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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. 

Ces véhicules sont en liaison radio 
constante avec notre station de 
télésurveillance Ci2t (certi�é APSAD 
type P3).

C’est l’assurance pour nos clients 
d’un délai d’intervention très rapide 
lors d’un déclenchement d’alarme.

SAPS votre partenaire sécurité
sur le PAAP

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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Avec pour adresse, Aix-en-Provence : 
un nom connu dans le monde entier, 
une image haut de gamme, un envi-
ronnement de qualité, et une situa-
tion géostratégique exceptionnelle 
 réseau routier et autoroutier, aéro-

drome, aéroport, are T , are rou-
ti re ientôt pôle multimodal, une 
continuité avec le technopôle de 
l’Ar ois et la proximité des rands 
pôles industriels métropolitains  le 
PAAP rassem lait, d s le départ, les 
in rédients nécessaires pour aran-
tir son attractivité  travers le temps. 

t en e et, uarante ans apr s sa 
création, le phénom ne perdure. 
   pourrait-on, au ourd’hui, tre 

mieux ue sur ce pôle   lan ait, il  
a peu, un propriétaire oncier ui, 
en dépit de la crise et d’un P  plus 
contrai nant, continue d’  réaliser 
l’essentiel de ses investissements 
immo iliers.

Une réussite incontestable
é sous d’heureux auspices, le Pôle 

d’activités d’Aix-en-Provence a su 
tirer parti de ses atouts, et les déve-
lopper pour devenir ce u’il est au-
ourd’hui. n lieu o  il ait tou ours 
on vivre voir encadré  c’est impor-

tant de le souligner, mais surtout un 

véritable vivier économique, rassem-
lant,  lui seul, dans les 1 3 4 entre-

prises implantées sur son territoire, 
25 3  salariés, soit 45   des emplois 
de la ville d’Aix  otons ue 0   de 
ces entreprises ont choisi d’  situer leur 
siège social. Parmi elles, 12  réalisent 
une part importante de leur usi-
ness  l’export. Sa capacité  attirer 
sur son territoire des entreprises 
de tous secteurs est une des forces 
ma eures du PAAP. e l’industrie 
de haute technologie, à l’agroali-
mentaire, en passant par le BTP et 
la construction, la santé et la para-
pharmacie, des activités porteuses 
telles ue les services opérationnels 
sécurité, netto a e  les activités 
ui rel vent du tertiaire supérieur 

(immobilier, assurances, santé…) les 
commerces les plus divers, et ien 
s r les services, tous sont représen-
tés sur le PAAP. ans ce lar e panel, 
le secteur des services, avec    
des entreprises et 9   des emplois, 
est prédominant, le PAAP, o rant 
dans ce secteur des opportunités 
d’implantations ue peu d’autres 
sites sont capa les d’o rir. ans 
cette caté orie, le service aux en-
treprises, dans le uel s’imposent 
ca inets d’in énierie, d’expertise et 

sociétés informatiques, est le sec-
teur le plus représenté. Ici, le turn-
over est  minima. Parmi celles ui 
ont élu domicile sur le PAAP, cer-
taines ma ors sont l  depuis uatre 
décennies et ont par ois essaimé  

e mélan e des enres entre ces 
entreprises solides et pérennes et 
les eunes pousses s’av re parti-
culi rement éné ue. n trouve 
ré uli rement des sociétés primées, 

 divers niveaux, tant parmi les pre-
mi res ue les secondes 

Un Pôle bien vivant 
et en bonne santé
Tel un rand corps sain dont les en-
treprises seraient les mem res et les 
or anes, le Pôle a depuis sa création, 
ait, plus d’une ois dé , preuve de sa 

capacité d’adaptation à l’évolution, 
non seulement des marchés, mais 
aussi de la société ! Ainsi, de la nou-
velle mo ilité, prônant les transports 
alternati s, au co workin , en passant 
par la multiplication des services, le 
développement de la concier erie, 
l’écologie, le travail collaboratif, les 

timents aux nouvelles normes, ou 
le rec cla e intelli ent des riches  
Il n’  a pas de rande tendance ui 
ne soit représentée sur le PAAP, o  

Tout ce qu’il faut savoir sur le Pôle d’activités 
d’Aix-en-Provence, pour bien en mesurer à la fois 

le dynamisme et le poids économique.
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Le PAAP 
réunit 

sous ce nom générique 
le cœur historique, 

la Duranne, Pichaury, 
la Robole, 

le secteur Artisanal, 
Eiffel et Lenfant.
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Industrie – 10 %
10 % des emplois

BTP – 6 %
7 % des emplois

Services – 66 %
69 % des emplois

Commerce – 18 %
14 % des emplois
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u Pôle d’Aix 2016Répartition 
par secteurs d'activités

sou e en permanence un vent nou-
veau. Créateur d’une elle d na-
mique, ce mouvement est alimenté 
par l’innovation émanant des nom-

reux la oratoires de   , inté rés 
ou non, ainsi ue par l’émer ence 
d’une nouvelle énération. Celle-ci 
n’hésite pas  tester de nouveaux 
modus vivendi en entreprise, tout en 
s’e or ant, d s ue aire se peut, de 
travailler en priorité en local, tissant 
ainsi des liens plus étroits entre so-
ciétés voisines.

Des acteurs à l’écoute
Pour que tout cela fonctionne, il faut 
aussi un solide accompa nement 

 tous les niveaux, en commen ant 
par les in rastructures. t si tout n’est 
pas encore par ait, tant s’en aut, les 
différents acteurs concernés, de la 
CPA  l’Association, en passant par 
la Semepa, la ille, l’ur anisme  
 travaillent au uotidien et multi-

plient les initiatives pour maintenir 
le PAAP dans le top national des 
pôles d’activités. appelons ue le 
périm tre ui s étend sur plus de 

00 hectares vient encore de s’enri-
chir de 20 hectares supplémentaires 
avec l’ouverture de la one de en-
ant. es locaux se sont ainsi li é-

rés et sont pr ts pour une nouvelle 

vie comme l’ont dé  vécu ceux de 
la uincaillerie Aixoise, d’Areva, de 
la Société énérale  voluant sans 
cesse, le PAAP s’appr te  vivre une 
nouvelle mutation, pour la uelle Il 
sem le pr t.   n a chan é de ra-

uet pour s’inscrire dans l’avenir   
annon ait dans un précédent article 
Philippe de Saintdo, Ad oint au aire 
en char e des entreprises interro é 
sur l’avenir du PAAP.

Tout porte à croire que le PAAP, 
qui est actuellement le poumon 
économique de la région, conti-
nuera, à l’être dans les prochaines  
décennies.

Qui sommes-nous
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 Le PAAP c’est aussi :
 Un golf au cœur du Pôle,
 Une galerie d’art contemporain et une salle de spectacle,
 Plusieurs complexes de loisirs,
 Des salles de gym, une salle d’escalade,
 Des crèches,
 Un studio de répétition,
 Des hôtels-restaurants,
 Des commerces : coiffeur, esthétique, presse, tabac, pressing, cave, 
 boulangerie, pharmacie, agence de voyage…
 L’école Montessori,
 Un centre d’accompagnement thérapeutique des malades atteints du cancer,
 Des pôles santé, des associations d’aide à la personne…

 Y a pas que le taf !
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Nicolas Baccon et Bénédicte Dammann ont la belle 
quarantaine. Ils font partie de cette génération mon-
tante qui entend travailler autrement, en s’inspirant 

de nouveaux modèles favorisant lien social et échanges, 
dans un rapport gagnant-gagnant.
 En créant Cowork’in Aix en 2015, les deux asso-
ciés s’en sont, non seulement, donné la possibilité, mais 
l’ont aussi offerte à d’autres, en mettant à leur disposition, 
dans un très bon rapport qualité-prix, un bureau convivial 
de « nouvelle génération ».
 «  En général, les espaces comme le nôtre se si-
tuent plutôt dans le centre-ville…, on a voulu proposer 
autre chose en s’implantant plus près des entreprises, au 
sein d’un pôle facile d’accès. Nous avons une clientèle 
très diverse qui vient à la fois d’Aix et des alentours, elle 
est composée de beaucoup d’entrepreneurs individuels 
(informaticiens, journalistes, graphistes…), mais aussi de 
salariés, censés travailler chez eux. C’est une formule qui 
rassure les patrons ! Nous accueillons aussi des Parisiens 
qui viennent travailler ici quand ils ne sont pas à Paris », 
explique Bénédicte, ex-expert comptable.
 L’espace a été conçu pour que chacun y trouve sa 
place et s’y sente bien. Actuellement développé sur 220 m2, 
au sein du Mercure, au cœur du PAAP, le centre propose un 
open space de 80 m2 avec 12 postes de travail, accès inter-
net, imprimante en réseau, un coin détente avec machine à 
café et micro-onde, une salle de réunion et six bureaux pri-
vatisés de 10 m2 chacun. Cette configuration offre un maxi-
mum de possibilités. Les bureaux fermés sont réservés aux 
résidents, l’open space est ouvert aux nomades qui surfent 
d’un centre à l’autre. Cowork’in Aix partage sa marque avec 
Cowork’in Marseille, ce qui permet de partager aussi la 
communication.

Une formule sans engagement !
Les deux associés qui prônent la flexibilité proposent une 
formule sans engagement. Ici, on vient à sa convenance, à 
la demi-journée ou à la journée, on peut acquérir un carnet 
pour dix jours pour 150 ht. Le prix à la journée est de 20 € 
et une facturation à l’heure est à l’étude. «  Nous essayons 
de dynamiser le développement des réseaux de chacun en 
créant des événements qui favorisent les échanges. Nous 
avons ainsi organisé notre dernier afterwork avec le club des 
entreprises des Bouches-du-Rhône. Parfois nous choisissons 
des thématiques comme le crowfunding ». Des formations 
avec des intervenants extérieurs sont également proposées.

Un vivier à idées
Avant de créer Cowork’in avec Bénédicte, Nicolas Baccon a 
effectué une première partie de son parcours professionnel 
dans le domaine de la micro électronique. Un secteur qui 
l’a amené à travailler aux États-Unis pendant 5 ans, dont un 
passé dans la Silicon Valley. « Je suis revenu à Aix, enrichi de 

cette expérience vécue à l’étranger. Avec leurs open space 
et leur ambiance décontractée, les bureaux américains sont 
proches de l’esprit de travail du coworking… Pour créer 
notre entreprise, je me suis inspiré de modèles comme 
Google ou Facebook, où l’humain passe avant le business. 
De nombreuses réflexions sont en cours. Nous souhaitons 
créer une synergie régionale entre les centres situés dans 
un périmètre de 50 à 60 km. Actuellement, les nomades ont 
de multiples abonnements, nous aimerions qu’ils n’en aient 
plus qu’un, mais cela nécessite d’avoir des tarifs communs.
 Le centre est ouvert de 6  h à 22  h pour les no-
mades et 24 h sur 24, 7 jours sur 7 pour les résidents. Une 
mutualisation se fait naturellement à travers un écosys-
tème qui fonctionne bien. C’est très enrichissant, y com-
pris au niveau business. Je pense que l’on ne mesure pas 
encore toutes les retombées de cette nouvelle économie. 
On sort de son isolement, sans avoir de patron, mais en 
gagnant des collègues. Il n’y a plus de hiérarchie verticale. 
On vit, on échange et il y a des choses qui se créent spon-
tanément » constate le dirigeant.
 « Un peu plus d’un an après son ouverture, le centre, 
qui compte une quinzaine de résidents et une vingtaine de 
nomades, est déjà rentable. Le taux de fidélisation est impor-
tant. Nous avons fait pas mal de communication, notamment 
via les réseaux, la publicité, la création d’une newsletter et 
à travers nos événements ». Un domaine que Nicolas, par 
ailleurs dirigeant de l’agence Web Biz, connaît bien.
 «  Nous ne voulons pas voir les autres centres 
comme des concurrents. Nous préférons jouer la synergie. 
Chacun a ses propres valeurs ajoutées. Chez nous, c’est le 
contact humain, les échanges, le collaboratif. Nous sommes 
très à l’écoute des souhaits de nos occupants. Nous avons 
eu des demandes de privatisation de l’espace pour des 
séminaires. On a pu accueillir entre 30 et 35 personnes. 
On pense installer une salle de repos, une salle avec des 
consoles de jeux… Beaucoup de projets sont à l’étude et 
l’augmentation de l’espace, qui devrait passer, dès cet été, 
de 220 à 360 m2, va permettre de développer le concept. 
Cowork’in est partenaire de Star Way qui compte neuf 
centres de Cowork’ing sur Paris. Ce partenariat permet un 
échange d’expériences et une mutualisation notamment au 
niveau des logiciels.
 C’est passionnant  » conclut Nicolas, rappelant 
que « le CA du Cowork’ing en France double chaque an-
née depuis cinq ans. C’est une économie circulaire dans 
laquelle on ne possède rien, mais où on se sert de tout, 
c’est un modèle qui fait du bien à l’homme ! »

Cowork’in Aix surfe sur la vague du collaboratif

Cowork’ In Aix
Le Mercure C

485 rue Marcellin Berthelot
04 42 53 28 86

www.cowork-in.fr
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Lignes de bus desservant le PAAP
    4 – Aix Centre (Val Saint-André via Rotonde) – PAAP

  14 – Aix Centre (Rotonde Poste) – Aérodrome

  15 – Aix Centre (Belges) – Duranne école

  18 – Aix Centre (Rotonde Poste) – PAAP – Duranne école

  20 – Aix Centre (Rotonde Poste via Jas de Bou�an) – 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

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

Trets – Peynier – Rousset – Fuveau – Meyreuil – Gardanne – Luynes – PAAP – La Duranne

• Transport à la 
demande Flexibus 

pour les entreprises du PAAP. 
Réservation au 09 70 80 90 13.

• Transport à la demande « TAD » 
Cabriès – Aix TGV – PAAP.

Réservation au 0 800 94 40 40 
pour les habitants de Cabriès.

Renseignements :

Toutes les lignes et réseaux de bus
www.lepilote.com 

0 810 00 13 26
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Le Centre International des Arts en Mouvement, lieu dédié aux arts du cirque, vous invite à venir découvrir ses di�érents 
espaces originaux et conviviaux pour réaliser vos événements d'entreprises : réunions, séminaires, soirées VIP et aussi 

teambuilding circassien, déjeuner de cirque, pique-nique de cirque, Arbre de Noël et Avant-Première à l'occasion du Festival 
Jours [et Nuits] de Cirque(s) du 22 au 25 septembre 2016… tout pour passer des moments inoubliables !

Nouveau : Food truck tous les mercredis au CIAM - Venez déjeuner au soleil sous la pinède et nous rencontrer !
Centre International des Arts en Mouvements -  La Molière 4181, route de Galice – Aix-en-Provence

Karen Caleca
               06 86 25 48 20       partenariats@ciam-aix.com      www.artenmouvement.fr

Récurrence des achats

Hausse du panier moyen

Recommandations

Boostez votre chiffre d’affaires 
grâce à vos clients existants !

07 81 83 61 09
contact@stratsat.fr
www.stratsat.fr

Enquêtes de satisfaction

Formations à la relation client

Bénéfices de la fidélité client :

PCE, Tech’Indus Bât D
645 rue Mayor de Montricher 
13854 Aix-en-Provence cedex 03

Membre de

Brève
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Home Délice
Tech’Indus Bâtiment A2

645 rue Mayor de Montricher
04 42 20 59 51

Installé sur le PAAP, le créateur d’Home Délice a su saisir 
une opportunité bien au-delà de ses terres.

L’histoire d’amour entre Loïc Langry et la pâtisserie ne date pas d’hier. Né du côté 
de Marne-la-Vallée, il a 16 ans quand, apprenti cuisinier, il découvre l’univers de 
la pâtisserie. Un univers qu’il ne va plus quitter et dont il va étudier successive-
ment les différentes facettes : pâtissier-chocolatier, confiseur et glacier. Avant de 
prendre la décision de développer son propre laboratoire, le jeune pâtissier va faire 

ses classes dans de très beaux établissements, parmi lesquels figure le nom de maisons presti-
gieuses comme le Grand Véfour à Paris ou l’Auberge de L’Isle en Alsace. Après un solide par-
cours, effectué au niveau international, Loïc Langry arrive en 2004 dans le sud où il va occuper, 
pendant six ans, le poste de chef adjoint au Pasino d’Aix.

On est en 2012, quand il crée et implante Home Délice sur le PAAP, dans un local de 120 m2 
situé sur l’avenue Mayor de Montricher. « Nous n’avons pas de boutique, c’est un laboratoire, 
un lieu de production, qui fonctionne à l’image d’un fournil pour le pain », explique le créateur 
de l’entreprise. « Nous travaillons à la fois pour les professionnels et les particuliers, mais 
uniquement sur commande à partir d’une carte de propositions – les bons classiques de la pâtis-
serie, de la viennoiserie à la pièce montée, que nous personnalisons en fonction des attentes du 
client. Nous travaillons avec de beaux produits frais, sélectionnés, si possible, dans la région. »

La clientèle des professionnels est essentiellement composée de traiteurs, d’hôteliers et de res-
taurateurs qu’Home Délice sert au quotidien. « Ils passent leurs commandes après le service 
du soir et nous élaborons, dans la nuit, les produits qui sont livrés le matin. » La pièce montée 
et le wedding cake constituent l’activité principale pour les traiteurs. Home Délice compte 
aujourd’hui une dizaine de clients journaliers auxquels viennent déjà s’ajouter de nombreux 
habitués. Jusqu’ici tout s’est fait par le jeu du bouche à oreilles… un jeu qui, c’est bien connu, 
marche quand le produit est bon. L’entreprise qui enregistre une progression de 40 % par an 
depuis sa création, a réalisé en 2015 un CA qui se situe autour de 180 000 € avec un effectif 
composé d’un salarié, d’un apprenti et d’un stagiaire. L’expérience menée cet hiver avec l’ani-
mation d’un salon de thé au sein des Deux Garçons, restaurant aixois, pour lequel Loïc Langry 
a créé toute la carte des desserts, sera très probablement relancée dès les premiers frimas. Plu-
sieurs projets sont inscrits au programme avec, notamment, l’ouverture en fin d’année d’une 
boutique en centre-ville. Une belle dynamique est en marche… 2016 devrait voir le développe-
ment du commercial et un renforcement de la communication avec la reconstruction du site et 
des événements comme le passage de l’entreprise sur France Bleu Provence pour le lancement 
d’un entremet à base de calissons Parli et de cerises !

Un pied au Japon !
Parallèlement à son activité aixoise, Loïc Langry a répondu à la demande d’une holding japo-
naise qui recherchait un glacier provençal pour élaborer des recettes à base de produits locaux. 
Soixante recettes de glace (nougat, lavande, basilic…) ont ainsi été créées et sont actuellement 
distribuées dans deux boutiques situées à Tokyo et Osaka. « Le produit plaît beaucoup, une 
personne a été formée sur place et je suis présent à chaque ouverture de ces boutiques qui ne 
m’appartiennent pas, mais qui portent mon nom », explique Loïc Langry. Le groupe devrait 
poursuivre son développement en Chine et à Singapour. Pour l’heure, ce produit n’est pas pro-
posé sur Aix, par manque de place et de matériel. Aujourd’hui, mais demain, qui sait ?
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Elle s’appelle Tesla
Cela pourrait être le nom d’une star et dans son 
secteur, c’en est une. Son secteur, c’est l’automo-
bile, et plus précisément, l’automobile 100 % élec-
trique. Mais ne vous y trompez pas « Un véhicule 
électrique dont on aurait cassé tous les codes ! » 
précise d’entrée Charles Delaville, responsable 
de la communication France chez Tesla. Exemple : 
en matière d’autonomie, Tesla affiche 500 km, soit 
trois fois plus que ses concurrents !

Née aux States, en 2003, dans les très créatifs laboratoires 
de recherche de la Silicone Valley, Tesla Motors, est arri-
vée en France en 2009. C’est avec le roadster, petit véhi-
cule sportif, qui annonce déjà la couleur… que le public 
découvre la marque. Trois ans plus tard, Tesla franchit une 
étape décisive, en lançant sur le marché, la S. Une berline 
premium, dont elle a, à ce jour, vendu 50 000 exemplaires 
dans le monde. En France, la millième a été livrée sur Aix 
en janvier dernier. « Le prix du modèle S est de 77 000 €, 
bonus écologique déduit, mais nous n’avons pas pour 
objectif de ne proposer que des véhicules premium, il est 
prévu que nous descendions en gamme de prix au fil des 
années » promet Charles Delaville.

L’entreprise a choisi de déployer une stratégie en trois 
étapes, chacune permettant d’accéder à la suivante. La 
commercialisation du Roadster, a ainsi été suivie par la 
mise sur le marché de la S, et la X, un SUV très attendu, 
toujours 100  % électrique, arrivera cet été en Europe. 
Déjà programmé, le troisième temps du plan verra le lan-
cement en 2018 du modèle 3. Celui-ci sera proposé aux 
alentours de 35 000 $, soit à un prix deux fois moins cher 
que la S ! L’entreprise qui bénéficie d’une belle couver-
ture médiatique, d’un puissant bouche-à-oreille dans le mi-
lieu des passionnés d’automobile, et même d’une présence 
dans certains jeux vidéo, s’offre le luxe de ne pas faire de pu-
blicité, préférant réinjecter ses gains dans l’étape suivante.

De la conception à la distribution
La marque américaine a parmi ses particularités de gérer 
l’ensemble de la chaîne, qui va de la conception à l’entretien 
du véhicule, en passant par la production, la commerciali-
sation et la distribution. C’est pourquoi elle se développe 
sur le territoire via deux types de structures. Des succur-
sales de présentation et des centres de services, les deux 
ne se trouvant pas forcément au même endroit. Ainsi, à 
Aix-en-Provence, l’entreprise, auparavant basée à Meyreuil, 
a choisi d’installer son centre de services sur le Pôle d’Acti-
vités d’Aix-en-Provence, et son magasin à la Constance où 
elle jouit d’une très belle visibilité « Nous pouvons désor-

mais nous développer et accueillir nos clients dans de très 
bonnes conditions » commente Charles Delaville.

Un réseau de Superchargers
En parallèle à ses implantations, Tesla développe son 
propre réseau de Superchargers. Entièrement gratuits 
ceux-ci permettent aux automobilistes de retrouver 250 km 
d’autonomie en 20 minutes. Autrement dit, pour faire Aix-
en-Provence Paris, deux arrêts suffisent pour assurer son 
autonomie et il ne reste plus que les péages à régler ! L’ac-
cès à ces Superchargers (33 à ce jour) installés sur des par-
kings d’hôtel (à Aix Novotel près de l’autoroute) est réservé 
aux grands trajets. Pour un usage quotidien en ville, il suffit 
de se brancher, le soir, sur une simple prise électrique, pour 
disposer le matin de 150 km d’autonomie. L’autonomie im-
portante et la possibilité de se recharger, via l’un ou l’autre 
de ces systèmes ont permis à Tesla de se positionner sur 
le créneau des véhicules principaux et non pas seulement 
sur celui des véhicules d’appoint. Si l’on ajoute à ça, des 
performances comme l’accès immédiat à la pleine puis-
sance via un couple instantanément disponible et un pas-
sage de 0 à 100 km/h en 3 secondes… Nous voilà d’emblée 
dans le Top 10 des véhicules de série qui ont la plus forte 
accélération ! Sensations et notion de plaisir garanties au 
démarrage... Le tout, en silence dans un extrême confort. 
De quoi rivaliser avec les majors. C’est tout ? Non, le tableau 
ne serait pas complet si on n’ajoutait encore à ce bijou une 
technologie pointue offrant par exemple la possibilité de 
recevoir des mises à jour à distance ! « Nous sommes les 
seuls sur le marché à le proposer. C’est une voiture appelée 
à évoluer dans le temps, l’innovation est dans notre ADN » 
rappelle le responsable de communication de Tesla.

Ailleurs en France, Tesla est à Paris Chambourcy, Bordeaux 
et Lyon. Des villes ciblées pour leur bon potentiel d’achat. 
L’objectif étant bien sûr de se développer dans d’autres 
régions. En attendant, Tesla va à la rencontre de ses futurs 
clients avec des commerciaux, qui sillonnent les routes en 
proposant des essais, notamment dans la région de Nice, 
Cannes et Monaco.

Il reste sans doute beaucoup de pédagogie à faire sur 
le sujet, mais une chose est certaine : pour ceux qui ont 
encore une vision ancienne de la mobilité électrique, c’est 
peut-être le moment d’en changer.

Tesla une voiture 100 % électrique 
qui rivalise avec les plus belles marques !

TESLA Store
1, chemin des Piboules

04 56 60 26 63
Tesla Services Center

1030, rue G.G. de la Lauzière
04 56 60 26 63

www.teslamotors.com/fr
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• Livraison d'une 1000 E Model S
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Agenda | Club entreprises

| 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

| Novembre
Mercredi 9 novembre 2016 à 13 h 30 
BNP Paribas. Se sensibiliser contre la fraude
Maison des entreprises – 45 rue Frédéric Joliot 
Pôle d’Activités d’Aix en Provence

11 évrier 201
Entreprise et Dirigeants : anticipez pour 
optimiser votre fiscalité globale en 2016
C’est le thème que l’association des Cédants et Re-
preneurs d’Affaires a mis à l’affiche de son premier 
petit déjeuner organisé avec le Club Entreprises du 
PAAP, à la Maison des Entreprises.

ous tes che  d’entreprise et vos a aires marchent plutôt 
ien. u coup, soit vous trans érer de l’ar ent sur votre patri-

moine personnel, soit vous aites de la trésorerie ui co te 
moins cher. Comme par nature, le che  d’entreprise n’aime 
pas pa er d’impôts, il ne prend ue ce dont il a esoin et 
laisse l’ar ent dans la société. Au out de uel ues années, 
il a accumulé un trésor de uerre. ais ce trésor de uerre 
intéressera-t-il un potentiel ac uéreur  on, expli ue incent 

ucherie, consultant en straté ie patrimoniale che  Thésau-
rus, avant de détailler les di érentes techni ues possi les 
pour sortir de l’ar ent en minimisant le montant de l’impo-
sition. Plutôt ue de redistri uer des dividendes, mieux vaut 
privilé ier la réduction de capital, moins con scatoire,  
condition de détenir la société depuis au moins huit années.
Comme l’ac uéreur n’est pas orcément intéressé par l’éven-
tuel immo ilier d’entreprise, mieux vaut le trans érer sur le pa-
trimoine personnel du vendeur pour réduire le prix de vente.

Autre conseil, pour ne pas pa er de plus-value, donner la 
nue-propriété de ses parts  ses en ants avant la cession. n 
n’omettant pas d’a outer, dans l’acte de donation, une clause 
o li eant le nu-propriétaire  réinvestir la somme touchée 
dans un placement indi ué par le che  d’entreprise devenu 
usu ruitier. Ce ui lui permet de arder le pouvoir et les re-
venus. Avanta e induit, lors u’il décédera, ses en ants vont 
récupérer la pleine propriété, et donc les revenus, sans pa er 
de droits de succession.

Martine Debette

Club entreprises | 61 – Photos : André Tarditi

 incent ucherie, et aetitia oche int , Thesaurus, Frédéric Blanchard, Président du PAAP 
et Philippe Casti lione, C A Provence Côte d’A ur
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20 avril 2016
Lancement du Millésime 2015 
des rosés de Provence Chez Oenodépôt
Oenodépôt, a accueilli la réunion mensuelle du Club 
Entreprises du PAAP. Plus de 100 personnes se sont 
retrouvées pour découvrir le Millésime 2015 du rosé 
de Provence.

Étaient présents sur le parking d’Oenodépôt, les vi-
gnerons des domaines de, Val de Caire, Sainte Lucie, 
Rimauresq, Pierraci, Berne, les Masques, Vignelaure et 
les confitures Madame Victoire.

Les stands étaient magnifiquement décorés par le 
paysagiste SAVI. Christophe Ivanoff et Luc Laviolette 
les gérants d’Oenobar et d’Oenodépot remercient les 
vignerons et les dégustateurs pour ce vrai moment de 
convivialité et de plaisir.

Club entreprises | 61 – Photos : André Tarditi

• Christophe Ivanoff, OENODEPOT, Frédéric Blanchard,
Président du PAAP et Luc Laviolette, Oenodepot

• Ségolène Lacoste, Madame Victoire
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Club entreprises | 61 – Photos : André Tarditi

24 mars 201
Financement des entreprises 
à l’international

n partenariat avec la C FI , le PA 
et l’ P 13 d’Aix-en-Provence.
Quels outils financiers pour l’export ?
Salle com le  la aison des entreprises du pôle 
d’activités d’Aix-en-Provence PAAP  pour la con é-
rence-débat sur le thème des conditions d’accès 
aux outils nanciers pour l’export. r anisée par la 
Ce m, cette mani estation a été l’occasion de aire le 
point sur le développement  l’international en toute 
sécurité, ou pres ue. Comme l’a indi ué ém  ia-
lettes, délé ué énéral de la Ce m,  pour avoriser 
la croissance d’une entreprise au ourd’hui, il  a deux 
options principales ui sont l’innovation et l’interna-
tional  . Pour autant, avant de se lancer dans l’expor-
tation de ses produits, mieux vaut tre préparé et 
vi ilant pour éviter la casse en prenant le moins de 
ris ues possi le. 

uand on pense export, on pense o stacle de la 
lan ue, di érence de culture  n a tendance  ou-

lier les ris ues liés aux pa s : impa és, escro uerie 
 usurpation d’identité, par exemple , compétence 

des tri unaux en cas de liti e, etc.  Attention donc 
à la rédaction des conditions générales de vente en 
s’assurant de leur opposa ilité  , a indi ué Aleksan-
dra dowik, uriste contentieux uler ermes.

La vigilance s’impose
i ilance aussi pour ce ui est des mo ens de paie-

ment ancaire. Jean- uc Scala, responsa le pôle 
international du Crédit A ricole Alpes-Provence, a 
mis l’accent sur ceux u’il aut a solument éviter 
comme le chèque bancaire, mais aussi le chèque de 

an ue et les e ets de commerce. ieux vaut privi-
légier le virement international, la remise documen-
taire ou encore le crédit documentaire Credoc  ui 
m me si son co t est plus élevé, est irrévoca le. 
Sache  u’il existe de nom reux outils et solutions 
de nancement sur le territoire ran ais, dont des 
assurances pour couvrir les ris ues commerciaux 
liés aux premi res démarches de prospection et 
soutien de trésorerie. 

 ne pas né li er non plus, les outils de couverture 
du ris ue de chan e. Ces derni res années, par 
exemple, le dollar a ait preuve d’une orte volati-
lité ace  l’ uro, avec une aisse de 25   avant de 
remonter de 10   en deux mois. Ce ui a un impact 
direct sur la valeur in ne re ue par l’exportateur. 
Frédéric onal, président du comité des an ues 
des Bouches-du- hône, a insisté :  Toutes les entre-
prises peuvent aller  l’international. lles rencon-
treront des di cultés, et  des solutions. Car il n’  a 
amais eu autant d’outils u’actuellement. 

Martine Debette
a Provence

 Frédéric onal - Comité des 
Ban ues des Bouches-du- hône

 Jean- uc Scala
Crédit A ricole Alpes Provence

 ém  ialettes C FI  

• Aleksandra Wdowik
uler ermes France

 Stéphane Pullara
Crédit utuel Arkea
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• Charlotte Louys
Business France

• Daniel Vassallucci
Mapping Control

• Tiny Doucende Ramirez
Bpifrance / COFACE
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Brèves | 61

Une Fondation ancrée 
dans son territoire

Aix-Marseille Université (AMU), plus grande université 
francophone au monde, est un acteur majeur de son ter-
ritoire et développe une politique résolument tournée 
vers le monde socio-économique.

Outre la création en 2016, d’un guichet unique qui devien-
dra le point d’accès des entreprises aux partenariats avec 
l’Université (recherche de collaborateurs, de stagiaires, 
formation continue, recherches dans tous les domaines…) 
AMU s’est dotée d’une fondation universitaire qui se veut 
être un laboratoire de réflexions qui répondent aux exi-
gences d’une société qui évolue rapidement, ainsi qu’aux 
besoins d’un territoire qui change et se développe.

La Fondation AMU a pour principal objectif de favoriser 
la collaboration entre le monde socio-économique et le 
monde universitaire, et générer ainsi une réelle synergie.* 
Cette fondation a notamment pour préoccupation de pré-
voir les métiers de demain, afin que les jeunes puissent faire 
face aux grands défis économiques, environnementaux, et 
sociétaux à venir.

Elle propose un large panel d’actions (création, soutien de 
chaires, de projets ambitieux…) aux entreprises dans tous 
les secteurs (droit et science politique, santé, économie et 
gestion, arts, lettres langues et sciences humaines, sciences 
et technologies, École Supérieure du Professorat et de 
l’Éducation, IUT). Devenir partenaire de la Fondation Aix-
Marseille Université, c’est construire ensemble de grands 
projets innovants, et participer ainsi au rayonnement de 
notre territoire au niveau national et international !

* Ainsi, les dons effectués dans le cadre du mécénat ont per-
mis aux entreprises (Caisse des Dépôts, Caisse d’Epargne 
Provence Corse, Crédit Agricole Alpes Provence, Labora-
toire Baxter…) qui ont créé des projets en partenariat avec 
la Fondation AMU tels que la chaire « Innovation & Brevets » 
(Banque et Développement, Banque, Mutualisme et Rela-
tions interpersonnelles…) de bénéficier d’une réduction 
d’impôt sur leur impôt sur les sociétés de 60 % de leur mon-
tant dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d’affaires.

Edith Raboisson – Responsable des opérations et 
des relations avec les partenaires socio-économiques

Fondation A M U – 3 avenue Robert Schuman 
13628 Aix-en-Provence Cedex 01
+33 (0)4 42 17 28 15
edith.raboisson@univ-amu.fr

ORKIS SYSTEMS
Inaugurée en grande pompe, le 24 mars dernier, 

ORKIS SYSTEMS, filiale de ORKIS, 
est une SAS au capital de 21 600 €.

La vocation de ORKIS SYSTEMS est la commercialisation de 
solutions à valeur ajoutée de prises de vue et de diffusion de 
contenus numériques, images et vidéo, pour les secteurs du 
E-Commerce et de la Grande Distribution.

Le lancement de cette activité, la création du Show-room/
Centre de shooting ORKIS SYSTEMS d’Aix-en-Provence, pre-
mière brique de son plan de développement, représente un 
investissement autofinancé par les associés (André Capurro et 
Jean-Marc Amabile) de plus de 100 000 €.

610, rue Georges Claude 
support@orkis.com
www.orkis.com

• André Capurro Pdg Orkis,
Président et co - fondateur Orkis Systems SA

• André Capurro et Jean Marc Amabile, Orkis Systems

Jean-Marc Perrin, Conseiller Départemental des Bouches-du-Rhône, 
Adjoint au Maire d’Aix-en-Provence, Président de l'Europôle de l'Arbois 
et Stéphane Paoli, Adjoint au Maire en charge du développement des 
nouvelles technologies



Édition 2016 du plan du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence (PAAP)
 et du Pôle Commercial de la Pioline

Disponible :

- au format numérique, en ligne, sur notre site internet www.entreprises-aix.com
- au format papier : à la Maison des Entreprises, à la Mairie des Milles, de la Duranne,     
  d’Aix-en-Provence, ainsi qu’à l’O�ce de Tourisme d’Aix-en-Provence.

Pour tout renseignement :

Association des Entreprises du PAAP
04 42 24 40 26
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RESTAURANT
DE

L'ARBOIS

CUISINE SUBTILE & CRÉATIVE 
AUX SAVEURS PROVENÇALES

www.hotelarbois.com
bestwestern@hotelarbois.com 

Tel : 04 42 58 59 60 
97 Rue du Dr Albert Aynaud, Parc de la Duranne, 

13100 Aix-en-Provence

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

a
v
ic
o
m
’

Hôtel de l’Arbois

HÔTEL - RESTAURANT - SÉMINAIRE - BAR LOUNGE - TERRASSE - WIFI - PARKING

Stratsat, expert en satisfaction et �délisation clients, 
vient de s’installer sur le PAAP.

Parce qu’investir pour garder ses clients revient cinq 
fois moins cher que pour en conquérir de nouveaux, 

Stratsat propose de réaliser des enquêtes de 
satisfaction et de �délité.

www.stratsat.fr
contact@stratsat.fr

07 81 83 61 09

Exprimer s’engage
Nous sommes très heureux de vous annoncer que 
l’agence vient d'adhérer au programme Entreprise Amie 
de l'UNICEF. Ce programme permet de soutenir les mis-
sions de l'UNICEF dont l’objectif est de sauver, protéger et 
éduquer les enfants dans le besoin.

À partir de 1 000 € par an vous pouvez vous aussi devenir 
ami de l’UNICEF.

https://www.unicef.fr/article/artisans-tpe-pme-devenez-
entreprise-amie-de-l-unicef

Brèves
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Pour Thierry Geets, la Chine n’est pas vraiment une terre 
inconnue. Et pour cause : Horizane Santé, sa société dé-
veloppée dans le secteur de la parapharmacie, y est déjà 

présente depuis 15 ans ! Mais en mars dernier, le PDG aixois a 
franchi un nouveau pas, en signant un joli partenariat avec la so-
ciété chinoise Fun Sister. Basée dans la province de Guangzhou, 
l’entreprise de Fiona Fan distribuera bientôt, dans tout son réseau, 
la gamme des produits de Nature & Senteurs Aix-en-Provence, 
une des marques phares d’Horizane. La signature officielle de ce 
partenariat a donné lieu à une petite cérémonie bien sympathique 
dans les locaux flambant neufs d’Horizane, implantée depuis 
janvier dernier sur la zone de Lenfant. « Nous sommes en train 
d’enregistrer les produits en Chine afin d’obtenir l’approbation du 
ministère chinois de la Santé, et le permis d’importer », explique 
Thierry Geets.

Avec une offre 100 % produits étrangers, Fun Sister est position-
née sur les secteurs, très porteurs en Chine, de la santé, des cos-
métiques, de l’alimentation et de l’importation. Créée il y a 6 ans, 
l’entreprise a fait le choix de cibler les villes secondaires, très 
demandeuses, et moins bien fournies que les grandes métropoles. 
Fun Sister dispose, pour la logistique, de deux vastes plates-
formes, de 2 000 et 3 000 m2, situées à Canton et Dongguang où 
elle a son siège. En deux ans, la jeune société a déjà ouvert 120 
magasins (de 80 à 600 m 2) et ne compte pas s’arrêter en chemin, 

même si 30 % du business se fait déjà sur Internet. « Des pro-
jets d’extension sont d’ores et déjà prévus avec l’ouverture dans 
les 18 mois, d’une cinquantaine de magasins sur Hong Kong et 
Macao » annonce la dirigeante de la société. En attendant, à Aix-
en-Provence, tout va plutôt bien. Horizane, confortablement ins-
tallée sur 1 150 m2 dans de beaux locaux très lumineux, poursuit 
allègrement son développement avec une croissance à 2 chiffres. 
« Nous devrions dépasser cette année les 4 M€, dont 15 % réa-
lisés à l’export. Ces chiffres ne tenant pas encore compte du 
marché chinois », indique Thierry Geets.

Parmi les différentes marques (Horizane Optique, Vitalens, Na-
ture & Senteurs, Jordan…) Plic, la petite dernière, connaît un bel 
essor notamment en France, en 
Belgique et en Espagne. Quant 
à la branche optique « Avec 
une des plus belles gammes en 
France, nous sommes toujours 
leader en terme d‘innovation et 
de qualité » confirme Thierry 
Geets, rappelant que « Horizane 
Optique a été la première marque 
à lancer en grande diffusion une 
gamme de lunettes anti fatigue 
pour vision sur écran. »

Sous les projecteurs | 61
Par Béatrice Somville | Photos : Horizane

Signature d’un partenariat, 
entre Aix-en-Provence et la Chine, chez Horizane

Horizane
205 rue Louis Berton

04 42 90 52 10                                                                    
www.horizane.eu



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

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

de ne plus mentionner 
« ZI les Milles » ou « Zone industrielle des Milles » sur vos 

plaquettes commerciales, plans ou documents administratifs.

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

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

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

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

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

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

Association des Entreprises du PAAP – 04 42 24 40 26
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R i s q u e s  p r o f e s s i o n n e l s  
d e  l ’ e n t r e p r i s e

Flotte auto • TPM • TPV • Incendie 
Construction • RC • Bris • Prévoyance • Mutuelle

1 2 8 5 ,  r u e  A m p è r e  -  PA  -  B P  6 0 2 3 2  -  1 3 7 9 6  A i x - e n - P r o v e n c e  c e d e x  3  -  T é l  0 4  4 2  9 0 7  9 0 7

Votre partenaire sur le Pôle d’Activités

NORBERT ASSURANCES

w w w . c a d r a s s . c o m

Depuis 5 ans déjà, le PAAP fait appel aux services 
Viveonis, deux fois par an pour la lutte et la pré-
vention des rongeurs. De nombreux organismes 
comme le PAAP se voient contraints de mener une 
veille obligatoire pour la lutte anti-rongeurs. On 
l’ignore bien souvent, mais les rongeurs sont vec-
teurs de maladies et de nombreuses dégradations 
matérielles. Les entreprises ne respectant pas ces 
réglementations, risquent des amendes notam-
ment dans le secteur alimentaire (norme HACCP). 
Les rongeurs n’ont qu’à bien se tenir !

Agence Viveonis PACA
06 67 75 54 10

info@viveonis.fr
www.viveonis.fr

Brèves
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Implantés sur le PAAP depuis 2002, 
Rémi Rolando et Vincent Talamandier, 
les créateurs d’O�ce Café, ne se sont pas 
endormis sur leurs lauriers. Après avoir 
séduit par la qualité de leur produit et de 
leur service, plus de 400 clients, dont près 
de 300 sur le pôle, ils ont décidé de se 
positionner également sur le marché, en plein 
développement, de la capsule !

« Il y avait là une complémentarité avec ce que l’on sait faire. On a 
donc décidé de se positionner en créant notre propre produit, com-
patible avec les machines Nespresso. Machines en train de gagner 
du terrain dans les entreprises ! » explique Vincent Talamandier.

Dokadis, une nouvelle société a été créée pour l’occasion. Depuis 
2015, c’est elle qui est chargée de commercialiser les capsules sous 
la marque Doz’Up. Après avoir démarré dans les tabacs (26  000 
points en France) la marque est en train de s’ouvrir aux commerces 
de proximité. « On avance lentement, en restant �dèle à nos critères 
qualitatifs. Nous restons avant tout des artisans passionnés par ce 
que nous faisons, nous n’irons jamais dans la grande distribution. »

Rappelons qu’O�ce Café distribue dans les entreprises le fameux 
café de la Brûlerie Richelme, entreprise artisanale bien connue des 
Aixois amateurs de bon café. « Une recette a été expressément éla-
borée et testée pour les capsules. Nous proposons actuellement 
deux parfums ronds et équilibrés et un déca travaillé à l’eau et non 
aux solvants. Deux autres parfums à base de grands crus, toujours 
majoritairement issus d’Amérique du Sud, sont en attente.

Nous sommes en train de peau�ner notre politique commerciale. 
Nous avons déjà des agents commerciaux sur Nantes, Paris, Lyon, 
Montpellier, Givors… et une exclusivité a été signée avec un dis-
tributeur de La Réunion, où notre premier container est parti il y a 
une semaine ! »  Dans un bon esprit, les deux associés s’e�orcent de 
travailler avec les locaux… «  On travaille sur le packaging avec Cro-
noprint qui est sur le Pôle, tout comme Nextia, agence de commu-
nication avec laquelle nous préparons notre nouvelle campagne et 
notre cartonneur est marseillais ! 

Nos deux complices poursuivent dans le même temps, le déve-
loppement d’O�ce Café même s’ils ont dû renoncer « Dans la 
conjoncture actuelle, la prise de risques était trop importante » à 
s’implanter comme ils l’auraient souhaité sur la zone de Lenfant. 
L’entreprise est restée dans les locaux de 300 m2 dont elle est pro-
priétaire à Tech’Indus.

O�ce Café emploie aujourd’hui une dizaine de personnes a�ec-
tées à l’installation des machines dans les entreprises, leur entre-
tien, dépannage et approvisionnement en café. Avec une clientèle 
très �délisée, l’entreprise qui cultive la proximité avec ses clients 
réalise un CA d’environ un million d’euros. Quant à Dokadiz elle a 
enregistré pour son premier exercice, un CA de 45 000 €. « C’est un 
petit chi�re, mais… on bosse. » Et là aussi, on sait déjà que l’on peut 
compter sur eux !

O�ce Café poursuit son développement 
et innove pour s’adapter au marché

O�ce Café
Tech’Indus Bâtiment A
645 rue Mayor de Montricher
O4 42 24 38 33
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Ressourcer le monde

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.

Vos déchets
ne manquent pas
de ressources
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Repris en 2006, par le groupe Botanic, Vive le Jardin a fait 
sa mutation. u’est-ce ui a chan é   Tout    résume en 
un mot Stéphane a en er , directeur du ma asin aixois. 
  Faire partie d’un roupe permet de mutualiser connais-

sances et compétences. ous avons notamment arr té les 
produits chimi ues de s nth se pour devenir totalement 

io   précise le diri eant.

Au ourd’hui, 5   des vé étaux proposés par Botanic sont 
io, les 15   restant sont issus de la li re allemande la el-

lisée PS, pro ramme environnemental pour l’a riculture.
epuis 2014, Botanic récup re les pesticides pour amener 

les ens au BI  

Créée en 1995, par trois amilles d’horticulteurs de aute-
Savoie  Blanchet, Bouchet et erdonnet  le roupe Bota-
nic compte au ourd’hui, sur l’ensem le du territoire, 5 ma-

asins  l’ensei ne, dont l’un  enelles et l’autre  St itre 
les emparts. omentanément uasi a sent de la a ade 
ouest, le roupe, ui emploie 2400 personnes, devrait pro-
chainement s’  implanter.

Avec pr s de 00  000 ré érences au compteur, de nom-
reux secteurs sont représentés. Au-del  de la pépini re, 

du marché aux eurs, des semences, outilla e, produits 
ph tosanitaires et des terreaux, on trouve é alement ici une 
animalerie, du mo ilier de ardin avec des mar ues comme 
Fermo  et mu  exit le plasti ue   de la déco d’intérieur 

ou ies, senteurs, éclaira e, vaisselle , et d’extérieur avec 

une elle collection de pots en terre avel, oicoechea 
Andu e, Al i .

Stéphane a en er  aimerait aussi proposer un ra on 
alimentation bio dans son magasin, mais actuellement 
l’espace man ue pour l’envisa er.   ous aimerions nous 
a randir, d’autant u’un terrain voisin est li re, mais le P  
est contrai nant  

Botanic Aix emploie au ourd’hui 42 personnes sur la Pioline 
et réalise un chi re d’a aires en évolution  de 5,5 millions 
d’euros. Soixante pour cent de ce chi re se ait avec le vé é-
tal.   ous sommes tr s connus pour la ualité de nos vé é-
taux et nous avons une client le tr s d le, sensi le  notre 
démarche éco cito enne. ous soi nons particuli rement 
l’accueil, c’est une valeur ue e véhicule moi-m me, mon 
souhait étant ue les ens viennent che  nous par plaisir   
commente Stéphane a en er .

Ce souhait se traduit aussi en interne.
Ici, on consacre 5   du chi re d’a aires  la ormation du 
personnel avec des thémati ues ui vont de la iodiver-
sité au ardin, au mana ement, en passant par la connais-
sance des plantes ui n’ont rien  aire au ardin, la estion 
du temps...

t pour soi ner convivialité et rapports, humains, massa es 
assis, salle de ressourcement, eu de oules, ar ecue do-
minical  sont aussi inscrits au pro ramme.

Gros plan | 61
Par Béatrice Somville | Photos Botanic

Botanic
29 rue uillaume du air

a Pioline
04 42 52 52 52
www. otanic.com
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Botanic rêve de s’agrandir…
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Éphém’
J Le ardinR

 Prenez vos quartiers d’été à l’hôtel Renaissance Aix-en-Provence 
pour un apéritif chic et décontracté. 

BAR À COCKTAILS - BILLARD - LOUNGE MUSIC - FONTAINES DE PLAISIR

Fermeture exceptionnelle du 6 au 26 juin
PLUS D’INFORMATIONS AU 04 86 91 55 02 - 320 avenue W.A Mozart 13100 Aix-en-Provence

A partir 
du 2 mai

7j / 7
17h-23h30

12e Forum Profession Créateur
La création d’entreprise séduit de plus en plus 
de Français, notamment dans la région PACA, 
l’une des plus dynamiques de France ! 

n réponse  cette hausse des créations d’entreprises, 
le Clu  des Créateurs d’ ntreprises des Bouches-du-

hône a or anisé la 12e édition du Forum  Pro ession 
Créateur   dédiée  la création et  la reprise d’entreprise 
pour les porteurs de pro et et entrepreneurs d’Aix- ar-
seille, le mercredi 11 mai au Pôle d’activités d’Aix-en-Pce. 

Pour ce Forum  stands et ateliers  , 1  or anismes en lien 
avec la création d’entreprise étaient présents et 3 ateliers 
ont été proposés pour répondre aux esoins des créateurs 
d’entreprise.

Brèves
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Par Béatrice Somville | Photos X, BS

Proposant un autre 
regard sur le cancer, 
Jean-Loup Mouysset 
a gagné son pari. 
Ressource se développe 
et essaime pour le grand 
bien des malades.
Il y a 5 ans, dans ces mêmes colonnes, nous vous faisions dé-
couvrir le Centre Ressource à l’occasion de son installation sur 
le Pôle. Pour ceux qui ne s’en souviendraient pas, rappelons 
qu’il s’agit essentiellement d’un lieu de vie et de mieux-être, 
et non d’une structure médicale destinée à accompagner les 
malades atteints du cancer, pendant et après leur traitement. 
Animé par l’association Ressource, il est la concrétisation du 
désir du docteur Mouysset de rompre l’isolement des cancé-
reux. Un isolement vécu comme un risque aggravant supplé-
mentaire, alors qu’un accompagnement interfère positive-
ment sur le traitement.

Les patients peuvent, sans problème, fréquenter le centre pen-
dant plusieurs années si c’est nécessaire à leur reconstruction. 
Les proches des malades sont également les bienvenus, dans 
ce lieu convivial accessible à tous, quel que soit leur niveau 
social. « L’adhésion est de 30 € par mois pour ceux qui peuvent 
les donner, les autres ne paient rien et participent à leur façon, 
par exemple en devenant nos ambassadeurs.

Nous sommes focalisés sur la personne et non sur la maladie » 
précise Ahmed Rachid, directeur du Centre aixois.
Celui-ci s’articule autour de deux pôles, le Pôle mieux être et 
le PPACT, programme personnel d’accompagnement théra-
peutique. Le PPACT propose à la fois théorie et pratique. Les 
participants s’engagent pour un an dans un groupe de 10 à 
12 personnes. Chaque rencontre se déroule en deux temps 
comprenant un groupe de paroles et un atelier d’acquisition 
des connaissances et savoir-faire dans des domaines en rela-
tion directe avec la maladie  : gestion du stress, connaissance 
de la maladie, communication relationnelle, nutrition, activité 
physique. Trente-quatre groupes ont déjà été formés depuis la 
création du PPACT, qui depuis 2014, comprend également un 
volet « aidants », soutenu par Malako� Médéric. Deux ateliers 
par mois leur sont proposés sur six mois.

Commencée en 2001, la belle histoire se poursuit et se déve-
loppe. Conçu sur le même schéma, un nouveau centre a vu le 
jour à Montélimar, un autre est né à Montauban et une ouver-
ture est prévue en juin à Lannemezan !

Une Fédération a été créée en mars pour les regrouper. « Cha-
cun est autonome, mais fonctionne sur un modèle identique 
avec la même éthique et la même charte graphique. Nous 
avons des porteurs de projets un peu partout en France » in-
dique Ahmed Rachid.

À Aix, le nombre des bénévoles, de toutes disciplines, qui ani-
ment ateliers et activités est passé de 60 à 140 ! « Nous rece-
vons des propositions tous les jours et devons même en refu-
ser », con�e Sandrine Estienne, en charge de la coordination     
des intervenants. La jeune femme fait partie des huit salariés 
employés par la structure.

De plus en plus connu, à la fois par le bouche-à-oreille, mais aus-
si par les médecins et les hôpitaux qui lui adressent des ma-
lades. Le centre a vu passer sa fréquentation quotidienne 
d’une soixantaine à une centaine de personnes, et la gestion 
des salles commence déjà à poser problème.

Dans cet espace de plus de 900 m2, avec bibliothèque, piscine 
et hammam, on peut pratiquer : yoga, méditation, danse clas-
sique, art martial, Tai chi, renforcement musculaire, stretching, 
pilates, aquagym, mais aussi art thérapie, modelage sur argile, 
chant. On peut également béné�cier de séances de sophro-
logie, d’ostéopathie, d’esthétique, de coi�ure, de conseil en 
image, d’ateliers cuisine et nutrition…

À la fois bénévole et référente, Aurélie Delamare, sophro-
logue, témoigne «  J’avais des amies malades qui m’ont parlé 
du centre, c’est ainsi que je suis arrivée ici et ai décidé, après un 
stage, de donner chaque semaine une demi-journée de mon 
temps. C’est une grande famille dans laquelle circule une belle 
énergie de vie. »

Dans chaque discipline, un référent évalue les compétences 
des futurs intervenants, et veille soigneusement à ce qu’il n’y 
ait pas de « récupération » de clientèle.

Le budget de fonctionnement annuel se situe entre 700 et 
800 000 €. L’association à but non lucratif tourne avec les sub-
ventions (environ 9 %) des di�érentes institutions (Ville, CPA, 
Département Région), les dons provenant de mécènes et d’en-
treprises qui peuvent dé�scaliser leur apport et les revenus en-
grangés par deux événements réguliers : le premier c’est le col-
loque « Un autre regard sur le cancer » dont la 6e édition aura 
lieu en 2017, le second, c’est  La Foulée Ressource programmée 
en octobre. Labellisée par la Fédération française d’Athlétisme, 
cette course (5 et 10 km) réunit 1 500 sportifs, coureurs pro-
fessionnels, mais aussi patients et familles de patient ! Conçue 
comme un moment de fête avec des animations pour tous, 
cette journée attire plus de 3 000 personnes.

En�n, pour conforter ses revenus, l’association sous-loue ses 
locaux qui se transforment en soirée et le samedi en salle de 
sport et d’aquagym. Ici, on ne rencontre que des sourires !

   Centre Ressource   Centre Ressource   Centre Ressource

Centre Ressource
1140 rue Ampère Actimart 2 
www.association-ressource.org

Président de la Fédération : Dr JL Mouysset
Président de l’association : François Langlet
Directeur du centre aixois : Rachid Ahmed
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En accueillant Maserati sur son territoire, 
le pôle commercial de la Pioline se dote 
d’une nouvelle marque de prestige

ée en 1914  Bolo ne, la mar ue m thi ue n’a 
amais cessé de aire r ver les amateurs de elles 

voitures. uxe, sport, con ort, élé ance, technolo-
ie  tout  est rassem lé avec en prime, la ri e 

italienne et le côté cousu main. Ici, la ualité pré-
vaut sur la uantité et on n’hésite pas  con u uer 
traditions artisanales italiennes et innovation 

 peine arrivée dans ses nouveaux locaux, au sein de SI-
A Aix, désormais concessionnaire pour l’ensem le des 

Bouches-du- hône, aserati s’est o ert un oli coup de 
pro ecteur  l’occasion de la présentation du evante, der-
nier-né de la mar ue, actuellement en tournée en France.

 Si vous ave  raté l’événement, il vous audra attendre dé ut 
uin pour le découvrir. ais certains inconditionnels n’ont 
m me pas attendu de le voir pour le commander   con e 
Pierre rillien, responsa le du marketin  du site Aixois.

etenus par uel ues happ  ew, les premiers evante se-
ront livrés dé ut uin  Présenté o ciellement en mars der-
nier, lors du salon de l’automo ile de en ve, le evante 
est le premier 4 4 ou S  Sport tilit  ehicule  de ase-

rati. Il est mis sur le marché au prix d’appel de 2  00  . 
Concurrent direct du Porsche Ca enne, ce mod le tr s 
attendu vient compléter la amme aserati ui comptait 
us ue l  uatre li nes avec la hi li, la uattroporte, la 

ranturismo et la ranca rio.

Actuellement c’est la hi li, achetée  0   par des so-
ciétés, ui est la plus vendue. ’an dernier 500 aserati 
neuves ont été vendues en France, dont 55 dans la ré ion 
par l’ancienne concession de itrolles, rapatriée sur Aix 

 la demande de aserati France.   ’o ecti , porté  2 
pour cette année, continuera  cro tre en 201   , com-
mente Pierre rillien.

aserati Aix assure la vente et l’apr s-vente avec un ate-
lier dédié animé par des mécaniciens spécialistes de la 
mar ue. Poursuivant son mailla e du territoire, l’ensei ne 
ci le les randes villes  on pouvoir d’achat. lle a estimé 

 22 le nom re de concessions dont elle voudrait  terme 
disposer sur l’hexa one. ans le uart sud-est, aserati 
est actuellement présente  Anti es, au Cap d’Ail,  o-
naco, ontpellier et on.

a ar ue ui, tout comme Ferrari, ait partie du roupe 
Fiat ra onne dans plus d’une uarantaine de pa s.

iri é par Chris urand, Simva Aix est é alement distri-
uteur de Fiat et d’Al a oméo. Simva itrolles a uant  

elle été vendue n 2015 au roupe Parascandola.

Maserati Aix-en-Provence
45, rue Arnaud Borrili
04 42 39 03 
www.maserati-simva.com

M A S E R A T I
Gros plan | 61
Par Béatrice Somville | Photos Maserati Aix

 uido iovanelli - irecteur énéral aserati est urope, Chris urand - Président SI A aserati Aix, 
Alessio I o - irecteur Commercial aserati France, Patrice uclos - irecteur arketin  et communication aserati France.
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Gros plan | 61
Par Béatrice Somville | Photos KSB

En pleine croissance, KSB S.A.S, fournisseur global de pompes, 
robinetterie et services, nous avait confié en 2011, son souhait 
de déménager, pour s’agrandir afin de pouvoir faire face à son 
développement. C’est presque chose faite. L’entreprise, qui fête 
cette année ses 145 ans, entrera dans ses nouveaux murs le 1er 
septembre prochain. « Le bâtiment est déjà hors d’eau et la fin 
des travaux est prévue pour juillet », annonce Jean-Luc Borel, 
directeur de la Direction Rhône Méditerranée. KSB a concrétisé 
en 2015, son désir d’acquérir un lot suffisamment important sur 
la ZAC de Lenfant. Le fabricant y dispose désormais de 6 300 m2 
dont 4 500 seront occupés par le bâtiment. Trois millions d’eu-
ros ont été investis dans cette opération. La société qui a dou-
blé sa superficie pourra installer confortablement ses troupes, 
dédiées à la commercialisation des produits du groupe, et à la 
maintenance du matériel, et… embaucher. «  À terme, l’atelier 
de services devrait, à lui seul, voir ses effectifs passer de 15 à 
25 personnes. Ce nouvel outil va permettre une vraie relance 
du développement et nous comptons sur un retour sur inves-
tissement dès l’année prochaine » indique Jean-Luc Borel. À ce 
nouveau potentiel s’ajoute, cette année, la mise sur le marché 
d’un produit innovant destiné au secteur très porteur des eaux 
usées. Un domaine qui constitue avec l’industrie, l’eau propre, 
l’énergie, le bâtiment et les mines, le champ d’intervention pri-
vilégié de l’enseigne.

Une roue anti bouchage !
Destiné à l’assainissement, ce produit, est une pompe submer-
sible équipée d’un moteur à haut rendement et d’une roue spé-
cifique – Roue F-MAX – visant à réduire les nuisances causées 
par les lingettes dans le monde du relevage. Conçus pour éviter 
les colmatages, ces systèmes plus complexes fluidifient la circu-
lation dans les canalisations. « Le marché des eaux usées repré-
sente un marché très important et nous sommes assez en pointe 
là-dessus », rappelle Jean-Luc Borel.

L’efficience énergétique constitue pour KSB, le second point 
fort de développement. « Le pompage est l’un des plus grands 
consommateurs d’électricité dans le monde, or on constate 
qu’une pompe est rarement adaptée à ce qu’elle doit faire… 
nous travaillons sur ce sujet afin d’adapter la vitesse de la pompe 
aux besoins. De grands progrès ont été faits dans ce domaine 
depuis 5 ans. Il y a une dizaine d’années, la plupart des pompes 
étaient à vitesse fixe, aujourd’hui 10 % du parc a déjà évolué, et 
cette tendance ne peut que s’accentuer. KSB a un laboratoire de 
recherches intégré en Allemagne où chercheurs, universités et 
industriels travaillent de concert.

Cerise sur le gâteau
L’entreprise, qui avait décidé de communiquer pour sensibiliser 
le public au geste simple qui consiste à se débarrasser de ses 
lingettes dans la poubelle et non dans l’eau, s’est vue décerner 
un totem d’argent pour son clip sur ce sujet présenté lors du 
dernier Deauville Green Awards.

KSB fait coup double
L’entreprise déménage et innove
en lançant un produit performant 
dans le secteur des eaux usées.

KSB sur le PAAP
La Direction Rhône Méditerranée chapeaute une 
vaste région, qui en remontant jusqu’à Lyon, s’étend 
sur quasiment un tiers de la France.

L’entité aixoise (50 personnes) est spécialisée dans 
les pompes, la robinetterie et le service, alors que 
sa filiale avignonnaise KSB EITB-SITELEC (100 per-
sonnes) s’occupe de la maintenance de très gros 
moteurs et transformateurs, notamment pour EDF. 
Quant à KSB Services Centre Est, sa filiale lyon-
naise (150 personnes sur 5 sites à Lyon et dans les 
environs), elle a également en charge une activité 
de maintenance des pompes, moteurs et entraîne-
ment. Pour toute cette zone, l’activité commerciale 
est centralisée et coordonnée au départ de KSB 
Aix-en-Provence.

Un peu plus sur le groupe
Créée en 1871 en Allemagne, KSB est présente en 
France depuis 1986, date de son rachat des Pompes 
Guinard. En 1989, le groupe a aussi intégré AMRI 
(robinetterie à papillon). Le siège français de KSB 
est situé à Gennevilliers. L’entité aixoise réalise, hors 
filiales un chiffre d’affaires d’environ 40 M€.

KSB dispose d’usines importantes en France à Lille, 
Châteauroux, à La Roche Calais, et à Déville-lès-
Rouen. Au niveau international, représenté com-
mercialement dans une centaine de pays à travers 
le monde, le groupe KSB dispose de 100 centres 
de services et de 30 sites de production situés 
dans 19 pays. Le groupe emploie plus de 16 000 
personnes. On observe actuellement au sein du 
groupe, une tendance à la simplification avec re-
groupement des filiales dont certaines pourraient 
rejoindre la maison mère.

KSB SAS
500 rue Jean Perrin… 
et demain 220 rue Louis Berton !
04 42 60 72 20
www.ksb.com/ksb.fr
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| Elles sont les bienvenues | 61

AEP MOBILIER – Mercure B

BIBBY FINANCIAL SERVICES – Les Pléiades 2

CONCRÈTE AGENCE SUD EST – 670 rue Jean Perrin

GOBABYGYM LR SPORT – 5 rue Albert Einstein

GROUPE DIAGONAL' - Parc du Golf 38

MIMETHIS ET CATHARSIS CREATION - Maison des Associations

MUSICADURANNE - Maison des Associations

SPAG OLLY GAN – 350 rue Gustave Eiffel

VENATECH – 55 rue Pythagore

ALPES INGENIERIE INFORMATIQUE - A2I
2 personnes
Stéphane Erhardt
25 rue de la Petite Duranne
Conseil et services en informatique
09 84 22 46 95

ANNE SOPHIE KOLESSAR
1 personne
Anne Sophie Kolessar
255 rue Galilée
Psychologue (accompagnement parental)
06 52 72 79 82

AVOCAT CAROLINE DUBUIS TALAYRACH
1 personne
Caroline Dubuis Talayrach
Antélios C
Avocat
04 42 27 09 08

AU FAIT MAISON
2 personnes
Franck Nataf
115 bis rue Jean de Guiramand
Restauration rapide sur place ou à emporter
06 63 13 60 27

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

FDP AGENCE ALPES PROVENCE
15 personnes
Anne Sophie Jupinet
260 rue Famille Laurens
Commercialisation de l'offre de la Française des jeux
04 42 17 97 27

GO MOBILITE
1 personne
Gwendal Ollivier
115 rue Claude Nicolas Ledoux
Relocation recherche de logement pour salariés 
à l'installation
04 42 59 05 12

GENYNTERACTIV.COM
3 personnes
Fabien Paul
1140 rue André Ampère
Développement de logiciels spécifiques, 
maintenance et assistance informatique
09 72 55 24 65

ITSICOM
8 personnes
Gilles Van De Mergel
Actimart U2 bâtiment 4
Téléphonie, opérateur, informatique
04 42 51 70 80

JARDINERIE DE L’ARC
9 personnes
Christophe Legrand
410 chemin du Plan d’Aillane
Jardinerie
04 42 97 69 30

LES PETITS CHAPERONS ROUGES – LPCR
15 personnes
Morgane Selles
1030 rue GG de la Lauzière
Bureaux administratifs
04 42 95 17 95

LINDE HOMECARE France
15 personnes
Aurélie Clerget
545 rue François Hennebique
Prestataires de services
06 13 69 18 51

LITTLE SHOES
1 personne
Laurent Bensoussan
Rue Raynaud de Piolenc
Chaussures pour enfant du 17 au 40
04 42 64 08 01

LOFT SUSHI
2 personnes
Cathy Rico
140 rue des Monges
Vente de sushis sur place et à emporter
04 42 38 96 03

MINI HEROS
1 personne
Anne Sophie Place
Rue Guillaume du Vair
Concept store pour enfant
04 42 66 02 71

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

UCAR LOCATION
1 personne
770 avenue du Camps de Menthe
13290 AIX EN PROVENCE
Location de voitures
04 42 22 22 03

VALECOBOIS
5 Personnes
Philippe Roux
Europarc de Pichaury A3
Recyclage de déchets bois
04 42 20 56 44

| Elles ne sont plus sur les pôles
ADICOR SUD
AIDE CONCEPT
AXIA DEVELOPPEMENT
BIOSPH'AIR
CABINET DENTAIRE SUISSE
CABINET HYPNOTHERAPIE MARTINE LASAUSSE
CITEGESTION
COGEDIM PROVENCE – AGENCE DU PAYS D’AIX
CONCEPT BIO
CREATIV'JOB
D3

DEGRIFF VINS / TERROIRS ET VIGNOBLES de France
E-BUREAU
EMCARAL
ENERGYZON
ENFANTINE
FCCM ENTREPRISES
GALAND PIERRE
GEOLID
HUMAN RH
HUMANISENS CONSULTING
IGM ROBOTIQUE

JAIPUR ESTHETIQUE
LIFE PRODUCTION / LIFE COMMUNICATION
L'INFORMATEUR MUTUELLE / OVENFOR
MIROITERIE AIXOISE / ART GLASS
PERFORMANCIALE
PHOTON LINES
SAS PC RED
SIS - SOCIETE D'INTERVENTIONS ET DE SERVICES
SLD AIX - STEF LOGISTIQUE AIX
SO ART

|  Changement d’appellation| Déménagements 
ACTIFORM devient Z5 TRAINING CLUB

BAZILE TELECOM est devenu BAZILE

BULL AMESYS devient BULL ATOS TECHNOLOGIES

OBJECTIF INTERIM est devenu ACTUAL AIX BTP

SOCIETE NATIONALE AUTOMOBILE / RENAULT est devenu FIRSTSTOP AGENCE SNA



RIE
N N

E V
A P

LU
S !

D’ac pas d’ac | 61
Par Giovanni Marinella
marinella.giovanni@orange.fr

St
oc

kB
te

 

PA  1  Juin 201   p 3

es oulan ers ont des pro l mes croissants 
’apprenti oulan er a perdu son a ne-pain

Che  enault, la direction ait marche arri re, 
les salariés dé ra ent. 
e mara cher n’a pas un radis
 F, les s ndicats sont sous tension 

Coup de san   l’usine Tampax 
es ouchers veulent dé endre leur i teck 
es éleveurs de volaille sont les dindons de la arce : 

ils en ont asse  de se aire plumer
’ar itre se ait couper le si et
es marins se ont mener un ateau
e serrurier a été mis sous les verrous
’in rmier se prend pour un ma tre  penser
’horlo er est remonté comme une pendule
a merci re a une drôle de o ine
e p cheur prend du poids alors u’il surveille sa li ne
e serveur de restaurant met les pieds dans le plat
e meunier se ait rouler dans la arine

Pour les couvreurs, c’est la tuile
e pro  de éométrie a la t te au carré 
es a enciers en ont ras le ol 
es éleveurs de chiens sont aux a ois 
es rasseurs sont sous pression 
es cheminots menacent d’occuper les locos : ils veulent conserver leur train de vie 
es veilleurs de nuit en ont asse  de vivre au our le our
’ophtalmo a été placé en arde  vue
e mar uis a été laissé pour compte
a comtesse est loin du compte
e la oureur a mis la charrue avant les u s
e navi ateur a eu un coup de arre
a emme de ména e n’est onne  rien 
es pédicures doivent travailler d’arrache-pied 
a lanchisseuse roie du noir
e percepteur est devenu sourd comme un pot 
e ardinier n’a pas le temps de se cultiver
e cheron est mal a oté
es am ulanciers ruent dans les rancards 
es p cheurs haussent le ton 
es prostituées sont dans une mauvaise passe 
e pompier se ait incendier par sa emme
e oueur de tennis est pris de court
e or eron est un peu marteau
e che  d’orchestre est mené  la a uette

Sans ou lier les imprimeurs ui sont déprimés
e plon eur ui n’est pas dans son assiette 
t les ca etiers ui trin uent, 
es carillonneurs ui ont le ourdon 
es électriciens ont de la résistance et ils ne sont 

au courant de rien
t les dessinateurs ont rise mine... 
t vous, a va 

Ps : et nous les experts  on désesp re
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Décret n°  2015-1553 du 27 novembre 2015 pris 
pour l’application de l’article L.  441-6-1 du code 
de commerce 

Publics concernés  : sociétés dont les comptes 
annuels sont certi�és par un commissaire aux 
comptes.

Objet  : le présent décret modi�e les informations rela-
tives aux délais de paiement que les sociétés dont les 
comptes annuels sont certi�és par un commissaire aux 
comptes doivent fournir dans le rapport de gestion en 
application de l’article L. 441-6-1 du code de commerce.
Entrée en vigueur  : les dispositions du présent décret 
s’appliquent aux comptes a�érents aux exercices ouverts 
à compter du 1er juillet 2016.

Notice  : ce décret modi�e la partie réglementaire du 
code de commerce et vient rendre les informations éta-
blies par les sociétés en matière de délais de paiement 
plus transparentes et plus pertinentes. Les modalités 
de l’attestation rendue par le commissaire aux comptes 
sont précisées.

Références : le présent décret est pris pour l’application 
de l’article 123 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 rela-
tive à la consommation et peut être consulté sur le site 
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’Économie, de l’Industrie et 
du numérique, vu le code de commerce, notamment son 
article L. 441-6-1, décrète :

Article 1 
L’article D. 441-4 du code de commerce est remplacé par 
les dispositions suivantes : 

Art. D. 441-4.-I.-Pour l’application de l’article L. 441-6-1, 
les sociétés présentent dans le rapport de gestion : 

1° Pour les fournisseurs, le nombre et le montant total 
hors taxe des factures reçues non réglées à la date de clô-
ture de l’exercice dont le terme est échu ; ce montant est 
ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcen-
tage au montant total des achats hors taxe de l’exercice ; 

2° Pour les clients, le nombre et le montant total hors 
taxe des factures émises non réglées à la date de clôture 
de l’exercice dont le terme est échu ; ce montant est ven-
tilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au 
chi�re d’a�aires hors taxe de l’exercice. 

II - Par dérogation, la société peut présenter en lieu et 
place des informations mentionnées au 1 le nombre et le 
montant hors taxe cumulés des factures reçues et émises 
ayant connu un retard de paiement au cours de l’exercice 
et la ventilation de ce montant par tranche de retard. Elle 
les rapporte aux nombre et montant total hors taxe des 
factures, respectivement reçues et émises dans l’année. 

III - Les retards mentionnés aux 1 et 2 sont détermi-
nés à partir des délais de paiement contractuels, ou en 
l’absence de délais contractuels spéci�ques, des délais 
légaux applicables. Si les sociétés excluent les factures 
relatives à des dettes et créances litigieuses ou non 
comptabilisées, elles l’indiquent en commentaire et 
mentionnent le nombre et le montant total des factures 
concernées. 

Les tableaux utilisés pour présenter les informations 
mentionnées au 1 et au 2 sont établis selon un modèle 
�xé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Article 2 
À l’article D.  823-7-1 du code de commerce, après les 
mots : les commissaires aux comptes, la �n de la phrase est 
ainsi rédigée : attestent, dans le rapport mentionné à l’ar-
ticle R. 823-7, de la sincérité des informations mentionnées 
à l’article D. 441-4 et de leur concordance avec les comptes 
annuels et présentent leurs observations, le cas échéant.

Simplifier les délais de paiement, 
un peu de lecture officielle…

Le  chiffre 
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• Giovanni Marinella

Article 3 
Les articles D. 441-4 et D. 823-7-1 dans leur rédaction issue du 
présent décret sont applicables aux comptes a�érents aux exer-
cices ouverts à compter du 1er juillet 2016.

Article 4 
La garde des Sceaux, ministre de la Justice, et le ministre de 
l’Économie, de l’Industrie et du numérique sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal o�ciel de la République française.

Fait le 27 novembre 2015.

Par le Premier ministre : Manuel Valls

Le ministre de l’Économie, de l’Industrie et du numérique, 
Emmanuel Macron.

La garde des Sceaux, ministre de la Justice, Christiane Taubira.

Voilà un texte o�ciel sur un sujet pourtant simple.

A priori simpli�er n’est toujours pas réellement à l’ordre du jour. Celui qui comprend, 
en première lecture, aura gagné un voyage pour Bercy pour le musée des horreurs.

À mon humble avis, il y a bien ici matière à créer une nouvelle base pour une nouvelle taxe.

Cela nécessitera aussi la mise à jour des logiciels de comptabilité pour gérer ces décalages.

En gros ça concernera 2017….

Qu’en pensent les syndicats qui prétendent défendre les entreprises ?
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Association des Entreprises du PAAP
Maison des Entreprises 
45, rue Frédéric Joliot
13290 Aix-en-Provence 

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

www.la-diabline.fr

Les vins à prix dépôt !

 

Jeudi 
23 juin 2016 

18  h 30
Maison des Entreprises

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

—  p l a c e s  l i m i t é e s  —
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Comment se débarrasser
des guêpes et des frelons?

Aérosols, pièges, appâts, appliques destructeurs d’insectes volants... 
Viveonis, le spécialiste des bio-agresseurs, vous conseille la meilleure 

solution et met en place des traitements professionnels 
reconnus pour leur efficacité contre les nuisibles.

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

VIVEONIS À AIX EN PROVENCE - 600 route de Marseille - 13080 LUYNES www.viveonis.fr
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des guêpes et des frelons?

DEVIS GRATUITS

Avancez sans risques

Interventions professionnelles
Agrément PA01387 et Certification FR027380

www.SolucITeam.fr

Espace Descartes Bât A - 425 rue René Descartes
13100 Aix-en-Provence

Téléphone : +33 (0)4 42 90 33 71
Fax : +33 (0)9 72 47 06 62

Vous cherchez à professionnaliser
l’informatique de votre entreprise ?

SolucITeam
met à votre disposition

«en infogérance»
le Responsable

Informatique 
qui vous manque.

Appelez-nous au

04 42 90 33 71
nous vous proposons

d’établir un diagnostic de
votre système informatique

en 4 points d’analyse.

Analyse de l’existant
et recueil des informations.

Check-list complète
de votre système d’information.

Identification des problématiques
et améliorations à mettre en œuvre.

Rédaction des recommandations
et mise en place des solutions.

1

2

3

4

SCHÉMA
DU PROCESS

* En fonction de votre environnement,
SolucITeam mutualise

l’expertise de ses consultants
au service de votre entreprise.

EXPRESSION DES BESOINS

AUDIT INFORMATIQUE

RECOMMANDATIONS

MISE EN PLACE
DU PARTENARIAT*

VOTRE
INFORMATIQUE
D’ENTREPRISE EXPERTISE



Présidée par le vice-président, Bernard Figuière, l’As-
semblée générale du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence 
a permis de dresser le bilan des actions 2015 (PLU, ac-
cessibilité, desserte et mobilité, réhabilitation, sécurité, 
animation et communication, relations publiques… ). 
Les résolutions inscrites à l’ordre du jour ont été adop-
tées (comptes 2015, budget prévisionnel 2016, rapport 
moral…) et les candidats au Conseil d’Administration 
ont tous été élus à l’unanimité.

Le Conseil d’Administration présidé par Frédéric Blanchard 
est désormais composé de : Philippe Alonso, Jean-Luc Ar-
mand, Jean-Marc Arnaud, Didier Blasquez, Jean-Luc Borel, 
Bernard Curnier, Philippe de Saintdo, Rolland Denan, Da-

niel Dobranowski, Jean-François Dubost, Patrick Escudier, 
Guy Fémenia, Bernard Figuiere, Marie-Dominique Gaillard, 
Thierry Geets, Jean-Marie Gorse, Henri Grenon, Florence 
Hilaire, Bruno Jullien, Jean-Pierre Kechissoglou, Patrick 
Leroy, Jean-Claude Marcellet, Giovanni Marinella, Christian 
Marquié, Angèle Melkonian, Geneviève Melkonian, Natha-
lie Ouvray, Pascal Pyrame, Jean-Luc Pieretti.

À l’issue de la partie statuaire, les membres de l’Assemblée 
générale ont eu le plaisir d’accueillir Serge Gouteyron Sous-
Préfet d’Aix-en-Provence, Maryse Joissains-Masini, Maire 
d’Aix-en-Provence ainsi que de nombreux élus du Territoire 
et des représentants institutionnels.

• Maryse Joissains Masini, Bernard Figuière, Serge Gouteyron • Jean-Claude Marcellet, Bernard Figuière

•  Bernard Figuière - Vice-président

Assemblée générale 
du 27 avril 2016
Photos : André Tarditi
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 Ser e oute ron, ar se Joissains asini, Pierre a ella

’Assem lée énérale a été clôturée par la présentation, 
de Jeu de Cartes, habiter, travailler, se déplacer au Pays 
d’Aix… Imaginer l’avenir de notre territoire commenté par 
Pierre a ella irecteur de l’A ence d’ r anisme du 
Pa s d’Aix.

Cette exposition, ima inée et éla orée par l’é uipe 
d’ur anistes de l’A PA, propose une approche ori inale 
et visuelle du territoire.

             Découvrez les 15 cartes sur :

www.aupa.fr/agence/rapport-activites/ra-grands-
projets/grand-territoire-exposition-publique-jeu-cartes
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