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7 gros plans
d’entreprises

SAPS votre partenaire sécurité
sur le PAAP

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

Étude personnalisée
du plan de sécurisation
de vos locaux.

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.

0825 801 833
24 h/24
www.saps13.fr

Numéro d’autorisation CNAPS 013-2112-10-01-20 130 349 367. Article n° 612-14 du Code de la Sécurité Intérieure : l’autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel
à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n’engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics.

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-les-Milles - 13854 Aix-en-Provence cedex 3
04 42 58 16 87 — contact@anova-securite.com — www.anova-securite.com
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Par Béatrice Somville

Q

ui, il y a 45 ans, imaginait le Pôle tel qu’il se présente en 2016 ? Personne.

Supposons un instant qu’il en ait été autrement… Ses accès auraient été pensés
différemment et les embouteillages, qui le pénalisent au quotidien, aux heures
de pointe, n’existeraient tout simplement pas !
Malheureusement, ce manque de vision à long terme est assez classique, et bien
malin qui pourrait aujourd’hui faire le tableau de ce que sera le PAAP à l’horizon
des années 2050.
Cela n’empêche pas les uns et les autres d’y réfléchir, et de tirer quelques
enseignements du passé.
Réflexions en cours, aménagements futurs et signes avant-coureurs de mutation…
PôleActu vous livre quelques pistes, collectées auprès de la Semepa, de l’AUPA,
des propriétaires fonciers, des entreprises et de ceux qui amorcent une évolution
en amenant, par de nouvelles activités, un supplément de vie sur le Pôle.
L’objectif, faut-il le rappeler, étant que celui-ci conserve sa qualité et son
attractivité en répondant aux
nouvelles attentes de ses
occupants, à un moment où
vie professionnelle et personnelle
tendent à se confondre.
Enfin, reste à se souvenir que la qualité
d’un quartier de ville — notion souvent
évoquée au sujet du Pôle — relève
plutôt de plusieurs siècles de vie
que de quelques décennies !
Patience, patience…

3$bŊ0DUVŊSb

Le PAAP échappera-t-il
aux grandes lois de l’évolution ?
Changer d’échelle
Du POS au PLU
dministrateur de l’Association des Ensur lequel chacun s’accorde,
A
U nestpoint,
treprises, Bernard Figuière fait le même
qu’il faut arrêter de penser au Pôle
comme on le faisait, il y a quelques années.
« Il n’est plus possible, à l’avenir, de continuer à juxtaposer des
petits produits. Il faut penser plus vaste, plus global. Les parcs
d’activités de demain devront correspondre aux nouveaux besoins sociétaux » explique Pierre Mazzela, directeur de L’Aupa.
L’agence d’urbanisme du Pays d’Aix, qui cogite activement
sur le sujet, a d’ailleurs édité en septembre dernier, un ouvrage
de réflexions intitulé Contribution au projet métropolitain. Il
y est rappelé que le Pôle constitue un espace stratégique au
cœur de la métropole et qu’il doit pouvoir continuer à évoluer
pour accueillir des entreprises. Des entreprises dynamiques et
créatives comme celles dont nous faisons ici régulièrement le
portrait. Consultable sur le site du Pays d’Aix, le livre fait l’objet
d’une exposition à la SEMEPA. « Le fait que nous n’ayons désormais plus de plan d’aménagement de zone permet d’envisager
d’autres pistes de réflexion », commente Pierre Mazella, précisant « il nous faut le temps de travailler…»
« Il y a aussi pas mal de locaux vacants, et une offre pléthorique
en termes de bureaux qui pourraient être reconvertis en locaux
plus productifs, tels qu’ateliers, salles blanches, espaces de co
working, Fab Lab, commerces… Nous avons également besoin
de plateforme logistique du dernier kilomètre. Avec le reconditionnement, c’est un domaine pourvoyeur d’emplois, or nous
avons un déficit d’emplois sur le productif. »
« Nous pensons retravailler sur l’existant en amenant des équipements qui amélioreront l’attractivité du Pôle. » Parmi les
pistes évoquées : une densification de l’existant, la création
d’une nouvelle offre avec le foncier mutable et une diversification des activités qui ne seraient plus uniquement vouées au
tertiaire. « Nous repensons l’aménagement du site sur lequel la
mise en place du bus à haut niveau de service est un élément
clé d’un cercle vertueux, à partir duquel tout pourrait aller assez
vite » espère Pierre Mazzela. Reste le problème de l’accessibilité
et des espaces périphériques encore mal desservis.

constat

« Ce qui était interdit, il y a peu de temps encore,
en droit de l’urbanisme, ne l’est plus avec le PLU. La base du
PLU, c’est la mixité, ce qui ouvre de nouvelles perspectives. On
voit des enseignes s’installer dans des locaux qui, au départ,
n’étaient pas prévus pour les accueillir. Il y a encore une réserve
foncière de quelques hectares sur lesquels on n’a pas construit
grand-chose, dans les décennies à venir cela va forcément
changer. Sur le pôle, au départ, il n’existait qu’un seul restaurant, celui du foyer club des jeunes travailleurs… rappelle Bernard Figuière. Aujourd’hui, l’offre est pléthorique. Je ne crois
pas à la planification, mais
aux besoins économiques.
Ce sont eux et les consommateurs qui font que les
choses évoluent.
On peut imaginer que les
bureaux de la Duranne haute
seront un jour, transformés,
voire rasés et reproposés en
logement. Les bureaux sont
des produits rapidement obsolètes, seuls ceux qui sont
bien placés sont refaits, les gens veulent du neuf. L’évolution
est aussi liée aux infrastructures : ce qui participe à l’attractivité d’un territoire, ce sont ses voies de circulation poursuit Bernard Figuière. Ainsi, la D9, l’avenue Ampère et Nicolas Ledoux
et retour par la D8 forment un Triangle d’or sur lequel on peut
circuler aisément. Avec la concrétisation d’ici à deux ans de
l’Arena, le développement devrait se faire automatiquement.
Cet axe pourrait même accueillir des transports en commun,
tramway ou autre. On dispose là d’un beau boulevard urbain
avec des abords prêts à héberger de nouveaux projets...
Le Pôle est une richesse du département. Les entreprises recherchent les endroits pratiques pour elles, si le besoin s’en fait
sentir, il y aura une évolution commerciale, mais cela nécessite
des locaux et des parkings.

>>>
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occupés, mais le bail a été signé pour neuf ans. « Nous
croyons en l’avenue Ampère, sur laquelle nous
avons doublé nos actifs » raconte Laurent
Bernerot. « Nous espérons qu’elle va évoluer, car une des forces du Pôle réside
dans sa mixité. L’acquisition la plus
récente du groupe s’est faite sur la
Duranne, dans le tertiaire avec de
l’immobilier d’entreprise. »

Des
propriétaires
fonciers
attentifs
E

n tant que propriétaire
foncier, Christian Auphan
poursuit ses investissements avec un projet de programme
haut de gamme sur le pôle d’activités aixois. « Je continue à considérer
que le Pôle, par tous les avantages qu’il
présente – conception, sécurité, emplacement… – est un endroit intéressant, je
ne vois pas où l’on peut trouver mieux ! J’ai le
sentiment que dans le neuf, la demande existe toujours » analyse l’investisseur. Aujourd’hui, les gens sont
très sensibles à l’architecture, il faut faire du beau !
Christian Auphan, revient sur son souhait de voir l’avenue Ampère devenir plus commerciale. « Je pense, ainsi que beaucoup
de propriétaires fonciers, que cette évolution est nécessaire si
l’on ne veut pas courir le risque de voir certaines enseignes aller
s’implanter ailleurs. On pourrait profiter du fait qu’il reste peu
de place sur la Pioline pour revitaliser cette partie ancienne
du PAAP » poursuit Christian Auphan, mais la volonté des propriétaires fonciers, ne suffit pas. Il faudrait également celle de
la ville ou de la CPA pour prendre ce changement d’orientation.
Un changement qui présente aussi l’intérêt de donner de la vie
au Pôle, en dehors des heures de bureau. « Nous sommes très à
l’écoute des opérations qui pourraient se présenter » confirme
à son tour Laurent Bernerot, Asset Manager pour la FRANÇAISE
REM, entité de la FRANÇAISE chargée de la partie immobilier
de la société. La Française REM qui gère, à travers ses différents
fonds, du patrimoine sur toute la France est présente sur Aix. Elle
y administre pour le compte de tiers 38 000 m2 d’actifs immobiliers répartis en centre-ville, sur la partie historique du Pôle
et sur la Duranne. L’entreprise qui avait construit (avec réserve
de constructibilité) sur l’avenue Ampère dans les années 80 a
valorisé son bien – Étoile Ampère — qui s’étend aujourd’hui sur
10 000 m2. Après restructuration lourde il y a trois à quatre ans,
l’ensemble a été reloué à un gros opérateur — ERDF — qui s’est
positionné sur l’intégralité du site. Les services, le réseau de bus,
le pôle Restauration, font partie des éléments qui ont contribué
à décider ERDF. La commercialisation des cinq bâtiments est
donc terminée. Les locaux ne sont pas encore physiquement

État
des lieux
du quartier
de Lenfant
«

Dans un an, en tant qu’aménageur, nous aurons terminé la mission qui nous a été concédée sur Lenfant »,
annonce Jean Louis Vincent, directeur de la Semepa.
Une mission qui va de l’achat du foncier aux travaux
d’aménagement en passant par le montage des opérations
d’urbanisme. La première moitié des quatorze hectares a été
commercialisée et réalisée. Les aménagements sont terminés et
la livraison de la seconde partie est prévue pour la fin 2016. La
commercialisation de cette deuxième phase démarrera dans les
trois mois à venir, après quoi les entreprises pourront déposer
les permis de construire, qu’elles obtiendront, expurgés de tous
recours, six à huit mois plus tard. « Nous avons un regard sur les
constructions et des critères de sélection pour les entreprises »,
explique Jean-Louis Vincent. « Ainsi, nous donnons la priorité
aux entreprises déjà présentes sur le Pôle et qui ont besoin de
se développer. Nous privilégions les entreprises qui ne sont pas
trop consommatrices de foncier et il ne doit pas y avoir d’intermédiaire financier entre nous et l’entreprise, pour ne pas surenchérir le coût du foncier. Nous avons également pris en compte
le nombre d’emplois par rapport à la superficie demandée ».
Lenfant, extension sud du PAAP, est une zone 100 % industrielle
qui pourra également accueillir des services aux entreprises
(restaurant, coiffeur, pressing...).
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• Étoile Ampère
445, rue Ampère

Attributaires des tranches 1 & 2 – ZAC DE LENFANT
Document : SEMEPA & SPLA
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Des enseignes inédites
pour de nouveaux besoins

Légend’aire
Photos : Légend'aire

Lancé en 2009 par Brigitte Léonardi, précurseur dans le domaine
des parcs de loisirs indoor pour enfants, Légend’aire a été repris
il y a un an et demi par la Boîte aux Enfants de Gaétan Le Jariel.
Deux ans après sa création en 2009, l’entreprise parisienne associée à Gulli, première chaîne de télé gratuite pour le jeune public, donnait naissance aux Gulli Parcs, chaîne de parcs de loisir
de proximité. Après le rachat de 5 parcs Woupi dans l’Est et l’IIe
de France et de Légend’aire dans le Sud, La Boîte aux Enfants
compte aujourd’hui onze parcs, ce qui la place, en France, en tête
de son secteur, y compris en termes de CA.
« Une réflexion, qui devrait aboutir d’ici à la fin de l’année, est en
cours pour faire converger les trois marques vers une seule identité et les faire évoluer vers le concept des Gulli Parcs. On essaie

de trouver un juste milieu, car ils fonctionnent déjà tous bien, tels
qu’ils sont » commente Gaétan Le Jariel. Il poursuit : « Très qualitatifs, nos parcs se différencient par une approche globale proposant notamment l’organisation d’anniversaires avec animations
spécifiques en fonction des cabanes d’accueil, des espaces Playmobil qui mettent en scène cinq ou six univers, une boîte laser,
des ateliers pendant les vacances, la présence pour les parents,
d’une salle zen équipée tant pour le repos (canapés, magazines)
que pour le travail, grâce à une connexion WiFi… »
Développé sur 2 600 m2, Légend’Aire emploie 14 personnes -7
ETP – et draine 85 000 visiteurs par an. Un bon score surtout si l’on
considère la concurrence dans la région – 15 structures ! — sur un
marché non encore consolidé !
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In’Park
Photos : In'Park

créateur de l’entreprise, un tandem complémentaire à souhait. « Nous projetons d’organiser un challenge entre grandes écoles et pourquoi pas aussi entre entreprises… La taille de
nos installations est un atout majeur qui nous
permet d’imaginer beaucoup de choses » commente Joseph Alcadie.

Lancé en octobre dernier sur l’ancien site
de Kart’In, In’Park a non seulement repris et
modernisé l‘activité karting, mais aussi élargi
le concept pour doter le PAAP d’un véritable
complexe de loisirs offrant une palette diverse et variée. Entièrement réaménagés, en
fonction des normes en vigueur, les locaux 11 000 m2 – abritent aujourd’hui le plus grand
karting électrique indoor de France, et bientôt une piste de roller dance avec ambiance
disco, un laser game pour ados et adultes,
développés sur 1000 m2 (!) et un parc de jeux
pour enfants. Ouverte aux petits de 3 à 9 ans,
cette partie comprendra un vaste playground
et tout l’univers des jeux d’arcade. Ces nouvelles activités susceptibles de séduire différents publics devraient être opérationnelles
dès le second trimestre de 2016.
Complétant ces installations, un restaurant
de style loft new-yorkais, avec terrasse plein
sud, accueillera les clients en étage. Enfin des salles sont à disposition pour l’organisation de séminaires et d’incentive. « Tout a
été ré agencé de manière à pouvoir, en fonction des événements,
transformer le lieu en une vaste salle de spectacle », confie Joseph
Alcaide. Consultant chargé du commercial et du marketing. Issu
du monde de l’évènementiel, celui-ci forme avec Xavier Cavalin,

Pour la partie Karting, le passage du thermique
à l’électrique, qui supprime bruit et pollution,
a déjà permis à l’équipe de renouer avec une
clientèle féminine qui redécouvre l’activité.
« Actuellement, la clientèle du karting est composée à 90 % des entreprises du PAAP. Notre
objectif est de l’étendre aux particuliers »
indique Joseph Alcaide qui poursuit en mettant l’accent sur la sécurité, « nous avons un
contrôle total sur les machines dont nous pouvons régler la vitesse à distance .»
In’Park est ouvert 7 jours sur 7 de 11 h à 23 h.
« L’entreprise qui a lourdement investi s’est fixé pour objectif de
tout faire pour donner aux gens l’envie de rester sur le Pôle et d’y
revenir en dehors des heures de bureau. Quant aux autres, la qualité des installations et le parking facile d'accès devraient aussi les
convaincre de fréquenter notre parc » commente confiant Joseph
rêvant déjà d’une vocation régionale pour In’Park !
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Keep cool
Photos : Damien Raveau

« Quand on regarde la carte de l’emploi,
on comprend vite que c’est ici que tout
se passe et qu’il est intéressant de créer
une salle de proximité pour répondre aux
besoins des entreprises », lance en guise
d’introduction Aymeric Guion, directeur des opérations chez
Keep Cool.
Arrivée en 2013 sur le PAAP où elle a repris et remodelé les locaux
d’une ancienne société – 500 m2- voisine de Mac Do, l’enseigne
de fitness a déjà saisi, l’été dernier, l’opportunité d’agrandir sa
surface de 150 m2 ! Située au cœur du Pôle, Keep Cool jouit d’une
belle visibilité. « Nous avons attendu d’avoir le bon local pour
nous installer… Nous espérons que l’avenue Ampère va continuer à évoluer et devenir une artère commerçante. Aujourd’hui,
vie professionnelle et vie personnelle s’imbriquant de plus en
plus, on a besoin d’une mixité entre activités tertiaires et commerces », commente le directeur.
Ouverte tous les jours y compris le week-end Keep Cool offre
aux habitants du Pôle à la fois un accès facile et un bon rapport
qualité-prix « En créant Keep Cool, notre objectif était de démocratiser le secteur du fitness en l’ouvrant à monsieur et madame

tout le monde » explique Aymeric Guion. Keep Cool mise sur la
souplesse et la simplicité avec des cours en vidéo réalisés sur le
Pôle chez Imasud. L’enseigne propose beaucoup de nouveautés
et notamment des cours en extérieur.
Déjà présente sur Aix-en-Provence avec trois salles installées en
hyper centre dès 2004, du côté des facultés en 2007 et sur la
Pioline en 2008, l’entreprise poursuit son maillage du Sud. Née
en 2003 à Eguilles, où se trouve son siège, Keep Cool compte
aujourd’hui 145 clubs en France. « Nous sommes très contents
de notre implantation sur le Pôle, l’ouverture, le week-end, de
plusieurs enseignes telles que Légend’aire, In' Parc, Mac Do…
commence à drainer du monde en dehors des heures de bureau. Nous captons aussi une clientèle qui vient de Ventabren,
Rousset, Coudoux, Velaux…
Nous nous interrogeons actuellement sur l’opportunité d’ouvrir
quelque chose à la Duranne haute, et préparons pour le mois
de mai, le lancement d’un nouveau concept qui sera développé
à quelques minutes du pôle sur l’avenue du club hippique. »
Keep Cool emploie une cinquantaine de personnes au siège et
une moyenne de 3 ETP dans chaque club.
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Fêter et Recevoir
Photo : F & T

Déjà présente à Toulon et Cannes, Fêter et Recevoir, enseigne
créée par Philippe Legrand en 2009, s’est installée en 2012 sur
le PAAP en investissant les 1 000 m2 des anciens locaux de K
par K. « En général, nous nous installons plutôt dans les zones
commerciales, mais dans la mesure où nous avons une activité
où les gens viennent nous chercher, ce n’est pas primordial »
explique Philippe Legrand. « La proximité de Mac Do, à la fois
locomotive et repère de notoriété, nous a incités à nous installer à cet endroit qui connaît un bon trafic et offre des facilités
de parking. » Fêter et Recevoir distribue une large gamme de
produits destinés à des occasions qui vont de l’anniversaire au

départ à la retraite en passant par les mariages, le carnaval, la
St Valentin….
La clientèle est composée à la fois des gens du PAAP et de l’extérieur. « S’installer sur une zone d’activités implique un démarrage un peu plus lent, mais après, le bouche-à-oreille fait son
effet et les chiffres sont en fin de compte similaires », constate
le dirigeant. L’entreprise emploie 8 personnes sur le Pôle. Poursuivant son développement dans le Sud, elle a ouvert un espace
à la Valentine en décembre et s’installera à Nice en avril. Chaque
magasin est une société indépendante. Le CA est d’environ 2 M€.

Le mot du président
Nous ne sommes pas devins… mais ce que
nous savons c’est que Le Pôle doit rester une référence, pour maintenir et
consolider l’emploi. Avant de la partager, il est
indispensable de produire de la richesse. C’est la
raison pour laquelle, nous continuerons, inlassablement, à promouvoir nos entreprises, nos
investisseurs et nos propriétaires !" affirme Frédéric Blanchard qui poursuit, ‘être performant au
niveau régional, national, voire international, c’est
notre objectif. C’est ainsi que nous continuerons à
attirer entreprises et investisseurs et que nous resterons

une force économique majeure. Nous avons commencé
à améliorer les transports et il faut que nous poursuivions les initiatives en ce sens.

“

Le pôle n’a pas vocation à accueillir les grandes
surfaces, par contre on note une adaptation du
commerce et des services toujours plus nombreux qui viennent désormais au-devant des entreprises et de leurs salariés. Dans cette évolution,
chacun trouve son compte : les services qui voient
là une clientèle captive et les salariés qui ont leur vie
simplifiée en trouvant tout sur place."
3$bŊ0DUVŊSb

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

Lignes de bus desservant le PAAP
4 – Aix Centre (Val Saint-André via Rotonde) – PAAP
14 – Aix Centre (Rotonde Poste) – Aérodrome

• Transport à la demande « TAD »
Cabriès – Aix TGV – PAAP.
Réservation au 0 800 94 40 40
pour les habitants de Cabriès.

15 – Aix Centre (Belges) – Duranne école
18 – Aix Centre (Rotonde Poste) – PAAP – 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.
53 – La Duranne Europôle – PAAP – Marseille par Cabriès (Bouc-Bel-Air – Plan de Campagne – Septèmes)
101 – Pertuis – Meyrargues – Venelles – PAAP – La Duranne
161 – Trets – Peynier – Rousset – Fuveau – Meyreuil – Gardanne – Luynes – PAAP – La Duranne
191 – Gardanne – Simiane – Bouc-Bel-Air – PAAP – La Duranne
211 – Vitrolles – Aix TGV – PAAP – Plan d’Aillane
241 – Lambesc – Saint Cannat – Eguilles – PAAP – La Duranne
271 – Les Pennes Mirabeau – Vitrolles – Aix TGV – La Duranne – PAAP – Plan d’Aillane
3$bŊ0DUVŊSb

Renseignements :
Toutes les lignes et réseaux de bus
www.lepilote.com
0 810 00 13 26

60 | Photos : A Tarditi

Le PAAP, un pôle branché !

La fibre optique était à l’ordre du jour de la réunion
organisée à la Maison des Entreprises, le 3 février dernier,
en présence de Stéphane Paoli, adjoint au maire d’Aix en
charge du numérique.
Après avoir déployé un réseau de fibres optiques de plus de
420 km, la Communauté du Pays d’Aix, avec son délégataire Capaix
Connectic, a décidé de poursuivre son engagement numérique en
prenant en charge l’arrivée du très haut débit dans l’entreprise.

C’est avec la plus grande attention que les entreprises présentes à
cette réunion ont écouté Pierre Thomas Beun (Capaix Connectic)
expliquer comment connecter gratuitement son entreprise à
la fibre optique et comment bénéficier de tarifs d’abonnement
très attractifs. Les opérateurs partenaires de l’opération, Adista,
Jaguar Network, Nerim et Pacwam ont ensuite répondu à toutes
les questions techniques…

L’offre de raccordement gratuit
est valable jusqu’au 31 décembre 2016 !
Pour vérifier votre éligibilité et pour tous renseignements,
contacter :
Pierre-Thomas BEUN responsable commercial de Capaix Connectic
contact@capaixconnectic.com
Ř3LHUUH7KRPDV%(81
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Forte d’une belle antériorité dans le secteur bio,
Bio & Co poursuit sa progression sur le marché
Fondée par Martine et Naji Achi en 2000, date de l’ouverture
du premier magasin sur la Pioline, Bio & Co, dénommée à
l’époque Le passage vert, vient de fêter ses 15 ans.
Également présente à La Valette-du-Var depuis 2010, l’enseigne
Aixoise a ouvert il y a quelques mois une
nouvelle surface de vente à Bouc-Bel-Air,
et… caresse déjà un quatrième projet, toujours en PACA !
« Nous sommes aujourd’hui structurés pour
pouvoir continuer à nous développer »,
confie Martine Achi qui précise, « nous prenons notre temps pour trouver à la fois les
bons locaux et les bonnes personnes. Ce qui
compte pour nous ce n’est pas de multiplier
les ouvertures, mais plutôt de construire des
projets pérennes. »
La dirigeante, qui a vaillamment repris le
flambeau après la mort accidentelle de son
mari, annonce dans la foulée, l’ouverture
d’un département traiteur dans les trois
entités existantes. « Nous avons l’outil et le
savoir-faire pour répondre à la demande
d’une clientèle de plus en plus friande du
prêt à l’emploi. Ce nouveau département vient compléter le
concept qui comprend déjà Bio & Co le Marché (magasins) Bio
& Co la Table (restaurant) et Bio & Co le Comptoir.

Une longueur d’avance
Ex-importateurs de produits Bio, sous la bannière de Jonathan
France, Martine Achi et son mari avaient déjà à leur actif un solide savoir-faire dans le secteur, lorsqu’ils décident d’ouvrir leur
premier magasin sur ce créneau. Leur parfaite connaissance des
filières et des fournisseurs va alors constituer un précieux atout.
Sur la Pioline, l’aventure commence avec l’ouverture du restaurant
100 % Bio baptisé dans un premier temps « La table naturelle »
sans annoncer sa spécificité biologique. « Au départ, se rappelle
Martine, nous ne disions pas clairement que nous vendions exclusivement du Bio car cela faisait un peu peur, les clients s’imaginaient qu’ils n’allaient trouver chez nous que des graines ! »

Le restaurant peut accueillir 140 couverts. La cuisine est faite
à base de produits bio, le plus souvent français, collectés auprès des mêmes fournisseurs que ceux du marché. Tout est
fait maison.

Magasins et restaurants
bénéficient de l’agrément
Ecocert
Le magasin aixois se déploie sur 420 m2.
Bio & Co emploie aujourd’hui, dans ses
différentes structures, une soixantaine de
personnes. L’ouverture de Bouc-Bel-Air a
entraîné la création de 8 emplois. Avec une
progression qui dépasse celle du marché
national (10 %), le CA du groupe se situe
autour de 13 M€. La moitié de ce chiffre
provient de la vente des produits ultras frais
— fruits et légumes, crèmerie, viande — fer
de lance de l’enseigne, qui se singularise
notamment par la présence dans tous
ses magasins d’un rayon boucherie
traditionnelle, 100 % bio et 100 % français.
Avec dans ses linéaires 8 000 références
issues de l’agriculture biologique, Bio & Co
distribue des compléments alimentaires, des cosmétiques, des
produits d’entretien, de l’épicerie et une importante offre de
produits sans gluten. « Nous avons arrêté les livraisons parce
que c’était trop compliqué à gérer, par contre pour répondre à
la demande, nous allons développer cette année un système
de drive sur les trois entités. »
L’entreprise familiale ne compte qu’un actionnaire minoritaire
— Tertium à hauteur de 10 %.
Sa fidélité aux fortes valeurs, qu’elle défend depuis sa création notamment, en matière de partenariat, d’engagement et
de partage fait partie des piliers sur lesquels le groupe, très à
l’écoute, s’appuie pour se développer. Un développement à
l’international ? Martine Achi y pense, peut-être en Suisse, mais
ce n’est encore qu’une vague idée « en ce moment on privilégie notre développement en PACA. »
Bio & Co
La Pioline 70 rue Beauvoisin
13546 Aix-en-Provence
www.bioandcoleclub.com
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Jean-François Dubost :
élu par ses pairs au niveau international

L

a nomination de Jean-François Dubost au
poste de Chairman de l’International Hardware Association, (Fédération internationale de la
Quincaillerie et du négoce de fournitures pour l’habitat), place une nouvelle fois, et en dépit de sa discrétion naturelle, le pdg de la Quincaillerie Aixoise sur
le devant de la scène. Déjà président, depuis 2012, de
la Fédération Française de la Quincaillerie, le voilà,
à 65 ans, promu au niveau international, LIHA réunissant plus d’une quinzaine de fédérations à travers
le monde !
Le nouveau Chairman a d’ores et déjà inscrit à son programme, l’adhésion à LIHA de trois fédérations supplémentaires avec la Russie, l’Afrique du Sud et le Brésil.
Ces engagements au sein de la profession n’empêchent
pas Jean-François Dubost de poursuivre la route entamée,
il y a vingt ans, à la tête de la Quincaillerie Aixoise, entreprise rachetée en 1997, après un début de carrière dans le
secteur bancaire.
Sous sa houlette, l’ancienne Quincaillerie s’est développée
à l’échelle régionale à : Martigues, Rognac, Villelaure [84]
et Six Fours [83] et s’est dotée d’une autre dimension en
s‘ouvrant en 2009, aux métiers de l’eau, sous l’enseigne
Question d’Ambiance à Pertuis, La Seyne et Aix.
Profondément chrétien, ce patron très occupé, qui a fait
partie pendant longtemps des EDC et de l’AMP est aussi
un vrai amateur d’art. Collectionneur et mécène, il a fait
entrer l’art dans son entreprise et soutient activement l’artiste aixois Cédric Bouteiller.
La Quincaillerie Aixoise réalise aujourd’hui 32,5 M€ de
CA avec un effectif de 160 personnes sur plusieurs sites.
Des collaborateurs que Jean-François Dubost, attentif aux
relations humaines, s’attache à saluer chaque jour d’une
chaleureuse poignée de main !

AM Solutions primée par La Provence

L

auréate des Trophées de l’économie, AM Solutions entreprise aixoise créée en octobre 2013
par Jean-René Arcucci (gestionnaire) et Gaël Martinez (ingénieur informaticien), a obtenu une des trois
bourses – Tremplin 2000 – attribuées par La Provence.
Spécialisée dans l’édition de logiciels pour la grande distribution, l’entreprise a été primée pour son logiciel de
veille concurrentielle « Drive Insigths ».
Accessible par abonnement, ce tableau de bord analytique
pour le e-commerce permet à un responsable de supermarché de savoir en temps réel les prix pratiqués par
ses concurrents dans sa zone de chalandise, de connaître
l’état de ses stocks et de comparer les assortiments de
produits entre magasins !

3$bŊ0DUVŊSb

Brèves | 60

Le CNPA dans les Bouches-du-Rhône
Le CNPA est le syndicat professionnel du commerce, de
la réparation et des services de l’automobile. Il représente 21 métiers de l’automobile, et assure 3 missions
principales :
– la défense des professionnels
– des services pour l’entreprise (informations sur
le secteur d’activité, assistance, conseils…)
– la prospective sur les métiers
Le CNPA des Bouches du Rhône basé au pôle d’activités
d’Aix-en-Provence, organise annuellement plusieurs
manifestations et réunions métiers :
– Rencontres avec les CFA et pôle emploi en 2015, mise
en place de réunions Job dating, réunions régionales
métiers avec les contrôleurs techniques, les carrossiers,
puis avec les détaillants en carburants.
– Plusieurs réunions de travail sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles pour
mettre à jour le document unique de nos adhérents
(DUER) et les familiariser gratuitement à un nouvel outil
d’aide à l’évaluation du risque chimique « SEIRICH ».
Enfin le CNPA, en partenariat avec le quotidien « La Provence » est à l’origine de la relance du Salon de l’Automobile Marseille Provence dont la 3e édition s’est tenue
du 13 au 16 novembre dernier, au parc Chanot.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Conseil National des Professions de l’Automobile
des Bouches-du-Rhône
Maison des entreprises
45, rue Frédéric Joliot
13290 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 90 00 97
www. cnpa.fr – s13@cnpa.fr

Yellogarden implante des potagers dans les lieux de
travail et connecte les salariés à ces espaces. Livraison
des plants, coaching en jardinage, fiches pratiques
cultures et organisation de pique-nique – dégustation
sont autant de services que la société peut apporter.
Idéal pour un teambuilding permanent ou une activité
de loisirs au sein de l’entreprise !
www.yellogarden.com
Laurence Besnard 06 12 21 15 47
lbesnard@yellogarden.com
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QRYHPEUH
Success is a Process

Visite du bâtiment en construction, rue Louis Berton
/HTXDUWLHUGH/HQIDQWHQSOHLQG«YHORSSHPHQWVRUWSHX¢
SHXGHWHUUHDXU\WKPHGHVQRXYHOOHVFRQVWUXFWLRQV&ōHVW
OHFDVUXH/RXLV%HUWRQDYHFOHE¤WLPHQWHQFRXUVGHU«DOL
VDWLRQSDUOHJURXSH5('0$1
/HE¤WLPHQWGRQWODOLYUDLVRQHVWSU«YXHHQHVWGHVWL
Q«¢DFFXHLOOLUOHVDFWLYLW«VGHODVRFL«W«(852),16VXUSUªV
GHbPGHEXUHDX[HWGHODERUDWRLUHV
/HVFKHIVGōHQWUHSULVHVGX3$$3«WDLHQWLQYLW«V¢YLVLWHUOH
FKDQWLHUOHQRYHPEUH
5('0$1 LQWHUYLHQW GDQV OHV RS«UDWLRQV GH UHVWUXFWXUDWLRQ RX GH
FRQVWUXFWLRQV QHXYHV GDQV OHV GRPDLQHV GH OōLPPRELOLHU GōHQWUH
SULVH GH OōK¶WHOOHULH GHV FRPPHUFHV HW GHV ORJHPHQWV ,O G«YH
ORSSHHWSURSRVH¢VHVFOLHQWVXQFRQFHSWH[FOXVLIOōmb$VVHW'HYHORS
PHQWb}bOōDSSRUWH[KDXVWLIGHVFRPS«WHQFHVGōXQSURPRWHXUGōXQ
ƓQDQFLHUHWGōXQMXULVWHDXVHUYLFHGōXQFOLHQWVRXKDLWDQWG«YHORSSHU
VHVDFWLIVHQTXDOLW«GH0D°WUHGō2XYUDJH
5('0$10«GLWHUUDQ«H
DYHQXH-5**GH/D/DX]LªUH
7«O

Ř+HQUL*UHQRQ
5('0$10«GLWHUUDQ«H

Ř1LFRODV3RQVRQ
5('0$10«GLWHUUDQ«H

Ř%ULFHGH0RQWSODQHW
3/$1(73URYHQFH

Ř)ORUHQW%UXQLHU1(:72:1

Ř1LFRODV0DUHQHVL&7,3HW
'HQLV$PEODUG(;;25&RQVXOWLQJ

Ř7KLHUU\/DEHVVH),*8,(5(,PPRELOLHU<DQQ$JXVWLQ(852),16%HQHGLFWHW)UDQFN'DPPDQQ Ř)U«G«ULF'XSU«6/+,1*(1,(5,(1LFRODV3RQVRQ5('0$10«GLWHUUDQ«H<DQQ$JXVWLQ
9,1/($PRQVLHXUHWPDGDPH*HHWV+25,=$1(6DQW«
(852),165HQDXG7DUUD]L0$3$5&+,7(&785(+HQUL*UHQRQ5('0$10«GLWHUUDQ«H
HW)ORUHQW%UXQLHU1(:72:1
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MDQYLHU
Centre d’Affaires Régus
5«JXVOHSOXVLPSRUWDQWIRXUQLVVHXUGōHVSDFHVGHWUDYDLOŴH[LEOHVDXPRQGHDDFFXHLOOLMHXGL
GHUQLHUODU«XQLRQPHQVXHOOHGX&OXEGHV(QWUHSULVHVGX3¶OHGō$FWLYLW«VGō$L[HQ3URYHQFH
7RXVOHVFKHIVGōHQWUHSULVHVVHVRQWYXRIIULUXQFRFNWDLOTXLDFO¶WXU«HQEHDXW«XQHMRXUQ«H
SRUWHVRXYHUWHVU«XVVLH&HFHQWUHGōDIIDLUHVSHUPHWDX[HQWUHSULVHVGDQVFHWHPSODFHPHQW
VWUDW«JLTXHGHWUDYDLOOHUFRPPHHOOHVOHVRXKDLWHQWGDQVOHVPHLOOHXUHVFRQGLWLRQV/HVOR
FDX[GH5«JXVSDUWHQDLUHGHFKRL[GDQVOHG«YHORSSHPHQW«FRQRPLTXHGō$L[HQ3URYHQFH
VRQWVLWX«V¢VHXOHPHQWPLQXWHVGHOōD«URSRUWHW¢SUR[LPLW«GHOD*DUH7*9DXFĐXUGX
3DUFGX*ROI/DVROXWLRQFRPS«WLWLYHHWLQWHUQDWLRQDOHTXH5«JXVSURSRVHVōDSSXLHVXUXQ
U«VHDXGHSOXVGHFHQWUHVGDQVSOXVGHYLOOHVGXPRQGHFHTXLSDUWLFLSH¢Oō«ODQ
«FRQRPLTXHGHVHQWUHSULVHVDL[RLVHVGHSXLV
5(*86
UXH-5**GHOD/DX]LªUH
3DUFGX*ROI
7«O

Ř*UHJRU\9DOO\5HJXV

Ř1DWKDOLH2XYUD\567

Ř 3DVFDO 'RXEOHW +¶WHO 5R\DO 0LUDEHDX HW *UHJRU\ 9DOO\ Ř*UHJRU\9DOO\5HJXVHW*XLOODXPH0DUWLQ&)2)LQDQFHV
5HJXV

Ř$QGU«7DUGLWL3KRWRJUDSKHHW*UHJRU\9DOO\5HJXV

Ř%HUQDUG-«URQFL1DWKDOLH*XLOORW6SD7KHUPHV6H[WLXV
HW)DELHQ7LURQ+¶WHO$TXDEHOOD

Ř/«RSROG$XEUXQ*URXSH)LJXLªUH&RULQQH=L]D/&/%UX
QR%DLOOH$%(HW3LHUUH/DXUHQW)LJXLªUH*URXSH)LJXLªUH

Ř,VDEHOOH7RUUHQWH2OLYLD9DOHQWLQ0DULH$QQH<KXHO
HW&KULVWRSKH0DUWLQ5«JXV

Ř'HOSKLQH,YDOGL$YRFDWH/DWLWLD*DOOXFFL&HQWUH2]DO«H
1LFRODV%RXUGDUHO.DQJDURR039HW2UODQH3HUULQ$YRFDWH
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L’IRCE – Institut Régional pour la Création
et le développement des Entreprises. Implanté sur Aix-en-Provence depuis 27 ans,
l’IRCE accompagne les PME dans leur développement. Pour 2016, un accueil privilégié sera réservé aux entreprises du PAAP
qui voudraient s’informer sur les prochains
parcours d’accompagnement :
• Parcours 2D2E : Développer Durablement l’Entreprise et l’Emploi ou Faire
de la maîtrise de notre environnement une
opportunité de progrès et un facteur de
compétitivité.
Début de la formation :
25 février 2016
Contact :
Laurence Ribard : l.ribard@irce-paca.com
• Parcours financer son développement :
Comment préparer une levée de fonds pour
assurer la croissance de mon entreprise.
Début de la formation :
15 mars 2016
Contact :
Vincent Duclos : v.duclos@irce-paca.com
Tél. : 04 42 59 90 00
• Parcours objectif valorisation :
Comment préparer la transmission
de mon entreprise
Début de la formation :
22 mars 2016
Contact :
Christophe Sivelle:
c.sivelle@irce-paca.com

CGA PROVENCE
Un Centre de Gestion Agréé (CGA) est une
association loi 1901, agréée par l’Administration fiscale qui permet aux entreprises
adhérentes de bénéficier d’avantages fiscaux et d’une assistance et surveillance
collective à la gestion.
Le CGA PROVENCE créé en 1983 a emménagé à la Maison des Entreprises début 2011.

ERRATUM
Il fallait lire dans la légende de la photo
de l’article relatif à l’assemblée générale
de PA 59 p 32 : Éric Sarret, pdg de
l’entreprise Biscottes Roger.

"En raison
de l’organisation des 30 ans du
Groupe Altéor, la galerie Phœbus
ferme exceptionnellement ses portes
aux visiteurs et ce jusqu’au mois
de septembre. "
Rappelons que la galerie Phœbus,
première galerie d’art du Pôle d’activités,
recherche tout au long de l’année des
artistes contemporains pour des expositions éphémères de 4 à 12 semaines.
Pour tout renseignement :
Galerie Phœbus
Groupe Altéor
180 rue Louis Armand
13852 Aix en Provence
04 88 78 64 15
www.alteor.com/galerie-phoebus

Des avantages spécifiques aux loueurs en
meublés non professionnels : les loueurs
en meublés non professionnels pourront
en 2016 continuer à bénéficier d’avantages fiscaux liés à l’adhésion à un CGA.
En effet, ils auront droit à une réduction
d’impôt au titre des frais occasionnés par
la tenue de leur comptabilité et leur adhésion à un CGA, à la double condition :
– réaliser un chiffre d’affaires inférieur
au micro B.I.C.
– être imposé à un régime réel B.I.C.
sur option.
La réduction d’impôt sera toutefois désormais limitée aux 2/3 des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et
pour l’adhésion au CGA. Elle reste soumise
à la double limite de 915 € par an, et du
montant total de l’impôt sur le revenu dû
pour une année donnée.
CGA PROVENCE
Maison des Entreprises
45 rue Frédéric Joliot
Tél. : 04 42 29 63 53
cgaprovence@wanadoo.fr
www.cgaprovence.fr

Le CJD, Centre des Jeunes Dirigeants, est le premier mouvement patronal de France
Voilà maintenant 50 ans que le CJD s’est implanté en Pays d’Aix. 50 ans que le CJD n’a cessé
d’apporter des réponses de terrain aux enjeux sociétaux, notamment en termes d’emploi et
de pérennisation des entreprises, tout en diffusant auprès de ses adhérents les outils pour
se former, échanger, s’engager et se développer. 50 ans avec + de 500 entrepreneurs aixois
qui ont appris leur métier de dirigeant au CJD.
50 ans, ça se fête !
RDV le 2 juin 2016 à 19 h au CIAM pour une soirée alliant partage et réflexion, autour
du thème : Osons diriger autrement en remettant le bien-être au cœur de l’entreprise.
Convivialité et rencontres : autour d’une soirée cocktail.
Inscriptions et informations : www.cjd50ans.com
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Le 27 novembre dernier, de nombreuses
entreprises et personnalités se sont
retrouvées sur l’un des chantiers du Groupe
Figuière qui démarre une nouvelle opération
de bureaux, quartier de Lenfant, devant
le complexe sportif Z5 et à proximité de la
future ARENA du Pays d’Aix. Le procédé de
construction est innovant : les immeubles sont
édifiés en pierres massives porteuses extraites
des Carrières de Provence, (société filiale du
Groupe).
Cette pierre naturelle demi-ferme (Pontdu-Gard), est souvent utilisée dans notre
région. Citons, par exemple, les immeubles
de l’architecte Pouillon à Marseille et, plus
récemment, les façades des immeubles du
quartier Sextius Mirabeau dans le centre d’Aix
– en-Provence. La pierre se présente en blocs
massifs, sciés six faces, pouvant aller jusqu’à
2 m x 1 m et 0,60 m d’épaisseur.
L’architecture est signée Jean-Michel Battesti
et la construction a été confiée à l’entreprise
Léon Grosse.

Figuière Promotion
235 rue Léon Foucault
04 42 399 400
www.figuierepromotion.com
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Don du sang

Tableau de bord de gestion :
une aide précieuse au
pilotage d’entreprises
Dans le cadre de ses missions de soutien à
la création et au développement d’entreprises le Bde13 propose aux dirigeants et
futurs entrepreneurs, une assistance pour
la mise en place et le suivi de leur tableau
de bord de gestion. Outil incontournable
pour contrôler en permanence sa rentabilité et évaluer la performance économique
de son exploitation, le tableau de bord de
gestion permet également de prendre les
mesures correctives qui s’imposent et de
mieux anticiper ses besoins en trésorerie.
En effet, pour ne pas naviguer à vue un entrepreneur doit se doter d’un tableau de
bord de gestion, car situations intermédiaires et bilan sont nettement insuffisants
pour gérer de façon optimale son activité.
Malheureusement, trop nombreux sont
encore les exploitants de TPE à diriger leur
entreprise sans boussole, ou qui n’anticipent pas suffisamment l’impact d’une
absence mensuelle de profitabilité. Aussi,
l’utilisation de cet instrument de mesure
d’exploitation contribue bien souvent à
éviter des déboires aux entreprises.
Patrick C. Michel
Tél. 04.42.24.15.09
patrick.michel@bde13.fr
www.bde13.fr

L’Établissement Français du Sang (EFS)
fait appel à votre générosité pour pouvoir
continuer à soigner des malades et sauver des vies. Nous vous donnons rendezvous au point de collecte qui se tiendra
lundi 29 février 2016 de 8 h 30
à 17 h à la Maison des entreprises,
45, rue Frédéric Joliot.
Pour donner votre sang, il vous faut :
– Prévoir une pièce d’identité si c’est
la première fois
– Être en bonne santé
– Avoir entre 18 et 70 ans
– Ne pas être à jeun
– Dans les 4 derniers mois : ne pas avoir
fait un tatouage ou un piercing, ne pas
avoir voyagé dans une zone impaludée,
ne pas avoir subi d’intervention
chirurgicale.
– Dans les 15 derniers jours : ne pas être
allé chez le dentiste, ne pas avoir pris
d’antibiotiques.
D’autres éléments entrent en considération, et le médecin de prélèvement pourra
décider avec vous s’il vous est possible ou
non de donner votre sang.
Claude Pothin
EFS – Alpes – Méditerranée
Tél. : 07 86 47 52 83

École Montessori
Poussières d’étoiles
Nouvelle adresse :
735 rue du lieutenant Parayre
Delphine Maucort, directrice
06 09 07 08 11

Le CCE13 est une association à
but non lucratif composée de chefs
d’entreprises, de bénévoles et d’experts
visant à aider, accompagner et soutenir les
porteurs de projets dans leurs démarches
de création ou de reprise d’entreprise.
L’accompagnement du CCE13 c’est :
– Des rdv professionnels personnalisés
(Juristes, experts-comptables, généralistes) dans le cadre du NACRE ou du Pack
Création et Développement
– Des ateliers collectifs gratuits accessibles à tous (étude de marché, business
plan, étude financière…)
– Des manifestations (petits déjeuners
thématiques, déjeuners réseaux conviviaux, carrefour des créateurs…)
Quelques-uns de nos événements à venir :
– Forum profession créateur
« Journée spéciale ateliers »
Mercredi 24 février 2016
à la Maison des Entreprises
Intervenants :
Patricia Théron de Busiboost
présentation de l’outil et de ses fonctionnalités orientées réseau/business
et JF Dupré de la Sté NEOTERIS
Savoir segmenter son offre et s’adresser
à la bonne cible
– Forum profession créateur
Journée organismes et ateliers
Mardi 10 mai 2016
à la Maison des Entreprises
– Petits-déjeuners thématiques
Brasserie la Mado Aix-en-Pce
22/02/2016 : Création de sites Internet
Thibault Touzet (Société 3/6)
14/03/2016 : Méthode pour l’entrepreneur non commercial.
Les clés pour préparer et optimiser sa prospection téléphonique.
Olivier Kamel (Sté RENFORT Conseil)
CCE13
Tél. 04 42 63 04 04
www.cce13.fr

Point Service aux Entreprises
La Mission Locale du Pays d’Aix a développé un Point Service aux Entreprises implantées sur le PAAP à Actimart. Cette mission vous propose :
– Une aide au recrutement : Aide à la définition de poste, recueil et traitement de l’offre, diffusion auprès d’un réseau de professionnels
mise en relation employeurs/candidats, présélection des candidats, organisation de recrutements collectifs, assistance technique
et administrative, organisation de forum…
– Un service après recrutement : suivi des jeunes dans la phase d’intégration, suivi des jeunes durant le contrat, médiation,
conseil et aide sur les plans de formation.
– Un développement de solidarité locale : Mobilisation de responsables (visite, stage de découverte…), opération parrainage,
formation « objectiver ses critères de recrutement », animation de réseau d’entreprise.
PSE
Tél. 04 42 24 27 98
www.ml-pa.org
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Donnez une nouvelle
saveur à votre déjeuner
Restaurant

Séminaire

Réception

Traiteur

190 Rue Pierre Duhem 13856 Pôle d’activités Aix-en-Provence T 04 42 24 37 73 contact@carre-aix.com
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ALSTOM

mise sur l’innovation
Pour conquérir
ses parts du marché
mondial qui s’ouvre dans
le domaine
du transport urbain guidé,
Alstom mise sur l’innovation.
Alstom est arrivée sur le PAAP en 2014, via le rachat de la
branche « contrôle commande pour le transport » d’AREVA
TA. C’est la première entité du groupe sur Aix et la 13e d’Alstom Transport dans l’hexagone, qui emploie plus de 9 000 personnes en France et 32 000 au total dans le monde.
Implantée au Parc du Golf sur 2 000 m2, dont près de 20 % sont
dédiés aux moyens de test et de validation, l’entreprise rattachée
à Alstom Villeurbanne (69) emploie 80 ingénieurs spécialistes du
domaine ferroviaire. Le site aixois est spécialisé dans la conception de systèmes de signalisation et de contrôle commande de
sécurité pour les transports guidés urbains (métros et tramways
principalement). Ces systèmes, à la pointe de la technologie,
sont déjà opérationnels dans plus de 200 rames de métro et
500 tramways à travers le monde. Du fait de leur contribution
à la sécurité du transport des passagers, ce type de système est
soumis en France, au STRMTG, service technique des remontées
mécaniques et des transports guidés, qui donne son accord pour
la mise en service de toute nouvelle ligne de métro ou tramway.
« Nous adressons trois types de marchés », explique Emmanuel
Bailly, Directeur du site aixois, « Tout d’abord, la signalisation
pour les tramways avec notre produit Pegasus 101, qui assiste le

conducteur et déclenche un ralentissement voire un arrêt d’urgence en cas d’excès de vitesse en zone de faible visibilité ou de
forte pente, dans les zones dangereuses en général. Nous équipons ainsi les tramways de Bruxelles, Constantine, Marseille et
Rouen d’un tel système.
Pour le marché plus sécuritaire, car plus dense et plus rapide des
métros, nous avons développé notre solution I-CBTC qui assure
une surveillance similaire, mais permet également d’assurer le
pilotage automatique de la rame en toute sécurité. Ces systèmes
sont mis en œuvre pour le pilotage automatique des métros des
lignes 5 et 9 de Paris et pour la rénovation du pilotage automatique embarqué des lignes 1 et 2 du métro marseillais.
Enfin, nous nous positionnons en tant qu’équipementiers à
bord des trains grâce à une solution d’informatique de sécurité
permettant de remplacer les kilomètres de câbles et de relais
à bord des trains pour la transmission des organes de sécurité
(gestion des portes, du sens de marche, de la traction, du freinage…) par un système entièrement numérique. »
L’entreprise déploie cette solution pour les lignes 2, 5, et 9 du
métro parisien et a remporté l’an dernier un gros contrat pour
équiper les nouveaux métros de la RATP (Lignes 14, 6, et 11…)
dont les essais sont prévus à l’horizon 2018.
« Notre entrée chez ALSTOM a permis de redynamiser notre
département R&D et de développer des innovations pour le
tramway. Marché qui offre de belles perspectives commerciales
au niveau mondial » rappelle Emmanuel Bailly. Alstom Aix, qui
a de nombreux fournisseurs sur le Pôle, compte réaliser cette
année un CA proche de 25 M€ pour l’ensemble de ses activités.

ALSTOM Transport
350 rue Jean-René Guillibert Gauthier
de la Lauzière
13290 Aix-en-Provence
www.alstom.com/france

Retour sur image
Avant de prendre la bannière d’Alstom, l’entreprise était présente sur le Pôle, au sein de Technicatome, elle-même issue du
CEA (en 1972). Technicatome, œuvrant historiquement dans le secteur des sous marins pour la Défense et la Navale, décide,
au début des années 90, de se diversifier dans le domaine ferroviaire. Cette activité de diversification, dite « Contrôle Commande Transport », au sein d’AREVA TA (ex-Technicatome) décroche dès 2001, un très beau contrat et fait partie avec Alstom
et Bombardier d’un consortium pour concevoir, fabriquer et livrer, les 160 nouveaux trains MF 2000 pour la RATP. En 2009,
avec près d’une centaine de personnes, elle s’implante sur le Parc du Golf. Vendue à Alstom, en novembre 2014, elle rejoint
l’une des activités « cœur de business » du groupe et permet ainsi de la pérenniser et d’en assurer la croissance.
3$0DUVSb

Agenda | Club entreprises
| Février

Lundi 29 février 2016 de 8 h 30 à 17 h

Don du Sang
0DLVRQGHVHQWUHSULVHVŊUXH)U«G«ULF-ROLRW
3¶OHGō$FWLYLW«VGō$L[HQ3URYHQFH

| Mars

Jeudi 24 mars 2016 à 18 h 15

Le Financement des entreprises à l’international
0DLVRQGHVHQWUHSULVHVŊUXH)U«G«ULF-ROLRW
3¶OHGō$FWLYLW«VGō$L[HQ3URYHQFH

| Avril

Mercredi 20 avril 18 h 15

Lancement du Millésime Rosé
2HQRG«S¶WŊUXH)U«G«ULF-ROLRW
3¶OHGō$FWLYLW«VGō$L[HQ3URYHQFH

| Mai

Mercredi 25 mai 2016 à 8 h 15

Petit déjeuner des nouvelles entreprises

Maison des entreprises – 45 rue Frédéric Joliot
Pôle d’Activités d’Aix en Provence

| Juin

Jeudi 23 juin 2016 à 18 h 30

Garden Party 2016

Maison des entreprises – 45 rue Frédéric Joliot
Pôle d’Activités d’Aix en Provence

| Septembre

Mercredi 21 septembre à 18 h

Reprendre et Transmettre Magazine

Maison des entreprises – 45 rue Frédéric Joliot
Pôle d’Activités d’Aix en Provence

| Octobre

Mercredi 5 octobre 2016 à 18 h

Banque de France

Maison des entreprises – 45 rue Frédéric Joliot
Pôle d’Activités d’Aix en Provence

Élection du nouveau
président de l'Association
des Entreprises
/RUVGX&RQVHLOGō$GPLQLVWUDWLRQTXLVōHVWWHQX
OHMDQYLHUBernard CurnierD«W««OXSU«VLGHQW
2017 – 2019GHOō$VVRFLDWLRQGX3¶OHGō$FWLYLW«VG $L[
HQ3URYHQFH$GPLQLVWUDWHXUGHSXLVPHPEUH
GXEXUHDXGHSXLVLOHVW«JDOHPHQWHQFKDUJH
GH0RELS¶OHOH3ODQGH'«SODFHPHQW,QWHU(QWUHSULVHV

Condoléances
Le 23 novembre dernier, le Pôle Pioline perdait son ange
gardien. Sandrine Testanière a été victime d’un accident
mortel sur le site de la Pioline. Cette nouvelle a attristé
tous les commerçants de la Pioline qui la connaissaient
depuis un certain temps puisque Sandrine officiait depuis
près de vingt ans. Sérieuse dans son travail, cela ne
l’empêchait pas d’être avenante, rieuse et même espiègle
parfois. Nous te remercions pour ton sourire, ta bonne
humeur. Tu nous manques déjà. Toutes nos pensées vont
à sa famille et à ses nombreux amis.
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Vos déchets
ne manquent pas
de ressources

Ensemble donnons une nouvelle vie à vos déchets.
Collecte, traitement, tri, valorisation, recyclage... Veolia propose aux industriels, entreprises,
collectivités et particuliers une gamme complète de solutions innovantes dans le respect
des budgets dédiés et en conformité des législations. L’expertise Veolia garantit une réponse
performante, économique et réactive dans la plus grande transparence.
Services aux entreprises et collectivités
Direction Provence Alpes : 41, chemin Vicinal Parc Valentine Vallée verte 13 011 Marseille
Pour en savoir plus, appelez-nous vite au 04 88 44 54 10.
Ressourcer le monde
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CROSSCALL

Parce que dans ses activités, tant professionnelles – il travaillait
dans le bâtiment — que sportives, il avait, lui-même, besoin
d’un matériel différent de celui que l’on trouvait sur le marché,
Cyril Vidal l’a tout simplement créé, donnant du même coup
vie à un marché de niche. Ce marché, c’est celui du mobile outdoor et para outdoor. « Nous avons inventé le créneau un peu
à l’image de GoPro dans son secteur », explique Marc Mota,
directeur adjoint en charge du marketing, de l’écosystème produit, du commerce et du développement international.

pose actuellement quatre grandes familles de produits — Spider, Shark, Odyssey et Trekker — et une dizaine de références
qu‘elle compte doubler dans les prochains mois. Spider et Shark
– best-seller de la marque — sont des « feature phone », des
mobiles d’appoint, classiques, mais étanches, résistants et flottants. Souvent achetés en second équipement, ces petits téléphones à touches sont vendus entre 59 € et 99 € Odyssey et
Trekker sont des smartphones 100 % outdoor et connectés qui
permettent une multitude d’utilisations. Ces appareils bénéficient en outre d’une autonomie deux à trois fois supérieure à
celle des autres mobiles.

Résistant, Outdoor, fun and friendly
Cinq ans seulement après sa création, avec 350 000 unités fournies, Crosscall est la troisième marque la plus vendue auprès
des PME après Samsung et Apple.
Distribués dans 7000 points de vente les produits Crosscall ont,
grâce à leur positionnement, investi en plus des réseaux classiques — opérateurs, Fnac, Darty… — de nouveaux circuits de
distribution tels que Décathlon, le Vieux Campeur, les magasins
de VTT et les réseaux professionnels comme Loxam ou Point P !

Créée en 2009, Crosscall propose des mobiles et des smartphones étanches, résistants et dotés d’une grande autonomie,
à tous ceux qui ont besoin d’un matériel solide, car ils travaillent
ou évoluent dans des milieux hostiles (eau, pluie, vent, neige,
humidité, poussières, boue, température, chocs…) ou imprévisibles. Ces gammes s’accompagnent d’accessoires (écouteurs
étanches, support de casque…) performants.

Une approche globale
L’originalité de l’entreprise est d’avoir d’emblée abordé le marché avec une approche globale. « Nous sommes irréprochables
sur les usages, mais nous allons plus loin, nous travaillons également l’aspect lifestyle outdoor et le rapport affectif que peuvent
avoir les utilisateurs avec le produit, un peu à l’image de celui
des propriétaires de 4x4 avec leur véhicule. Notre objectif est
de bâtir notre communauté d’utilisateurs Crosscall. Nous voulons construire une marque qui interagit avec ses utilisateurs,
qu’ils puissent communiquer avec nous, mais aussi entre eux,
notamment pour échanger leurs expériences ». Crosscall pro-

L’effectif est passé de 15 à 45 salariés et le CA a doublé par rapport à l’an dernier pour atteindre 17 M€ ! Crosscall continue à
progresser en élargissant son offre, une famille de produits très
techniques est en préparation, « On est en train de construire
un écosystème autour de la marque, on ne vend plus seulement
des téléphones, mais des accessoires, des applications dédiées
à l’outdoor et des services spécifiques comme la location de
produits, l’assurance, le cloud… » confie Marc Mota. Crosscall a
aujourd’hui ses ambassadeurs avec des sportifs de haut niveau
dans toutes les disciplines. La marque, qui a entrepris son internationalisation au niveau européen l’an dernier, a inscrit au
programme 2016 son développement à l’échelle mondiale. Elle
est, pour ce faire, en train de préparer une levée de fonds. Cerise
sur le gâteau, Crosscall a terminé l’année en beauté en étant
primée au niveau régional (1er) et national (3e) au Fast 50 de
Deloitte. Elle a obtenu le premier prix sectoriel pour avoir réussi
une croissance de plus de 2 000 % en quatre ans !
Crosscall
655 rue Pierre Simon la place
13290 Aix-en-Provence
www.crosscall.com
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Vent en poupe, le leader aixois de la technologie mobile outdoor
vise pour 2016 un développement au niveau mondial
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PR O M A N E X PE R T I S E

Pilote au sein de son groupe, l’agence Proman Expertise
d’Aix-en-Provence s’apprête à repousser une nouvelle
fois ses murs pour accompagner sa belle croissance.
Agence spécialisée du groupe Proman – Manosque – Entreprise
familiale qui se développe depuis 25 ans dans le secteur de
l’intérim et du recrutement, Proman Expertise est arrivée sur le
PAAP en 2007. Grâce à une approche commerciale originale, approche désormais dupliquée dans les différentes agences, c’est
aujourd’hui l’agence la plus développée du réseau !
Après avoir déménagé il y a trois ans, sur Pichaury, pour s’agrandir une première fois, l’agence aixoise, qui a triplé ses résultats
entre 2012 et 2015, se prépare à doubler sa surface pour faire
face à son développement.
« Au nombre de six à l’échelle nationale, les agences Expertise
n’ont pas de territorialité, elles viennent en complément des unités généralistes du groupe » explique Antony Goncalves, Directeur de l’entité aixoise. « Nous sommes positionnés sur des métiers
à forte valeur ajoutée. Proman Expertise intervient sur des profils
de techniciens, agents de maîtrise et cadres, dans trois secteurs :
les fonctions de l’ingénierie (du technicien à l’ingénieur) les fonctions administratives (RH, finances, juridiques) et les métiers de
l’informatique. Nous avons pour clients, à la fois les entreprises
et les candidats. Nous devons convaincre les meilleurs de rester
avec nous ». L’agence travaille beaucoup grâce aux outils Internet
avec des candidats mobiles qui acceptent de se déplacer pour
de bons postes. La présélection est poussée. « L’informatique est
un secteur qui reste en tension », poursuit Antony Goncalves,
analysant le marché « il y a toujours trop peu d’étudiants qui

sortent des écoles. Dans
ce domaine, on peut dire
que celui qui a les cartes
en main c’est le candidat.
Les jeunes ingénieurs développeurs sont chassés
dès la fin de leurs études !
C’est pareil pour l’ingénierie, les meilleurs ont le
choix des missions. Dans
les télécoms, ça bouge encore beaucoup, les changements engendrant souvent la création d’emplois.
On a toujours besoin de
maintenance, d’investissement sur les réseaux… Par contre, la
fonction administrative est moins sensible. » Actuellement le
deuxième gros sujet de l’agence c’est l’énergie, avec des clients
importants et reconnus intervenant dans la production, la distribution et l’exploitation.

L’intérim comme alternative
« On rencontre de moins en moins de réticence concernant l’intérim », constate encore le directeur. « Dans ce climat économique
incertain, ce système rassure l’employeur qui dispose de plus de
temps pour analyser les compétences de sa recrue. »
Du côté des candidats, l’intérim est très utilisé pour se lancer
dans la vie active ainsi que pour évoluer. La formule intéresse
aussi d’autres publics comme les séniors (à partir de 45 ans !) qui
n’arrivent pas à retrouver un emploi stable, mais aussi les experts
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qui n’ont pas envie de se salarier à plein temps. On assiste également à un retour croissant de retraités dotés de compétences
techniques sur lesquelles il y a eu peu de transmission !
Reste que mettre un candidat en face de chaque poste constitue
encore un problème. « Il y a des manques dans certains métiers,
les RH ne reçoivent pas assez de candidatures et on voit des sociétés contraintes de monter leur propre école. »
Proman investit dans la formation avec un budget important,
tant pour son personnel que pour les intérimaires. Toute formation demandée par un client peut aussi être envisagée. Son
champ d’intervention va du travail temporaire aux CDI en accompagnement de grands groupes et de PME de l’Industrie, du
BTP et des services.
L’agence travaille avec d’importants donneurs d’ordres qui lui
sous-traitent quotidiennement tout ou partie de leurs recrutements, mais également avec nombre de plus petites sociétés
qui la sollicitent plus ponctuellement. Intervenant sur des qualifications dites supérieures, elle aide aussi ses clients à identifier des profils rares, comme certains ouvriers du nucléaire.
Paradoxe, Proman Expertise n’a pas davantage de clients sur le
Pôle que sur le reste du département. Le site aixois emploie à ce
jour une dizaine de permanents et 280 intérimaires sur le 13 et
les départements limitrophes. Il devrait réaliser en 2015 un CA
de 12 M€, en augmentation de 13 % par rapport à 2014 !

réalisé en 2015, un CA de 1,2 milliard d’euros et est le 5e acteur
de l’intérim en France. Son objectif pour 2019 est d’atteindre
les 2 milliards d’euros avec une centaine d’implantations supplémentaires ! Le groupe, au capital 100 % familial, a accentué sa croissance à l’international en 2015 avec une ouverture
à Londres et le rachat du réseau Heads. Il vient également
d’acquérir un réseau de 13 agences en Suisse, A à Z Emplois
et a implanté 2 agences à La Réunion. Des pistes sont à l’étude
en Belgique, en Espagne et au Portugal ! Plus régionalement,
consolidant son maillage du Sud, Proman s’est développé autour de l’étang de Berre avec le rachat de Batim et les agences
du groupe Euro Concept. Le groupe s’est donné pour objectif de
faire passer dans les trois ans à venir le nombre de ses agences
spécialisées Expertise de 6 à 10. Un de ses atouts est d’avoir su
conserver son caractère familial avec une hiérarchie décentralisée qui laisse aux agences une grande autonomie.

Recruteur officiel de l’Euro 2016 !
Sponsor et Recruteur officiels de l’Euro 2016, Proman souhaite
renforcer sa notoriété à travers ce partenariat. Dans la perspective de cette manifestation qui va booster la dynamique commerciale au sein des agences, elle s’apprête elle-même à recruter
dans les fonctions supports, mais aussi des commerciaux, des
recruteurs… Les candidatures spontanées sont les bienvenues !

Le groupe Proman
Créé en 1990 par Roland Gomez, président fondateur, Proman
compte aujourd’hui en France 250 agences et 900 collaborateurs
permanents. En croissance de 25 % par rapport à 2014, Proman a
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Proman Expertise
Europarc de Pichaury
1330 rue JRGG de la Lauzière
www.proman-interim.com
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Les Mills Euromed s’installe
« en grand » sur le PAAP !
Implantée depuis quinze ans en centre-ville d’Aix, Les Mills, Société néozélandaise de formation dans le domaine du fitness, a rejoint le Pôle
d’Activités d’Aix-en-Provence il y a deux mois. L’occasion pour l’enseigne,
dont le public est essentiellement constitué de clubs de fitness, de quadrupler
sa surface. Développé sur 1300 m 2, le nouveau site rassemble en un seul
lieu, siège, dépôt de matériel et surtout, six salles de formation qui servent
également de showroom pour les produits. Ces installations permettent
désormais à Les Mills d’accueillir sur place coaches et instructeurs pour les
former à ses techniques, ses chorégraphies, mais aussi… à un nouvel esprit.

Un esprit qui prône le retour de l’humain

« Même si en France, on a encore un peu de retard, les salles low-cost où les
gens sont livrés à eux-mêmes sur les machines, c’est terminé. Adieu musculation
et cardio-training, ici on privilégie l’aspect humain. Nous prônons un vrai
accompagnement avec coach et instructeur. La formule bouger mieux vous
vivrez mieux, résume notre philosophie. Dans cette optique, nous avons compris
qu’il fallait non seulement donner un savoir-faire aux coaches, mais aussi
leur permettre de se réactualiser en leur proposant une formation continue.
Nous les revoyons ainsi tous les trois mois afin de leur présenter les nouvelles
chorégraphies. » explique Christophe Adanson, dirigeant de Les Mills Euromed.
Le labo principal est à Oakland en Nouvelle-Zélande, où 120 personnes travaillent
sur le sujet, mais à Aix-en-Provence, une équipe d’une dizaine de personnes
planche aussi sur la création de nouveaux produits. Tout est testé par le milieu
médical. L’enseigne comprend quatre départements, dont le plus important
est celui des cours collectifs avec dix produits différents, parmi lesquels le plus
vendu : le Body Pump viennent ensuite les cours (5) pour enfants : Born to move,
déjà très populaire dans les pays anglo-saxons, HBX, Human Body Exercice et
enfin Planet fitness dédié aux cours privés et par petits groupes.
Planet Fitness a été créée en 1996 par Christophe Adanson dans les pays
francophones. Agent indépendant, il chapeaute aujourd’hui 18 pays et il est le
Président Europe du Sud et bassin Méditerranéen de l’entreprise néo-zélandaise.
Avec à son actif 1200 salles clientes, la France se place en 2e position en termes
de résultats au niveau mondial ! Les Mills Euromed compte plus de 2 000 clients,
soit 10 % du chiffre mondial. Ancien créateur de la chaîne Vit’Halles créée en 1983
sur Paris, Christophe Adanson connaît parfaitement les besoins de ses clients.
« Nous vendons aux clubs des programmes d’entraînements et de formations clés
en main et du petit matériel d’entraînement. On travaille avec toutes les grandes
chaînes. Les clubs conservent leur marque et achètent des licences pour utiliser
nos produits ». Des produits phares tels que Body Pump, Body Combat, Body
Balance, RPM…, sont très prisés par les membres qui fréquentent les salles. Une
aide à la vente et à la communication vient compléter le package du licencié.

Lancement de Les Mills Cycle

Une série de quatre programmes autour du vélo va prochainement faire l’objet
d’un lancement mondial. Les Mills Cycle sera présenté en mars prochain au Salon
du fitness. « Actuellement en test dans plusieurs pays, ce programme en trois
dimensions, immerge l’humain au cœur de l’action », confie Christophe Adanson.
Ce nouveau cycle devrait encore venir conforter un CA qui se situe déjà pour la
France autour de 20 M€.
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Les Mills Euromed
145 rue Pierre Simon Laplace
13290 Aix-en-Provence
w3.lesmills.com
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ADJOINTE A LA CARTE C/O PCE
1 personne
Isabelle Marchetti
645 rue Mayor de Montricher
Assistante administrative – Gestion commerciale
06 26 84 19 67

CRA – CÉDANTS ET REPRENEURS D’AFFAIRES
5 personnes
Philippe Castiglione / Daniel Mathieu
115 rue Louis Armand
Conseil en cession et reprise d’affaires
04 42 21 26 04

MA CUISINE VOS ENVIES
2 personnes
Ben Benslimi
1140 rue André Ampère
Restauration et services traiteur
04 88 29 39 39

SARL PLANET
50 personnes
Christophe Andanson
145 rue Pierre Simon Laplace
Organisme de formation, vente de matériel de fitness
04 42 91 02 80

AKINA STRATÉGIES
5 personnes
Florent Lionnet
805 rue GG de la Lauzière
Cabinet-conseil aux entreprises
04 84 30 01 90

COM-C FORMATION
3 personnes
Pascale Sophie Roussarie
230 rue Frédéric Joliot
Formation – outplacements – bilans de compétences
04 42 08 79 15

MARIE-HELENE LEBEE GRAPHISME WEBDESIGN
1 personne
Marie Hélène Lebée
645 rue Mayor de Montricher
Graphisme, création de site internet
06 64 29 31 69

AMB CONSEIL PROFILS
3 personnes
Gilles Bourgogne
1140 rue André Ampère
Bilan de compétences outplacement – Conseil en RH
04 42 16 47 11

DE VINCI AERO
3 personnes
Gilbert Ricard
735 rue René Descartes
Formation
04 42 61 84 67

MIC INFRA
5 personnes
François Lifante
Tech’Indus A18
Vente, installation et raccordement fibre optique
09 54 13 21 87

SERFIM TIC
15 personnes
Nicolas Renous
1030 rue GG de la Lauzière
Construction de réseaux électriques et de
télécommunications
04 91 58 58 41

AM SOLUTIONS – AMS
2 personnes
Gael Martinez
Mercure B
Programmation informatique
04 42 59 08 64

DISTRI SCENES
2 personnes
Jérôme Jamet
145 avenue du 12 juillet 1998
Organisation de spectacles
04 42 24 17 25

OSTEOPATHE MARION JACQUEMOND
1 personne
Marion Jacquemond
485 rue Marcellin Berthelot
Ostéopathe
06 59 00 33 04

AMANDA CLARK – DIÉTÉTICIENNE
1 personne
Amanda Clark
485 rue Marcellin Berthelot
Diététicienne – Nutritionniste
06 79 52 01 63

FLUIDRA COMMERCIAL France
15 personnes
Gilles Maréchal
210 rue Pierre Simon Laplace
Équipementier en produit et matériel de piscine
04 42 57 21 83

RELVICOM
1 personne
Renaud Henry Fil
1140 rue André Ampère
Conseil pour les affaires et la gestion
06 72 90 11 39

AVOCAT Silvia VERSIGLIA
1 personne
Silvia Versiglia
1090 rue René Descartes
Avocat
04 42 97 11 81

LE FOURNIL BIO DU MIDI
2 personnes
Bernard Pasqualini
115 rue Jean de Guiramand
Pain bio au levain Naturel
07 71 64 84 26

SARL ATHLEA – NOSTRUM
2 personnes
Marc Bitoun
Mercure C
Restaurant Rapide
04 42 64 07 38

CAPEO SHUTTLE
2 personnes
Arnaud Martins
1140 rue André Ampère
Transport public de personnes
06 80 44 52 33

LES MILLES ESPACES
1 personne
Alain Franchina
685 rue Albert Einstein
Location de salles
06 51 40 17 15

SARL MAMMAFIORE France
10 personnes
Arnaud Pierrisnard
145 avenue du 12 juillet 1998
Importateur grossiste alimentaire
Vente produits de la mer
04 42 59 04 59

| '«P«QDJHPHQWV
ACOUSTIQUE PRODUCTION – 125 rue Bessemer
ALPHA DÉMÉNAGEMENTS – 340 rue jean Perrin
AMNYOS SUD – 355 rue Louis de Broglie
CAPTAIN TORTUE – 545 rue Henri Delaunay
CELAD – Le Calypso
CLF SATREM – 645 rue Mayor de Montricher
EASYTECH SAS – 645 rue Mayor de Montricher
ÉCOLE MONTESSORI - 735, rue Lieutenant Parayre
ETNA COMMUNICATION – 115 rue Louis Armand
FINANCEO – 130 rue Frédéric Joliot

STRATSAT
1 personne
Olivier Pinczon du sel
645 rue Mayor de Montricher
Conseil en entreprises – Enquête de satisfaction
07 81 83 61 09
SUZUKI AIX
5 personnes
Francis Allard
Rue Arnaud Borrili
Concessionnaires automobiles
04 42 24 54 24

| &KDQJHPHQWGōDSSHOODWLRQ
FYMEX – 400 rue Famille Laurens
GOBABYGYM – 5 rue Albert Einstein
JET MARQUES ENVIRONNEMENT – Les jardins de la Duranne D
JOB LINK – Mercure A
KEOLIS PAYS D’AIX – 100 rue Richard Trevithick
LEON GROSSE PROVENCE – 155 rue Paul Langevin
SGC ENERGIES – 625 rue Georges Claude
SOLISOL – 205 rue Auguste Comte
SPENGLER SAS – 190 rue Paul Langevin
VITALIBIO / VITALIBUZZ – 190 rue Paul Langevin

BLANC ANJAC devient AU FORUM DU BÂTIMENT
ESSENCIEL est devenu H & H AIX-EN-PROVENCE
GREEN SPHÈRE
POLYSIUS devient TKIS - THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS
SYNCHRONE INFOGERANCE SAS est devenu SOLUCITEAM
THEOLIA est devenu FUTUREN

| (OOHVQHVRQWSOXVVXUOHVS¶OHV
ACROPOLIS TELECOM
AMERICAN NAILS DIFFUSION
ASERTI ELECTRONIC
ASTONE HELMETS DISTRIBUTION
BEWISE
COMIN'T
EURO MARINE EQUIPEMENT
FAST CIE
FIZIK PERFORMANCE

SOPHIE CANALS SOPHROLOGUE C/o GRIMPER
1 personne
Sophie Canals
260 rue Paul Langevin
Sophrologie – Gestion du stress – Préparation mentale
du sportif
07 82 28 09 22

FOR'HOM SARL
GENSUN
H2R FORMATION ET CONSEIL
IMPRIMERIE MAURY
KONE HAUTE PROVENCE
LAVENDON
LSA
MASTERNAUT
MISS SUSHI BY CHRISTEL

MOORTGAT
OSTEOPATHE SOPHIE MAINGRE
PREMIER MONDE
R & M DIESEL
SARL SYLVIE EYGUESIER
SETI FLUIDES
SOLUZEO
WELKOM MEDIA
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D’ac pas d’ac | 60
Par Giovanni Marinella
marinella.giovanni@orange.fr

10 raisons d’entreprendre d’après Albert Einstein

1

Soyez curieuxbFōHVWHQFKHUFKDQW¢FRPSUHQGUHHQYRXODQWDSSUHQGUHř
TXHYRXVGHYHQH]XQH[SHUWTXHYRXVWURXYH]GHQRXYHOOHVVROXWLRQVř

2
3

Soyez persévérantbLOQHIDXWSDVDEDQGRQQHUDXSUHPLHUREVWDFOHDXSUHPLHUUHIXVř

4

Soyez imaginatifbOHSRXYRLUGDQVOHIXWXUQHVHUDSDVODFRQQDLVVDQFH
PDLVOōLPDJLQDWLRQHWODFDSDFLW«¢FDVVHUOHVVFK«PDVWUDGLWLRQQHOV

5

Apprenez de vos erreursbWLUH]GHVOH©RQVGHFHTXHYRXVDYH]DSSULVSRXU
QHSOXVIDLUHODP¬PHHUUHXUDOOHUSOXVYLWHDXWRPDWLVHUř

6

Ne vivez pas dans le passé ou le futurYLYH]GDQVOHSU«VHQWSRXUGRQQHUOHPHLOOHXU
GHYRXVPDLQWHQDQW

7

N’essayez pas d’avoir du succèsDSSRUWH]GHODYDOHXUDMRXW«HYLDOHVFRQQDLVVDQFHV
HWOHWDOHQWTXHYRXVDYH]QDWXUHOOHPHQW

8

Sortez des schémas traditionnelsbVLYRXVQōHVVD\H]SDVGHVFKRVHVGLII«UHQWHV
YRXVUHVWHUH]QR\«GDQVODPDVVH

9

Essayez et testezOōH[S«ULHQFHVōDFTXLHUWYLDOHVHVVDLVHWHUUHXUVř

10

Soyez concentréVXUYRWUHEXWSULQFLSDObHQFRXUDQWSOXVLHXUVOLªYUHV¢ODIRLV
YRXVGLPLQXH]YRWUHSXLVVDQFHHWYRXVGHYH]G«SHQVHUSOXVGō«QHUJLH

Apprenez les règles du jeuSRXUYRXVHQVHUYLUSRXUDOOHUSOXVYLWHHWSOXVORLQ
$OEHUW(LQVWHLQOLVWDLWFHVSRLQWVFRPPHGHVOH©RQV¢UHWHQLUHW
VDQVFKDQJHUXQVHXOPRWFōHVWYDODEOHSRXUHQWUHSUHQGUHDXVVLMōDLMXVWHFKDQJ«OHWLWUH

4M[)=<0-6<19=-;

Celui qui n’entreprend rien, ne se trompe qu’une seule fois3URSRVSU¬W«V¢-).HQQHG\HWDXVVL
-ōDGRUHSDUOHUGHULHQFōHVWOHVHXOGRPDLQHR»MōDLGHYDJXHVFRQQDLVVDQFHVbŊ2VFDU:LOGH

Univers n°2

/(61$785(//(6

Univers n°1

PS :

Nombreuses récompenses française et américaine

-CQ$P]?RGTCQ

Double ferraillage

Univers n°4

LES CONTEMPORAINES

Univers n°3

www.piscines-jacques-brens.com

Béton projeté par voie humide

Toutes dimensions, toutes formes
AIX-EN-PROVENCE
P.A. Les Milles - 1160 rue André-Ampère
13 851 Aix-en-Provence Cedex 3
Tél. : 04 42 24 44 10 - Fax : 04 42 24 27 82
Sarl au capital de 800 000 euros

CAVAILLON
Z.I. Puits des Gavottes - 28 avenue des Banquets
84 300 Cavaillon
Tél. : 04 90 06 02 41 - Fax : 04 90 06 02 44
Sarl au capital de 220 000 euros

3$bŊ0DUVŊSb

Le chiffre

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

Société mère fille
En 2015, le régime mère-fille a fait l’objet de nombreux aménagements. Signalons que, pour
les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2016, le régime mère-fille ne s’applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis
en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un
avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la loi, ne sont pas authentiques
compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents

Intérêt de compte courant
Le taux limite des intérêts de compte courant d’associés est fixé à 2,15 % pour les exercices de 12
mois clos au 31 décembre 2015.

Caractère effectif des fonctions
La rémunération n’est déductible des résultats imposables d’une société que dans la mesure
où elle correspond à un travail effectif et n’est pas excessive eu égard à l’importance du service
rendu (CGI art. 39-1-1°). La condition liée à l’exercice d’un travail effectif n’est pas satisfaite
pour une gérante n’exerçant ses fonctions qu’en qualité de prête-nom de son époux, interdit de
gestion (CAA Marseille 25 juin 2015).

Justification des frais de déplacement remboursés aux dirigeants
La production des relevés mensuels mentionnant le lieu, la date des déplacements effectués et
le nombre de kilomètres parcourus avec son véhicule personnel par le gérant et associé unique
ne suffit pas à justifier la réalité et le caractère professionnel de ces frais, ni l’engagement de ces
dépenses dans l’intérêt de la société (CAA Bordeaux 13 juillet 2015).

Honoraires et commissions Conditions de déduction
Les commissions, courtages et honoraires versés par les personnes physiques ou morales à toutes
personnes, quelle que soit leur qualité, constituent en principe des charges déductibles. La déduction est refusée pour les honoraires versés au titre d’un contrat de parrainage, en l’absence d’éléments précis sur la valeur de la contrepartie que la société aurait tiré de ce contrat (CAA Versailles 3
décembre 2015). Le seuil de déclaration des honoraires et commissions passe de 600 à 1200 € par
an pour un même bénéficiaire à compter des revenus 2014 déclarés en 2015.

Crédits d’impôt petite liste
Crédit d’impôt musique
Pour les entreprises de production phonographique assujetties à l’IS crédit d’impôt fixé à 15 %
(contre 20 % auparavant) ;
Crédit d’impôt maître-restaurateur
Les entreprises dont le dirigeant est devenu « maître-restaurateur » du 15 novembre 2006
au 31 décembre 2017 bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 50 % de certaines dépenses, prévues
par un cahier des charges. Initialement réservé aux dirigeants des entreprises, le titre de maîtrerestaurateur peut, depuis le décret 2015-348 du 26 mars 2015, être accordé à un salarié.
Crédit d’impôt métier d’art
Les entreprises éligibles sont celles qui exercent une activité de création d’ouvrages uniques
réalisés en un exemplaire ou en petite série
Crédit d’impôt intéressement
Pour les nouveaux contrats seulement.
Crédit d’impôt pour investissements productifs dans les DOM
C’est exotique
Le taux du crédit d’impôt est fixé à 38,25 % (IR) et 35 % (IS) en Guadeloupe, Martinique,
La Réunion et à 45,9 % (IR) et 35 % (IS) en Guyane et Mayotte.

Déclaration des résultats : date limite 3 mai 2016 pour les clôtures au
31 décembre 2015
Les sociétés soumises à l’IS sont tenues de souscrire par voie électronique leurs déclarations d’IS.
Soulignons que le délai supplémentaire de 15 jours accordé par rapport à la date limite de dépôt
des déclarations (délai accordé pour les déclarations dématérialisées transmises par EDI-TDFC)
s’est appliqué pour la dernière fois en 2015).

Télépaiement de l’impôt
Quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires, les sociétés doivent acquitter par voie électro-

nique leur montant d’IS, sous forme d’acomptes à télé payer au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le
15 septembre et le 15 décembre. Rappelons que pour celles qui clôturent leur exercice au 31 décembre 2015, leur solde d’IS doit être télé payé au plus tard le 15 mai 2016.

L’ESSENTIEL pour TNS
Les cotisations minimales d’assurance maladie et de retraite complémentaire sont supprimées
au 1er janvier 2016. Depuis le 1er janvier 2016, les cotisations d’assurance vieillesse de base des
artisans, industriels et commerçants et des professions libérales sont calculées sur une assiette
minimale égale à 11,50 % du plafond de la sécurité sociale. L’assiette sur laquelle est calculée
la cotisation annuelle d’assurance invalidité-décès des artisans, industriels et commerçants est
abaissée à 11,50 % du plafond de la sécurité sociale.
Les utilisateurs de plateformes de vente, location ou partage devront être informés de leurs
obligations fiscales et sociales
À partir du 1er juillet 2016, les plateformes internet mettant en relation des particuliers pour
réaliser des transactions (location, échange ou partage d’un bien ou d’un service, par exemple
le covoiturage) devront leur fournir, à l’occasion de chaque transaction, « une information loyale,
claire et transparente » sur leurs obligations fiscales et sociales. Il s’agit, notamment, des obligations déclaratives concernant les revenus générés par ces activités. Par ailleurs, les entreprises
concernées devront communiquer à l’administration fiscale, chaque année avant le 15 mars, un
certificat concernant le respect de leurs obligations d’information vis-à-vis de leurs utilisateurs.
Pas de salariés déguisés en autoentrepreneurs
L’employeur qui fait travailler ses anciens salariés sous le statut d’autoentrepreneurs, dans des
conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à son égard, se
rend coupable de travail dissimulé. Des salariés avaient, à la demande de leur employeur, quitté
l’entreprise pour travailler en tant qu’autoentrepreneurs exclusivement pour le compte de celle-ci.
Non seulement les modalités d’exécution du travail leur étaient imposées, mais, de surcroît, l’entreprise établissait elle-même les factures des autoentrepreneurs qui lui étaient destinées. Pour la
Cour de cassation, l’infraction de travail dissimulé est clairement constituée, car ces autoentrepreneurs fournissaient en réalité à l’entreprise des prestations dans des conditions qui les plaçaient
dans un lien de subordination permanent. Cass., ch. crim., 15 décembre 2015, n° 14-85.638
Réduction d’impôt Madelin : nouvelle version 2016
Depuis le 1er janvier 2016, la réduction d’impôt (sur le revenu) Madelin pour souscription au
capital de PME est alignée sur le dispositif de réduction d’ISF-PME (dont les conditions ont été
aménagées pour mise en conformité avec le droit de l’Union européenne). Conséquence : pour
être éligibles à la réduction d’impôt au taux de 18 %, les versements, retenus dans la limite de
50 000 € par contribuable (ou 100 000 € pour un couple soumis à imposition commune) doivent
désormais concerner une PME (moins de 250 pers. et CA inf. à 50 M€) créée depuis moins de 7
ans contre 5 ans précédemment. L’avantage est exclu si le contribuable est associé ou actionnaire de la PME (sauf investissements de suivi). Sous certaines conditions, la réduction d’impôt
n’est pas remise en cause en cas de cession des titres à partir de deux ans après la souscription.
Vente de l’entreprise : information des salariés
Le décret portant sur le droit d’information préalable des salariés en cas de vente de leur entreprise,
instauré par la loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques vient
de paraître. Avant la cession de l’entreprise, les salariés devront être informés afin de pouvoir formuler une offre concurrente. Les autres opérations (apports, fusions, etc.) ne sont pas concernées.
La date de conclusion du contrat de vente constitue désormais la date de référence pour la détermination du délai de deux mois pour procéder à l’information des salariés. « Le chef d’entreprise
maîtrisera ainsi le processus d’information, qu’il pourra intégrer au processus de formalisation de la
vente dont le dernier acte juridique est la conclusion formelle du contrat » explique Bercy.
Par ailleurs, les modalités d’information des salariés sont clarifiées. L’information est désormais
reconnue « délivrée » à la première présentation d’une lettre recommandée avec accusé-réception,
et non à la date de remise effective à son destinataire. Les manquements à l’obligation d’information des salariés ne sont plus sanctionnés de la nullité de la vente, mais par une amende civile
plafonnée à 2 % du prix de vente. Les sommes pourront, le cas échéant, financer des formations
à l’information des salariés dans le cadre d’une cession d’entreprise. Ces mesures sont applicables
aux cessions d’entreprises conclues à partir du 1er janvier 2016.

3$bŊ0DUVŊSb

Adoption définitive du budget 2016 : les principales nouveautés fiscales
La loi de finances pour 2016 vient d’être adoptée définitivement jeudi 17 décembre par l’Assemblée nationale. Pour les particuliers, voici les principales dispositions :
• Le CITE (crédit d’impôt à 30 % pour travaux de rénovation énergétique au domicile) est reconduit pour un an jusqu’à fin 2016. La liste des dépenses éligibles à partir du 1er janvier 2016 est
aménagée.
• Généralisation progressive de l’obligation de déclarer en ligne. Dès 2016, c’est une obligation
pour les redevables dotés d’internet dont le RFR (revenu fiscal de référence) 2014 est supérieur à
40 000 €, sous peine d’une amende forfaitaire de 15 €. En 2019, tout le monde devra télédéclarer.
Possibilité de continuer à souscrire une déclaration papier pour ceux qui n’ont pas internet ou ne
savent pas l’utiliser (case à cocher sur la déclaration).
• Abaissement progressif du seuil de paiement obligatoire par voie dématérialisée (prélèvement, paiement en ligne) des impôts (IR, impôts locaux…). Dès 2016, le seuil est ramené de
30 000 € à 10 000 €.
• Dorénavant, la charte du contribuable vérifié ne sera plus jointe à l’envoi de l’avis de vérification,
mais consultable sur le site des impôts (impots.gouv.fr).
• La réduction d’impôt Malraux de 30 % applicable en cas de rénovation complète d’un immeuble
dans un quartier ancien dégradé est prolongée jusqu’à fin 2017.
• L’exonération de la plus-value immobilière réalisée en cas de vente d’un immeuble à un organisme chargé du logement social est prolongée d’un an jusqu’à fin 2016 voire 2018 (si promesse
de vente signée avant fin 2016), mais les modalités d’application de l’exonération sont modifiées.
• Les valeurs locatives servant de base de calcul aux impôts locaux des particuliers sont revalorisées
d’un coefficient de 1,01 pour 2016.
• Sous certaines conditions, les personnes exonérées de taxe d’habitation et de taxe foncière
en 2014 le resteront durant 2 ans, puis bénéficieront d’un abattement sur la valeur locative
pendant les 2 années suivantes. À partir de 2017, un seuil de RFR majoré s’appliquera à certains
contribuables.
• L’abattement exceptionnel de 30 % applicable sur la plus-value réalisée lors de la cession d’un
terrain à bâtir n’a pas été prolongé au-delà de 2015. En compensation a été votée une mesure
d’atténuation de la majoration de taxe foncière applicable à certains terrains à bâtir.
• À partir du 1er juillet 2016, les plateformes d’économie collaboratives du type Airbnb seront
tenues d’informer leurs clients de leurs obligations fiscales et sociales et de leur adresser chaque
année un relevé récapitulant leurs revenus bruts, sous peine d’une amende de 10 000 €.
• Taux de TVA ramené de 20 % à 5,5 % pour les produits de protection hygiénique féminine.
• Réforme de la réduction ISF-PME pour les investissements réalisés à partir du 1er janvier 2016 et
alignement des conditions posées pour les deux réductions d’IR et d’ISF. Les critères requis seront
plus contraignants avec notamment, sauf exception, une condition d’ancienneté de la société bénéficiaire de moins de 7 ans à partir de sa première vente commerciale, et l’impossibilité d’investir
dans une entreprise dont on est déjà associé ou actionnaire.
• Élargissement de la nature des titres susceptibles d’être placés dans un PEA-PME (obligations
convertibles, obligations remboursables en actions…).
À partir du 1er janvier 2016, il n’y aura plus de version papier du Journal officiel
Deux propositions de loi (loi ordinaire et loi organique), décidant de la dématérialisation totale du
Journal officiel, ont été adoptées par le Sénat et l’Assemblée nationale les 8 et 9 décembre dernier.
À compter du 1er janvier 2016, il n’y aura donc plus qu’un Journal officiel sur Internet, le dernier
numéro papier paraissant le 31 décembre 2015.
1er janvier, date limite pour installer un détecteur de fumée dans son logement
Toutes les habitations doivent être équipées d’un détecteur de fumée au 1er janvier 2016. La date
butoir avait d’abord été fixée au 8 mars 2015, puis repoussée par une disposition de la loi Macron.
Tous les propriétaires, qu’ils soient occupants ou bailleurs, doivent donc pour le début de l’année
prochaine avoir installé au moins un détecteur dans le logement qu’ils occupent à titre de résidence principale et/ou dans celui qu’ils louent. L’obligation concerne tous les logements, neufs ou
anciens. Le détecteur de fumée doit être marqué CE, et être conforme à la norme européenne har-

monisée NF EN 14 604. Il doit détecter l’incendie dès les premières fumées, et émettre immédiatement un signal sonore assez puissant pour réveiller une personne endormie dans le logement.
RSI : nouveau calendrier des cotisations
Contrairement aux années précédentes, pour le recouvrement des cotisations sociales qu’ils
doivent payer, les chefs d’entreprise affiliés au Régime social des indépendants (RSI) ne reçoivent
désormais plus qu’un seul document dans le mois qui suit leur déclaration de revenus, remplie
entre mars et juin. Ce document les informe :
– des cotisations définitivement dues au titre de l’année précédente ;
– des cotisations provisionnelles dues pour l’année en cours ;
– du montant provisoire des premières échéances de cotisations à régler l’année suivante.
Cette simplification fait partie des 20 mesures souhaitées par les pouvoirs publics pour améliorer
le fonctionnement du RSI.
Indemnité vélo : rétropédalage du gouvernement
Avant même d’entrer en vigueur, faute de décret d’application, l’indemnité kilométrique versée
aux salariés qui se rendent à leur travail à vélo est modifiée et revue à la baisse. Initialement prévue pour être obligatoire, la mesure devient facultative et laissée à l’appréciation des employeurs.
Par ailleurs, jusque-là non plafonnées, les sommes versées au salarié seront exonérées de cotisations sociales dans la limite de 200 € par an et par salarié. De même, pour le salarié cycliste,
l’exonération sur l’impôt sur le revenu pour cette indemnité sera plafonnée à 200 € par an.
Faute lourde délibérée
La faute lourde d’un salarié, qui justifie son licenciement immédiat et sans indemnités, suppose
son intention de nuire à l’employeur en lui portant personnellement préjudice. Des agissements
qui portent atteinte aux intérêts de l’entreprise – en l’occurrence des détournements de fonds –
ne suffisent pas pour qualifier de « lourde » la faute commise. Pour la Cour de cassation, la faute
reprochée au salarié doit clairement avoir eu pour but – et non pas pour effet – de causer un
dommage à l’employeur. Cass. soc. 22 octobre 2015, n° 14-11.291 et 14-11.801 FPPB

PME : comment bénéficier de la nouvelle aide « Embauche PME » de 4 000 €
Un décret publié le 26 janvier 2016 a concrétisé l’aide « Embauche PME » annoncée par le Président
de la République la semaine précédente, à l’occasion de ses vœux aux acteurs de l’entreprise, lors
de l’annonce de son « plan d’urgence pour l’emploi ».
Les entreprises de moins de 250 salariés peuvent prétendre à cette aide au titre des embauches
effectuées en CDI ou en CDD de plus de 6 mois, du 18 janvier au 31 décembre 2016, pour les salariés
dont la rémunération contractuelle ne dépasse pas 1,3 SMIC.
Le montant de l’aide est de 4 000 € maximum pour un même salarié, à temps plein, sur 2 ans. En
pratique, l’aide prend la forme d’une prime trimestrielle de 500 € et est proratisée en fonction
du temps de travail du salarié (ex. : temps partiel) et de la durée du contrat de travail (ex. : CDD
ou CDI de 10 mois).
La demande est à adresser à l’Agence de services et de paiement (ASP). Le formulaire est à
disposition sur le site du ministère du Travail (http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa_
embauche_pme.pdf).
Les conditions et modalités d’attribution de l’aide sont détaillées dans le décret et dans un document « questions/réponses » mis en ligne par l’administration. De plus, une ligne téléphonique est
dédiée à ce dispositif : 09 70 81 82 10 (n° « Cristal », appel non surtaxé).
Fraude à la TVA
Dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA, les assujettis devront, à compter du 1er janvier
2018, utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse satisfaisant à des
conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage et conserver les documents en attestant en vue d’un éventuel contrôle inopiné de l’administration (loi art. 88).
A priori simplifier n’est toujours pas réellement à l’ordre du jour
Et un peu de poésie :
Ce qui est simple est faux ; ce qui est compliqué est inutilisable.
Paul Valéry
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Le Fournil Bio du Midi
Retour aux fondamentaux !
Passionné, c’est ainsi que
VHGpÀQLW%HUQDUG3DVTXDOLQLHWLOVXIÀWGH
l’écouter quelques instants pour en être convaincu !
Arrivé il y a quelques mois seulement de sa Corse natale, le créateur du
Fournil Bio du Midi a implanté sa nouvelle entreprise sur le PAAP
8QHDIIDLUHDYHFODTXHOOHLOYLWHQÀQVRQUrYH
Âgé de 58 ans, Bernard Pasqualini travaillait jusqu’ici dans la restauration. Mais son
fantasme depuis toujours c’était de faire du pain !
« Pas n’importe lequel bien sûr, du vrai pain à l’ancienne, un produit goûteux, qui demande un réel
savoir-faire et n’a rien à voir avec celui généralement proposé aujourd’hui dans les boulangeries, où
tout est mécanisé, au détriment de la qualité. Exit toute trace d’industrialisation, au Fournil, le pain est fait
selon les règles de l’art ancestral avec de l’eau, de la farine, du sel et un ferment que je fabrique moi-même »
commente Bernard Pasqualini. Ainsi est né le Carreau de blé, un pain de 700 grammes, un mono produit
TXLOHUHVWHUD©/RUVTX·LOHVWERQXQVHXOSDLQVXIÀW&·HVWXQSDLQGHJDUGHTXLHVWWRXMRXUVDXVVLDJUpDEOHj
consommer quatre jours après sa fabrication ». Pour réaliser son rêve, Bernard Pascalini n’a pas hésité à retourner
à l’école à Noyer sur Jabron près de Sisteron, pour y suivre une formation diplômante. Unique en Europe, celle-ci
HVWRULHQWpHVSpFLÀTXHPHQWYHUVODSDQLÀFDWLRQDXOHYDLQQDWXUHOHWODÀOLqUHELRORJLTXH
« Je ne recherche pas la rentabilité à tout prix, ce qui m’intéresse avant tout, c’est de me faire plaisir,
et de pouvoir donner à mes clients un produit de grande qualité comme on offre un bon vin.
On doit pouvoir se régaler avec un produit bio »
La marque déposée est présente sur le marché d’Aix, place Richelme et sur le PAAP, au Fournil lui-même.
C’est un concept qui plaît beaucoup aux clients. On peut également le commander sur le site Internet et se le
faire livrer gratuitement le matin sur tout le PAAP. La communication n’a pas encore vraiment démarré, elle
repose essentiellement sur la présence de l’enseigne sur le marché aixois et sur le bouche-à-oreille. « On
n’est pas dans l’urgence, ce qui compte c’est de bien caler le produit et surtout de ne pas l’abîmer » répète
Bernard Pascalini « nos locaux sont très bien,
nous avons nos propres véhicules et nous pouvons produire 500 pains par jour.
Rappelons qu’il s’agit d’un produit qui demande entre 12 et 14 heures de fermentation.
Les premiers mois sont concluants “ça démarre très bien, on a déjà des habitués dont
certains ‘militants’ qui font des kilomètres pour se procurer le Carreau de blé !”
constate le dirigeant. À l’avenir le Fournil compte bien travailler aussi
avec les professionnels, restaurants, collectivités…, et distribuer son
Carreau de blé au-delà de ses terres, notamment dans les
magasins bio. On murmure qu’il est déjà apprécié
à Paris…
Le Fournil Bio du Midi
115 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence
www.carreaudeble.fr
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La Scène, un lieu culturel atypique
et cosy à découvrir sur le Pôle
L’aventure naît souvent d’un constat.
Celui qui fait le constat ici, c’est Axel Herr. Ingénieur-informaticien, présent sur le Pôle depuis une quinzaine d’années,
l’homme rêve d’un lieu culturel convivial où se retrouver avec
ses collègues après le boulot.
L’offre en la matière étant encore rare sur le PAAP, il décide de
l’enrichir en créant La Scène. L’idée séduit aussi Éric et Sofi Buttigieg qui œuvrent déjà dans la restauration et disposent d’un
local susceptible d’accueillir le projet. Les pions sont en place la
partie peut commencer…
Reste à peaufiner le concept et à soigner l’ambiance, ce à quoi
vont s’atteler avec un plaisir évident les trois associés. La métamorphose ne tarde pas… L’ancien garage fait sa mue pour
devenir un lieu particulièrement convivial et ouvert aux rencontres culturelles et artistiques de tous genres.
Un an et demi plus tard, la Scène n’est plus un projet, mais
bien une réalité tridimensionnelle qui comprend une partie
restaurant, pouvant recevoir entre 60 et 80 personnes tous
les midis du lundi au vendredi. On propose ici une cuisine à
l’ardoise qui change en fonction des produits du marché. Tout
est fait sur place.

Mais l’activité de la maison, on l’a compris,
ne se limite pas à la restauration.
La Scène propose aussi une activité Incentive à destination des
entreprises auxquelles elle offre son espace de 300 m2 pour organiser séminaires, formations, présentations… La salle peut également être louée par des privés : mariages, anniversaires… Enfin
dernière activité, qui légitime le nom de l’établissement, c’est
l’After Work. Le moment privilégié où la Scène club, café associatif, accueille des concerts (tous les vendredis de 18 h à 22 h), mais
aussi théâtre, cirque, salsa, spectacle de magie, soirée karaoké,
Quizz… avec pour objectif de promouvoir les talents locaux,
amateurs et professionnels de tous styles. Et ça tombe bien, “les
talents foisonnent sur le Pôle” constate Axel Herr.
Quant au public, il commence à répondre présent via un efficace bouche-à-oreille et une communication adéquate notamment sur Facebook où les programmes sont annoncés. “On a
déjà un public assez régulier et pas mal de gens de l’extérieur,
des clients assez jeunes dont la moyenne d’âge tourne autour
de 30/40 ans et qui viennent parfois en famille.”
Dès le mois de mars, La Scène sera ouverte tous les soirs ce qui
devrait permettre de faire décoller le CA qui s’est établi pour la
première année à 300 000 €.
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La Scène
270 rue Famille Laurens
13290 Aix-en-Provence
www.lascene-aix.com
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