurité nocturne du Pôle par une présence 
permanente de véhicules d’intervention. 
Ces véhicules sont en liaison radio constante avec notre 
station de télésurveillance Ci2t  (certifié APSAD type P3).
C’est l’assurance pour nos clients d’un délai d’intervention 
très rapide lors d’un déclenchement d’alarme.

VOTRE PARTENAIRE SÉCURITÉ SUR LE PAAP

0825 801 833
24 h/24

www.saps13.fr
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Numéro d’autorisation CNAPS 013-2112-10-01-20130349367. Article n°612-14 du Code de la Sécurité Intérieure : 
l’autorisation administrative d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.
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◆ Propos recueillis par Béatrice Somville

lllustrations : Primo Piano IStock, Macrovector IS

Le savez –vous ? Le secteur de la formation est très 
bien représenté sur le PAAP et, si vous avez besoin 
de vous former — ou de vous informer —, il y a de 
fortes chances que vous puissiez le faire, sans avoir 
à vous éloigner du Pôle !

Des plus classiques aux plus actuelles, PôlesActu. vous 
propose un tour d’horizon (non exhaustif) des formations 
proposées. Souvent conçues sur mesure pour répondre 
aux besoins des entreprises, ces formations dispensées 
en intra, en interentreprises ou encore en e-learning, 
visent aussi à satisfaire les nouvelles aspirations 
des salariés qui ont gagné en autonomie depuis le 
remplacement de l’ancien DIF (droit individuel de 
formation) par le CPF (compte personnel de formation). 

Vers une montée en qualité  
Outil de compétitivité pour 
les entreprises, opportunité 
de progresser tout au long de 
sa ie pour le salari  et en n  
moyen de lutter contre le 
chômage par l’augmentation 
de la uali cation et de 
l’employabilité de chacun, 

la formation revendique plus que jamais une place 
stratégique au plan du développement professionnel 
individuel et collectif. 

À l’écoute des changements réglementaires, mais aussi 
comportementaux, la formation intègre les nouveaux 
parcours professionnels, de moins en moins linéaires, et 
prend désormais également en compte le développement 
personnel et l’évolution des postures managériales. 

Entamée avec la loi de 2014, l’évolution du secteur fait 
partie des grands dossiers du nouveau quinquennat 
qui devrait accélérer le mouvement. Rappelons que 
la qualité de la formation est désormais au centre des 
débats avec l’obligation pour tout organisme, depuis 
janvier dernier, d’être référencé au DataDock (voir 
encadré) ce qui induit de répondre à 21 critères de 
sélection. Une mesure qui devrait assainir le secteur.

CPA, CPF, CEC, DPC, CIF, 
Datadock… kezako ? 
Source :  droit-de-la-formation.fr, gouvernement.fr…

CPA – Compte Personnel d’Activité
Composé du compte personnel de formation (CPF), du compte 
personnel de prévention de la pénibilité et du compte d’engagement 
citoyen (CEC), le CPA organise la conversion des droits selon les moda-
lités prévues par chacun des comptes le constituant.

CPF – Compte Personnel de Formation
Entré en vigueur en janvier 2015, le CPF remplace le DIF et accom-
pagne chaque individu tout au long de sa vie professionnelle. Tous les 
salariés et demandeurs d’emploi peuvent ouvrir un compte dès leur 
entrée dans la vie professionnelle. Ce nouveau dispositif supprime les 
obstacles à la mobilité. Notons que la liste des formations éligibles au 
CPF s’est élargie aux actions de bilan de compétences et aux actions de 
formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises.

CEC – Compte d’Engagement Citoyen
Le CEC recense les activités bénévoles ou de volontariat de son titu-
laire  Il contri ue au droit  la uali cation pro essionnelle et permet 
la reconnaissance de l’engagement citoyen (service civique, réserve 
militaire opérationnelle, réserve militaire citoyenne, activité de bénévo-
lat associatif, réserve civile de la police nationale…

DPC – Développement Professionnel Continu
Le DPC est une obligation de formation pour tous les professionnels 
de santé, au sens du code de santé publique, quel que soit leur mode 
d’exercice (libéral, hospitalier ou salarié).

Datadock – Base de données inter-OPCA et Opacif
Mise en place par le décret qualité 2017 et lancée en janvier dernier, 
elle permet aux nanceurs de la ormation pro essionnelle de ri er 
la conformité des organismes de formation aux critères qualité 

indicateurs  d nis par la oi  ous les or anismes de ormation 
de raient  tre r renc s a ant la n uin 

FORMATION
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Prepa-Sports

Les Mills 
Euromed

Créé par Bernard Porta en 93, Prepa-Sports s’est implanté sur 
le Pôle en 2002. Ici, on forme aux métiers du sport : BPJEPS, 
brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire 
et du sport, DEJEPS, diplôme d’état de la jeunesse de l’éduca-
tion et du sport  et BAPAAT Brevet d’aptitude professionnelle 
d’animateur technicien de la jeunesse et des sports. Une quin-
zaine de formations sont proposées dans différents domaines 
tels ue  tness  coac  sporti   animateur pol alent pour col-
lectivité, village vacances, maitre nageur sauveteur, entraineur 
de sports collectifs… La plupart des formations se déroulent, 
sur neuf mois. Le public vient essentiellement des BDR, mais 
aussi des départements limitrophes, voire de plus loin, car 
on dispense ici des formations assez rares, comme le BPJEPS 
activité cyclisme. "La clientèle est assez jeune, mais il y a aussi 
beaucoup de reconversions  des gens de 30, 40 et même 50 
ans, qui avaient pris une autre voie et reviennent, notamment 
dans les métiers qui touchent au sport santé" explique Ber-
nard Porta

On peut aussi suivre ici une formation continue de niveau 4 
ou encore se former, sur deux jours, au métier de sauveteur 
secouriste du travail (SST), formation réglementaire.

En projet : une formation de "coach sport santé" pour accom-
pagner les gens atteints de certaines pathologies pour leur 
permettre de poursuivre leurs activités physiques dans le 
cadre du sport sur ordonnance

Ici la clientèle est exclusivement constituée des salles de sport 
et de remise en orme a li es  l’ensei ne  es ills orme 
coachs et instructeurs, avec un programme de cours collec-
tifs haut de gamme chorégraphiés, et des méthodes de per-
sonnal training. Le tout mis au point et sans cesse réactualisé 

 c or rap ies par an  par des experts du tness  Parmi 
les différents modules de cette formation, sous licence de 
marque on retrouve les noms bien connus de BODYPUMP™, 
RPM™, BODYATTACK™, BODYVIVE™, BODYBALANCE™, 
BODYSTEP™, SH'BAM™, CXWORX™, GRIT SERIES™… ou 
encore Les Mills Coach pour le personnal training. L’enseigne 
propose également des modules destinés aux commerciaux 
et aux managers de club.

En revisitant les vieux schémas des salles de sport, la méthode 
née en Nouvelle-Zélande en 80 a déjà conquis, depuis 1995, 
plus de    clu s  tra ers le monde  iri  par C ristop e 
Adanson, également président Europe du Sud et bassin Mé-
diterran en  les ills uromed occupent  m2 sur le Pôle 
depuis n 

L’enseigne donne ses enseignements, via ses deux marques Les 
Mills et Planet Fitness (Pays francophones) tous les week-ends. 
Elle est aussi présente en formation continue dans les clubs, pour 
réactualiser les chorégraphies et propose des formations privées 
"in house" à partir de cinq ou six coachs. Trois nouveaux cours 
autour du "body and mind" sont en phase de lancement.

Prepa-Sports
 Créateur : 

Bernard Porta
Une cinquantaine 

de salariés 
(12 à 13 EPT)

250 à 300 stagiaires par an
CA 1,1 M€

Les Mills Euromed
Christophe Adanson

5 000 coachs formés en 2016
+ de 1 000 journées de formation

  clu s a li s
CA 2016 autour de 20 M€

Dans le domaine du sport

Les organismes de formation
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Les OPCA
Impossible de parler de formation sans parler des OPCA. Agréés 
par le ministère du Travail et gérés par les partenaires sociaux, ces 
organismes paritaires sont à la fois chargés, de la collecte auprès 
des entreprises  P  P   du    de la masse salariale  d di e 

 la ormation et  de la estion et du nancement des ormations 
et des contrats de professionnalisation.

Depuis janvier 2017, les OPCA doivent également veiller à la qualité des 
actions de formation qui doivent répondre à un certain nombre de critères 
d nis par d cret en Conseil d’ tat

Rappelons que toute entreprise a l’obligation d’adhérer à un OPCA.
rois PCA : A  P  C  et PCA ransport  sont pr sents 

sur le PAAP.

FORCO 
OPCA du commerce et de la 
distribution, FORCO créé en 
1994, regroupe treize branches 
professionnelles et représente 
9720 établissements en PACA.

Chapeautée par Alexandra 
Mathey, déléguée régionale, 
l’agence aixoise est la tête de 
pont de la région PACA et Corse. 
Elle emploie huit personnes 
chargées de la gestion des 
droits de formation des salariés. 
"FORCO accompagne également 
les entreprises sur les contrats 
d’alternance et d’apprentissage, 
domaine qui recrute beaucoup 
et dans tous les pro ls  rappelle 
Alexandra Mathey précisant 
"en 2016, plus de 3000 
contrats en alternance ont été 
si n s sur la r ion PACA 

’accompa nement nancier 
des entreprises sur la transition 
numérique est actuellement à 
l’ordre du jour. En 96, FORCO 
s’est doté d’un observatoire 
pour mieux comprendre 
les mutations du secteur et 
anticiper sur la formation, 
pour éviter l’obsolescence des 
compétences et assurer 
la pérennité des entreprises.

Via FORCO FIL portail ouvert par 
l’OPCA, les adhérents peuvent 
s’inscrire en ligne et se tenir 
informés de l’actualité du secteur.

AGEFOS 
Sur le Pôle depuis vingt ans 
déjà, Agefos est un OPCA 
de branche qui regroupe 50 
branches professionnelles. 
Agefos est le premier collecteur 
au niveau national et régional.

Dirigée par Thierry Roux, délégué 
régional, l’agence aixoise est la 
plus importante de PACA et la 
troisième après Île de France et 
RA. Elle emploie 65 personnes 
en PACA, dont une quinzaine 
de conseillers, sur Aix. L’agence 
assure l’ensemble de la chaîne qui 
va de l’aide à l’élaboration du plan 
emploi formation de l’entreprise 
au montage du dossier – y compris 
européen – et la recherche 
de nancement  Compos e 
d’entreprises et de salariés dans 
le cadre de leur CPF, la clientèle 
est surtout faite des entreprises 
du Pôle, mais aussi de Rousset, de 
Vitrolles et du bassin de Berre.

Agefos est aussi un OPCA 
interprofessionnel qui permet à 
toute entreprise de plus de onze 
salariés d’être adhérente, quelle 
que soit son activité. Au chapitre 
pro et : des ormations collecti es 
et un accompagnement à 
la transition numérique.

OPCA 
Transports et Services 
Le PAAP héberge également 
depuis 2011 la délégation 
régionale Paca Corse de l’OPCA 
Transports et Services dont le 
champ d’activités concerne 
les salariés et les entreprises 
d’une dizaine de branches. 

Comme les deux précédents, cet 
OPCA gère les contributions des 
entreprises au titre de la Formation 
Professionnelle Continue (FPC) 
et de la Taxe d'Apprentissage 
(TA). Angélique Clementz est 
la déléguée générale de la 
délégation qui emploie six 
personnes sur Aix, dont quatre 
conseillers en formation. 

L’OPCA qui a un observatoire 
des métiers et compétences 
au niveau national et régional 
décline en région les projets de 

ranc e d nis au plan national
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Secteur sanitaire et médico-social Secteur du bâtiment

Doxéa 
Santé

CFA BTP

VermillonSanté 
Formapro

Présent en IIe de France et en PACA avec une direction ré-
gionale basée à Aix-en-Provence, le groupe Doxéa est né en 
2012, du rapprochement de plusieurs centres de formation 
dans le domaine de la santé, et de la prévention des risques 
professionnels, dans le secteur industriel et tertiaire et des 
professions libérales.

L’agence aixoise présente un catalogue riche de plusieurs 
centaines de thématiques qu’elle continue à enrichir en fonc-
tion des besoins de sa clientèle. Évaluation des risques pro-
fessionnels, management et accompagnement, gestion des 
accidents du travail et des maladies professionnelles, veille 
réglementaire ingénierie pédagogique conduite du change-
ment en matière de comportement et de sécurité au travail… 
au-delà des certifications qualifiantes et des formations ré-
glementaires (de 7 et 35 heures), Doxéa Santé fournit égale-
ment des formations à la carte, de un à plusieurs jours suivant 
les thèmes, avec audit en amont. 

Ces formations peuvent se dérouler en interne chez le client 
ou en collectif en inter-entreprises. Enregistrée auprès de 
l’agence nationale du DPC pour la formation continue dans 
les métiers de la santé, médecins, infirmiers, kinés… l’agence 
détient de nombreux agréments et certifications. En 2015 
Doxéa a été rachetée par Santé Formapro, dont elle est au-
jourd’hui la filiale.

Présent depuis 1973 sur le Pôle, le CFA BTP est un éta-
blissement de branche des métiers du bâtiment. D’une 
capacité de 1300 élèves, il délivre des diplômes d’État de 
niveau 4 (Bac pro et Brevet professionnel) et de niveau 5 
(CAP) obtenus à l’issue d’un parcours de 2 ans.

Outre l’enseignement des métiers traditionnels du bâti-
ment (maçons, constructeur béton armé, menuiserie 
bois, constructeur ossature bois, menuiserie alu, verre et 
matériaux de synthèse, installateur sanitaire, installateur 
thermique, électricien, peintre et métallier-serrurier) le 
CFA d’Aix propose également des formations spécifiques 
comme, la "menuiserie, fabrication, pose" et le "froid et 
climatisation". Il est le seul établissement à dispenser une 
formation construction ossature bois.

Un brevet professionnel à composante européenne sur 
"intervention sanitaire et thermique" est en cours de lance-
ment. Dans une volonté de diversification, le CFA propose 
aussi depuis un an de la formation continue "Nous allons 
nous adapter à la demande des entreprises, proposer des 
formations réglementaires – travail en hauteur, prévention 
des risques électriques… –, mais aussi des formations plus 
spécifiques pour actualiser les compétences de certains ou-
vriers notamment sur les chantiers ITE (isolation thermique 
par extérieur)" explique Laurent Vincent, directeur de l’éta-
blissement. En juin une formation sur les nouveaux matériels 
sera proposée aux plombiers-chauffagistes.

Ces formations sont éligibles aux Opca.
Le financement est assuré par le Conseil Régional, la PCC-
CA-BTP (Comité de concertation et de coordination de l’ap-
prentissage du BTP) et la taxe d’apprentissage.

Seul sur son créneau, Vermillon, centre de formation né 
dans le giron de Mercadier, propose des formations sur 
les techniques d’application de matériaux tels que le béton 
ciré, la chaux, les enduits minéraux, la métallisation à froid…

Chapeautés par Delphine Allemand, elle-même formatrice, 
les formateurs, qui sont des salariés de l’entreprise sont 
tous des professionnels issus du monde du bâtiment. Leur 
savoir-faire repose sur une expérience d’artisan ou de chef 
d’entreprise. Le public est plutôt constitué de profession-
nels qui se voient proposer des formations d’un à sept jours. 
Grâce à un espace approprié de 250  m2 sur 300, dédiés 
à la formation, la partie pratique se passe en situation de 
chantier. "Nous avons une démarche plus qualitative que 
quantitative", explique Xavier Grindel, PDG du groupe qui a 
également son siège sur le PAAP.

Il s’agit d’une formation non diplômante, mais qui permet 
aux professionnels de répondre à la demande d’un marché 
émergeant. Vermillon accueille également des particuliers 
pour des formations plus courtes sur un ou deux jours.

Le groupe vient d’ouvrir un centre similaire sur Paris où 
Mercadier avait déjà un point de vente de ses produits. 
Grâce à la bonne notoriété de la marque, qui est aussi la 
seule à proposer des formations longues sur ce thème, 
10 % des stagiaires viennent même de l’étranger !

Créée en 2013 par Jean-Éric Lucas, Santé Formapro est une 
start-up qui a développé, sur le Pôle, un dispositif de forma-
tion innovant sur le créneau de la formation des profession-
nels de la santé. Principalement constituée de médecins, 
infirmiers et kinés qui interviennent en libéral, la clientèle 
compte également quelques établissements de santé tels 
que la polyclinique du parc Rambaud à Aix. 

Santé Formapro propose en e-learning les thématiques iden-
tiques à celles proposées en présentiel par sa filiale Doxéa, 
notamment dans le cadre du DPC formation continue des 
professionnels de la santé obligatoire depuis 2013. 

Les équipes des deux sociétés sont désormais réunies sur 
un même site. Son approche internet a offert d’emblée à 
Santé Formapro un marché national et des élèves sur tout le 
territoire. Les cours sont accessibles sur ordinateur, tablette 
et bientôt téléphone. Avec une fréquentation de 2 000 per-
sonnes la première année, passée à 4 500 en année  "2", 
Jean-Éric Lucas vise 8 000 stagiaires à l’horizon 2017 ! Si le 
contenu des modules est confié à des experts extérieurs, 
l’ensemble de la chaîne est entièrement maîtrisé en interne. 
"C’est nous qui apportons la valeur ajoutée au produit", pré-
cise le PDG. L’hypnose analgésique et un programme en 
3D pour la manutention du patient font partie des derniers 
modules mis en ligne. Un bureau vient d’être ouvert sur Lyon.

Doxéa Santé
Responsable commerciale PACA 

Nicole Sleiman
Une quinzaine de salariés

Une cinquantaine 
de formateurs sur Aix

CFA BTP Aix
(réseau BTP CFA PACA)

Directeur Laurent Vincent
17 formateurs professionnels et 
18 en enseignement général.

800 élèves en alternance en 2016

Vermillon
Créateur : Xavier Grindel

3 formateurs
70 personnes formées en 2016

Santé FormaPro
PDG Jean-Éric Lucas

14 salariés
Une trentaine de modules de formation

4 500 personnes formées en 2016
CA 2016 1,5 M€
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Langues

Création digitale

Les généralistes

Info
langues

Envoll Conseil 
et Formation

Bureau VeritasAries

Créé en 84 sur Lyon, Infolangues arrive sur le Pole en 2001, 
avec le rachat de TESC. Géré par Ruth Dozoul, elle-même 
formatrice, le centre aixois emploie sept salariés et une ving-
taine de formateurs toutes langues confondues (anglais, 
allemand, Italien, espagnol, russe, portugais). Infolangues a 
pour spécificité de proposer des formations clé en main, sur 
mesure, et spécialisées. Ces formations opérationnelles, qui 
ont une dimension très pratique, visent à accompagner au 
plus près le stagiaire dans les différentes situations profes-
sionnelles auxquelles il peut être confronté. Des formations 
métier – finances, service qualité, RH responsable commer-
cial service qualité, chef de projet, sont également propo-
sées à ceux qui ont déjà une base et veulent se perfection-
ner dans leur domaine.

Un audit linguistique est réalisé en amont pour évaluer ac-
quis et requis et préconiser un nombre d’heures adéquat 
(de 10 à une centaine d’heures).

Les formations ont lieu en inter ou intra, en cours individuel 
ou en groupe, intensif et semi-intensif, en formule mixte pré-
sentielle et e-learning, par Skype et même par téléphone ! 
Toutes les formules sont possibles. Déjà validé par Data-
dock et reconnu par les OPCA qui prennent les formations 
en charge, le centre, certifié OPQF depuis 2009 est agréé 
TOEIC et Bulats. Les formateurs se déplacent en entreprise 
même pour les cours individuels. Dans le cadre des CPF, 
Infolangues accompagne ses stagiaires d’un bout à l’autre 
de la chaîne.

Créé en 2005 par Martine Khiter-Ortiz, Envoll Conseil et 
formation est installé depuis plus de dix ans sur le Pôle. 
Son catalogue compte 1 200 formations dans 12 théma-
tiques dans le domaine du tertiaire. (Actions commer-
ciales, management, comptabilité, ressources humaines, 
bureautique, langues, gestion-finance, développement 
web, assistanat-secrétariat, communication, marketing, pu-
blicité, développement personnel et coaching, webdesign 
graphisme).

Les formations sont dispensées en intra, interentreprises 
ou encore en e-learning. Partenaire de Comptalia, l’orga-
nisme délivre le DCG, diplôme de comptabilité et gestion. 
Envoll est aussi un centre d’examen habilité TOEIC, PCIE 
(passeport informatique européen) et Tosa certificat de 
niveau de compétence en bureautique. De la formation à 
l’examen, les stagiaires peuvent faire le parcours complet 
dans la maison. L’offre continue à évoluer avec de nou-
veaux modules en commercial/vente, management et res-
sources humaines pour s’adapter aux besoins du marché 
du travail en PACA et répondre aux demandes de forma-
tion en développement avec le CPF.

Les stagiaires viennent au centre, mais les formateurs se 
déplacent aussi dans l’entreprise et même chez les sta-
giaires de 8 à 21 h. L’entreprise est partenaire des actions 
collectives Agefos PME et Opcalia.

Envoll Conseil & Formation est labellisé ISQ OPQF depuis 
2014  : "Nous étions dans la démarche avant la réforme, la 
dirigeante est certifiée (IPCF& PSI) en tant que formatrice et 
consultante. Nous étions référencés dans Datadock un mois 
après son ouverture !" précise Lucie Jean-Xavier, assistante 
de direction L’entreprise est à Paris depuis avril dernier.

Spécialiste, avec plus de 800 références de formation conti-
nue sur le thème "sécurité et santé de l’homme au travail" 
dans les différents corps de métier, le centre technique de 
formation de Bureau Véritas à Aix est un des plus gros après 
Paris. Il est équipé de plateformes Caces, chantier-école 
amiante et électricité, incendie, secourisme…

L’enseigne se démarque par des formations comme l’habi-
litation risques électriques, la formation amiante ou la DICT-
AIPR (déclaration d’intention de commencement de travaux 
– autorisation d’intervention à proximité d’un réseau) qui 
sera obligatoire en 2018. Ces formations qui excèdent rare-
ment 15 Jours sont prises en charge par les OPCA.

Les formations sont ouvertes à tous et les particuliers 
pourront bientôt venir passer ici le Code de la route ! Le 
catalogue continue à s’étoffer avec pas mal de formations 
courtes, certifiantes comme les Caces, Certificat d’Aptitude 
à la Conduite en Sécurité.

Outre le centre de formation, le Pôle abrite aussi la Direction 
régionale de Bureau Véritas (Inspection de la conformité et 
certification des constructions).

Arrivée sur le Pôle en 2007 et dirigée par Jeanne Jouf-
froy, Aries est une école privée entièrement dédiée à la 
création digitale. Elle accueille à la fois des étudiants en 
cursus classique et en formation continue en alternance. 
Mixant présentiel et e-learning, Aries propose à une 
clientèle composée de salariés, demandeurs d’emploi 
et jeunes post bac, des modules professionnalisant de 
niveau  2,3 et 4, – infographiste, metteur en pages, desi-
gner web, concepteur designer graphique designer web, 
développeur web 3. 

L’accent est mis sur l’alternance avec les entreprises La 
création de L’ARIES tribu, permet aux employeurs de 
trouver des stagiaires et aux stagiaires de trouver des 
entreprises !

Parmi les premières à avoir proposé un enseignement 
dans le domaine du 3D, Aries jouit d’une bonne notoriété 
dans tout le bassin PACA.

Infolangues
Responsable Aix : Ruth Dozoul

7 salariés
520 stagiaires en 2016

Centre agréé TOEIC et Bulats

Envoll Conseil et formation
Créatrice : Martine Khiter-Ortiz
Environ 1000 stagiaires par an

5 salariés sur Aix
35 modules éligibles au CPF

Bureau Véritas Aix
Responsable d’opérations service formation : 

Clara Berthon
Une trentaine de salariés sur le pôle dont 

7 en formation (60 en PACA)
4 000 personnes formées par an

CA formation 12 M€

Aries PACA
Directrice : Jeanne Jouffroy

Une quinzaine de formateurs
Environ 110 élèves par an
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Les généralistes

CESI

ELYTHE

Créé par les entreprises elles-mêmes, il y a près de 60 ans, le 
CESI est un groupe d’enseignement supérieur et de forma-
tion professionnelle, spécialisé dans la formation des cadres, 
agents de maîtrise, ingénieurs, techniciens sup et experts 
métier. Chaque établissement (25 en France) s’adapte au 
milieu local.

Présent sur Aix, depuis 20 ans, le groupe réunit trois marques 
Cesi, l’école d’ingénieurs, Exia Cesi, spécialisée en Informa-
tique et Cesi Alternance.

"Nous lançons des cursus diplômants sur de nouveaux mé-
tiers comme, par exemple, le marketing digital, de Bac + 2 
à concepteur développeur, community manager Cesi En-
treprise propose des formations diplômantes par blocs de 
compétences. Le stagiaire évolue à son rythme en capitali-
sant des blocs de quatre à dix jours. Un parcours complet 
se fait en 19 jours. Le titre est reconnu au RNCP, répertoire 
national des certifications.

Trois mastères spécialisés sont nés sur Aix, du besoin des 
entreprises : QSE (Qualité Sécurité Environnement) SRI (Sé-
curité Risques Industriels) et RACPI (Responsable Améliora-
tion Continue et Performance Industrielle. 90 % des clients 
viennent du Pôle.

L’offre intra entreprise est en plein essor avec le développe-
ment de titres diplômants très spécifiques retravaillé sur me-
sure avec l’entreprise. On est né des entreprises et on conti-
nue à évoluer avec elles. On essaie d’apporter de la valeur 
ajoutée, notamment avec notre club des managers où les 
salariés peuvent venir se ressourcer gratuitement sur diffé-
rentes thématiques" commente Marc Thomas, responsable 
de l’établissement d’Aix. Sur le Pôle depuis 97, Elythe dispense au travers de 180 

modules, dont beaucoup éligibles au CPF, une formation 
pluridisciplinaire (gestion, compta, informatique, manage-
ment, langues…). Elythe propose également du coaching 
(recadrage des objectifs, plan de licenciement…). C’est aus-
si le seul organisme à proposer avec le SSIAP et le SST (sau-
veteur-secouriste du travail) un département sécurité qui 
répond aux obligations des entreprises recevant du public.

"Ici on pratique la technique très efficace du "learning by 
doing" comme démarche pédagogique", explique Frédéric 
Régis, directeur de Elythe.

La clientèle est composée des entreprises du Pôle et de 
l’ensemble du département avec des formations interentre-
prises ou sur mesure ; tous les enseignants du département 
Webmarketing sont des professionnels en activité, toujours 
au fait des nouveautés. Elythe est également un centre 
d’examen.

Un dispositif d’actions collectives agréé par les différents 
OPCA permet d’optimiser les budgets des entreprises. 
Elythe vient d’ouvrir une agence à Marseille.

CESI
Responsable Aix : Marc Thomas

30 salariés plus de 250 intervenants
500 stagiaires en 2016 dont 300 

en alternance
Formations diplômantes 

de Bac + 1 à Bac + 5

Anaphores Créée en pépinière sur Vitrolles en 2005, Anaphores est arri-
vée sur le PAAP en 2008. L’organisme propose des forma-
tions dans le domaine généraliste et dans le secteur de la 
santé et du para médical. Ici le fil rouge c’est l’humain qui 
transparaît dans toutes les approches avec des thèmes tels 
que  : accueil, communication, efficacité professionnelle, 
qualité et gestion des risques, élément humain, exécutive 
coaching, coaching d’équipe.

Les formations, qui s’étendent de deux à six jours, sont 
conçues sur mesure en fonction du cahier des charges de 
l’entreprise. Éligibles par les OPCA, ces formations s’ins-
crivent dans la formation continue. La clientèle actuelle est 
essentiellement composée d’établissements de santé ou 
médico-sociaux et d’associations du secteur social. Au pro-
gramme relations et soins tous services : psychiatrie, géron-
tologie, handicap, approches physiques et corporelles…

La formation est fortement influencée par le parcours per-
sonnel d’Axelle Massaux, formatrice, gestaltiste, praticienne 
certifiée Élément Humain® et Appreciative Inquiry® — Exe-
cutive Coach

Anaphores
Axelle Massaux

Une douzaine d’intervenants
932 personnes formées 

en intra en 2016

Elythe
Directeur : Frédéric Régis

11 salariés + 25 formateurs indépendants
Environ 2000 stagiaires par an

ENTE Présente sur le site, depuis 1972, L’École nationale des 
techniciens de l’équipement fait partie des "historiques" 
du Pôle ! L’établissement, également implanté à Valen-
ciennes, accueille différents publics, qui ont pour point 
commun d’être agents du Ministère de Transition Écolo-
gique et solidaire, de l’énergie et du développement du-
rable. Les formations sont diplômantes.

On forme ici tous les cadres intermédiaires à leur entrée 
au Ministère. Les formations qui vont de quatre mois à un 
an, suivant les profils, sont dispensées, soit sur place, soit 
en alternance avec formation à distance. Depuis quelques 
années, l’école qui s’est ouverte aux formations privées, 
propose des formations aux salariés et demandeurs d’em-
ploi. L’ENTE intègre aussi le centre ministériel d’appui à la 
formation à distance afin de faciliter le développement du 
e-learning au sein du Ministère de Transition Écologique 
et solidaire. Les formations à distance ciblent le public du 
ministère et le réseau des écoles supérieures de dévelop-
pement durable.

Trois types de formations diplômantes constituent le cœur 
de métier : la formation initiale des nouveaux cadres caté-
gorie 3 du Ministère, formation historique, la formation 
sur 2 ans au titre de CPA, chef de projet aménagement 
durable du territoire (2 ans) et l’e-formation avec le déve-
loppement des ressources numériques pour l’ensemble 
des organismes de formation du Ministère de Transition 
Écologique et solidaire (12 écoles sup + organisme de 
formation continue intégré au ministère). Ces formations 
s’étendent de quelques heures à quelques jours.

ENTE
Directeur du Centre Ministériel d’appui 

à la formation à distance : Hubert Callier
50 personnes sur Aix

Environ 200 personnes formées 
chaque année
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Les généralistes Atypique

Coup 
de cœur 

pour 
ARDAN

Figthers 
Academy

Develop’invest
"Go between" 

entre entreprises 
et organismes 
de formation

Soutenu par la Région et proposé par le CNAM Entrepre-
neur, ARDAN est un dispositif original qui vise à faire éclore 
des activités nouvelles, en mettant en relation, d’une part 
une entreprise de moins de 50 salariés porteuse de projets, 
et d’autre part, un demandeur d’emploi qui va être formé 
pour le mettre en u re  es esoins des entreprises sont 
repérés par un partenaire institutionnel.

Trois cents dossiers sont retenus chaque année et il appa-
ra t ue    des pilotes  sont em auc s en n de par-
cours. Ce parcours de 6 mois en entreprise comprend une 
formation diplômante à la culture managériale et un véri-
table accompagnement. Pendant son stage, le futur pilote 
conserve ses droits et perçoit une rémunération complé-
mentaire de    ers e par le C A

S’appuyer sur sa propre expérience de pilote de chasse, ainsi que 
sur des prati ues d  certi es aux tats nis  pour d elopper 
des formations visant à booster la performance en entreprise, c’est 
l’idée de Sébastien Bourdot, formateur et créateur de Fighters 
Academy (simulateur d’avions de chasse).

"La formation est inscrite dans les statuts de la société, depuis 
sa création en 2014. Aujourd’hui, la démarche est en cours, soit 
pour être organisme de formation, soit pour dispenser nos forma-
tions à travers un autre organisme" explique Stéphane Bourdot. 
Des formations seront proposées ici sur différents thèmes. La pre-
mière sur "L’amélioration de la performance en entreprise est en 
phase de démarrage". Elle développera différents axes comme 
l’optimisation de la performance, la communication, la synergie 
de groupe l’amélioration continue et la gestion de projets. Ces 
formations pourront être éligibles à une prise en charge par les 
différents OPCA dans le cadre de la formation continue.

L’entreprise héberge par ailleurs les formateurs d’Urbanem et 
Humanem (Lyon) qui viennent dispenser dans ses locaux des for-
mations liées à l’urbanisme pour des publics ciblés tels que géo-
mètres et topographes.

Créée en 2002, Develop’Invest est spécialisée dans l’externalisa-
tion et la gestion de la formation pour les entreprises. "Nous gé-
rons le côt  administrati  et nancier de la partie ormation et des 
contrats en alternance et soulageons le service RH de l’entreprise 
généralement chargé de cette mission", explique Stéphane Martin, 
Pdg de la société.

Fort de ce concept, encore un peu méconnu en France, mais au-
quel adhèrent déjà largement les Anglo-saxons, Stéphane Martin 
ambitionne de devenir, dans les trois ans, le prestataire préféré des 
services RH en matière de formation. L’entreprise s’est donné les 
moyens de son ambition en s’entourant d’experts et en mettant à la 
disposition de ses clients, services et outils de gestion performants. 
Le groupe Accor gère ainsi toute sa formation à partir de du logi-
ciel de Develop’Invest.

L’entreprise qui travaille en partenariat avec les OPCA compte par-
mi ses clients régionaux les pétroliers de Fos, Smart Packaging sur 
Rousset, Rainbird…

Develop’Invest a déjà en portefeuille une quarantaine de clients de 
la taille d’American Express, qui ont un responsable formation qui 
s’appuie sur ses équipes. Le système demande un certain volant 
pour être rentable.

Le CNAM Déjà présent sur le Campus de l’ENSAM, à Aix-en-Pro-
vence, le Conservatoire National des Arts et Métiers, pre-
mier organisme de formations en France, s’est rapproché 
des entreprises en s’implantant en février dernier, sur le 
Pôle, à la Maison des Entreprises. Cette nouvelle installa-
tion s’inscrit dans le cadre de deux conventions passées 
avec le Territoire du Pays d’Aix de la Métropole Aix Mar-
seille et le Centre de formation des apprentis du Pays d’Aix.

e C A  a trois randes missions : la ormation continue  
hors temps de travail, pour les salariés, l’alternance, pour 
les jeunes de moins de 26 ans (contrat d’apprentissage et 
professionnalisation) et les formations courtes sur mesure 
avec CNAM Entrepreneurs, pour répondre à des besoins 
immédiats. On peut notamment obtenir ici, en quatre à six 
mois, Le TEPE, titre d’entrepreneur de la petite entreprise. 
C’est un diplôme de ni eau Bac    propos   des ran-
chisés ou via le dispositif ARDAN. "Nous avons signé un 
partenariat avec le CFA Pays d’Aix pour développer l’alter-
nance. Une étude ayant révélé le besoin de développer 
un Bac    d’attac  commercial  option e-commerce  la 
s lection est en cours pour la rentr e   expli ue lo-
rence Hernandez. Les cours seront dispensés à la fois au 
CFA et au CNAM. 

Cet enseignement permettra un accès à l’enseignement 
supérieur aux titulaires d’un bac professionnel.

Le CNAM Entreprises
Chargée de mission : Florence Hernandez

Placé sous la tutelle du Ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche, 

le CNAM dispose de 158 centres d’ensei-
gnement en France et 45 à l’étranger

348 enseignants chercheurs

Fighters Academy (groupe Aviacim)
Créateur : Stéphane Bourdot
Groupe de 8 à 15 personnes

Develop’invest
Pdg : Stéphane Martin
35 personnes sur Aix
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Holtex 
peaufine la dimension service

Grossiste, spécialisé dans 
la fabrication et la commercialisation 
de petit matériel médical destiné aux 
professionnels de la santé ainsi qu’au 
public des seniors, Holtex mise sur 
un enrichissement de ses services.
"On vient déjà chez nous pour la qualité de nos services : celui qui vient 
chez Holtex, sait qu’il peut commander à l’unité, être livré très rapide-
ment, mais aussi être formé sur l’utilisation des produits" commente 
Alexandre Rozaire, Pdg de la société distributrice de matériel médical.

Ses clients étant les meilleurs ambassadeurs de la maison, ce sont ces 
aspects déterminants que l’entreprise veut encore améliorer. La clien-
tèle finale d’Holtex est composée à 60 % de professionnels de la santé 
et à 40 % de particuliers pour les produits de confort et d’aide tech-
nique à domicile ou en maison de retraite.

Créée à Paris, il y a une trentaine d’années, Holtex a choisi de se délo-
caliser sur le PAAP au début des années 2000. Un choix guidé à la fois 
par la qualité de vie et la situation géographique du Pôle, jugée idéale 
pour le business. "Nous ne sommes pas enclavés, nous n’avons aucune 
contrainte et les clients sont contents que nous soyons là" résume le Pdg.

Après avoir été un temps implantée près du golf, Holtex est aujourd’hui 
confortablement installée rue Jean de Guiramand où elle dispose de 
600 m2 de bureaux et de 2 500 m2 de stockage. Reprise en 2006 par 
Alexandre Rozaire l’entreprise distribue plusieurs milliers d’articles via 
un solide réseau de revendeurs présents partout en France ainsi qu’à 
l’étranger, où elle réalise plus de 20  % de son activité. Quatre-vingts 
pour cent de cet export part vers l’Afrique, client historique de la société.

Parmi les références, on trouve pêle-mêle du petit matériel de diagnos-
tic, du mobilier, de l’instrumentation pour les généralistes et les infir-
mières, des produits de sécurité, de la maroquinerie médicale… Des 
produits conçus par Holtex et fabriqués en Europe ou en Asie, ou distri-
bués pour des marques comme Doro (téléphones) Omron (tensiomètre 
électronique) Tanita (pesée) ou encore Boso (diagnostic). "L’entreprise 
est en recherche perpétuelle de nouveaux produits", confie Alexandre 
Rozaire, annonçant pour bientôt la sortie d’un nouveau tensiomètre 
du japonais Omron, précurseur qui a conçu un appareil au design mo-
derne qui offrira un plus grand confort à l’utilisateur. Les produits d’Hol-
tex se vendent principalement chez les revendeurs de matériel médical, 
boutiques, site internet et sociétés de VPC.

Avec un effectif de 28 personnes et un CA de plus de 10,5 M€, en 
croissance de 8 % l’an dernier, Holtex espère bien consolider ses ré-
sultats en 2017.

Tensiomètre électronique 
au bras Omron Evolv

Holtex 
30 rue Jean de Guiramand 
04 42 90 31 31 
www.holtex.fr
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Totalement made 
in France, Ico a été 
conçu en interne 
par les ingénieurs 
d’Ondilo et 
est fabriqué en France 
par un partenaire 
industriel.
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Même plus peur de devoir 
entretenir sa piscine

En lançant ICO, ONDILO réinvente l’entretien de la piscine 
pour que celle-ci ne soit plus que source de plaisirs !

Connaissez-vous un seul propriétaire de piscine qui ne 
se soit jamais plaint de ses contraintes d’entretien ?

C’est en partant de ce constat, mais aussi du fabuleux 
potentiel que représente le marché de la piscine 
que Nicolas Fiorini, a créé Ondilo. Lauréate, en 

2015, du Dispositif d’amorçage de Pays d’Aix Initiative, la 
jeune société est en phase de lancement d’ICO. Un service 
innovant permettant de gérer très facilement, à partir d’un 
Smartphone, l’entretien de la piscine dans sa globalité.

Petit lot connect  ottant dans la piscine  Ico collecte et 
transmet en continu les paramètres essentiels pour obtenir 
et conser er une eau saine  ualit  de l’eau  temp rature  
choix et dosage des produits, protection des équipements 
et des personnes… Ico ne se contente pas de dispenser 
des informations, il donne aussi des recommandations 
en termes d’actions. Cette gestion pointue entraîne de 
facto des économies non négligeables tant au niveau des 
produits que de l’entretien.

"C’est un marché émergeant, commente le Pdg, quand j’ai 
r c i  ce pro et  il  a deux ans  e n’a ais rep r  aucun 
produit similaire sur le marché, aujourd’hui trois autres 
entreprises  en rance en Bel i ue et aux tats- nis  sont 
également présentes sur ce créneau, mais si l’on considère 
que la France est le deuxième marché mondial avec près 
de 2 millions de piscines installées et que ce chiffre monte 
à 5 millions à l’échelle européenne… il y a de quoi faire"

Totalement made in France, Ico a été conçu en interne 
par les ingénieurs d’Ondilo et est fabriqué en France 
par un partenaire industriel. L’aventure démarre avec un 
seul produit appelé à se développer.et déjà décliné en 
version professionnelle et grand public "Loin du système 
rudimentaire qui consistait à plonger une bandelette 
dans la piscine pour recueillir les informations, Ico est 
un produit très évolué dont l’intelligence transverse 
permet de mieux gérer les équipements pour éviter tout 
dérapage. Nous pourrons à l’avenir augmenter encore 
sa capacité pour fournir de plus en plus de services aux 
utilisateurs  con e icolas iorini  e produit  plus le 
service, sans abonnement se vend au prix de 449 €HT. 
On le trouve sur le site ou dans les boutiques spécialisées 
dans l’univers de la piscine ou encore dans les magasins 
orientés objets connectés. "Cette année, notre objectif 
est essentiellement ualitati  l’ t    est pour nous 
un tremplin qui devrait nous permettre d’être bien 
référencés. Une quarantaine de pays ont déjà manifesté 
leur int r t pour le produit  indi ue con ant le cr ateur 
d’Ondilo. Implantée sur le Pôle dès sa création la jeune 
entreprise emploie une dizaine de personnes.

ONDILO SAS
Europarc de Pichaury
1330 avenue JRGG de la Lauzière
http://ico.ondilo.com/
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Si les contraintes financières des petites structures restent un frein à la 
construction d’une cybersécurité optimale, il existe des bonnes pratiques 
peu coûteuses et faciles à mettre en œuvre permettant de limiter une 
grande partie des risques liés à l’usage de l’informatique.

Pour recenser ces usages, la Confédération des Petites et Moyennes 
Entreprises (CPME), par le biais de sa Commission Economie Numérique, 
s’est rapprochée de l’ANSSI pour élaborer un guide téléchargeable sur les 
sites : www.cpme.fr et www.ssi.gouv.fr

Les droits de l’enfance, c’est le thème choisi par l’agence Exprimer, en collaboration avec l’UNICEF, 
pour la prochaine exposition d’art contemporain de la Galerie Phœbus.
Galerie Phœbus
180, rue Louis Armand
du 16 juin au 11 août 2017
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

SAUVEZ DES VIES !
DON DU SANG

L’Établissement Français du Sang (EFS) 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.

Prochain rendez-vous à la Maison des Entreprises 
45 rue Frédéric Joliot
Lundi 19 juin 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

UNE MICRO CRECHE AU Z5 ! 
La Micro crèche Aix 1998, du groupe Crèche Attitude Sodexo, 
propose 10 berceaux dans un espace de vie convivial, 
harmonieux et chaleureux au second étage du complexe sportif 
du Z5. Ce lieu est conçu comme un cocon pour garantir une 
qualité d’accueil optimale.

Une équipe de quatre professionnelles, formée aux métiers de la 
petite enfance, est là pour accompagner les enfants dans leur éveil 
sur une large amplitude horaire, de 7 h 30 à 18 h 30.

Crèche Attitude Aix 1998
Quartier de Lenfant
205, avenue du 12 juillet 1998
www.creche-attitude.fr/

CCE13
Vous souhaitez créer ou reprendre 
une entreprise ?

Participez au Forum Profession Créateur
Mercredi 7 juin 2017 de 9 h à 16 h 30 à la Maison des Entreprises, 
45, rue Frédéric Joliot.

3 espaces seront entièrement dédiés à nos visiteurs : 1 espace stands avec 
plus d’une dizaine de partenaires, 1 pôle ateliers et 1 espace pour des RDV 
individuels avec nos bénévoles chefs d’entreprise.

Forum GRATUIT et ouvert à tous
Inscription sur notre site www.cce13.fr (rubrique agenda)
Contact : communication@cce13.fr 
ou 
au 04 42 63 04 04

A R T S  &  S P E C T A C L E S
Juin- juillet 
 Soirées latino avec initiation danse gratuite de 19 h à 00 h 30 
tous les mardis soir

 Concert live tous les vendredis soirs

  Théâtre d'impro les 1er et 3e jeudis du mois

 Soirées originales 
    07/06 : Soirée Sud-Ouest
    08/06 : Spectacle "Bestiaire"
    28/06 : Conférence Coach & Drink
    29/06 : Soirée Blind test

 2e édition du festival des Amis du 19/06 au 23/06 
   (1 semaine de concerts live)
 Événement original le dimanche 23/07 de 10 h à 00  h  00 : 
  La folle Kermesse de la Scène. Une journée de découverte 
  des différents univers artistiques : Musique, Théâtre, Danse, etc...

Août
 Soirée de clôture : le 04/08
 Fermeture du 05/08 au 28/08, seules les soirées latino 
   (les mardis soir) seront maintenues tout le mois d'août.

La Scène
270, rue Famille Laurens
04 42 20 90 90
Infos et programmes sur : www.lascene-aix.com

C’EST LE MOMENT 
DE TRIER !

MERCREDI 21 JUIN 2017, l’Association des Entreprises du PAAP 
associée à VEOLIA vous propose une journée de collecte GRATUITE 
de vos déchets papiers, journaux, magazines, archives*, catalogues, 
annuaires, livres, cartons…

Deux conteneurs seront à votre disposition sur le parking de la Maison 
des entreprises, 45 rue Frédéric Joliot de 9 h à 17 h. Le contenu des 
bennes sera recyclé, valorisé puis commercialisé par VEOLIA.

L’intégralité des gains générés par la vente de cette collecte sera 
reversée au Centre Ressource d’Aix-en-Provence, lieu d’accueil pour 
les personnes touchées par le cancer.

*Destruction sécurisée de documents confidentiels, Veolia a breveté 
un mode opératoire unique en France apportant toutes les garanties 
de protection des informations jusqu’à leur destruction.

,,.--.. 
CentreRessource 
Un Autre Regord sur le cancer 
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CLUB ENTREPRISES – Photos :  AT 

Salle comble à la Maison des entreprises pour l’accueil des entreprises récemment 
installées sur le PAAP. Cette rencontre a permis aux nouveaux arrivants de présenter 
leurs activités, offres de service et projets.

15 mars 2017
Petit déjeuner d’accueil des nouvelles entreprises du PAAP

Pierre-Bastien Poujol, 
CRECHE ATTITUDE

Frédéric Daumas,
LES CUISINES VERTES

Didier Arnaud, CABINET ARNAUD

 Jonathan Adjedj,  SMARTWINAnthony Chamak, SMARTWIN

Yannick Ybert, YEVENTSBrice Michel, MY REPORT.FRGaëlle Bouron, GRIIN GESTIONLaurent Lefrere, ENEDIS

Florence Hernandez, CNAM

Gautier Aubry, Sébastien Beneteau, SALTO TRAMPOLINE ARENASophie Rocco, Guillaume Sanchez, MARKET ACADEMY

Mireille Lambert, Marine André et Dany Le Rest,
CENTRE BIEN ETRE ET SANTE

Benoit Fortunato, Stéphan Guérin, SSV ADVENTURE

Avec la participation de Dominique Nivaggioli, commissaire de Police 
et Alexia Burgevin, chef des Unités en tenue d’Aix

En partenariat avec 
la Boulangerie By Josephine 

et 
Office Café

CRECHE ATTITUDE
Pierre Bastien Poujol
06 09 86 25 02

LES CUISINES VERTES
Frédéric Daumas
04 42 27 98 11

MARKET ACADEMY
Sophie Rocco 
04 42 96 47 10

SSV ADVENTURE
Stéphan Guérin
06 27 43 61 47

CABINET ARNAUD
Didier Arnaud
06 24 10 07 79

GRIIN GESTION
Gaelle Bouron
04 65 07 03 80

MY REPORT.FR
Brice Michel
06 80 41 85 71

SALTO TRAMPOLINE ARENA
Gautier Aubry
04 42 67 10 18

YEVENTS
Yannick Ybert
06 03 43 53 55

LE CNAM
Florence Hernandez
06 21 00 11 37

SMARTWIN
Anthony Chamak
06 98 27 19 01

CENTRE BIEN ETRE ET 
SANTE
Marine André
07 77 08 12 33

ENEDIS
Laurent Lefrere
04 887 880 72

LES NOUVELLES ENTREPRISES
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Association des Entreprises du PAAP
Maison des Entreprises 
45, rue Frédéric Joliot

13290 Aix-en-Provence 

04 42 24 40 26
contact@entreprises-aix.com

www.entreprises-aix.com

www.la-diabline.fr

Les vins à prix dépôt !

 

Jeudi 29 juin 2017 
à partir de 18  h 30

 à la Maison des Entreprises

P a r t i c i p a t i o n : 1 0 € - R é s e r v a t i o n  o b l i g a t o i r e - P l a c e s  l i m i t é e s

Provence Bleue
 Amandes
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◆ Par Béatrice Somville | Photos : X, Resci

"thyssenkrupp Industrial Solutions" 
joue la diversification 

comme levier de développement

Bien connue sur le Pôle, où la société s’est installée en 1994, 
après une première délocalisation, Polysius a fusionné en 
octobre 2015 avec KH Mineral — Sarreguemines —, une autre 
filiale du groupe industriel "thyssenkrupp". Présent un peu 
partout sur la planète, ce puissant groupe allemand, né en 
1998 du mariage de deux grands sidérurgistes, emploie 
aujourd’hui 156 000 personnes à travers le monde !

La fusion de Polysius et KH Mineral qui a donné naissance à "thyssenkrupp 
Industrial Solutions" (France) S.A.S., s’inscrit dans la décision de la maison 
mère (Essen, Allemagne) de regrouper ses activités d’ingénierie indus-
trielle et d’expertise en construction dans les domaines du ciment, des 
minéraux, de la transformation de matériaux et de l’exploitation minière.

La nouvelle entité, dont le siège est à Aix-en-Provence est également 
le leader d’une vaste région appelée France Maghreb, un territoire qui 
couvre l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, l’Égypte, la Libye et les pays d’Afrique 
de l’Ouest francophones, jusqu’à la Côte d’Ivoire.

"Depuis 2016, et la définition de la nouvelle région, nous avons sur ces dif-
férents marchés, la responsabilité du portfolio de l’ingénierie industrielle : 
industrie du ciment, traitement des minéraux, systèmes d’exploitation 
minière, usines d’engrais, pièces détachées et services, manutention indus-
trielle, mise à niveau des usines…", explique Samir Abi Ramia, président, 
à la fois de "thyssenkrupp Industrial Solutions" (France) S.A.S et de la Ré-
gion France Maghreb. Cet élargissement du portefeuille de produits, jadis 
limité à l’activité cimentière, laisse présager de beaux jours pour la société.

“Le CA du groupe en France qui atteint déjà 200 M€ est appelé à croître 
avec la nouvelle région et la diversification des activités. Nous sommes 
désormais une société d’ingénierie qui fait des études et réalise des pro-
duits clé en main” commente le président.

"thyssenkrupp Industrial Solutions" (France) emploie actuellement 180 
personnes à Aix et 110 en Moselle où l’activité est plus orientée “mining” 
— agrégat, concassage…—. Sarreguemines dispose aussi d’un atelier de chau-
dronnerie, ce qui lui permet notamment de fabriquer des petits concasseurs.

90 % à l’export !
Ces 20 dernières années, l’essentiel du CA s’est fait avec l’Algérie, le Ma-
roc, l’Égypte et la Tunisie. Ainsi en 2013 et en 2016, de très gros contrats, 
de l’ordre de 300 M€, ont été signés avec l’Algérie pour la livraison clé 
en main de cimenteries. Le business se développe bien également dans 
les pays d’Afrique centrale et de l’Ouest – Guinée, Côte d’Ivoire, Came-
roun, Gabon, Congo, Burkina Faso – où six réalisations clé en main ont 
été livrées entre 2012 et 2016.

L’entreprise constitue ses équipes pour mener à bien ses prochains chan-
tiers sans embauche à la clé. “Nous puisons dans les compétences du 
groupe et nous complétons localement, car l’activité reste cyclique et nous 
ne pouvons nous permettre d’embaucher en fonction des pics d’activité.”
"Les perspectives sont bonnes  : plusieurs cimenteries — Égypte, 
Afrique de l’Ouest et Maroc — et la construction d’une usine d’engrais 
au Maroc sont en projet. "thyssenkrupp Industrial Solutions" peut 
également intervenir sur d’autres territoires, comme l’Arabie Saou-
dite avec actuellement un chantier important sur Djeddah. Notre acti-
vité à l’international représente actuellement 90 % de notre CA." "Nous 
sommes particulièrement fiers de cette activité qui amène de beaux 
contrats dans la région et permet d’assurer une stabilité à quelque 200 
familles” précise le président rappelant que Polysius a été, en son temps, 
une des premières entreprises à construire plusieurs milliers de mètres 
carrés sur le Parc du Golf."

Une nouvelle orientation
“Avec la mondialisation, les contrats en France sont moins nombreux 
qu’auparavant. Dans les années 60/70 nous avons réalisé plus d’une 
trentaine d’installations dans l’hexagone” rappelle Samir Abi Ramia 
“mais aujourd’hui il n’y a plus de gros investissements. Ce sont des 
groupes privés et des nouveaux investisseurs, tel que le groupe Cimat, 
avec qui nous travaillons, notamment en Afrique."

"thyssenkrupp Industrial Solutions" 
(France) S.A.S.
770, avenue Guilibert de la Lauzière
(33.4) 42.16.61.31
www.thyssenkrupp.com

Samir Abi Ramia président de "thyssenkrupp Industrial Solutions" (France) 
S.A.S et de la Région France Maghreb
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◆ Par Béatrice Somville | Photos : X

O ciellement n  en  ra aux com 
existe dans sa forme actuelle depuis 
2006. Créée par Jean Habib, il s’agis-
sait au départ d’une simple version Web 
d’annuaire, dans le secteur des travaux, 
sans mise en relation. C’est Jean David 

a i  ls et Co cr ateur de l’entreprise ui apr s l’a oir 
reprise en 2006 va la faire évoluer vers un site d’intermé-
diation entre particuliers et professionnels du bâtiment.

En 2008, date qui est aussi celle de son arrivée sur le PAAP, 
Travaux.com entre dans le giron de Home Advisor, société 
am ricaine elle-m me liale d’Interacti e Corp  roupe 
connu pour le lancement de nombreuses pépites, parmi 
les uelles xp dia  im o ou encore eetic  es soci t s 
qu’elle lance, développe et met en Bourse.

À titre indicatif, Home Adviser réalise actuellement aux 
tats nis  sur le m me cr neau ue ra aux com un CA 

de  millions de dollars  iri e depuis  par Ser-
gio Branco – ex-général manager d’Abritel Marseille et 
créateur de Skihorizon, Travaux.com est en plein déve-
loppement. L’entreprise aixoise connaît une croissance de 

   par an et le p nom ne n’est apparemment pas pr t 
de s’arrêter. "Une cinquantaine de recrutements sont en 
cours, nous étions 170 à mon arrivée, nous sommes au-
ourd’ ui  sur le PAAP et nous serons  d’ici  la n de 

l’année" commente le directeur général. Les embauches 
concernent l’ensem le des m tiers : d eloppeur  mar e-
ting, comptabilité, commerciaux, référencement… que l’on 
trouve dans les sociétés Internet.

Entre-temps les troupes qui étaient basées sur deux sites 
au Parc Club du Golf ont été rassemblées sur un seul site, 
à la Duranne. L’effectif comprend un grand nombre de 
commerciaux dévolus à la recherche des professionnels du 
bâtiment, tous secteurs confondus, en vue de constituer un 
parc d’artisans uali s  Ils sont alu s selon un certain 
nombre de critères (droit d’exercer, assurance, références 

nanci res  aux uels un particulier n’a n ralement pas 
accès. C’est un vrai plus, car notre plus grand concurrent, 
c’est le bouche-à-oreille" rappelle Sergio Branco. En cas de 
plainte d’un utilisateur, l’artisan sort du circuit.

Comment ça marche ?
C’est simple d’un côté les pros de tous secteurs, certains 
étant "multitask" et pouvant composer des équipes à la 
demande, de l’autre, le client qui a des travaux à effec-
tuer. Ces derniers peuvent aller du plus petit dépannage 

 la construction d’une maison  Il su t au consommateur 
d’entrer sa demande pour être mis en contact avec un arti-
san situé dans son périmètre géographique.

Le projet moyen s’établit autour de 3 000 €
"Notre travail consiste à mettre en relation le bon arti-
san avec le bon client, mais nous ne sommes pas maîtres 
d’œuvre et nous ne remplaçons pas le consommateur 
dans sa capacité à contracter avec l’artisan" précise Sergio 
Branco. Travaux.com est exclusivement rétribuée par l’arti-
san ui r le un montant xe  de       par contact  

n pleine croissance  l’entreprise continue  peau ner son 
offre en l’enrichissant de nouveaux, visant à accélérer le 
processus de mise en relation. La prise de rendez-vous fait 
partie des projets, d’autres, comme la personnalisation des 
documents l’aide au devis et à la facturation avec accès à 
une banque de données pour faciliter le chiffrage, sont en 
cours de lancement. Ces services ne devraient pas excéder 
pour l’artisan    de plus dans l’ann e

r s pr sente en communication  ud et non commu-
ni u   notamment en  et sur le e  ra aux com 
estime le potentiel des demandes entre 50 et 60 millions 
par an. "Nous sommes déjà parmi les 15 principaux pure 
players issus du Web en France" commente le directeur 

n ral ui con e  : Je crois dur comme er  l’am lio-
ration des relations entre artisans et consommateurs via 
les nouvelles technologies" L’entreprise qui a réalisé l’an 
dernier un CA de    de rait conna tre l’an proc ain 
une croissance identi ue        celle de cette ann e 
et estime pou oir  terme atteindre les    appelons 

ue le r ser oir d’artisans s’ ta lit autour de    de 
uoi nourrir de elles am itions 

uant au positionnement de l’entreprise sur le PAAP : n 
a eaucoup de c ance d’ tre sur ce Pôle  on est d le  on 
n’est pas prêt d’en bouger", conclut Sergio Branco

Premier en France sur son créneau, avec 25 000 artisans 
sur toute la France et déjà près d’un million de demandes 

par an, émanant de consommateurs, Travaux.com 
voit 27 % des projets transformés en chantier.

Travaux.com, le bon filon 
pour tout le monde ! Paca en troisième position dans le top 10 des régions 

en termes d’utilisation du service par les consommateurs

Ile-de-France  20 %
Rhône-Alpes 11 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur 10 %

Aquitaine 6 %
Languedoc 5 %
Midi-Pyrénées 5 %
Nord 5 %
Pays-de-la-Loire 5 %
Bretagne 4 %
Centre 4 %

Travaux.com
290, avenue Galilée
www.travaux.com
08 00 94 58 99

1 

0 Travaux.corn 

CO 
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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.

GENYNTERACTIV.COM
4, allée des Informaticiens
09 72 55 24 65
contact@genynteractiv.com
www.genynteractiv.com

Génynteractiv.com
acteur de la transition numérique

30

Créé par Fabien Paul, en 2002, alors qu’il avait à 
peine plus de 20 ans, Génynteractiv.com s’est 
lancée sur le marché avec un produit totalement 

innovant qui annonçait déjà la couleur de la société. 
Il s’agissait d’une carte de visite interactive. Un petit 
support de communication qui intégrait avant l’heure 
sons et vidéo et permettait ainsi aux entreprises et 
institutions de se présenter différemment. Développé 
en fonds propres, ce premier produit avait non 
seulement séduit des clients comme Orangina et Areva 
TA mais il avait aussi fait remarquer la jeune entreprise 
appel e  inter enir sur le salon op ec  d s  

Depuis l’activité a évolué avec la technologie et 
Génynteractiv.com poursuit son chemin en se 
développant sur le marché des ERP (Entreprise 
Resource Planning), Progiciel de Gestion Intégré. 
Des solutions globales évolutives, full Web, conçues 
sur mesure et entièrement gérées en interne.

Le champ d’intervention de Génynteractiv.com couvre 
l’intégralité du processus de traitement des données, 
à partir de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage à travers 
l’identification des problématiques et des besoins. 
Génynteractiv.com a même développé son propre 
ser eur  

"Nous ciblons les PME et les TPE qui n’ont pas d’outils 
pour les accompagner dans la transition numérique"
explique Fabien Paul, précisant "nous prospectons 
également les sociétés intéressées par des applications 
sp ci ues mettant en u re des ta lettes num ri ues 
ou des Smartphones. Nous construisons des solutions 
sur mesure totalement adaptées aux problématiques de 
nos clients. Chez nous c’est le logiciel qui s’adapte aux 
besoins et non l’inverse".

Très créative, l’entreprise s’est vue attribuer en janvier 
dernier, par Bpifrance, une aide à l’innovation pour ses 
applications mo iles inno antes  Sa "petite dernière" 
est une application qui va permettre de mettre en 
réseau les acteurs du Pôle.
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EN 2016, 81% DES ENTREPRISES FRANÇAISES 

ÉTÉ VISÉS PAR UNE CVBERATTAQUE 
Un acte de sabotage, une erreur bu mai ne, un simple virus, 
nn piratage informatique, une malveillance d'un employé, 

ou encore un vol de vos données ... 

..... FAITES FACE À CES NOUVELLES MENACES ! 

Limitez votre PERTE D'EXPLOITATION grâce 
à un contra t adapté aux risques de votre entreprise. 

ÉVALUEZ VOTRE PROTECTION 

Contactez notre service dédié au 04 42 907 914 

PROTÉGEZ VOTRE ENTREPRISE ET VOS CLIENTS 1 

www.assurances-blanchard.com 
16411 

ASSUR AN CE S G H O U Pl" S.AEi.A 
EILANOt-tAFtC .-. 1- '\ u " ,. "' c: r '\ 

1285 rue André Ampère- PAAP - CS 70535 -13593 A IX EN PROVENCE CEDEX 3 
Tél. 04 42 907 907 - Fax . 04 42 907 908 - contact@assurances-b lanchard .com 
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SuperSonic Imagine
Les Jardins de La Duranne
510 rue René Descartes
04 42 99 24 24
www.supersonicimagine.fr

SUPERSONIC IMAGINE, 
UNE ENTREPRISE TOUJOURS 

TRÈS EN POINTE !
Créatrice en 2005 d’un échographe "révolutionnaire", 

réputé au niveau mondial, l’entreprise 
de Jacques Souquet continue à développer 

de nouvelles applications cliniques.

Créée en 2005 par Jacques Souquet et six cofondateurs, parmi les-
quels le Prix Nobel Georges Charpak, aujourd’hui décédé, Super-
Sonic Imagine est une entreprise d’imagerie médicale innovante, 

qui a mis au point une technologie unique dans le domaine de l’échographie. 
Implantée sur le PAAP, la société emploie 165 personnes, dont une centaine 
à Aix-en-Provence. Une sur deux est un ingénieur. Le reste de l’effectif se 
trouve dans les différentes filiales du groupe, présent en Chine — Pékin de-
puis 2013, Shanghai en 2016 — en Angleterre, aux États-Unis et en Allemagne.

Une longueur d’avance 
Aixplorer®, l’échographe sophistiqué conçu par 
l’équipe de SuperSonic Imagine, utilise une techno-
logie unique appelée MultiWave™. Celle-ci a pour 
originalité de remplacer la palpation manuelle par 
une méthode objective et reproductive qui conjugue 
ultra-sons et ondes de cisaillement. Les premiers 
produits ont reçu leur marquage CE en 2009. Au-
jourd’hui, plus de 400 publications sont venues vali-
der les résultats cliniques obtenus. Aixplorer® est 
homologué dans 54 pays, et 1 600 systèmes, dont 
300 en France, ont été installés à travers le monde à 
la fois dans le public et dans le privé.

"L’architecture novatrice d’Aixplorer®, n’a pas encore 
été rattrapée par la concurrence" commente Jacques 
Souquet. Et le produit ne cesse d’évoluer. "Une des 
forces de son architecture réside dans le fait que les 
évolutions et les nouvelles applications se font par 
logiciel, sans avoir à intervenir sur le hardware ! "

Développé au départ dans le contexte du suivi du 
cancer du sein, Aixplorer® permet, grâce à une meil-
leure caractérisation, d’éviter jusqu’à 50  % de biop-
sies inutiles ! Un chiffre attesté par différentes études 
cliniques menées en Europe et aux États Unis, où 
80 % des deux millions de biopsies pratiquées dans 
l’année pourraient être évitées ! "En Chine, pays où les 
femmes présentent une morphologie différente avec 
des seins très denses, cas dans lequel, la mammogra-
phie classique s’avère un outil médiocre 2 300 per-
sonnes ont été scannées afin de mesurer la dureté 
de leurs tissus. L’accès à des informations que ne livre 
pas un échographe standard a permis d’avoir un re-
tour éclairant sur un grand nombre de pathologies" 
explique Jacques Souquet La Chine est aujourd’hui 
le plus gros marché de SuperSonic Imagine.

De nouvelles applications
Après celle dédiée au sein, de nouvelles applications 
ont été développées, notamment pour le foie et les 
évolutions de la fibrose hépatique. Un marché qui 
s’avère gigantesque, si l’on considère les centaines de 
milliers de personnes souffrant d’hépatite au niveau 
mondial ! Dans le cas des biopsies du foie, l’intérêt 
est majeur, le taux de morbidité de cette interven-
tion étant de 3 %. "Nous déclinons notre produit sur 
d’autres applications – prostate, muscles et tendons, 
examen vasculaire, thyroïde – de manière continue 
et une nouvelle génération est également en projet 
pour permettre aux utilisateurs d’Aixplorer® de béné-
ficier des dernières performances technologiques, 
notamment en matière de puissance de calculs".

Entrée en Bourse sur Euronext en 2014, l’entre-
prise avait auparavant réalisé plusieurs levées de 
fonds pour un montant de 90 M€. Par la suite elle a 
encore levé 50 M€ supplémentaires, investis dans 
les produits et leur commercialisation. SuperSonic 
Imagine a réalisé en 2016 un CA de 22 M€, dont 
65 % avec la Chine, la France et les États-Unis.

◆ Par Béatrice Somville | Photos : Supersonic Imagine

, 
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• nouvelle carte « brasserie » et printanière • 

• service sous le maronnier •

• ouvert tous les jours sauf le samedi midi •

Domaine & Cie
1075, chemin du Mont Robert - 13290 Aix-en-Provence - Tél 04 42 24 48 50 - Coordonnées GPS : 43”29’48N 5”23’43E

www.domaineetcie.com

RESTAURANT

B
R

ÈV
ES LES EFFLUENTS 

INDUSTRIELS
Avant d’être rejetées dans les réseaux publics, les eaux usées d’origine 
industrielle doivent, conformément à la législation en vigueur, faire l’objet 
d’un traitement préalable approprié et d’une autorisation de déversement 
par la ville d’Aix-en-Provence.

Pour tout renseignement contactez le service assainissement :
http://eaux.aixenprovence.fr/
barrasc@mairie-aixenprovence.fr

Retrouvez toutes les informations sur :
www.entreprises-aix.com - Info pratique/Environnement TPE–PME

Un site pour les entrepreneurs dédié aux dirigeants des petites 
entreprises, la vocation de www.tpepme.fr est d’apporter aux 
entrepreneurs des réponses rapides et fiables en matière de gestion, 
de financement, et de juridique. 

Composé de news, d’un blog et d’un espace fiches pratiques (malette 
du dirigeant), le site internet est animé par des experts.Une aire de dépose minute 

pour les covoitureurs
à la 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".
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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

Nouveau 

sur le PAAP
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PLUSDE40~S 

Les équipes du Groupe Melkonian et de ses 
filiales Aramine conçoivent et fabriquent 
du matériel spécialisé et innovant pour les 
exploitations minières et chantiers sou
terrains dans le monde. Une aventure fa
miliale qui a débuté en 197S en Provence. 

~ Araf!!!!! 
1S8 rue Henri Bessemer 

PAAP - BP 60205 
1379,Aix-en-Provence Cedex 3 
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◆ Par Béatrice Somville | Photos : Philippe Horteil

En recherche de locaux sur Aix-en-Provence, pour y ins-
taller une belle concession, réunissant salle d’exposition 
et atelier  c’est nalement sur l’a enue icolas edoux 

à quelques centaines de mètres du Z5, que Cyril Vrain, 
P  de tation   et de oto tore oc  arseille  a trou-
vé son bonheur. "C’est pour nous une excellente adresse 
aixoise, avec une situation idéale en termes d’accès, mais 
aussi d’avenir, car nous avons le sentiment d’arriver au bon 
moment. Avec l’ouverture de la zone de Lenfant et l’arrivée 
prochaine de l’Arena, ce périmètre connaît un nouvel essor 
et nous comptons bien y contribuer" commente Cyril Vrain.

Install e depuis an ier dernier sur plus de   m2 entière-
ment rénovés pour l’occasion, Moto Store Aix présente dans 

son showroom, les derniers modèles de BMW, mais aussi 
des occasions, accessoires et pièces de rechange ainsi que 
des vêtements et plus généralement tout ce qui se rapporte 
à l’univers de la moto.

Très satisfait de cette nouvelle implantation, Cyril Vrain en-
tend lui impulser la dynamique qu’il a su imprimer à Sta-
tion   et oto tore oc  n trois- uatre ans  nous sommes 
devenus, avec Moto Store Dock la 2e ou 3e concession en 
France, en terme de volume. Il faut dire qu’à la fois la région 
et le produit s’y prêtent bien" rappelle le Pdg.

La concession de Cyril Vrain couvre un territoire important 
qui, au-delà de Marseille et Aix, va d’un côté jusqu’à Salon 
en passant par la Côte bleue et de l’autre, jusqu’à Digne. 
Reste que le taux de pénétration de l’enseigne qui atteint 

   sur arseille ne d passait pas us u’ici    sur Aix  
L’installation de l’entité aixoise est donc stratégique. Cyril 

rain est parti d’un uadruple constat  : le client aixois de 
motos BMW ne "descend" pas volontiers à Marseille et il 
faut donc aller à sa rencontre. Les Aixois motards ont ten-
dance à acheter sur le marché local et il est nécessaire de 
leur amener une alternative aux produits japonais. Très at-
tracti e et di ersi e dans ses produits  : rande routi re  
baroudeuse, scooter, série héritage… la gamme BMW a de 
quoi séduire plusieurs générations et réveiller les désirs de 
ceux qui veulent s’y mettre ou s’y remettre.

n n  last ut not least  le marc  de la moto d’occasion 
est également en développement et chez Moto Store 
Docks, concession de Centre Ville, l’enseigne était un peu 
à l’étroit. L’entité aixoise qui emploie une petite dizaine de 
salari s a un o ecti  de    pour sa premi re ann e  
ce qui correspond grosso modo à 160 motos neuves et 
80 occasions. À Marseille, le CA pour les quatre structures 
s’ ta lit autour de  

"Ici on est heureux comme des gamins, on a déjà une super 
clientèle, on pense que la mixité du Pôle d’Activités fait sa ri-
chesse, en tous cas, c’est une belle aventure qui commence.

MOTO STORE AIX
510 rue Nicolas Ledoux
04 84 91 00 06
www.motostoredocks.bmw-motorrad.fr

STATION 7 AMÈNE 
BMW MOTO SUR LE PAAP
Heureux les inconditionnels et autres amateurs de BMW ! 
Vieux routards ou motards en devenir ont désormais leur concession 
sur le Pôle. Un plaisir totalement partagé par la marque, qui voulait 
se rapprocher de la clientèle aixoise.
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◆ Par Béatrice Somville |Illustrations :  Stéphane Mathieu - Chabanne Architecte

Le Golf-Aix Marseille nouvelle version  
"une destination dans la destination"

Entièrement repensé, dans ses composantes actuelles, 
le Golf Aix-Marseille optimise son potentiel et devient, 

sous la houlette d’un pool d’ingénieux concepteurs, parmi lesquels 
l’architecte Stéphane Mathieu, le point de départ d’un vaste 

projet touristique, conçu autour du bien-être.

Cerise sur le gâteau, les auteurs de l’opération ambitionnent 
à cette occasion de redonner à la ville d’Aix, sa vocation thermale! 

Un atout touristique majeur, perdu depuis les années 80.
Les fées se seraient-elles penchées sur le projet ?
"Tous les ingrédients sont réunis : nous avons le lieu, la 
source et la capacité financière et industrielle" résume en 
quelques mots très parlants, Nicolas Desanti, dirigeant 
de Medicis Conseil. En bon professionnel de l’ingénierie 
du tourisme, l’homme connaît son sujet. Présent à la ge-
nèse du projet, il administrera également la destination 
dans sa globalité et n’hésite pas à, d’ores et déjà avan-
cer, en termes d’impact économique, l’idée d’une spirale 
vertueuse. "Il ne s’agit pas seulement de remettre le golf 
historique au niveau. Nous voulons créer une destina-
tion dans la destination, qui nous permette de position-
ner Aix au niveau national et international avec une offre 
bien-être, déclinable tout au long de l’année" explique 
Nicolas Desanti.

Resté assez confidentiel, le projet, appelé à se déployer sur 
les 76 ha que compte le domaine de Riquetti au sein du 
PAAP, ne date bien sûr pas d’hier. "Il était dans les tuyaux 

depuis quelques années déjà" confie Stéphane Mathieu, 
architecte et ami de Bernard Guilibert, propriétaire du 
golf de18 trous.

La reconduction — 24 ans — du bail à l’association qui gère 
le golf, et l’arrivée d’un nouveau président s’est avérée un 
moment propice au changement.

Le projet est dans les starting-blocks
Le tour de table a été bouclé, avec des investisseurs pri-
vés extérieurs à la région, pour un investissement de plus 
de 150 M€ et le permis de construire est en passe d’être 
déposé. Un planning a été établi sur 5 ans. Il comprend 
trois phases, dont la première, programmée pour cet été, 
s’étend sur 24 mois.

Cette première phase verra la réalisation d’un hôtel resort 
de style chic décontracté et la rénovation du village, exis-
tant déjà sur le domaine. Dans le même temps, un village 

sportif comprenant académie de golf, paddel, tennis et 
boulodrome pouvant accueillir des compétitions interna-
tionales, verra le jour sur La Robole.

La deuxième phase s’attaquera aux Thermes, additif au 
premier hôtel. Ce sera aussi le moment du forage qui per-
mettra de récupérer l’eau de la nappe phréatique, qui court 
sous la Duranne, pour développer sur place un therma-
lisme chic non conventionné, mais aussi ramener cette eau 
d’une grande pureté vers le centre-ville !

Les utilisateurs de ces nouveaux thermes bénéficieront des 
offres du resort et la clientèle captive — 26 000 personnes —
du Pôle se verra proposer des tarifs privilégiés. Très complet 
le projet inclut aussi la construction d’une usine d’embou-
teillage de l’eau minérale et bien sur la bouteille est déjà 
dessinée ! "L’ensemble devrait générer 400 emplois – 1 000 
à terme sur le Pôle et de nombreuses retombées indirectes 
pour la ville" commente Stéphane Mathieu.

La troisième phase enfin comprendra un second hôtel de 
grande capacité type plus exécutif, et la création d’un hub 
expo avec parc des expositions. Un dispositif complémen-
taire de l’Arena susceptible d’accueillir expositions, salons, 
foires, spectacles...

Un architecte de 
renommée internationale
Après avoir conduit avec suc-
cès de nombreux projets à 
l’international – plus de 30 dis-

tinctions ! – tant dans le domaine du design que de l’archi-
tecture – Stéphane Mathieu est revenu sur Aix avec l’envie 
de bousculer les codes de l’architecture en France. L’écrin 
vert du domaine de Riquetti vient lui en fournir l’opportu-
nité. Associé pour l’Europe au cabinet Chabanne et Par-
tenaires, il reste fidèle ici, à son engagement environne-
mental avec un projet parfaitement intégré dans la nature. 
"L’architecture ne doit pas se voir, elle doit se fondre dans la 
nature. Mon travail c’est de l’y intégrer" explique Stéphane 
Mathieu. "La faune et la flore sont pour moi de grandes 
sources d’inspiration" Témoin, les allures de raie manta du 
futur resort niché dans un ensemble de dunes vertes évo-
luant dans un mouvement très doux un climat de détente 
que vient encore renforcer la dimension aquatique, par le 
jeu d’un réseau de piscines naturelles qui cernera l’hôtel. 
On s’y voit déjà.

Golf d'Aix-Marseille
Domaine de Riquetti
www.golfaixmarseille.com

®Il 
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ELLES SONT LES BIENVENUES - PA 64

DÉMÉNAGEMENTS 
A2C Conseil Courtage – Antelios C
AG2R La Mondiale - Les Carres de Lenfant - 140 avenue du 12 Juillet 1998
Aix La Duranne Immobilier - 245 avenue Ausgustin Fresnel
Amnyos Sud – 355 rue Louis de Broglie
C2S – Tertia 1
Cabinet Neri Daniel – Antélios A
Centre d'affaires de la Caisse d'Epargne - 140 avenue du 12 Juillet 1998
Cogedim Provence – 140 avenue du 12 Juillet 1998
Colas Midi Méditerranée – 855 rue René Descartes
CRIT – Les Carrés de Lenfant A - 140 avenue du 12 Juillet 1998

Eurl SGC - Societé Générale de Construction – 530 rue Francois Hennebique
Lexegalis - Antelios D
Link Mobilite – Lm – Les Carrés de Lenfant - 140 avenue du 12 Juillet 1998
MLA Aix - Les Carrés de Lenfant - 140 avenue du 12 Juillet 1998
Recsi Group - Les Carrés de Lenfant - 140 avenue du 12 Juillet 1998
Sante Formapro – Espace Wagner D
Sarl Embaldis - 255 avenue Galilée
SMAC - 815 rue André Ampère
Smart Trade Technologies – L’Apogée - 500 avenue Galilée

ALLIANCE ENVIRONNEMENT
2 personnes
Pierre Lugan
260 rue René Descartes
Ingénierie diagnostic assainissement
04 42 29 71 02

ADMR DU PAYS D’AIX
16 personnes
Marylin Infantes
380 avenue Archimède
Entretien de la maison
04 42 21 14 41

APHIDIA
3 personnes
Martin Larger
95 rue Louis Armand
Etudes thermiques, fluides, 
acoustiques bâtiment
04 84 49 22 40

BETEM INGENIERIE
28 personnes
Bélinda Bugliani
900 rue André Ampère
Ingénierie
04 42 26 06 97

BONA
2 personnes
Vincent Morey
415 rue Claude Nicolas Ledoux
Fabrication et commercialisation 
de ponceuses à parquet
07 52 67 19 67

BORGES – TRAMIER
10 personnes
Eric Michaud
Parc du Golf 36
Vente commerciale d'olives, huile 
et autres produits alimentaires
04 42 19 18 12

CITECLAIRE
6 personnes
Eric Anselmet
105 rue René Descartes
Spécialiste du monde de l’éclairage 
collectif
01 74 90 03 10

COSMED
11 personnes
Jean Marc Giroux
105 rue René Descartes
Fabrication - Grossiste en parfumerie 
cosmétiques
04 42 22 30 40

DYESE France
8 personnes
Paul Abdat
Les Portes de l’Arbois B
Ingénierie - Conseil - gestion des 
risques sanitaires
04 42 29 69 12

DOOSAN BABCOCK LIMITED
10 personnes
Damien Desprez
425 rue René Descartes
Ingénierie
04 42 61 87 64

DUO ENTREPRISES
5 personnes
Dominique Phez
355 rue Louis de Broglie
Entreprise générale de bâtiment
04 42 96 89 40

EACF PROVENCE
2 personnes
Eric Andreu
Mercure C
Formation et conseil en gestion
06 10 53 09 19

ENEDIS
420 personnes
Laurent Lefrere
445 rue André Ampère
Energie Distributeur d'électricité
04 42 29 57 74

ERGALIS
8 personnes
Céclie Goubert
Europarc de Pichaury B2
Cabinet d'emploi spécialisé BTP
04 42 90 88 00

FIDUCIAL CLOUD
30 personnes
Thierry Devay
30 rue Paul Langevin
Opérateur télécom et hébergeur 
informatique
04 91 02 01 88

FORUM INTERIM
4 personnes
Stéphane Bouchara
355 rue Albert Einstein
Intérim BTP
04 42 97 33 32

HTS DISTRIBUTION
3 personnes
François Derrieu
Avenue du 12 juillet 1998
Distribution d’appareils de 
climatisation
04 86 91 16 00

ICOMED IMAGING
1 personne
Nicolas Charnallet
145 avenue du 12 juillet 1998
Grossiste produits pharmaceutiques
04 42 58 91 29

IGS PROPRETE
60 personnes
Philippe Imbert
10 rue du Lieutenant Parayre
Nettoyage Industriel
09 80 81 53 96

KEPHALIOS
7 personnes
Daniele Zanotti
Les Pléiades B3
Organisme de recherches 
scientifiques
04 42 95 12 20

LAPLANETA
1 personne
Olivier La Planeta
645 rue Mayor de Montricher
Organisations évènementielles 
Prestation audiovisuel et DJ
04 22 13 12 14

LES CUISINES VERTES
4 personnes
Frédéric Daumas
Tertia 2
Restauration de cuisines végétales
04 42 27 98 11

LM5P – LE MOUTON A 5 PATTES
Jean Fleury
Tech’Indus C
Grossiste Luminaires
04 42 96 82 71

MARKET ACADEMY SAS
6 personnes
Sophie Rocco
260 rue René Descartes
Développement informatique
04 42 96 47 10

MY REPORT.FR
4 personnes
Brice Michel
65 rue Louis de Broglie
Services de gestion, d'externalisation et 
de conseil pour les entreprises
06 80 41 85 71

NEOVA
2 personnes
Florian Villanova
100 rue Pierre Duhem
Expert-comptable
06 25 02 77 27

ORTHOPHONISTE
Sophie Duchiron
230 rue Frédéric Joliot
Orthophoniste Enfant et adultes
06 83 05 92 52

OWEO
1 personne
Cyril Pradere
1060 rue René Descartes
Prestation de services
06 38 99 84 69

PAUME DE TERRE
7 personnes
Thierry Garcin
30 rue Frédéric Joliot
Livraison de fruits et légumes bio
06 27 77 30 38

REMI BAUDINO COQUARD - 
MEDECINE CHINOISE
1 personne
Rémi Baudino Coquard
230 rue Frédéric Joliot
Médecine traditionnelle chinoise
06 50 78 22 13

SANDRINE GAUVIN ALLEGRIA 
ECOLUTION
1 personne
Sandrine Gauvin
Parc du golf bat 7
Gestion du stress et développement 
personnel
06 16 81 19 57

SSV ADVENTURE
2 personnes
Stéphan Guérin
260 rue Paul Langevin
Randonnée Buggy
06 27 43 61 47

SERIS SECURITY
13 personnes
Jean Luc Bruneteau
140 avenue du 12 juillet 1998
Surveillance humaine - sûreté - 
Sécurité
04 42 99 11 00

ONDILO
10 personnes
Nicolas Fiorini
Europarc de Pichaury Bt 5
Fabrication d'instrument scientifique 
et technique
09 72 58 46 04

O RESTO
5 personnes
Grégory Mecili
760 rue Mayor de Montricher
Restaurant
04 42 54 27 23

REEL ALESA
18 personnes
Patrik Ernst
140 avenue du 12 juillet 1998
Manutation
04 42 99 36 00

VATEL OLIVIA PSYCHOLOGUE
1 personne
Oliva Vatel
485 rue Marcellin Berthelot
Psychologue
07 69 46 16 55

ELLES NE SONT PLUS SUR LES PÔLES
ALFA CONSEIL FORMATION
CSP - CONFORT SECURITE PISCINE – CINTRAL
ECCLI DIANE AVOCAT
ECO AND COM
EDITION COMMUNICATION PRESSE – ECP
EUROCOPTER
EUROSHAKTIWARE
EXPERIENCE PRIVEE
GAME COGNITION
GLN SECURITE
GROUPE FSC

KELLY
KIWELS
LE BOUCHE A OREILLE
METHEA
OPERA GESTION DE VALEURS
PROVENCE PERFUSION
SAN FRANCISCO CONSULT
SCP JURIENS ET ASSOCIES
SOLON RH
SUD LASER TECHNIC

CHANGEMENT D’APPELLATION
GROUPE ATHMOS devient ACTUAL
INTERCODE SERVICES devient  TIMCOD
LE GRAIN DE BLE devient  LE GRAIN DE BLE CHEZ PEPE
QUICK devient  BURGER KING
TAELS devient  KS TRANSPORT
ZEBRA TECHNOLOGIES devient  SYMBOL TECHNOLOGIES

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.com
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Jeu es actifs, salariés e obllité, stagiaires? 

Besoin d'une solution logement simple et rapide ? 
Aix -en - Provence Sud 
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tud1os, Tl, Tl ubl68 et 6qui~a ~ortir '40 C/11'>0i 
oarking A artir de l2 € 

'lio!. 
~ paca est 

.,, l'C 

fl Contactez nou5 ; PACAGEST 04.42.27.65.11 r pacage5t@wanadoo.fr 
(.;/ Plus d'in!os aur · www.P80090$l.fr 



42

LES TERRASSES 

Ce nouveau programme d’habitation VILLA MELISANDE situé 

commune du Tholonet, propose des appartements du T1 au T4. Tous 

sont prolongés de vastes terrasses ou de jardins privatifs...

VILLA MÉLISANDE 

Idéalement située au 
coeur du futur écoquartiercoeur du futur écoquartiercoeur du futur écoquartier
résidentiel d’Aix-en-Provencerésidentiel d’Aix-en-Provencerésidentiel d’Aix-en-Provence

Accès facilité par le nouveau Accès facilité par le nouveau Accès facilité par le nouveau 
raccordement à la D9 par raccordement à la D9 par raccordement à la D9 par 
la liaison sur le rond point de la liaison sur le rond point de la liaison sur le rond point de 
Lagremeuse 

Nouveau lieu convivial Nouveau lieu convivial Nouveau lieu convivial 
hébergeant commerces  et hébergeant commerces  et hébergeant commerces  et 
restauration avec terrassesrestauration avec terrassesrestauration avec terrasses

Ouverture courant mai  Ouverture courant mai  Ouverture courant mai  
660 Avenue Galilée660 Avenue Galilée
13100 Aix-en-Provence

Une résidence proposant seulement 31 appartements 

à deux pas du centre ville d’Aix-en-Provence

Un lieu d’exception, des Un lieu d’exception, des Un lieu d’exception, des 
prestations de haute qualitéprestations de haute qualitéprestations de haute qualité

La commune du Tholonet, La commune du Tholonet, La commune du Tholonet, 
nichée à la lisière de la monnichée à la lisière de la monnichée à la lisière de la mon-
tagne Sainte-Victoire, est la tagne Sainte-Victoire, est la tagne Sainte-Victoire, est la 
garantie d’un environnement garantie d’un environnement garantie d’un environnement 
exceptionnel dont la préexceptionnel dont la préexceptionnel dont la pré-
servation assurera la valeur servation assurera la valeur servation assurera la valeur 
patrimoniale  de  l’investissement. patrimoniale  de  l’investissement. patrimoniale  de  l’investissement. 

Une architecture comptemUne architecture comptemUne architecture comptem-
poraine aux matériaux noblesporaine aux matériaux noblesporaine aux matériaux nobles

→

Le Groupe aixois signe deux nouveaux programmes

Réalisé par le cabinet d’architectes ATC, cet ensemble propose 1700 m2 de locaux commerciaux et 104 parkings extérieurs. 

Il accueillera une salle de sport, de la restauration, une boulangerie et un tabac-presse. L’opération a été commercialisée 

par la société ARTHUR LOYD FIGUIERE IMMOBILIER filiale du Groupe.

Valeur locative moyenne 180�euros HT/m2/an 
Montant total de l’investissement 4 000 000 euros /HT

Programme livré en avril 2017 

Démarrage des travaux juillet 2017
Prix de vente moyen 5400 euros moyen par m2 

Réalisation : Cabinet AT2A

www.figuiere.com
04 42 399 400

235 Rue Léon Foucault,13100 Aix-en-Provence 

1ère opération de commerces à la Duranne Haute

KSB investit sur le PAAP
Le nouveau site dans lequel KSB a investi 4 millions d’euros abrite, 
depuis quelques mois, la direction régionale Rhône Méditerranée 
et un centre de services de 1 450 m2.

Fidèle à sa stratégie de développement et de 
proximité avec ses clients, le groupe KSB poursuit 
son maillage serré du territoire en ouvrant sur le Pôle 

un nouveau centre de services, qui vient s’ajouter aux 22 
ateliers de service régionaux et 80 partenaires externes, 
que compte déjà l’enseigne. Objectif  : être au plus près 
des clients, et les accompagner dans la modernisation et 
la maintenance de leur parc de machines transportant et 
distribuant des fluides.

n rance  B a pour am ition de r aliser    de son 
CA avec ses activités de service", rappelle Jean-Luc Borel, 
directeur régional de KSB. Dans cet atelier, unique dans la 
région, par sa taille et ses équipements, les clients pourront 
venir faire réparer pompes, vannes et machines tournantes 
de tous types et de toutes marques.

Idéalement situé par rapport aux bassins industriels de 
la région, le nouveau centre de services dispose d’une 
zone de stockage des pompes démontées permettant 
d’entreposer près de 600 palettes d’une tonne chacune. 

plo  sur   m2, le hall d’usinage est équipé d’un 

parc de mac ines per ormantes  tours  raiseuses  
perceuses radiales  mortaiseuses  etc  et d’un pont 
de levage de cinq tonnes. On y usine des pièces jusqu’à 

 mm de diam tre et   mm de longueur. Les capacités 
d’ uili ra e s’entendent us u’       mm de 
lon ueur et   mm de diam tre

uant au all de monta e  il comprend dix postes de 
monta e uip s de trois potences de    deux 
marbres, un pont de dix tonnes et une hauteur utile sous 
palan de  m  ans ce all de  m2, une fosse profonde 
de  x  x  m permet le montage de pompes verticales 
us u’  cin   m tres et des essais de per ormances 

hydrauliques avec une capacité de remplissage de 
 m3 d’eau.

Organisée le 23 mars dernier, une journée 
événementielle  isites  con rences   s’est termin e 
par un cocktail dînatoire a permis à la fois aux élus, clients 
et journalistes de découvrir ces nouvelles installations.

◆ Par Béatrice Somville | Photos : x

KSB S.A.S.
220 rue Louis Berton
04 42 60 72 20
www.ksb.com
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JUIN
Lundi 19 juin 2017 de 10 h à 15 h
Don du Sang
Maison des entreprises 
45, rue Frédéric Joliot
Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence
Mercredi 21 juin 2017 de 9 h à 17 h
Collecte GRATUITE déchets papier, cartons…
Parking de la Maison des entreprises 
45, rue Frédéric Joliot
Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence
Jeudi 29 juin 2017 à 18 h 30
Garden Party
Maison des entreprises
45, rue Frédéric Joliot 
Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence

JUILLET
Mardi 11 juillet 2017 à 18h30
Visite de "The Camp"

SEPTEMBRE
Jeudi 21 Septembre 2017 de 11 h à 15 h
Journée de la mobilité
Maison des entreprises 
45, rue Frédéric Joliot
Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence

Mercredi 27 Septembre 2017 à 18 h
La Banque de France
Maison des entreprises 
45, rue Frédéric Joliot
Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence

OCTOBRE
Mercredi 25 octobre 2017 à 18 h
Reprendre une entreprise en 2017 
20 astuces pour faire la différence 
avec Reprendre et Transmettre Magazine
Maison des entreprises 
45, rue Frédéric Joliot
Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence

AGENDA DU CLUB ENTREPRISES
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CLUB ENTREPRISES – Photos :  AT

Une nouvelle enseigne 
pour une nouvelle histoire !

Construit dans les ann es   e o al ira eau  
a fait peau neuve.

Tout a changé, même le nom. L’hôtel, 4 étoiles, 
s’appelle désormais "le Birdy" et fait partie de 
"HappyCulture Collection".

La réception organisée par Pascal Doublet, 
directeur de l’Hôtel et son équipe, pour fêter 
cet nement a t  un ranc succ s  Accueil  
ambiance, animation et buffet ont séduit tous les 
invités du Club Entreprises du PAAP.

Outre ses 95 chambres, le Birdy dispose d’un 
cadre id al de tra ail de  m  r parti sur uatre 
salles de réunion, dont deux modulables. Une 
végétation luxuriante encadre tables et banquettes 
du restaurant ou ert sur une ma ni ue terrasse 
qui surplombe le golf. 

17 mai 2017
Inauguration du Birdy Hôtel

Hervé Fabre-Aubrespy, maire de Cabriès, Michèle Graziano, adjoint au maire d’Eguilles, 
Philippe de Saintdo, administrateur du PAAP, Pascal Doublet et Valérie Minard, Birdy Hôtel

Déménagements 

EU5500 
Depuis1877 

Déménagements particuliers - Déménagements d'entreprises 
Stockage - Garde-Meubles - Archivage - Ventes de fournitures 

Aix-en-Provence - Marseille - Arles - Pertuis 
Tel. : 04.42.24.36.31 - peysson@orange.fr 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 10 mai 2017
Le président sortant, Frédéric Blanchard, après avoir 
dressé le bilan des actions menées pendant son mandat 
(2014-2016) a souhaité à Bernard Curnier, président en 
exercice, tous ses vœux de réussite.

Les résolutions inscrites à l’ordre du jour ont été adoptées 
et les candidats au conseil d’administration ont tous été 
élus à l’unanimité.

Le Conseil d’Administration est composé de : 
Jean-Luc Armand, Jean-Marc Arnaud, 
Frédéric Blanchard, Didier Blasquez, Jean-Luc Borel, 
Cyril Cartagena, Bernard Curnier, Philippe de Saintdo, 
Rolland Denan, Daniel Dobranowski, 
Jean-François Dubost, Patrick Escudier, 
Guy Fémenia, Bernard Figuiere, 
Marie-Dominique Gaillard, Thierry Geets, 
Jérôme Ghibaudo, Jean-Marie Gorse, 
Henri Grenon, Florence Hilaire, Matthieu Hubert, 
Bruno Jullien, Guillaume Kechissoglou, 
Jean-Pierre Kechissoglou, Patrick Leroy, 
Jean-Claude Marcellet, Giovanni Marinella, 
Christian Marquié, Angèle Melkonian, 
Geneviève Melkonian, Nathalie Ouvray, 
Pascal Pyrame, Jean-Luc Pieretti.

L’assemblée générale s’est poursuivie par une conférence 
animée par Yves Riondet "L’aérodrome d’Aix-les-Milles, 
un enjeu économique & structurant pour le territoire du 
Pays d’Aix". 

Experts, industriels, utilisateurs de la plateforme et 
ri erains se sont succ d   la tri une a n d’apporter leurs 
éclairages et points de vue sur la question.
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