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Gros plan sur les entreprises partenaires de la Garden Party
The Camp ouvre le champ des possibles
L’Arena dans les starting blocks
LK Interactive a fêté ses 10 ans !

• Bruno Jullien . Photo : Paul Ladouce
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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.

Étude personnalisée
du plan de sécurisation
de vos locaux

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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Coup de chapeau !
B

◆ Par Béatrice Somville - Photos : André Tarditi, X

ravo à tous ceux qui se sont une fois encore
impliqués pour faire de la Garden Party du 28
juin, une réussite.
L’opportunité pour PôlesActu de faire un tour d’horizon de ces partenaires historiques ou nouveaux venus.
L’occasion pour ces entreprises de rappeler leur attachement et leur fierté (c’est eux qui l’ont dit) de faire

partie de ce Pôle dynamique sur lequel nous cultivons la convivialité. Vous trouverez dans ces pages
certaines entreprises dont nous avons déjà parlé ici,
mais aussi, exceptionnellement, quelques « estrangers » qui ne sont pas basés sur le Pôle mais qui faisaient partie des partenaires de cette édition.
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PAD : un super facilitateur
pour les entreprises !

Présente depuis toujours, mais de manière plus significative
encore, à la dernière Garden party organisée en juin, par
l’Association des Entreprises, PAD a entraîné avec elle et mis en
avant une série d’entreprises innovantes du secteur du digital et
du numérique, secteur dans lequel elle réalise de nombreuses
implantations."Nous avons eu l’embarras du choix", commente
Isabelle Corbin, directrice de l’agence depuis 2014.

59 % concernaient des entreprises endogènes" annonce satisfaite la
directrice, rappelant la nécessité de pérenniser les entreprises déjà en
place sur le territoire.
PAD gère également depuis 2003 un fond d’amorçage pour les porteurs de
projet d’innovations technologiques (réalisation de prototype, pré série) qui
viennent s’adresser à la structure avant de créer leur entreprise. Pour avoir droit
au prêt à taux zéro (jusqu’à 40 000 €), celles-ci doivent présenter une vraie
innovation technologique. PAD s’apprête à signer son centième dossier dans
le cadre de ce dispositif !

"Le flux des dossiers que nous gérons correspond toujours aux
tendances du moment, il y a eu le photovoltaïque, aujourd’hui, on est
dans l’intégration du numérique dans tous les secteurs."

La Métropole est aujourd’hui le partenaire principal de l’agence
aixoise, qui compte également parmi ses membres, la Chambre des
Métiers, l’École des Mines et Les Arts et Métiers, les universités, des
professionnels de l’immobilier, des aménageurs…

Créée en 1994, l’agence, dont le rôle historique est d’aider les entreprises
à s’installer et à se développer en Pays d’Aix, gère également depuis
décembre 2015 les pépinières et hôtels d’entreprises du Pays d’Aix et,
depuis novembre 2016, le Carrefour de l’Innovation et du Numérique,
dont fait notamment partie le Lab (voir encadré p.7). Le champ d’action
de l’agence, qui intervient dans tous les secteurs, hormis ceux du
commerce de détail, de l’hôtellerie et de la restauration, va du conseil à
la mobilisation financière, en passant par la recherche de locaux et du
foncier. Forte de sa belle expertise, PAD peut se targuer de voir aboutir
entre 180 et 200 dossiers par an !" Le plus souvent dans le secteur des
services et du tertiaire, mais nous recevons aussi pas mal d’artisans et nous
les accompagnons de la même manière qu’une entreprise innovante"
précise Isabelle Corbin.

Le budget de fonctionnement de l’agence est de 600 000 €/an.
www.provence-pad.com

"La majorité des dossiers traités concerne des implantations sur le
Pôle. En 2016, sur 204 dossiers d’opérations de développement
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Think and Go
veut révolutionner
les écrans !

Convaincu que le sans contact allait bouleverser le parcours client, Vincent
Berge s’est donné pour objectif de transformer en écran communiquant,
tous les écrans diffusant jusqu’ici des images passives dans les gares,
centres commerciaux et autres lieux de passage. Comment ? En y intégrant
une technologie qui leur permet de dialoguer avec les objets connectés,
pass transport, carte bancaire, Smartphone… Cette technologie innovante
a permis à Think and Go, l’entreprise créée en 2010 par Vincent Berge, de
décrocher deux brevets
et 26 prix d’innovation dont
un, au célèbre CES
de Las Vegas, le tout au
cours des trois
dernières années !
Pour l’utilisateur,
c’est
extrêmement simple : il
suffit de
poser un objet
connecté
sur l’endroit de
l’écran qui
l’intéresse, pour
récupérer
les infos. "Nous
voulons
révolutionner
les écrans,
pour qu’ils puissent
mieux
servir
les consommateurs
en leur permettant
par exemple : de payer,
de réserver une place, de
prendre un coupon, de voter…"
explique Vincent Berge, précisant "ces écrans sont plus intéressants pour les
annonceurs, car ils engagent le consommateur qui avant, passait rapidement
son chemin". Plusieurs personnes peuvent interroger simultanément l’écran
qui présente différentes zones. "Nous sommes les seuls à travailler sur ce
sujet, il nous a fallu plus de 3 ans de R&D pour développer l’intégration du
paiement", commente le fondateur de l’entreprise. De nombreux tests ont eu
lieu, y compris dans les églises où l’on a ainsi vu augmenter les dons ! Trois
cents écrans sont déjà déployés dans le monde, dont une cinquantaine en
Asie, à Bali et en Europe. La gare d’Aix TGV est en train de s’équiper des écrans
de Think and Go, c’est la première vente implémentée dans la région.

Goalmap : et si vous
mettiez un coach dans
votre poche ?

C’est ce que vous propose Goalmap, pour atteindre vos objectifs ! Une application maline, qui porte le nom de la société qui la créée. L’idée est née d’une
expérience personnelle. Quand Damien Catani, le PDG fondateur de Goalmap qui travaille à l’époque dans le monde des banques d’affaires, frôle le
burn-out, il réagit en se constituant son propre tableau de bord – bonnes habitudes comportementales à mettre en place, objectifs, mesure des résultats…
– première ébauche de ce qu’est aujourd’hui Goalmap.
La généralisation de nouvelles tendances – recherche d’une vie plus saine,
démocratisation du développement personnel, aspiration à plus de bien-être
dans les entreprises – créant un contexte favorable, Damien Catani décide de
développer une application en direction des particuliers. Un bon bouche-àoreille et quelques articles dans la presse – Le Monde, La Provence, ELLE – vont
suffire. Après à peine plus d’un an d’existence, l’application approche déjà
les 100 000 utilisateurs et 200 personnes supplémentaires viennent chaque
jour grossir les rangs.

Une nouvelle cible

Entre-temps, un rapport direct ayant été clairement établi entre mal–être dans
l’entreprise et performances, c’est le public de l’entreprise que cible désormais essentiellement Goalmap. “Après diagnostic des salariés et de l’entreprise, nous mettons en place un programme personnalisé qui allie digital et
présentiel (gestion du stress, yoga… – avec coach dans l’entreprise, car le tout
digital a ses limites” explique Le PDG. Goalmap prépare une levée de fonds
pour accélérer son développement et s’imposer comme acteur de référence
sur ce nouveau marché.
www.goalmap.com

Il y a un peu plus d’un an Ingenico, leader mondial des solutions de paiement
est entré au capital, dont il est aujourd’hui majoritaire. Think and Go a réalisé
en 2016 un CA de 1,2 M€, avec un effectif de 30 personnes. Le développement de l’export notamment vers l’Angleterre, l’Australie et la Pologne fait
partie des projets.
36 Parc du Golf
350 rue Jean-René Guillibert Gauthier de la Lauzière
www.thinkandgo-nfc.com
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Unistellar veut
transformer
les amateurs
d’astronomie
en citizen scientists

Le L.A.B, un outil
ouvert à tous

Créé en 2011, par une communauté de makers passionnés, le L.A.B. (Laboratoire d’Aix-périmentation et de Bidouille) est un espace de rencontres et
de créations collaboratives ouvert à tous : du citoyen lambda aux startupper, en passant par les artistes, les bricoleurs, les étudiants, les chercheurs,
les entrepreneurs, les designers… En fait, à tous ceux qui ont envie de passer plus vite, de la phase du concept à celle du prototypage résume François
Bernier, manager du Fablab aixois.

Avec pour objectif de rendre l’astronomie plus accessible, Unistellar, (pépinière de Meyreuil) a mis au point un
nouveau télescope grand public. Très
facile à utiliser, ce nouveau matériel,
vendu en prévente autour de 1 000 €,
a pour particularité d’offrir à ses utilisateurs une vision amplifiée par augmentation de la lumière. Cette option
permet aux passionnés non seulement
de mieux voir les planètes principales,
mais aussi des centaines d’objets de
plus faible intensité. L’appareil prend
des clichés, et grâce à un ordinateur
embarqué qui identifie la zone, les
images récupérées ont une valeur scientifique. C’est l’apport des nouvelles
technologies et notamment l’arrivée à maturité de l’électronique qui offrent
cette ouverture sur la recherche en astronomie.

Le L.A.B. se déploie en ville, sur deux sites, à l’IUT d’Aix-en-Provence et au
Carrefour de l’Innovation et du Numérique. Des lieux, où sont mis à disposition des membres, des outils numériques et du matériel d’usinage pour la
fabrication et la réalisation de divers objets tels qu’objet déco, pièce de remplacement, prototype à but commercial ou non.

Mais les fondateurs d’Unistellar ne s’en sont pas tenus là. Laurent Marfisi,
gadzart, ingénieur industriel, Arnaud Malvache, polytechnicien, chercheur
au CNRS et Antoine Borot, chercheur en optique, ont également doté leur
innovation d’une application qui permet à ses usagers de participer à des
opérations d’observation scientifique tout en s’amusant !

https://labaixbidouille.com/

On adhère à la structure pour la modique somme de 30 € par an (10 pour les
étudiants et les chômeurs). L’orientation des deux sites diffère légèrement,
celui de l’IUT accueillant plutôt entreprises, étudiants et grand public alors
que le Carrefour de l’innovation est plutôt orienté vers les start-up. Des formations et des ateliers sont également proposés en lien avec STMicroelectronics,
notamment sur les micro contrôleurs.
Des soirées thématiques mensuelles, ouvertes à tous, sont également organisées au Carrefour de l’Innovation pour permettre à tous les curieux de découvrir ce monde créatif et porteur de nombreuses innovations de rupture. Porteur avec Design the Future Now, de la dynamique Fab Lab Provence, le L.A.B
ambitionne d’atteindre une taille assez importante pour essaimer la culture
des makers sur toute la Provence.

Une dimension participative

"Une alerte est envoyée sur les smartphones des propriétaires du télescope
pour leur dire qu’ils peuvent s’inscrire sur la base du volontariat pour participer à une campagne d’observation et partager leurs propres informations" explique Laurent Marfisi. Il leur suffit de télécharger la procédure
sur le télescope.
L’entreprise qui a noué un partenariat stratégique avec Seti Institute (Californie), pionnier dans la science participative est en recherche d’investissements
pour se développer à l’international.
www.unistellaroptics.com/fr
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Airspace Drone
sécurise
l’espace aérien

Terradona nous incite
à l’éco citoyenneté

Cliiink ! C’est le bruit que fait la bouteille de verre que vous jetez dans le
container, mais pas seulement… C’est aussi le nom d’une box intelligente
créée par Terradona. Basée à Rousset, la Start Up, créée par Jean-Marc Toubiana et Mathieu Olivéri a développé en collaboration avec le CEA de Grenoble et l’École des Mines de Gardanne, une technologie innovante visant à
nous inciter à trier nos déchets. Cliiink est un système qui vient se fixer sur le
container de tri afin de le rendre intelligent. Une application permet au public
de s’y connecter et de récolter des points pour chaque déchet trié.

Savez-vous qu’il y a déjà près de 200 000 drones en circulation en France ?
Les identifier devient à ce stade une nécessité.
C’est l’idée de départ des créateurs d’Airspace Drone, start-up née en 2015,
au sein de l’incubateur de Gardanne dans l’espace R&D Charpak dédié à
la microélectronique. "Pour atteindre son objectif de sécurisation Airspace
Drone a créé un système automatisé (UTM management du trafic aérien
sans pilote) de gestion de l’espace dédié aux drones" explique Alain Bascoulergue, DG et cofondateur d’Airspace Drone avec Françoise Derout, présidente et Prisque Lemblé.

Ces points sont convertibles en bons d’achat chez les commerçants engagés,
partenaires bénévoles de la solution. Le système est vendu aux collectivités
sous forme d’abonnement. Tout ce petit monde se retrouvant du même coup
sensibilisé et mieux encore, impliqué dans la protection de la planète.

Tout se passe via Flysafe, une plateforme logicielle de services qui permet à ses
abonnés de suivre en direct les différentes phases de préparation du vol, de
suivi et enfin d’analyse du vol.

Terradona
http://terradona.com/fr
Véolia
www.veolia.fr
Connect Sytee
www.connect-sytee.com

Présentée à plusieurs reprises, cette solution technologique qui intéresse déjà
un grand nombre des acteurs de la filière drone à travers le monde, a été retenue par Airbus hélicoptère comme solution référente pour l’accompagner sur
le projet Skyways développé par la ville de Singapour. Plus près de chez nous,
Airspace Drone s’apprête à sécuriser l’espace aérien monégasque. "Nous voulons faire de notre solution un POC (prove of concept) indique le DG, rappelant
que la plateforme peut être louée à des sites sensibles comme les centrales
atomiques qui ont besoin d’identifier drones amis et drones non autorisés."
Airspace Drone est d’ores et déjà présente dans les commissions et comités
français et européens visant à promouvoir la filière drone dans son aspect sécuritaire et son acceptation par tous publics. Déjà présente l’an dernier au CES
(consumer electronic show de Las Vegas) ADS a à nouveau été sélectionnée par
Eureka Park et la French Tech pour y retourner cette année. L’entreprise prépare
une première levée de fonds à hauteur de deux millions d’euros.
www.airspacedrone.com

Véolia un partenaire
incontournable du
recyclage des déchets

"Deux à trois employés de Véolia sont en permanence sur le Pôle" indique
Jérôme Salle, responsable commercial de la société. Sur les 1800 clients
qu’elle a en portefeuille, Véolia en compte 400 sur le PAAP. Spécialisée dans
la valorisation et le recyclage des déchets, l’entreprise intervient sur plusieurs
départements : 13, 04, 05, 83. Elle a pour mission d’identifier les gisements de
déchets des entreprises et de leur proposer, après estimation des volumes, des
prestations pour la collecte et l’acheminement vers la filière de valorisation.
Véolia s’adresse notamment aux syndics et aux entreprises de propreté. Elle
est intervenue à l’Association des Entreprises, courant octobre, pour expliquer
les nouveaux décrets qui imposent aux entreprises de trier cinq matières (bois,
papier, verre, métal, plastique) dès lors que leur flux dépasse 1 100 litres par
semaine.
L’occasion également de parler de l’ouverture sur Vitrolles, d’un centre de tri
haute performance. "Premier en France à être robotisé, ce centre permettra
d’aller plus loin dans la valorisation des déchets", explique Jérôme Salle.
http://recyclage.veolia.fr
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Oenodépot,
un super caviste
sur le PAAP

Localizz grandit
en restant fidèle
à son engagement
qualitatif

L’histoire d’Oenodépot commence par celle d’Oenobar, restaurant créé sur
le Pôle par Luc Laviolette et Christophe Ivanoff, il y a une dizaine d’années.
Après avoir développé avec succès leur concept original autour des accords
vin/met avec vin au verre à partir de 1,40 € à choisir parmi une trentaine de
références, les deux complices ont aussi créé une cave à vins.

Localizz, société de commercialisation de produits régionaux via Internet,
créée en 2013 sur le PAAP, a déménagé au printemps dernier pour s’installer
dans des locaux plus spacieux. “C’était une nécessite pour faire face à notre
croissance” expliquent Olivier Da Rold et Éric Fihey, les créateurs de l’entreprise, qui disposent désormais de 500 m2, dont 200 m2 de chambre froide,
pour répondre aux attentes grandissantes de leurs clients.

"Nous manquions d’espace pour nos vins et nous voulions offrir plus de
confort à nos clients" explique Luc Laviolette. Baptisée Oenodépot, la cave
propose à prix dépôt des vins qui vont de 3 € à 1 000 € la bouteille. Vendus en
bouteille ou en cubi, ils affichent des prix dégressifs en fonction des volumes.

Des clients très diversifiés, mais tous adeptes du circuit court, qui vont des
particuliers aux collectivités comme la mairie d’Aix-en-Provence ou la ville de
Salon, en passant par les entreprises et les sociétés de restauration comme
Garig et Elior, toutes deux présentes sur le Pôle.

La cave qui propose des espaces grands crus et vins du monde met aussi en
avant les vins de la région, régulièrement offerts à la dégustation. Outre son
offre pléthorique en vins – dont 30 % de bio – et spiritueux, Oenodépot réunit
également sur son site, une cave à whisky, une cave à bières et une cave à
fromages ! S’y ajoutent encore, via un partenariat avec la société "Paume de
terre", une proposition de fruits et légumes bio, locaux, de l’épicerie fine et
des paniers bio dont Oenodépot fournit la partie vins. Parmi les points forts
de l’entreprise, on notera aussi des horaires non-stop de 9 h à 19 h 30 du lundi
au samedi ! Le CA annoncé se situe autour de 700 000 €.

“Les particuliers peuvent en quelques clics faire entièrement leur marché
– fruits et légumes de saison, viande, épicerie, crèmerie… sur le site, qui
compte près de 1 500 références, et venir retirer leur commande à l’entrepôt
où se la faire livrer dans un des nombreux points relais qui distribuent Localizz
sur Aix et Marseille” rappelle Éric Fihey. Cerise sur le gâteau, une application
présente sur le site permet même au consommateur de voir d’où vient le produit qu’il achète. Les commandes se font le lundi pour une livraison le jeudi.

30 rue Frédéric Joliot
www.oenodepot.com

Restée fidèle à son engagement qualitatif, la société travaille avec environ
150 producteurs, sélectionnés dans un périmètre rapproché. Localizz est également présente sur le créneau des colis gourmands de fin d’année, qu’elle
réalise à façon, toujours à base de produits exclusivement provençaux et en
fonction du budget du client.
L’entreprise qui a réalisé en 2016 un CA de 500 000 €, vise 700 000 € pour
cette année et étudie la possibilité de développer ailleurs son concept.
910, avenue Jean Perrin
www.localizz.fr
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Office Café, une équipe By Joséphine,
toujours créative !
un projet bien ficelé
Présent depuis 17 ans sur le Pôle, Office Café, société de services, fait partie
des partenaires historiques de la Garden party.

Parce qu’elle avait elle-même constaté qu’il manquait sur le PAAP un endroit
un peu haut de gamme proposant une ambiance feutrée et calme, propice
aux rendez-vous d’affaires, Nathalie Demereau a créé en 2015, La Table By
Joséphine. Un restaurant confortable au décor particulièrement soigné qui
peut accueillir une soixantaine de personnes, plus une quarantaine en terrasse. On déguste ici, entre 11 h 30 et 14 h 30, une cuisine traditionnelle à
base de produits frais. L’espace du restaurant peut également être privatisé
pour des petits déjeuners ou des dîners.

Toujours pro actifs, Rémi Rolando et Vincent Talamandier, les fondateurs
d’Office Café et de Dokadis qui se sont fait connaître en installant dans les
entreprises des distributeurs
de café à pièce, alimentés par
les produits haut de gamme
de la Brûlerie Richelme,
sont en train de lancer un
nouveau concept. Ce dernier
s’inscrit dans la tendance qui
vise à améliorer le bien-être
en entreprise. Ainsi, tout
en conservant sa première
activité
–
installation
approvisionnement,
entretien… – qui reste son
cœur de métier, l’équipe propose désormais également aux sociétés une
formule de location de machines – marque Suisse Jura – avec kits de café.
Dans ce nouveau cas de figure, c’est le patron qui offre le café à ses salariés !

Mais By Joséphine a plusieurs cordes à son arc, c’est aussi une boulangeriepâtisserie baptisée "Pains et gourmandises By Joséphine". Une vraie boulangerie avec fournil sur place qui propose tout au long de la journée – de 6 h 30
à 19 h 30 en semaine et de 8 h 14 h 30 le samedi ses gammes de pains traditionnels et spéciaux, ses pâtisseries, qui peuvent être réalisées sur commande
et ses snaking toujours à base de produits frais. Le côté boulangerie qui fait
également office de salon de thé l’après-midi offre lui aussi plusieurs espaces
pour ceux qui veulent manger sur place.
Enfin By Joséphine propose à la location des salles (entre 40 et 100 personnes) avec prestation traiteur. Ici, on a pensé à tout jusqu’au parking.
By Joséphine galerie gourmande
135 rue Henri Ampère
www.by-josephine.fr

Au chapitre actualités, on note aussi une évolution des dosettes compatibles
Nespresso lancées il y a 3 ans par Dokadis. Baptisées Doz’Up, ce produit
présenté dans des capsules en plastique recyclable revendique aujourd’hui
son identité régionale en adoptant le nom "Les Cafés Marius". Ce changement
s’accompagne d’un nouveau packaging et d’une nouvelle recette, toujours
à base de grands crus torréfiés de manière artisanale, sans additif ni arôme
ajouté. Dokadis a aujourd‘hui recentré sa distribution vers les commerces de
proximité, petits commerces, épiceries fines…
Déjà présente chez Util, la marque sera bientôt référencée aussi chez Carrefour
Aix-en-Provence. Office Café a réalisé en 2016 un CA d’un million d’euros et
Dokadis un CA de 180 000 €.
645 rue Mayor de Montricher
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Le Domaine
de l’Anticaille
fait peau neuve

Food Trucks Villages
Gourmands peaufine
son concept

Lancé il y a trois ans sur le Pôle,
Food Trucks Station a francisé son nom et diversifié son
offre. Dirigée aujourd’hui par
Philippe Baumela et sa sœur
Murielle, l’entreprise compte
actuellement cinq stations
situées sur Aix, Marseille, Fuveau et La Ciotat. “Le principe
du village gourmand est de
proposer chaque jour au moins
trois trucks différents pour que
chaque consommateur puisse
trouver son bonheur”, explique le dirigeant. "La clientèle étant très locale on
peut avoir deux emplacements proches l’un de l’autre comme ce sera bientôt
le cas sur le Pôle où deux nouvelles stations devraient s’installer prochainement". L’entreprise travaille avec une quarantaine de trucks plus une dizaine
réservés pour des événements tels que la foire de Marseille. Le planning est
annoncé en début de mois sur Internet et Facebook. Le village propose trois
façons de consommer : sur place, en vente à emporter, ou en livraison après
commande téléphonique. Food Trucks Villages Gourmands privilégie de
s’implanter aux endroits non encore construits, ce qui a aussi pour avantage
d’éviter les squats !

Rénovation de la propriété,
modernisation de la cave avec
matériel de dernière génération et 20 hectares replantés
sur les 35 que compte le
domaine… Frédéric Féraud,
cinquième génération à la
tête de l’Anticaille, redonne
un sérieux coup de jeune à
la propriété viticole familiale.

Les anciennes écuries présentes sur ce domaine qui
emprunte son nom à une ancienne farandole ont également été rénovées
pour accueillir un caveau de dégustation où sont désormais organisées des
journées à thème et des visites privées à la demande.
L’entreprise emploie quatre personnes auxquelles viennent s’ajouter de
nombreux prestataires en période de grande activité. Sur ces terres situées
à Trets, au pied de la Sainte Victoire, on vinifie dans les trois couleurs avec
80 % consacrés au rosé.
Le domaine compte trois appellations avec un vin de pays de Méditerranée,
un Côte de Provence et son fleuron en appellation Sainte Victoire. Avec une
production de 200 000 bouteilles labellisées “Nutrition Méditerranéenne en
Provence”, l’entreprise s’est lancée à l’international il y a déjà quelques années. L’export qui a démarré avec les pays du Benelux est en train de franchir
l’océan pour s’attaquer à l’Amérique !

La société ne se contente pas de multiplier ses lieux d’implantation, elle se
lance aussi, pour répondre aux attentes de ses clients, dans la diversification
en accueillant sur certaines de ses stations des trucks occupés par des kinés,
des ostéopathes ou encore des ongleries ! Fin octobre début novembre l’un
d’eux proposera même un Escape Game sur le PAAP !
www.food-truck-station.com

www.anticaille.com
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Garage Sud
Automobile
Renault Trucks
Clovis Location

Arkadia Group poursuit
sa diversification

Créé en 2010, Arkadia Group, société d’ingénierie et de services indépendante,
s’apprête à quitter la rue Louis de Broglie pour investir de nouveaux locaux sur
le PAAP. Actuellement en construction sur la rue Paul Langevin, ces bâtiments
de 900 m2 hébergeront notamment les services de la direction.
Structuré autour de front offices proches de ses clients, le groupe (200
personnes) qui a son siège sur le Pôle, est également présent sur Paris,
Cherbourg, Lyon et Toulouse. Il propose ses services d’ingénierie – ingénierie
mécanique, procédés et management de projet — dans les filières françaises
et internationales de l’énergie, de l’aéronautique et des transports. Parmi ses
clients on trouve le nom de grands comptes comme PetroIneos, EDF, CEA,
ITER, AIRBUS Hélico, Areva, Onet…

Ici, l’histoire de l’entreprise commence en 1931 ! Date à laquelle, la famille
Escudier prend sa première concession Renault Trucks. Depuis, plusieurs
générations se sont succédé et ont développé l’activité sur le créneau de la
vente, de l’entretien, de la réparation et de la location de véhicules utilitaires
et industriels de la marque.
Au fil des ans, la famille a complété son offre de services en créant Sauviloc et
Somecar. La première est une franchise de Clovis Location qui lui permet de
louer les 250 véhicules utilitaires et industriels qu’elle a en parc, la seconde
est une carrosserie/peinture destinée aux véhicules de toutes marques.

Engagé dans une stratégie de diversification dans son cœur de métier le
groupe de Stéphane Guérin (PDG) Brice Michel, Alexandre Cousin, Laurent
Demaugelle et Laurent Bereaudo, envisage des opérations de croissance
externe. Entre-temps, Arkadia Group s’est déjà diversifiée dans le sport et
l’événementiel sportif via Arkadia Events qui propose différentes activités
comme les randonnées privées en buggy (SSV Adventure) deux ou quatre
places sur des machines haut de gamme très performantes, les randonnées
touristiques avec sites à visiter, la location de bateaux, le squash… . Les
nouvelles installations de la rue Langevin accueilleront ainsi deux salles de
squash, et un Baggle Corner viendra compléter l’offre !

L’entreprise qui possédait déjà quatre établissements, deux à l’enseigne Sud
Automobile sur Aix, et deux autres sous la marque Sauvi à Aubagne et St
Maximin (base technique) a récemment repris deux nouveaux sites baptisés
Corse Poids lourds, sur Bastia et Ajaccio.
Dirigée par Patrick Escudier, "la société qui emploie actuellement 95
personnes sur l’ensemble de ses sites est en recherche constante de
mécaniciens et de carrossiers", précise Manon Escudier, chargée de la
communication et du développement de l’après-vente.

Dans le même esprit, Arkadia Group a également déposé un permis de
construire pour la création d’un complexe sportif de 5 000 m2 à Bagnol-surCeze. Cet équipement qui comprend 4 espaces dédiés au foot en salle, une
salle d’escalade, un salon de thé et une conciergerie vise la clientèle du CEA
de Marcoule.

195 rue Henri Bessemer
www.escudier-sas.fr

www.arkadiagroup.fr
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Pyrame se tourne
vers l’avenir

Hôtel Birdy by
Happyculture,
une ode au voyage

Présente sur trois sites différents sur le PAAP, où elle s’est implantée au début
des années 80, Pyrame est en train de revoir la répartition de ses activités
avec des sites qui seront désormais entièrement consacrés soit aux poids
lourds soit à l’automobile. "Ces changements qui ont entraîné des travaux
importants dans lesquels Pyrame a investi 7 M€ marquent pour l’enseigne
un virage vers les activités de demain", explique Pascal Pyrame, codirigeant
avec ses frères Franck et Raoul de l’entreprise familiale créée par son grandpère en 1928.

Si vous aviez l’habitude de fréquenter l’hôtel Royal Mirabeau, mais que vous n’y
êtes pas allés depuis 2015, vous risquez bien de ne pas le reconnaître ! Repris il
y a deux ans par Happyculture Collection, groupe qui compte une cinquantaine
d’hôtels sur l’hexagone, l’ex Royal Mirabeau, a fait sa mutation pour s’inscrire
dans la ligne de son repreneur. Une ligne originale qui consiste à donner un
thème à chacun de ses établissements. Ici, c’est "l’invitation au voyage" et plus
qu’un thème, c’est une expérience que l’on vous propose. Elle vous conduira
des Indes britanniques au Cuba des années 60 ! Le fil rouge pour voyager c’est
l’oiseau, celui qui donne son nom aux 4 étoiles, rebaptisé Birdy.

Les anciens locaux de la rue Baltard ont été rasés pour faire place à un
nouveau bâtiment de 4 500 m2, qui accueillera l’activité industrielle alors que
les locaux de la rue Ampère seront entièrement dédiés à l’activité automobile
d’aujourd’hui et de demain, avec un équipement de dernière génération
pouvant intervenir sur les véhicules électriques et hybrides. L’ancien
bâtiment réservé aux poids lourds sera loué à un prestataire pour une activité
complémentaire comme la carrosserie afin de pouvoir offrir tous les services
d’un pôle automobile complet.

Le programme de rénovation s’est étendu à l’ensemble du site, de l’accueil
au restaurant – labellisé Maître-restaurateur — en passant par le bar et les
95 chambres qui ont toutes été redécorées pour correspondre à la nouvelle
identité. Seules les façades sont encore à revoir."Je pense que nous offrons le
meilleur produit dans notre catégorie", commente Pascal Doublet, Directeur du
Birdy, rappelant la situation privilégiée de l’hôtel dont les chambres côté golf
jouissent d’une vue particulièrement agréable, insoupçonnable côté rue.

Grâce à la modernisation de ses équipements, Pyrame a d’ores et déjà
contractualisé deux accords importants. L’un avec Evobus, filiale autocar de
Mercédès dont elle représente la marque, l’autre avec IRIZAR, constructeur
de bus 100 % électrique pour qui elle intervient 24 h/24 7jours sur 7 ! Six
véhicules sont déjà en circulation sur Marseille. Sept à huit personnes
devraient être embauchées dans les mois à venir, elles rejoindront les 140
personnes qui travaillent déjà dans le groupe. Rappelons que Pyrame est
également présente sur Aix centre et sur Salon. L’enseigne qui réalise un CA
de 13 M€ fêtera ses 90 ans en 2018 !

L’hôtel est surtout fréquenté par une clientèle d’affaires, qui vient aussi y
organiser des séminaires, mais le Birdy compte bien développer aussi une
clientèle loisir, qui devrait trouver là un bon compromis et apprécier les
Happy time.
775 rue JRGG de la Lauzière
www.hotel-birdy.com

Pyrame Maintenance
470 rue Victor Baltard
Pyrame Contrôle Technique
520 rue Pierre Simon Laplace
Pyrame Pneus
1230 rue André Ampère
04 42 24 59 00
www.pyrame.fr
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Viveonis,
un prestataire
de services
incontournable !

Peugeot mise sur ses
modèles 3008 et 5008
pour séduire
une nouvelle clientèle

En contrat avec le Pôle, l’agence Sud-Est de Viveonis assure systématiquement
deux campagnes annuelles de dératisation.

"La tendance est bonne", indique Lionel Fournier, directeur de la concession
depuis 2016. "On serait plutôt autour de 2700 véhicules neufs pour 2017
avec un CA en progression de 18 %.

Installés depuis plus de vingt ans sur la Pioline, les Grands Garages de
Provence, concessionnaires Peugeot, assurent la vente de véhicules neufs et
d’occasions de la marque ainsi que les pièces détachées pour les particuliers.
Un service de réparation mécanique et de carrosserie est intégré à la
concession qui a également un site secondaire sur Gardanne. On vend ici
dans l’année plus de 2500 voitures neuves et plus de 1500 occasions. Douze
pour cent des ventes de véhicules d’occasions se font sur Internet.

Spécialisé dans l’hygiène et la sécurité par rapport aux nuisibles – rongeurs,
volatiles, guêpes et autres fourmis… Vivéonis s’est positionnée sur ce
créneau, il y a une dizaine d’années. L’entreprise intervient sur l’ensemble de
l’arc méditerranéen via ses implantations à Aix et Montpellier. Elle emploie
une dizaine de personnes sur ses deux sites avec une double activité : biocide,
c’est-à-dire tout ce qui concerne les nuisibles et phyto pour le traitement des
végétaux, palmiers, pins…

"On enregistre une recrudescence des demandes, car les travaux entraînent
des déplacements de populations" explique Christian Limar responsable de
l’agence aixoise pour toute la région PACA.

Ces bons résultats sont en partie imputables au succès des derniers modèles
le 3008 et le 5008, des voitures de moyen de gamme, mais dont le look et les
finitions haut de gamme permettent de séduire une clientèle jusque là plutôt
encline à acheter des marques étrangères"

Vivéonis intervient à la fois pour les particuliers et les entreprises dont
beaucoup, remarque le dirigeant, ne pensent pas à se protéger et font surtout
appel à la société en curatif. Déjà certifiée et inscrite dans une démarche
qualité, Vivéonis est en train de se mettre aux normes européennes.
L’entreprise qui a également une boutique en ligne pour la vente aux
particuliers a réalisé l’an dernier un CA autour de 1 M€ sur les deux sites.

L’effectif compte 130 salariés auxquels s’ajoutent de plus en plus d’apprentis
dans tous les services. "Notre objectif est de les embaucher à terme avec déjà
une culture de l’entreprise", explique le directeur.
325 rue Guillaume du Vair
www.peugeot-aixenprovence.fr

www.viveonis.fr
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Le Resort Aquabella
Hôtel****
& Spa Thermes Sextius

Le groupe Figuière
muscle ses équipes

"Nous sommes toujours très actifs sur le Pays d’Aix, qu’il s’agisse d’immobilier
d’entreprise ou d’habitat" indique en guise d’introduction Pierre-Laurent
Figuière, PDG de Figuière Promotion.

Réunis, il y a deux ans, sous une même direction, confiée à Bernard Jeroncy,
l’hôtel Aquabella et le Spa Thermes Sextius jouent de leur complémentarité
pour séduire la clientèle. Situé en cœur de ville sur le site des anciens thermes
romains, le Resort fait partie du groupe Partouche. "Notre clientèle est
essentiellement touristique, mais nous voulons développer aussi la clientèle
affaires. Nous prospectons les entreprises du Pôle pour leur proposer nos
services avec des formules spécialement étudiées pour elles" commente
Nathalie Guillot, commerciale en charge des grands comptes, groupes,
comités d’entreprises…

Ainsi, en matière d’immobilier d’entreprise, le groupe poursuit la réalisation,
en pierres massives du Gard, d’un ensemble de bureaux de 9 600 m2 situé sur
la zone de Lenfant. Alors que la livraison de la seconde tranche est en cours, un
nouveau permis de construire a été déposé pour 3 600 m2 supplémentaires
sur ce même secteur.
Dans le même temps, un programme de 1 900 m2 de bureaux de très
grand standing a démarré en octobre sur le secteur ouest d’Aix-en-Provence.
L’ensemble des opérations d’immobilier d’entreprise est commercialisé par
Arthur Lloyd, filiale du groupe Figuière.

Au programme : incentive, team building, et journée conjuguant séminaire,
restauration, soins et logement à l’hôtel Aquabella.

Toujours sur Aix, mais dans le domaine de l’habitat cette fois, l’entreprise
démarre le chantier de la villa Mélisande, une résidence de 31 appartements
haut de gamme dans le quartier de Palette, au Tholonet. Le groupe qui mise
sur le développement économique du secteur ouest de la métropole vient
également de déposer un permis de construire pour réaliser à l’est de Salon
de Provence, un parc d’activités de 4 800 m2 de bureaux et 3 000 m2 de
locaux d’activités et commerces.

La partie soins avec forfaits hydrothérapie et massages du monde, nouveaux
rituels… constitue le corps de métier du Spa qui compte également un
pôle gym avec cours en petits groupes pour un coaching personnalisé et
un pôle aqua sports.
Développé sur 3 000 m2, le Spa Thermes Sextius a une capacité de 170
personnes par jour. Il a accueilli 37 000 clients sur le dernier exercice et
réalisé un CA de 2,5 M€ avec un effectif de 47 personnes sur le site.

Pour faire face à son développement, le groupe a étoffé ses troupes en
embauchant une assistante de direction, une responsable du marketing et de
la communication et un chargé de programmes.

Spa Thermes Sextius
www.thermes-sextius.com
Hôtel Aquabella
www.aquabella.fr

235 rue Léon Foucault
www.figuierepromotion.com

Photos : G. Gardette
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In Park continue
à enrichir
son offre de loisirs

Fêter et recevoir :
tout pour faire la fête

Y aurait-il, en ces temps souvent présentés comme très moroses, de plus en
plus d’amateurs pour faire la fête ?

Repris il y a deux ans par Xavier Cavalin, les anciens locaux de Kart’in, restés
longtemps inoccupés, ont été totalement rénovés pour accueillir un vrai parc
de loisirs Indoor avec snack. Que les amateurs se rassurent on y pratique
toujours le karting, mais le concept a évolué avec la mise à disposition de
véhicules électriques qui procurent autant de plaisir, mais suppriment la
pollution sonore et olfactive ! Le parc qui se déploie sur 7 000 m2 a enrichi son
offre avec notamment des jeux d’Arcade pour les enfants, des pistes de roller,
des lasers games… qui en font aussi un lieu privilégié pour les anniversaires
et enterrements de vie de garçon ou de jeune fille ! Cette diversification a
permis à la société (dix salariés,) d’obtenir des résultats positifs dès son
premier exercice.

C’est ce que tend à montrer le succès de l’enseigne Fêter et Recevoir, créée il
y a quelques années déjà par Philippe Legrand. Commencée par l’ouverture
d’un premier magasin à Toulon, l’histoire se poursuit rapidement sur Cannes,
Aix (en 2013), Marseille et Nice où s’ouvrent successivement, sur le même
modèle, des supermarchés de 1000 m2 entièrement dédiés à l’univers de la
fête. De l’enterrement de vie de garçon au baptême, en passant par le mariage
et toutes les cérémonies et événements festifs possibles et imaginables… Avec
plus de 15 000 références actives, l’enseigne qui réalise un important sourcing
à l’étranger, répond à toutes les demandes, des déguisements pour petits ou
grands, aux décors de différentes ambiances, décoration de Noël ou encore d’art
de la table. Un service de location est également proposé aux clients.

"Un de nos atouts, explique Thierry Mercier, directeur d’In Park, est d’offrir
des activités à la fois aux adultes et aux enfants, ce qui permet de recevoir les
familles”. Le temps moyen passé dans l’établissement, accessible 7 jours sur
7, tourne autour de 3 h 30. Ouvert au grand public, mais aussi bien sûr, aux
entreprises, In Park propose des formules—séminaires + buffet + course —
conjuguant travail et plaisir. D’autres projets sont dans les tuyaux, notamment
pour l’étage.

Fêter et Recevoir cible à la fois les particuliers et les professionnels, comme les
wedding planner ou les sociétés d’événementiel. Les commandes viennent
de partout, y compris des DOM-TOM !
“L’avantage d’être sur le Pôle aixois, c’est bien sûr l’accès facile et le parking”
commente le dirigeant. Et même s’il n’y a pas de locomotive commerciale
autour de l’ensseigne, c’est ici que le panier moyen est le plus élevé.

En attendant, In Park a sa propre programmation d’événements et de soirées
à thème comme les soirées étudiant, roller disco, Halloween, laser game…
Une privatisation des locaux est possible.

Le CA de chaque magasin tourne autour de deux M€, un chiffre que s’est
également donné pour objectif, Philippe Legrand, pour son site de vente en
ligne. Lancé il y a trois ans, celui–ci est actuellement en développement. Les
projets ne manquent pas avec probablement d’autres ouvertures et pourquoi
pas une franchisation du concept. Chez Fêter et Recevoir, on y travaille…

820 rue André Ampère,
www.inpark.fr

30 rue Frédéric Joliot Curie
www.aix.feteretrecevoir.com
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Genynteractiv.com,
créateur de liens
sur le PAAP

Peut-être en avez-vous entendu parler lors de la Garden Party, moment
privilégié choisi par Fabien Paul, pour lancer officiellement la PAAP’AP,
application originale conçue pour les entreprises du Pôle. Avec cet outil
qui, au-delà d’un annuaire enrichi d’informations, met à leur disposition un
vrai réseau, appelé à s’étoffer de différents services, Genynteractiv.com veut
fédérer les entreprises, créer du lien social, voire développer une économie
circulaire sur le Pôle !
Chaque jour, des infos ainsi que des offres d’emploi, sont diffusées sur l’appli.
Un forum est déjà en place, les entreprises peuvent communiquer leurs
infos et actualités – promotions, demande de collaboration, appel d’offres,
recherche de partenariat, etc. – en interne ou en externe. Enfin un QR code
permet désormais de valoriser les rencontres professionnelles en échangeant
facilement coordonnées et messages privés.
L’application étant gratuite et sans publicité, le modèle économique passe
par l’adhésion et l’abonnement des entreprises aux services qui leur seront
proposés. Exemple pour les restaurants : consultation de la carte, du plat du
jour, réservation, livraison, paiement par CB et/ou carte ticket. En attendant,
la jeune entreprise a embauché deux apprentis, technico-commercial et
informaticien, pour commercialiser son produit développé en fonds propres.

Le Best Western Plus Hôtel
de l’Arbois monte
en gamme
Implanté depuis une dizaine d’années sur le Parc de la Duranne, le Best
Western Plus Hôtel de l’Arbois est dirigé par Cédric Nowak. L’établissement
trois étoiles dispose de 56 chambres et suites, décorées avec goût dans un
style résolument contemporain.

Sa situation, à mi chemin entre ville et campagne ainsi que ses équipements
— piscine, jacuzzi, sauna, espace fitness, terrasse — font du Best Western
Plus Hôtel de l’Arbois, un endroit privilégié propice à la détente. L’hôtel
comprend un restaurant qui propose midi et soir, une cuisine provençale et
méditerranéenne à base de produits frais. Il est également doté d’espaces
dédiés à l’accueil de séminaires pouvant recevoir jusqu’à 90 personnes. La
clientèle d’affaires est majoritaire, mais le produit séduit aussi un public
plus tourné vers les loisirs notamment pendant le week-end et les périodes
estivales. L’hôtel emploie une vingtaine de salariés.
97 rue du Dr Albert Aynaud,
www.hotelarbois.com/fr/

4 allée des Informaticiens
genynteractiv.com
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Captain Tortue lance
un grand plan
de développement

Fac-Habitat,
un tremplin
pour le logement
des jeunes

Spécialisée dans la vente à domicile, dans le secteur de la mode, Captain
Tortue, poursuit sa belle croissance. Pour conforter la dynamique, qui fait
déjà de Captain Tortue le leader européen dans son domaine, Philippe
Jacquelinet, PDG de la société a nommé une nouvelle directrice générale
en la personne de Nathalie Coppola, et mis en place Impulsion, un
nouveau plan visant à accélérer le recrutement et le développement à
la fois en France et à l’international. Catherine Fournet est en charge du
développement à l’international.

Association loi 1901, à but non lucratif, Fac-Habitat propose des logements
destinés à un public composé d’étudiants, stagiaires, jeunes actifs de moins
de 30 ans ainsi que chercheurs, enseignants, doctorants...
Née à Nantes, il y a une trentaine d’années, l’association a son siège social
et administratif sur le PAAP. "C’est le cœur du réacteur", explique Nathalie
Menigoz, responsable du service locatif et communication. "Nous ne sommes
pas propriétaires, mais gestionnaires de logements conventionnés à loyer
encadré" précise-t-elle. Dirigée par Michel Beurnier, Fac-Habitat a trois
agences situées, en Ile-de-France + Lille, à Nantes pour le grand Ouest et à
Toulon, pour la région PACA + Lyon et Strasbourg. L’association gère aussi un
hôtel social de 145 chambres sur Paris et une résidence ultra sociale pour les
jeunes en train de faire leur service civique. Au siège d’Aix, elle emploie une
quinzaine de personnes.

Rappelons que la marque, créée par Philippe et Elian Jacquelinet, est
déjà présente dans 9 pays. "Notre croissance passant par le déploiement
de notre réseau, nous voulons encore plus de conseillères et des recrues
plus jeunes, notamment pour vendre Little Miss, notre dernière ligne"
explique le chef d’entreprise. Captain Tortue présente 4 lignes pour habiller
la femme et la jeune femme en toutes circonstances : Miss Captain pour
le quotidien, Trend, produit premium plus habillé, Little miss, produit plus
branché et enfin Java pour la lingerie et le welness.

Fac-Habitat gère aujourd’hui plus de 8000 logements, répartis dans 70
résidences situées dans les grandes villes universitaires de France. Les
logements sont meublés et livrés clés en main dans des immeubles avec
entrée sécurisée, gardien, salle de sport… Tout est inclus, on paie à terme
échu, sans frais d’agence. L’objectif étant toujours de fournir un tremplin au
niveau du logement à une population qui a besoin d’aide.

Le réseau compte déjà 3750 conseillères, dont 600 à l’international ! "Elles
sont recrutées sur le terrain et formées par les animatrices. Beaucoup de
conseillères choisissent cette formule en deuxième job, mais certaines se
recyclent totalement, et arrivent à se faire des salaires très confortables"
constate le PDG.

Avec un portefeuille de résidences composé à 90 % de parc social, les loyers
proposés par l’association sont en moyenne 20 % moins élevés que la
concurrence.

Philippe Jacquelinet investit actuellement de manière importante dans la
digitalisation de son entreprise, l’objectif étant que chaque conseillère ait
bientôt son bureau dans la main ! Le CA de Captain Tortue se situe autour de
70 M€ dont 12 à 13 % se font à l’export.

Sur Aix, Fac-Habitat gère la résidence "Les académies aixoises" (118
logements) qui appartient à Loc-Habitat, sa filiale qui propose par ailleurs
1 500 logements avec services s’adressant à un public plus large.

Toujours très impliquée dans l’association "Cancer du sein, parlonsen", Captain Tortue monte des opérations avec son réseau et participera
notamment à l’Autre Marseille Cassis.

5 rue Charles Duchesne
www.fac-habitat.com/fr

545 rue Henry Delaunay
fr.captaintortuegroup.com
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Aljepa s’est offert
un sérieux lifting

SAPS, un partenaire
très efficace

L’établissement qui compte quatre étages a fait l’objet d’une refonte complète.
Les 200 chambres et dortoirs initiaux ont été remplacés par 171 logements,
dont 46 chambres de type studio individuel de 12 m², 24 T1 de 15 m²,
72 T1 de 18 m², 21 studios double de 25 m² pour les couples et 8 T2. "Ces
logements sont ouverts aux jeunes étudiants et travailleurs de 16 à 30 ans
qui ont un projet professionnel", explique Philippe De Saintdo, directeur de
l’association. Il précise : "Nous jouons un rôle social et économique, il y a pas
mal d’entreprises du Pôle dont les jeunes recrues résident chez nous".

Implantée aux Pennes Mirabeau, la société de Christophe Cozzolino a un PC
sur le Pôle. Il est basé chez Ortec, société dont elle assure la surveillance, qui a
mis son poste de garde à sa disposition. SAPS agit dans le cadre de différentes
missions de sécurité et de surveillance : malveillance, incendies… Plusieurs
centaines d’entreprises ont opté pour la télésurveillance qui fait également
partie des services proposés. La station de télésurveillance vient d’ailleurs
d’être reconfigurée pour assurer la vidéo protection à distance.

Installée dans des locaux vieillissants, qui ne répondaient plus, ni aux attentes
de ses jeunes occupants ni aux normes actuelles, Aljepa (association pour le
logement des jeunes en Pays d’Aix) a entrepris et terminé la réhabilitation de
ses installations. Situé dans le voisinage du CFA, le bâtiment, qui datait du
début des années 70, avait été conçu au départ pour accueillir les jeunes en
formation. Au fil du temps, il a hébergé un service éducatif avant de s’ouvrir à
nouveau aux jeunes travailleurs.

4,3 M€ ont été investis dans cette réhabilitation subventionnée à hauteur
de 3,3 M€ par la Communauté du Pays d’Aix, la Métropole, la Région, le
Département et l’État qui intervient sur les 60 logements sociaux. L’Aljépa
emploie 35 personnes et accueille une rotation de 350 jeunes à l’année. Le
séjour moyen se situe autour de six mois.
La structure qui dispose aussi de salles de sport et de réunions a son propre
restaurant, "La Cafèt" – ouvert à l’ensemble du Pôle.
135 rue Albert Einstein
www.aljepa.fr
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Bien connue des lecteurs de PôlesActu., et des entreprises du PAAP en
général, SAPS est l’entreprise qui veille à la sécurité du PAAP. Deux de ses
véhicules sillonnent le Pôle chaque nuit de 19 h 30 à 7 h 30 et un agent de
sécurité est présent 24 h/24, le week-end et les jours fériés. Ce qui permet
d’éviter de nombreux problèmes. SAPS intervient à la fois pour le compte de
l’association et pour les entreprises – Bouygues, Monext, Ortec Parc du Golf,
Naos Sainte Victoire… font appel à elle à titre privé.

Enfin, l’entreprise a signé un contrat local de sécurité tripartite, avec la police
nationale et la Ville d’Aix, à l’issue duquel, un process particulier lui permet
d’être très réactive en cas de problème. "Notre cheval de bataille c’est le total
respect de la législation" explique Christophe Cozzolino, précisant "nous ne
voulons pas nous disperser, nous voulons rester sur le secteur, proximité et
bonne connaissance de l’environnement constituent notre valeur ajoutée
pour nos clients."
www.saps13.fr

LCL : expert dans
le "corporate finance"
et leader sur le marché
des professions
libérales

La Société Générale
accompagne
les entreprises
au quotidien

Avec 24 agences, dont deux présentes sur le Pôle d’activités et la Pioline et
une cellule entreprise (12 personnes) basée au Decisium, où se trouve
également la direction régionale d’Aix-en-Provence et de Val de Durance (04 et
05) depuis 1994, la Société Générale peut se targuer d’un solide maillage au
cœur de l’économie locale. Les agences de proximité sont dédiées aux petites
entreprises, commerçants, artisans, professions libérales et la cellule entreprises
prend en charge les sociétés qui dépassent 1,5 M€ de CA. "L’accompagnement
des clients professionnels est un pilier essentiel de notre modèle de Banque
de détail. Notre expertise et notre proximité nous permettent de répondre à
tous les besoins des professionnels et des particuliers dans leurs démarches
au quotidien : de la monétique au patrimoine en passant par les opérations de
haut de bilan", explique Frank D’Hoir, directeur régional Société Générale d’Aixen-Provence. La banque, qui a un positionnement multi marchés, propose à
ses clients professionnels une solution de crédit dématérialisé et digital avec
signature électronique. Cette offre de crédit en ligne vient compléter la gamme
de services web et mobile et de gestion de banque à distance. 88 % des clients
utilisent déjà les solutions digitales.

Présent depuis 2001 sur le Pôle, LCL y a implanté deux agences, ainsi que le
siège de sa Direction Entreprises Méditerranée. Celle-ci est composée de 4
directions de centre d’affaires couvrant la région PACA et la Corse et regroupant
50 collaborateurs au service de 2 400 clients entreprises.
Sur Aix, la Direction Entreprise emploie à elle seule une trentaine de personnes
et gère les sociétés qui réalisent un CA à partir de 7 M€ tandis que les deux
agences (10 collaborateurs) du Pôle d’Activités et de La Duranne sont dédiées
aux particuliers, professionnels, artisans, commerçants, petites entreprises (en
deçà de 7 M€ de CA) et professions libérales.
"Via sa filiale, Intersimo, Le Crédit Lyonnais a développé un savoir-faire qui
fait de la banque le leader en parts de marchés sur le secteur des professions
libérales" explique Claude Pedre, Directeur de clientèle à la direction du
réseau méditerranée.

La Société Générale vient d’inaugurer une agence de nouvelle génération
(libre-service, plages d’ouverture plus larges…) sur le Pôle d’activités en lieu
et place de celle qui s’était implantée en 1979.

LCL est également reconnu pour son expertise dans le "corporate finance",
domaine dans lequel des équipes dédiées accompagnent les entreprises dans
leurs opérations de haut de bilan, telles que LBO, OBO, croissance externe,
augmentation de capital.

Elle est partenaire du "Big up fot Startup", née de la création de la French Tech,
et qui permet à des start-ups de rencontrer des grands groupes de plusieurs
régions (Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, Hautsde-France, Grand-Ouest).

Sur le marché professionnel, la banque vient de lancer en septembre un
nouveau produit avec une offre cash in time pour le financement ponctuel de
facture en BtoB.

565 rue Marcellin Berthelot
www.societegenerale.fr

135 rue Louis de Broglie
www.lcl.fr
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Caisse d’Épargne
"osez votre ambition"

CIC Lyonnaise
de banque : proximité
et circuit court

Présente avec plusieurs implantations sur le Pôle d’Activités et la Pioline, la
Caisse d’Épargne a rassemblé ses troupes au Carré de Lenfant en février
dernier. C’est là que se trouvent désormais la Direction commerciale qui
intègre une agence (30 personnes), et la Direction du Développement de
l’Économie Régionale (15 personnes).

"Construire dans un monde qui bouge" c’est notre slogan, rappelle, en guise
d’introduction Patrick Despierres, Directeur du Centre d’affaires entreprises du
CIC Lyonnaise de Banque. Une des premières à s’être implantée sur le Pôle où,
outre ce centre d’affaires, la banque a également deux agences grand public à
Actimart et sur la Duranne.

“La DDER a remplacé notre ancien Centre d’Affaires, lorsque nous avons été
investis de missions, qui vont très au-delà du simple développement d’un
portefeuille d’entreprises” explique Guy Féménia, Directeur de l’entité, qui
chapeaute un territoire s’étendant du Pays d’Aix au Pays Salonais. "Nous avons
choisi un positionnement régional et non pas centralisé afin d’offrir à la fois
plus de proximité et de disponibilité aux entreprises”.

"Nous accompagnons au plus près les entreprises qui sont les acteurs du
développement du territoire, en particulier sur l’innovation, mais aussi dans
les problématiques de transmission, financement de croissance…", explique
le directeur. Un des points forts de l’agence est de pouvoir offrir à ses clients
tous les avantages d’un circuit court. Ainsi neuf décisions sur dix sont prises en
région. "Notre maillage étroit avec la Direction régionale de Marseille dirigée
par Michel Ducassy nous permet d’accompagner les entreprises, quelle que
soit leur taille."

La DDER répond au financement des activités d’exploitation des entreprises,
et à la gestion des opérations de haut de bilan ainsi qu’aux besoins de
financement des promoteurs immobiliers, des collectivités locales ou encore
des grosses structures associatives. Avec un portefeuille de 900 clients, dont
un bon tiers sur le PAAP, les activités de la Caisse d’Épargne enregistrent une
croissance de 30 % par an.

Sur le PAAP, le Centre d’Affaires Entreprises emploie une douzaine de
collaborateurs que viennent renforcer des spécialistes régionaux sur des
thématiques précises comme l’international. Avec un portefeuille d’environ
700 clients, la banque a un taux de présence de 40 % dans les PME.

"Nous avons trois domaines privilégiés”, indique Guy Féménia. "Partenaires de
la French Tech, depuis deux ans, nous nous inscrivons de manière volontaire
dans le développement des entreprises innovantes. Nous encourageons
le développement des entreprises à l’international et enfin nous les
accompagnons dans toutes les transactions liées à la transmission. Nous
jouons à la fois le rôle, de banque d’affaires et de banque privée, pour répondre
aux problématiques des chefs d’entreprises" conclut le Directeur de la DDER.

Elle est également partenaire de l’incubateur aixois C-IN (Carrefour de
l’innovation et du développement).
1140 rue André Ampère
www.cic.fr

140 avenue du 12 juillet 1998
www.caisse-epargne.fr

Ce grand tour d'horizon ne serait pas complet sans citer :
La Compagnie de Provence, New Cap Diabline,
La Ferme du Colombier, Provence Bleu Amande,
AUC Aix Université Club Rugby, la SNCF/SNCF TER,
Azur Sono, Cronoprint, Assurances Blanchard,
Biscottes Roger, Gorse SA et Armand Traiteur
qui nous ont fait le plaisir de nous accompagner.
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CLUB ENTREPRISES – Photos : AT
31 mai 2017

Toute l’équipe de Grant Thornton a eu le plaisir d’accueillir un peu plus de 80
personnes, sur leur terrasse de 200 m2, donnant sur la Sainte Victoire. Dans
ce cadre idyllique, Armand Pinarbasi, Associé, Directeur Régional et Olivier
Marchand, Associé Directeur du Bureau d’Aix-en-Provence ont présenté
les activités du Groupe, axées sur cinq métiers : l’Audit, l’Expertise conseil,
le Conseil financier, le Conseil Opérationnel et l’outsourcing et pour finir le
Juridique et Fiscal.
Le cabinet est implanté depuis trois ans sur le pôle d’Activités d’Aix-enProvence, au Parc du Golf, et souhaite poursuivre sa croissance, pour compter
parmi les cabinets de référence de la région aixoise.

Olivier Marchand, Associé, Directeur des Bureaux Aix-Marseille, Directeur Régional Audit et
Armand Pinarbasi, Associé, Directeur de la Région Provence Méditerranée.
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CUISINE SUBTILE & CRÉATIVE
AUX SAVEURS PROVENÇALES
Accès : à partir de la RD9,
Sortie n°4 Direction la Duranne
Tél : 04.42.58.59.60 - www.hotelarbois.com
97 Rue du Dr Albert Aynaud, Parc de la Duranne,
13100 Aix-en-Provence

BRÈVES

Hôtel - Restaurant - Bar Lounge - Terrasse
Piscine - Séminaires - Wifi - Parking

AGENDA
DU CLUB ENTREPRISES

Inauguration
des Carrés
de Lenfant
Le 13 juin dernier, élus, architectes, acteurs institutionnels et
économiques du Pays d’Aix étaient réunis pour baptiser les
deux nouveaux bâtiments de bureaux des CARRES de LENFANT.
À terme (courant 2019), l’ensemble comptabilisera au total
six bâtiments réalisés en pierres de taille du Pont du Gard.

NOVEMBRE
Mercredi 15 novembre 2017 à 8 h 15

Petit déjeuner des nouvelles entreprises
Maison des entreprises

Mardi 28 novembre 2017 de 9 h à 17 h

Collecte GRATUITE papiers, cartons…
Maison des entreprises
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MOBIPÔLE – Photos : Agora Communication - AT
21 septembre 2017

Sous l’égide de la Semaine Européenne de la Mobilité, le groupe MOBIPOLE,
s’est associé à l’opération "Villages mobilité en métropole" pour organiser une
journée d’information le 21 septembre dernier à la Maison des Entreprises.
Cet évènement festif et pédagogique a permis aux entreprises, aux autorités
organisatrices de transports, aux exploitants de réseaux... de communiquer autour
d’initiatives concrètes.
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LIGNES DE BUS DESSERVANT LE PAAP

Aix en Bus

4 Aix Centre (Val Saint André via Rotonde) – PAAP
14 Aix Centre (Rotonde Poste) – Aérodrome
15 Aix Centre (Belges) - PAAP - Duranne école ou Europole de l'Arbois
18 Aix Centre (Rotonde Poste) - Centre commercial les Milles – Parc du Golf - Duranne école
20 Aix Centre (Rotonde Poste via Jas de Bouffan) – PAAP
40 Aix Centre (Gare routière) – Plan d’Aillane – Aix TGV – Aéroport Marseille Provence

Cartreize, ligne interurbaine longue distance

53 La Duranne Europôle – PAAP – Marseille par Cabriès (Bouc Bel Air – Plan de Campagne – Septèmes les Vallons)

Pays d'Aix Mobilité, lignes interurbaines de proximité
101
131
161
191
211
241
271

Pertuis – Meyrargues – Venelles – PAAP – La Duranne
Aix Centre (Gare Routière Mouret) - Aréna - PAAP - Plan d'Aillane NOUVELLE LIGNE
Trets – Peynier – Rousset – Fuveau – Meyreuil – Gardanne – Luynes – PAAP – La Duranne
Gardanne – Simiane – Bouc Bel Air – PAAP – La Duranne
Vitrolles – Aix TGV – PAAP – Plan d’Aillane
Lambesc – Saint Cannat – Eguilles – PAAP – La Duranne
Les Pennes Mirabeau – Vitrolles – Aix TGV – La Duranne – PAAP – Plan d’Aillane

Transport à la demande « Flexibus », pour les entreprises du PAAP

Pour aller déjeuner ou vous déplacer sur le Pôle d'Activités : Appelez, réservez, rendez-vous à votre arrêt. Réservation au 09 70 80 90 13.

Tous les horaires sont accessibles sur lepilote.com ou numéro gratuit 0800 713 137

Reportage photos sur :
www.entreprises-aix.com
ou sur Twiter Assoentreprises
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L’Arena

dans les starting blocks
◆ Par Béatrice Somville
Photos : Lisa Ricciotti

À l’heure où s’écrit ce papier, l’Arena n’a pas encore
ouvert ses portes, mais lorsqu’il paraîtra, ce sera
chose faite ! Le Pays d’Aix et au-delà, la région entière
seront enfin dotés de l’équipement qui leur manquait
jusqu’ici pour recevoir manifestations d’envergure et
tournées internationales.

offertes par l’Arena. "Des aménagements routiers – ronds points, sécurisation de la RD59 et amélioration de la sortie d’autoroute depuis
Marseille avec voie de bus ont déjà été réalisés pour faciliter l’accès
des spectateurs, ils se poursuivront dans les prochains mois, sous la
conduite du Département et de l’État, avec la réalisation du shunt
facilitant l’accès à l’A51 depuis le Pôle d’Activités et la poursuite de
l’aménagement du carrefour à feux des 3 Pigeons", indique Damien
Bariller, chargé de la communication de la SEMEPA. Le Palais des
Sports, financé par le Territoire du Pays d’Aix/MAMP devrait accueillir
environ 70 manifestations par an, dont 14 matchs de handball en
championnat de France.

"Après 20 mois de travaux, le chantier, confié à un binôme composé
du groupe Fayat et de l’architecte Christophe Gulizzi, n’a accusé aucun
retard !" commente Francis Taulan, adjoint aux sports de la ville d’Aix.
Les clés ont été remises, comme prévu, en septembre, à Lagardère
Sport qui a obtenu en compétition la délégation de service public
pour 7 ans, et prend donc en charge la gestion globale de la salle (entretien, sécurité, nettoyage) située à l’entrée du Pôle, sur le domaine
des Trois Pigeons. Correspondant au label défini il y a une dizaine
d’années par le Ministère du Sport, l’Arena comprend à la fois une
vaste salle polyvalente, conçue pour recevoir tous types d’événements sportifs culturels et événementiels et une salle annexe, qui
doit faire au moins 500 places, et qui en fait ici le double ! Cette seconde salle est désormais le lieu de résidence (salle d’entraînement
et locaux administratifs) du PAUC, le club de handball d’Aix.

La soirée d’ouverture de la saison sportive, qui opposait en ligue 1
les clubs de PAUC et de Chambéry, et accueillait dans le même temps
les sets du DJ Star Feder, ont eu lieu le 11 octobre, ce fut aussi l’occasion d’une première découverte de la salle par le grand public.
Une seconde grande soirée est programmée en décembre pour
l’inauguration officielle. De nombreuses surprises, dont un spectacle très people, sont en préparation, afin de faire découvrir toutes
les potentialités du site. "L’Arena a d’ores et déjà été pressentie avec
Paris pour accueillir le Championnat d’Europe de Volley en 2019"
annonce Francis Taulan.

On compte environ une dizaine d’Arena en France. Parmi elles, l’entité aixoise est la plus spacieuse de toutes et son architecture originale
en fait déjà, pour certains, également une des plus belles salles au
niveau européen !

Rappelons que par sa situation, l’Arena bénéficie des mêmes
atouts géo stratégiques que le Pôle, dont chacun connaît désormais l’attractivité.

Modulable, en fonction à la fois des différents sports et événements
ainsi que du public attendu, la grande salle peut prendre 14 configurations et recevoir de 3 000 à 8 500 personnes.

Le premier grand concert
est prévu pour février 2018

Le complexe comprend également une brasserie de 200 places
(confiée à Sodexo) une bodega, plusieurs buvettes, un pôle multimodal d’échanges pour les bus, avec huit quais et un parking de
dissuasion de 200 places qui complète les 1000 places enherbées,
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BRÈVES

6 nouveaux points
de collecte pour le verre

Papier usagé = papier recyclé
MARDI 28 NOVEMBRE 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…

- Rue Isaac Newton
- Avenue Augustin Fresnel
- Parking Georges Charpak
- Rue de Lagremeuse
- Rue des prix Nobel
- Rue Neil Armstrong

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 seront
reversés au Centre Ressource d’Aix-en-Provence, lieu d’accueil pour
les personnes touchées par le cancer, une première en France dans
l’accompagnement des malades du cancer et de leurs proches.

Bureau de Développement
des Entreprises du 13

* 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.

Spécialisé dans l’accompagnement à la création et au développement
des entreprises, le Bde13 (Bureau de Développement des Entreprises
des Bouches-du-Rhône) vient de passer un accord de partenariat avec TPE
PME, une plate-forme de soutien aux entreprises.
L’objectif de cette coopération est d’apporter aux entreprises aixoises et
plus particulièrement à celles implantées sur le PAAP faisant l’objet de
difficultés financières, une expertise et des solutions fiables et rapides
pour faire face à une période sensible.
Solutions de trésorerie ou réduction de frais financiers, mise en place des
dossiers auprès de la CCSF pour la gestion des dettes fiscales et sociales,
autant de possibilités pouvant être mises en œuvre confidentiellement.
www.tpepme.fr
www.bde13.fr
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24 ANS D’EXPERIENCE GOURMANDE

Plateaux Repas, Buffets, Cocktails, Séminaires,
Congrès, Repas Associatifs, ...
Animations Champêtres, Mariages, Baptêmes,
Accueils Café, ...
Jean-Luc ARMAND est à votre écoute pour
donner à vos prestations l’attente de vos
ambitions.

870 avenue Jean Perrin - Pôle d'activités d'Aix en Provence - 13290 Aix en Provence
Tél : 04 42 39 42 52 - Fax : 04 42 39 42 62
Email : armandtraiteur@wanadoo.fr - Site : www.armand-traiteur.com
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LK Interactive
a fêté ses 10 ans !

◆ Par Béatrice Somville | Photos : Denis Dalmasso

A

rrivée sur le Pôle, où elle a implanté son siège il y a trois ans,
LK Interactive, agence de communication créée par Mathieu
Lugli en 2007, a fêté cet été son dixième anniversaire. L’occasion
de réunir ses troupes, de rappeler un joli parcours et de confirmer sa
dimension plurimédia. Née du digital, l’agence qui au départ travaillait
en sous-traitance pour d’autres a en effet évolué pour proposer
aujourd’hui tous les services que l’on peut attendre d’une agence de
communication du XXIe siècle.
En 2010, LK Interactive a fusionné avec FX Com’Unik, agence
grenobloise cofondée par Cédric Leveque et Ernest Nunez. Les deux
entités, qui regroupent 3 associés et 13 salariés ont choisi de conserver
chacune leur marque.
LK Interactive a pour sa part une clientèle essentiellement locale,
composée d’entreprises (TPE, PME) du Pays d’Aix (50 %) et des Bouchesdu-Rhône (80 %), avec laquelle elle a réalisé en 2016 un CA de 360 000 €.
L’agence qui jouit d’une bonne notoriété, grâce à son expertise
notamment en matière de e-commerce et d’acquisition de trafic client,
est partenaire de Presta Shop, outil de e-commerce le plus utilisé en
Europe. Avec près de 700 références clients dans tous les secteurs elle a
déjà remporté une douzaine de récompenses et trophées !
Restée à taille humaine, l’agence qui accompagne déjà ses clients sur
tous les supports a des projets de développement externe. Elle compte
renforcer son pôle de compétence par acquisition de structures dans des
métiers complémentaires
LK INTERACTIVE
805 rue Jrgg de la Lauziere
04 84 49 01 29
www.lk-interactive.fr
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La crèche inter-entreprises du
Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence
est ouverte !

"La Maison d’Angèle"
75, rue Marcellin Berthelot - 13290 Aix-en-Provence

• Etablissement labellisé "Ecolo-crèche"
• Repas "faits maison", cuisinés chaque jour sur place
• Ouverture de 7h30 à 19h00

Pour visiter la crèche, contactez
Frédéric Seignon au 04 91 67 12 82
ou fseignon@creches-du-sud.fr

Crèches du Sud, entreprise de l’économie sociale et
solidaire, propose 900 places de crèche réparties
dans la Métropole Aix-Marseille-Provence.
En partenariat avec :

Retrouvez-nous sur www.creches-du-sud.fr
et suivez-nous sur
@crechesdusud

ence
n Prov

- 0442

905

e.fr

orizan

ww.h
210 - w

18h00
0h00 à
1
e
d
STOP
B
- NONi
e Louis
u
d
r
e
r
5
d
0
u ven
tés, 2
lundi a
’activi
u
d
t
r
e
Pôle d
Ouv
r

0 Aix e

1329
erton -

la

aterpil

imité C

à prox

-60%
JUSQU’À

PARAPHARMACIE
À PRIX USINE

UN CADEAU

Pour votre 1er achat *
Parfums et soins cosmétiques naturels I Accessoires de beauté I Maquillage I
Lunettes de lecture, solaires, anti lumière bleue I Produits pour porteurs de
lentilles I Protections auditives I Hygiène bucco-dentaire I Produits santé
* pour un minimum d’achat de 15€
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Des nouveautés
toute l’année,
coffrets cadeaux,
palettes de
maquillage… !

thecamp ouvre grand
le champ des possibles

◆ Par Béatrice Somville | Photos : David Huguenin pour CorinneVezzoni et associes Architectes

Il en avait rêvé, il l’a fait…

Le fond

"thecamp n’est pas un campus élitiste, mais un lieu

Imaginé par Frédéric Chevalier, thecamp, projet fou d’un
campus totalement innovant à la fois dans la forme et dans le
fond, a été officiellement inauguré fin septembre. L’événement,
qui a rassemblé 1 400 personnes, s’est déroulé en l’absence de
son principal fondateur, disparu tragiquement cet été.

d’accueil, un living lab pour ceux qui innovent et rêvent,
comme les fondateurs du projet, de construire le monde
de demain" explique Lionel Minassian, vice-président de
thecamp. Multidisciplinaire, transgénérationnel, transculturel et bien sûr international, le lieu vise à favoriser la collaboration créative. Résolument ouvert, thecamp mixe les
publics : jeunes, chercheurs, start up, artistes, entreprises
qui veulent venir tester leur expérimentation ou accélérer
leur transformation… On pourra également ici participer
à des sessions inspirantes, à des conférences animées par
des experts. "Ici il n’y a ni prof ni diplôme, on est dans le
learning by doing. L’objectif est de casser les silos dans
lesquels nous sommes tous", commente Lionel Minassian. Toutes les entreprises qui partagent le même esprit
peuvent venir participer à l’aventure et profiter des formations et programmes proposés dans différents secteurs. Un
accélérateur mis en place avec le Crédit Agricole Provence
Alpes Côte d’Azur et Le Village by CA aidera les entreprises à avancer plus vite dans leurs projets.

La forme

Elle a été confiée à Corinne Vezzoni, talentueuse architecte
marseillaise, qui vient également de remporter, à Nice, le
concours lancé pour le campus de l’innovation."thecamp
est un projet original pour lequel il n’y avait pas de
programme défini, ce qui est très rare" confie l’architecte
qui a eu carte blanche.
Seule consigne : créer un lieu atypique, propice à la
rencontre, un lieu dans lequel on pourrait à la fois travailler,
autrement que dans des salles de cours classiques, et vivre
sur place.
"Je suis partie du concept des incubateurs en biologie,
dans lesquels on met des cellules sous cloche dans
un environnement idéal pour qu’elles se développent
au mieux. C’est de là que sont nés les petits volumes
circulaires en verre et béton, posés librement dans la
nature, à l’endroit où il n’y avait pas d’arbre."

Les premiers programmes sont lancés, comme le Hive [La
Ruche], qui a reçu plus de 600 candidatures et qui accueille
en résidence pour six mois vingt jeunes de seize à trente
ans venus du monde entier. Le programme Pass, proposé
aux entreprises, qui offre des modules thématiques de cinq
à dix jours a déjà séduit une centaine de personnes. Enfin,
différentes Start up comme Pop-Up House ou Keep Cool
ont déjà installé ici leurs prototypes.

Une toile de 8 000 m2 percée de trois grands puits de
lumière, qui permettent aussi de récupérer les eaux de
pluie, fait office de toiture. Toujours très respectueuse
de la nature, l’architecte s’est attachée à ne pas modifier
l’environnement.

Les premiers mois sont déjà pleins et cinq experts sont attendus dans les six mois à venir. Ce beau projet a su fédérer
des partenaires issus à la fois du public et du privé, avec de
grands groupes internationaux présents dès l’origine.

"On a fait le pari de ne rien fermer par une façade" poursuit
Corinne Vezzoni "Il n’y a ni couloirs, ni hall d’entrée,
l’espace est ventilé naturellement". Les bâtiments réservés
à l’hébergement (175 logements) forment, en limite sud du
terrain, une sorte de frontière qui isole en pleine nature les
activités d’étude et de recherche. "Tout a été pensé pour
apporter du calme et valoriser la nature présente."

Conçu comme "camp de base pour explorer le futur", thecamp est le premier campus européen hybride dédié aux
technologies émergentes et aux nouveaux usages.
550 rue Denis Papin
https://thecamp.fr
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Les partenaires fondateurs
La Région, le Département, la Métropole Aix Marseille, la CCI, la Caisse des Dépôts
Accenture, AccorHotels, Air France, Cisco, CMA-CGM, Crédit Agricole et Crédit Agri-

cole Alpes-Provence, la MAIF, le Groupe VYV, SNCF Gares & Connexions, La Poste,
RATP, Sodexo, Steelcase, VINCI Construction, VINCI Energies.
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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.

Un vivier de candidats aux compétences diversifiées, toutes qualifications
confondues jusqu'au Bac + 5. Des candidats dont nous pouvons attester
les qualités, compétences et motivation.
Mais aussi :
Un interlocuteur privilégié pour :
- l’analyse de vos besoins à court et moyen terme (stage, CDD ou CDI)
- la présentation personnalisée des candidats
- le suivi de l’intégration dans l’entreprise pendant 6 mois

Pour tout renseignement contactez le service assainissement :
http://eaux.aixenprovence.fr/
barrasc@mairie-aixenprovence.fr
Retrouvez toutes les informations sur :

PLIE du Pays d'Aix
Dispositif cofinancé par le Fonds social européen

www.entreprises-aix.com - Info pratique/Environnement

Contacts :
Valérie Masurel
06 03 34 52 90,
Émilie Aubert
06 77 30 80

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.

Une aire de dépose minute
pour les covoitureurs

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

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".

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 !

Photo : FC

BRÈVES

Le PLIE, une solution
de recrutement

Association des Entreprises du PAAP – 04 42 24 40 26
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ELLES SONT LES BIENVENUES - PA 65
ALICES'WORLD
1 personne
Marie Jourdain
645 rue Mayor de Montricher
Agence de communication par l’image
06 16 88 36 76

INFINIH
2 personnes
Claire Lesaffre
1330 rue GG de la Lauzière
Conseil en RH
06 11 66 24 37

APEX ÉNERGIES
3 personnes
Agnès Perrot
Parc du Golf 31
Production d’énergie
04 99 62 26 22

KI OS SANTÉ
2 personnes
Loic Fontaine/Flavien Delhoume
140 avenue du 12 juillet 1998
Masseur kinésithérapie – ostéopathie
04 42 64 18 87

AZ COM
1 personne
Grégory Goulard
115 rue Louis Armand
Distributeur de réseaux téléphoniques
06 50 43 13 13

NATIXIS CAR LEASE
3 personnes
Éric Coquis
140 avenue du 12 juillet 1998
Location de véhicules longue durée
04 42 28 12 81

CENTRE DE THÉRAPIE DE SOI
ADOPTE LE BIEN ÊTRE
10 personnes
Prescilla Fontaine
115 rue Claude Nicolas Ledoux
Remise en forme au féminin
Thérapie de soi
04 65 04 13 92

LA COMPAGNIE DE PROVENCE
25 personnes
Guillaume Cornu Thenard
900 rue André Ampère
Négoce de produits cosmétiques
Commerce de détail
04 86 91 18 22

CUISINELLA
4 personnes
Karim Zarzhoune
330 rue Guillaume du Vair – Pioline
Vente – installation de cuisines
Salle de bains – rangements
04 42 91 03 13
DOMOSECUR
1 personne
Sophie Delabarre
Parc du Golf 31
Vente en ligne et installation
de systèmes d’alarme
06 86 94 06 53
ERASM
10 personnes
Christophe Barnier
425 rue René Descartes
Informatique
04 42 26 42 28
IMPULSION DIGITAL RH
3 personnes
Bernard Foray
645 rue Mayor de Montricher
Conformité et sécurité des traitements
de données à caractères personnels
06 51 51 03 60

LOCABED
3 personnes
François Bernard
415 rue François Hennebique
Prestations de services,
tour opérateur tourisme
04 84 49 06 00
MA CUISINE VOS ENVIES
2 personnes
Benamar Benslimi
1140 rue André Ampère
Restaurant – Cuisine traditionnelle
04 88 29 39 39
MOUNTAINS LEGACY PRODUCTION
3 personnes
Cédric Manoukian
260 rue René Descartes
Société de production digitale
06 28 01 30 03
OLYTHE R&D
3 personnes
Guillaume Nesa
65 rue Louis de Broglie
Fabrication d’instrument d’optique
04 42 52 62 39
OSTEOPATHE COLINE DUTHILLEUL
1 personne
1060 rue René Descartes
Ostéopathe
06 47 74 87 91
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OSTEOPATHE AURELIA LAMBERT
1 personne
1060 rue René Descartes
Ostéopathe
06 47 74 87 91
PAUC HAND BALL EUSRL
50 personnes
Stéphane Cambriels
Rue Claude Nicolas Ledoux
Organisation d’évènements sportifs
04 42 64 16 03
PHOCEALYS
1 personne
Olivier Postaire
415 rue Claude Nicolas Ledoux
Vente de végétaux décoratifs stabilisés
06 86 95 82 12
PRAXIS TRADING
2 personnes
Hervé Albegiani
1140 rue André Ampère
Trading – Fonds de placement
06 89 15 58 55
REEL ALESA
18 personnes
Benoît Wartelle
140 avenue du 12 juillet 1998
Système de manutention produit vrac
04 42 99 36 49
RESTAURANT D’ANGÈLE
4 personnes
Karine Migné
975 rue André Ampère
Restauration traditionnelle provençale
04 42 38 16 77
RESTAURANT CLASS'CROÛTE
4 personnes
Clarisse Borghino
660 avenue Galilée
Restauration rapide
04 42 66 00 00
SARL KALIA
7 personnes
Ivan Arsovki
Antélios B
Maçonnerie – menuiserie extérieure
04 42 63 13 40
SPHÈRE PME
1 personne
Éric Andrieu
Mercure C
Collectif d’experts au service
du développement des PME d’Aix-Marseille
09 70 40 50 05
YEACH COMMUNICATION SAS
3 personnes
Sylvain Autric
115 rue Louis Armand
Agence de communication web
09 51 16 13 30

depuis le 1er juillet, le tri à la source
de vos déchets est obligatoire*

Verre

Mélange
des 4 flux

Métal

Papier/Carton

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

VOUS ORGANISEZ LE TRI DISTINCT
DES 5 MATIÈRES SUR SITE
Veolia récupère alors les déchets triés pour
les acheminer vers les filières de valorisation
correspondantes

VALORISATION
Veolia vous propose un diagnostic pour vérifier
votre conformité avec la nouvelle réglementation
Contactez nous au 04 91 19 30 30

www.recyclage.veolia.fr

Papier/Carton

CHANGEMENT D’APPELLATION

DÉMÉNAGEMENTS

BEST DRIVE MASSA devient BEST DRIVE

ACTIMMIS – 75 RUE MARCELLIN BERTHELOT

GEA HAPPEL est devenu DENCO HAPPEL

AXIONE – 595 RUE PIERRE BERTHIER

GINGER SUDEQUIP/GRONTMIJ ENVIRONNEMENT ET

COSMOS CONSULTING – 355 RUE ALBERT EINSTEIN

INFRASTRUCTURES/GIE GINGER ENVIRONNEMENT sont devenu OTEIS

DIGINEXT – 370 RUE RENÉ DESCARTES

ALIANCE TERRITOIRES devient ACTION LOGEMENT

AAD PHENIX II – 735 RUE DU LIEUTENANT PARAYRE

LE FOURNIL BIO DU MIDI devient LE CARREAU DE BLÉ

FINANCO – LES PLEIADES 3C

LE GRAIN DE BLÉ CHEZ PEPE devient LE P’TIT PLAISIR

FOOD TRUCK STATION – 130 RUE FREDERIC JOLIOT

LEGEND’AIRE devient GULLI PARC

HOME DELICE – 55 RUE LOUIS ARMAND

ORDIROPE devient GFI PROGICIEL

ISO INGÉNIERIE – 100 RUE PIERRE DUHEM

SERFI INT devient SERFI SOURCING

LOCALIZZ – 920 RUE JEAN PERRIN

SOPRA est devenu SOPRA STERIA

TCA13 – 85 RUE PIERRE BERTHIER

STUDIO AVENUE devient ROCK'NCUT
URS France devient AECOM

DÉPARTS
ACCLEANER

LIINS

AG AUTO

LIOU

AG MOTORS

NET INVADERS

AGENCE COMMERCIAL KADRI – ACK

ORION FORMATION

ALULUX

PLANISUD

AVOCAT FLORIANE PORTAY

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE CELINE DELALEAU

AXTEN AVOCATS ET ASSOCIES

RESTAURANT LILI ET MOI

BAGEL COMICS

RESTAURANT MIDI

BAT ELEC

RESTAURANT O DEUX L

BDE 13

SADE CONSULT

BESTWARDEN

SETT INTERIM

CONSEIL PLUS GESTION

SPIRIT MUSIC STUDIO

DENCO HAPPEL

SPORT DEVELOPPEMENT

F2S GROUPE

TEXIA

HELYA FRAGRANCE BEAUTE

VIA

LE BISTROT LA SUITE

VITA LIBERTE
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À VENDRE- À LOUER
QUARTIER AIX OUEST
1 950 m2 de bureaux design vitrages toutes hauteurs
Terrasse 200 m2 vue Sainte-Victoire
En périphérie immédiate du centre ville d’Aix-en-Provence
Surface divisible à partir de 70 m2
Parkings privatifs en sous-sol sécurisés
UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE D’INVESTISSEMENT PATRIMONIAL
Dans un marché où l’offre de bureaux en périphérie immédiate du centre ville est inexistante, FIGUIERE PROMOTION réalise un
ensemble de bureaux de très belle qualité. L’opération ANGLE OUESTest idéalement située rue de la Tramontane entre la zone
de La Pioline, le Pôle d’Activités et le centre ville d’Aix-en-Provence, dans le secteur d’Aix-Ouest où s’implantera la future ZAC
de la Constance, dédiée au numérique. L’emplacement stratégique d’ANGLE OUEST, son archtitecture travaillée et sa consommation énergétique répondant aux normes RT2012 assureront la valeur patrimoniale de cet ensemble.

Démarrage des travaux : septembre 2017
Livraison prévue : 2ème semestre 2018
Conditions financières : nous consulter
Commercialisation :
ARHTUR LOYD FIGUIERE IMMOBILIER
www.arthurloyd-provence.com - info@figuiere.com - 04 42 399 399

BIENTÔT

20 ANS

D’EXPÉRIENCE

