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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 
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d’un délai d’intervention très rapide 
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Paroles d’expert
Management 3.0

Parce qu’au fil des interviews, réalisées dans les 
entreprises, nous voyons émerger de nouveaux 
comportements managériaux, nous avons demandé 
à Alain Manoukian son avis sur la question.

Expert dans l’accompagnement des entreprises dans 
le changement, coach professionnel certifié par la 
Fédération internationale de Coaching depuis 2003, 
il est le fondateur de Croissance & Coaching, le co 
fondateur de Mysuccess et de Moovone (plateforme de 
coaching à distance) et l’auteur de plusieurs ouvrages 
sur le sujet, notamment "Être un manager responsable" 
aux Éditions Studyrama. Il répond à nos questions.
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◆ Quels sont les changements que vous avez pu obser-
ver dans le monde de l’entreprise ?
Ce que l’on constate aujourd’hui, c’est que les entre-
prises ont atteint leurs limites, qu’elles sont allées au bout 
de leur modèle. Par contre, l’enjeu du chef d’entreprise 
n’a pas changé. Son souhait est toujours d’accroître son 
chiffre d’affaires et sa marge et de pérenniser sa boite. 
Pour atteindre cet objectif, dans une situation de plus en 
plus complexe, où tout va très vite, où la concurrence est 
très forte, l’entreprise est contrainte d’innover. Et pour 
vraiment innover, elle doit réussir à la fois à sortir de nou-
veaux produits et à faire en sorte que les gens se sentent 
bien dans leur job, et par effets induits qu’ils soient enga-
gés. Pour cela, il faut remettre de l’humain au cœur du 
système et co écrire les valeurs de l’entreprise pour que le 
projet du manager devienne celui de toute l’équipe. C’est 
ce que j’appelle le management par l’engagement, sujet 
sur lequel je travaille actuellement.

◆ Quel est aujourd’hui le niveau d’engagement 
dans les entreprises ?
C’est simple, en France cet engagement est actuellement 
à minima. Une récente étude (Gallup) le situe autour de 
9 %, alors qu’en Europe, il est de 13 à 15 %, ce qui n’est 
pas brillant non plus, mais un peu mieux quand même. 
Le constat est terrible. On estime aujourd’hui à 63 % les 
gens non-engagés, ceux qui font leur boulot sans plus, 
avec l’idée d’en sortir, et à 28 %, ceux qui sont totalement 
désengagés, voire toxiques, et qui pourraient porter 
tord à l’entreprise ! On peut se demander pourquoi ces 
chiffres sont aussi mauvais et en tout cas, présupposer 
qu‘ils étaient différents, lorsque ces collaborateurs, qui 
ont perdu tout enthousiasme, sont arrivés dans l’entre-
prise. Il s’est passé quelque chose… Souvent, les paroles 
n’étaient pas en cohérence avec les actes et c’est très 
destructeur.   >>>
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◆ Comment motiver ou remotiver ses collaborateurs ?
On ne peut pas motiver quelqu’un. D’autres l’ont dit avant 
moi. On ne peut que se motiver soi-même, par contre, on 
peut créer les conditions de la motivation.

Une fois les conditions de motivation mises en place, la 
personne va arriver à trouver des raisons de se ré impli-
quer dans le projet. C’est un nouveau processus qui
rejette le management "à la Rambo" avec gros ego au 
profit d’un management beaucoup plus libéré dans le-
quel les autres peuvent s’exprimer.

Cela passe par le sens, la reconnaissance, la valorisation 
et la confiance, assortie d’un droit à l’erreur. C’est un vrai 
changement de valeurs et non pas simplement de voca-
bulaire. La reconnaissance, la qualité de vie dans l’entre-
prise, et l’employabilité, c’est-à-dire la capacité de l’entre-
prise à nous faire évoluer, c’est ce qu’attendent 80 % des 
gens. Ce sont les premières revendications, bien avant le 
salaire. Dans les années 2000 on s’est beaucoup attaché à 
mettre en place des processus, des procédures, du mana-
gement par la qualité, du management par les objectifs… 
c’est toujours nécessaire il faut les garder, mais ce n’est 
plus suffisant du tout, aujourd’hui, 
il faut faire du management par les valeurs.

◆ Quelles sont les entreprises qui se font accompagner ?
On en est déjà à la seconde génération, les premières 
venaient dans l’urgence pour sauver leur entreprise, la 
deuxième génération vient plus tôt. Il suffit d’un mana-
ger plus ouvert, plus humain, qui ait envie de mettre en 
place d’autres relations, pour le bénéfice de tous. Mais il 
est bien connu que l’on ne change que lorsque l’on est 
acculé au changement.

On travaille sur des "softskills", sur les freins, les doutes et 
ce n’est pas toujours bien compris. Il y a une peur de perte 
de légitimité. Pourtant chaque changement de niveau dans 
l’entreprise nécessite un accompagnement. Lorsqu’il y a 
une demande, on préconise souvent au directeur des ob-
jectifs vis-à-vis de lui, même lorsqu’il vient plutôt pour ses 
managers. Ce n’est pas toujours facile à mettre en place, 
surtout dans les grosses boîtes où un accompagnement 
est souvent nécessaire sur plusieurs mois, voire années, 
car il y a un changement de paradigme, un changement 
de relations qui doit s’instaurer entre les individus pour 
que chacun trouve sa place. La vie est faite de transactions 
relationnelles, y compris dans l’entreprise. Aujourd’hui la 
vraie "séduction" du chef d’entreprise par rapport à ses 
collaborateurs, passe par l’authenticité et l’humilité voire 
la vulnérabilité. Mais ce n’est pas ce que l’on ne nous ap-
prend, ni dans les grandes écoles ni au sein des familles !

◆ Qu’entendez-vous par "entreprise libérée" ?
Les entreprises libérées ou réinventées au sens de Frédé-
ric Laloux (reinventing organization), sont des entreprises 
dans lesquelles le manager s’efforce de libérer les poten-
tiels, les talents présents dans sa société. Il faut bien sûr 
un leader facilitateur, c’est lui qui a la vision, mais il sait et 
accepte que d’autres au sein de l’équipe aient aussi des 
idées. Il doit savoir déléguer et laisser s’exprimer ceux qui 
sont compétents et impliqués. C’est une nouvelle forme 
de management, où le manager à l’ancienne s’efface de 
plus en plus, pour être remplacé par une sorte de coach 
d’équipe, au service de ses collaborateurs et de son envi-
ronnement. Cette mise à distance de la hiérarchie permet 
à l’intelligence collective de transparaître. On passe d’un 
système directif vertical sachant/exécutant à un système 
plus ouvert, plus horizontal qui donne plus d’autonomie 
et de responsabilité à chacun. La génération X (les 30/45 
ans) est déjà plus ouverte à cette approche qui répond à 
une demande de la génération montante, les fameux Y, 
qui vont venir les challenger ! On peut dire que la généra-
tion X a compris l’apport de la génération suivante, mais 
pendant ce temps là, les seniors sont encore là, et tout ce 
petit monde doit cohabiter…

Il faut accepter le principe que l’on est tous à bord du 
même bateau et qu’on avance par retour d’expériences. 
Je conseille aux chefs d’entreprise de se focaliser sur le 
lien, le liant, la façon d’être.

Conjuguer performance économique et bien-être des col-
laborateurs est une clé intéressante pour tous. C’est un en-
jeu énorme. Nous sommes à l’aube d’un changement qui 
commence à transparaître. Le modèle d’entreprise libérée 
est une solution. Je pense que les entreprises qui n’iront 
pas vers ce modèle sont appelées à disparaître.

◆ Le fait que les jeunes démarrent parfois leur 
parcours à l’étranger change-t-il la donne ?
Oui, en partie la découverte à l’étranger de managements 
différenciés leur donne une ouverture et bouleverse la 
donne et le manager doit savoir utiliser cet apport tout 
en gardant son identité. On est en France, on n’est pas en 
Amérique, il faut ré adapter ce management. 

◆ Vous promouvez le "Co" sous toutes ses formes ? 
Oui, qu’il s’agisse de travail collaboratif, de co habitation, 
de co working d’intelligence collective, de co création… 
je n’en pense que du bien. C’est un concept que je pro-
meus depuis 2008. Il faut mettre tout ça en place dans un 
contexte bien défini. 

◆ Avec Mysuccess et Moovone, vous avez créé 
le coaching à distance ?
On ne peut plus faire fi du digital. J’ai été moi-même chal-
lengé par mes fils Axel et Hugo qui m’ont poussé à conce-
voir un modèle de coaching à distance.  >>>
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◆
www.moovone.fr

 Plateforme RH innovante de 
formation individualisée à distance 

pour manager 
et entreprises.

www.mysuccess.fr
Plateforme innovante à distance pour 

l’accompagnement de particuliers à des fins 
professionnelles.

Croissance & Coaching
 Cabinet "traditionnel" d’accompagnement 

individuel, d’équipe et d’organisation 
pour le développement de la 
performance responsable des 

organisations.

◆

Cette plateforme est animée par une trentaine d’excel-
lents coachs tous certifiés. Mysucces a été lancée en 
2014 à destination des particuliers (étudiants, personnes 
en recherche d’emploi ou en transition professionnelle, 
patron de TPE…) qui communiquent via Skype. Elle est 
co dirigée par Hugo et Axel. Un an plus tard, on inno-
vait à nouveau avec Moovone. Destinée cette fois aux 
entreprises et aux managers, cette nouvelle plateforme 
RH de formation qui allie "Train and Coach" a obtenu le 

prix Entreprendre Ile de France. Moovone est aussi co 
dirigée par Hugo et Axel.

Clients sur le Pôle  : Rainbird, Aramine, Médiane, Cris 
Réseaux, High Co, Sun Gym…

Croissance & Coaching
www.croissancecoaching.com



◆ Par Béatrice Somville | Photos : Adélaïde Klarwein, Éric Thierry
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Arrivés dans le Sud, après un début de carrière à Paris, 
Marie et Xavier Grindel, renoncent à leurs anciens métiers – 
marketing pour lui, cosmétiques pour elle – pour se lancer 
dans la décoration. 

On est au début des années 2000 et le béton ciré est un 
matériau en train d’émerger. Positionné sur ce créneau, le 
couple va s’attacher à démystifier le béton pour en faire un 
produit "sans peur et sans reproche !"  Un bon choix, car le 
béton ciré va rapidement séduire le public. Très vite, on le 
retrouve partout dans la maison, mais posé avec plus ou moins 
de bonheur ! Un problème que Mercadier va prendre à bras le 
corps, car il constitue un frein au développement du concept. 
Avec Marie et Xavier Grindel, le béton ciré va non seulement 
prendre des couleurs et quelles couleurs ! et de la fiabilité 
(CEBTP) mais surtout, il va devenir applicable par tous.

Au fil du temps, l’entreprise se développe, au travers d’une petite 
galaxie de métiers complémentaires, qui vont de la fabrication 
à la pose, en passant par la distribution et la formation. 
Aujourd’hui, les Grindel sont à l’origine de trois SARL aixoises, 
Bees Mercadier, la Holding, Mercadier Boutique et Mercadier 
Atelier. Mercadier Boutique s’occupe des commerces de 
détail, situés en centre d’Aix, à Rouen, Paris et Lille ainsi que 
du e-commerce avec Décoration On Line.

Une soixantaine de revendeurs vient s’ajouter à ce réseau de 
boutiques dont la petite dernière "Le Comptoir" a été ouverte 
en février dernier sur le PAAP. Implantée sur le Pôle, où elle a 
son siège, Mercadier Atelier a en charge Vermillon le centre 
de formation professionnelle et la fabrication des produits 
déco pour les trois marques de la société : Mercadier — 
marque phare —, DécoMat’Pro et Les 3 Matons. 

Le centre de formation accueille à la fois les professionnels 
et les particuliers dans des modules qui vont de l’initiation 
au perfectionnement. Parallèlement, Mercadier propose des 
fiches techniques très précises, une vidéo de démonstration  

Mercadier, une success-story à la française
L’histoire de Mercadier, société, référente dans le domaine 
de la décoration, démarre en 2003, dans un garage dont 
les occupants devront rapidement pousser les murs.
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sur son site Internet, des conseils en ligne et oriente les 
moins bricoleurs, vers des artisans locaux. Une vingtaine 
de collaborateurs travaillent dans les différentes structures 
dont le CA consolidé s’est établi l’an dernier autour de 3 M€, 
dont 25 % à l’export.

La carte de l’innovation et de la complémentarité avec 
l’innovation pour fil conducteur, Mercadier va peaufiner ses 
produits et ses gammes. Dès 2006, deux de ses bétons 
cirés (RBC et EBC) se voient décerner le ELLE Déco Design 
Awards. Deux ans plus tard, un béton coulé vient enrichir 
l’offre et multiplier les champs d’application de ces bétons 
désormais très au point. La palette des couleurs s’étoffe elle 
aussi, et la Maison est rapidement connue pour l’étendue et 
l’originalité de son nuancier.

C’est aussi l’époque où l’entreprise commence à exporter 
ses produits vers différents pays d’Europe. Mais Xavier et 
Marie ne se limitent pas au béton et enduits décoratifs, 
ils vont successivement reprendre les 3 Matons, qui leur 
permet de se positionner sur le créneau de la chaux, 
des patines et pigments, puis, en 2014, ils vont lancer 
leur première collection de peintures. Une palette de 120 
nuances originales aux noms évocateurs, proposées dans 
cinq finitions. "Nous avons pris le parti de proposer des 
couleurs plus modernes, parfois audacieuses que nous 
déclinons dans des thématiques. Nous sommes à l’affût 
des tendances pour être toujours dans l’air du temps" 
commente Xavier Grindel précisant "nous travaillons déjà 
sur les thèmes chromatiques de 2018 et 2019." L’entreprise 
continue sa progression, fin septembre elle affiche déjà une 
nouvelle croissance de 15 % de quoi voir la vie en rose.

Mercadier
Le Comptoir 04 22 27 11 36
Vermillon centre de 
formation 04 84 25 28 52
55 rue Louis Armand
www.mercadier.fr



◆ Par Béatrice Somville | Photos :  X. GRTgaz

GRTgaz, 
acteur de la transition énergétique

Il y a un peu plus d’un an, GRTgaz, (anciennement GDF) quittait Mar-
seille pour rejoindre le PAAP et s’installer sur Pichaury. ETI du service 
public, GRTgaz est un des deux transporteurs français de gaz natu-

rel par canalisation. L’autre – TIGF – est situé dans le Sud-ouest. Si, en 
surface, seule la présence de petites bornes et balises jaunes viennent 
rappeler la présence des gazoducs souterrains, le réseau de GRTgaz 
n’en compte pas moins 32 246 km de canalisations enterrées et 27 sta-
tions de compression. Ce qui en fait le réseau de transport le plus long 
d’Europe. Quatre-vingt-dix pour cent des canalisations se trouvent en 
zones rurales ou forestières.

Inauguré en juin 2015, le site d’Aix est un des nombreux 
centres d’exploitation de GRTgaz déconcentrés sur le ter-
ritoire. GRTgaz emploie sur Aix, une soixantaine de per-
sonnes chargées de la maintenance et de l’exploitation 
d’un réseau de 2 000 km, dont 664, dans les Bouches-du-
Rhône. L’effectif grimpe à 120, si l’on prend en compte 
l’ensemble PACA/Gard/Héraut. À partir de ce maillage, 
l’entreprise dessert dans la région une cinquantaine de 

gros clients industriels, notamment sur les zones de Fos, 
Berre et Lavéra, et 191 postes de distribution publique. 
"Nos clients sont ceux qui vendent le gaz aux consom-
mateurs" résume Georges Seimandi, délégué territorial 
Rhône-Méditerranée. Depuis 2015, les délégués territo-
riaux sont notamment chargés de faciliter l’ancrage terri-
torial de GRTgaz.
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Des projets qui s’inscrivent tous 
dans la transition énergétique
Promotion du biogaz ou bio méthane : gaz vert renouve-
lable, gazéification des déchets, power to gaz (transforma-
tion et stockage de l’électricité en gaz) et bien sûr mobi-
lité gaz. Le GNV (Gaz Naturel Véhicule) se développe déjà 
dans le transport routier de marchandises, mais aussi dans 
le maritime, comme carburant pour les bateaux, car à la 
fois moins cher et moins polluant. Les projets ne manquent 
pas et les temps sont propices, car la société est en pleine 
mutation. "Si la transition énergétique est une menace, 
elle est aussi une opportunité" remarque Georges Sei-
mandi, précisant "la transition énergétique est un sujet 
porteur d’économie qui peut entraîner dans son sillage 
la création de nombreux emplois. Le souhait de GRTgaz 
est que la région reconnaisse le gaz comme un vecteur 
de la transition énergétique" poursuit le délégué, rappe-
lant que ce sont les régions qui, via le SRADDT (Schéma 
Régional d’Aménagement et de Développement Durable 
du Territoire), définissent les politiques énergétiques des 
territoires. Les villes doivent ensuite s’y conformer. Le gaz 
représente actuellement 20  % de l’énergie consommée 
ici. In situ, GRTgaz projette d’équiper son parc de véhi-
cules au gaz, avec un objectif de 20 % à l’horizon 2020. La 
moitié des villes de plus de 150 000 habitants ont déjà des 
bus qui roulent au gaz, c’est par exemple le cas de Nice 
et Montpellier, qui en ont une soixantaine, alors qu’Aix et 
Marseille n’en ont pas encore. La mobilité gaz est un des 
projets sur lesquels nous travaillons. Nous planchons dans 
le même temps sur l’élaboration d’un schéma concernant 
le bio gaz que nous voulons promouvoir, mais il n’y a pas 
encore d’installation dans la région."

La région pionnière avec Jupiter 1000 !
Lancé en mars dernier, Jupiter  1000 est le premier dé-
monstrateur Power to Gaz en France, raccordé au réseau 
de transport de gaz naturel. Coordonné par GRTgaz, il 
sera construit à Fos-sur-Mer, sur la pépinière d’entre-
prises "Innovex" située au sein de la plateforme PIICTO. 
C’est le premier projet implanté au sein de cette pépi-
nière dédiée à l’innovation. D’une puissance de 1 MW, 
il permettra à la fois de passer du concept à un outil 
industriel grandeur nature, et d’étudier la validité tech-
nico-économique du procédé afin de faire émerger une 
nouvelle filière de production de gaz renouvelable à 
l’horizon 2030. Mobilisant différents partenaires français 
aux compétences complémentaires, le projet est réalisé 
en collaboration avec le Grand Port maritime de Mar-
seille. La mise en service de l’installation est prévue pour 
2018. Le budget est estimé à 30 M€, dont 40 % financés 
par GRTgaz, 30  % par ses partenaires, et 30  % par des 
financements publics. La Commission de Régulation de 
l’Énergie (CRE) soutient également le projet.

Dans un autre registre, GRTgaz a la volonté de renforcer 
son appui sur le tissu économique local. Notamment via 
les Pôles de compétitivité tels SCS. À titre d’illustration, 
le Challenge Open Innovation lancé par l’entreprise en 
avril dernier, ce Challenge rassemble 14 candidats de la 
région pour un total de 153 au niveau national. "Le gaz 
est certes une énergie fossile, mais qui permet de réduire 
les émissions de CO2 et qui a encore beaucoup d’avenir, 
de plus le réseau de gaz constitue un vecteur de stoc-
kage d’énergie performant", conclut Georges Seimandi.

GRTgaz 
Le Campus A

595 rue Pierre Berthier
www.grtgaz.com

• Georges Seimandi
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25 mai 2016
Petit déjeuner d’accueil des nouvelles  entreprises

C’est un accueil chaleureux et convivial que Joseph Alcaide 
PDG du complexe de Loisirs In Park a réservé aux participants 
qui étaient venus en nombre, dans son établissement, pour 
accueillir les entreprises récemment installées sur le PAAP.

Cette rencontre a permis aux nouveaux arrivants de présenter 
leurs activités, offres de services et projets. À noter également 
l’intervention du commissaire de police Dominique Nivaggioli 

et de Alexia Burgevin, ainsi que celle de Pierre Thomas Beun 
venu présenter l’offre de raccordement à la fibre optique pour 

les entreprises du PAAP.

CLUB ENTREPRISES – Photos : X - André Tarditi

LES NOUVELLES ENTREPRISES

Thomas Menard et Rémy Rollando, Office Café 
Partenaire officiel des petits déjeuners d'accueil du PAAP

• Joseph Alcaide, In Park
Parc de loisirs
www.inpark.fr
• Mathieu Nunes, 1789 Crossfit
Complexe sportif
www.1789crossfit
• Daniel Lopez, Booster Academy
Centre d'entrainement à la vente
www.booster-academy-aix-en-provence.fr
• Fabien Paul, Genynteractiv.com
Développement de logiciels spécifiques,
Maintenance et assistance informatique
www.genynteractiv.com/fr
• Assane Guiet, Itsicom
Téléphonie - opérateur - informatique - Infogérance
www.itsicom.com/fr
•  Hugues Bertran de Balanda, Jardinerie de l'Arc
Jardinerie, location de plantes et décors - 
www.jardinerie-de-larc.fr
• Alain et Cathy Francina, Les Milles Espaces
Location de salles
www.lesmillesespaces.com
•  Bernard Philippe, Tesla
Constructeur automobile de voitures électriques
www.teslamotors.com
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Fabien Paul, Genynteractiv.com

Assane Guiet, ITSICOM

Hugues Bertran de Balanda, 
Jardinerie de l'Arc

Joseph Alcaide, IN PARK

Brigitte Gloaguen, Établissement 
Français du Sang – EFS

Saarah Kenfri , SNCF

Mathieu Nunes, 1789 Crossfit Pierre Thomas Beun, 
Capaix Connectic

Alain et Cathy Francina, Les Milles Espaces Dominique Nivaggioli, Commissaire de Police et 
Alexia Burgevin, Chef des Unités en tenue d’Aix

Bernard Philippe, TESLA



◆ Par Béatrice Somville | Photos : GINKO

    Pierre Reboul 
   installe ses fourneaux au Château de La Pioline

En intégrant l’équipe du 
Château de la Pioline, 

qu’il dote dans la 
foulée d’un restaurant 

gastronomique, 
Pierre Reboul a trouvé 

l’écrin dont  il rêvait, 
pour recevoir 

ses clients.
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inquième génération d’une famille de cuisiniers, 
Pierre Reboul a ouvert son premier restaurant en 
1997 à Tain l’Hermitage. C’est avec cet établisse-
ment qu’il décroche, en 2003, sa première étoile 

Michelin. Auparavant, le jeune cuisinier a parcouru la 
France et fait ses classes auprès de grands chefs étoi-
lés comme Michel Chabran, Jacques Pic, Taillevent…

Après Tain l’Hermitage Pierre Reboul fait une pre-
mière étape vers le Sud en s’installant à St Rémy de 
Provence au Vallon de Valrugue, où il regagne son 
étoile Michelin un an après son arrivée. Mais il a tou-
jours en tète de s’installer à Aix-en-Provence… et il 
va le faire, en ouvrant deux établissements en centre-
ville, le Pierre Reboul, avec lequel il retrouve à nou-
veau son étoile, et le "Petit Pierre" sur le créneau de 
la bistronomie. L’aventure dure huit ans, à l’issue des-
quels il craque pour le Château de la Pioline. "J’étais 
à la recherche d’un bel endroit avec terrasse pour 
pouvoir recevoir mes clients autrement", commente 
Pierre Reboul. On est en mars dernier quand il arrive.

Conquis par le lieu, déjà rénové par l’équipe en place, 
le nouvel entrant va légèrement changer d’orienta-
tion et poursuivre la transformation – cuisine ouverte 
sur la salle, nouveau mobilier pour faire de l’hôtel res-
taurant un endroit toujours plus qualitatif. Ouvert à 
la fois aux particuliers et aux entreprises pour leurs 
séminaires haut de gamme, ce petit bijou peut désor-
mais accueillir une cinquantaine de couverts. On dé-
guste ici, pour un prix abordable, une cuisine créative 
et récréative, réalisée à partir de produits de saison 
essentiellement issus de petits producteurs locaux. 
La brigade compte une douzaine de personnes !

Heureux dans son nouveau royaume, Pierre Reboul 
entend bien sûr retrouver son étoile, mais aussi arri-
ver à faire revenir les Aixois au Château, notamment 
pour toutes leurs célébrations !

Château de la Pioline Pierre Reboul
260 rue Guillaume Du Vair

C
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TPE – PME : un site pour les entrepreneurs
Dédié aux dirigeants de petites entreprises, la vocation 
de www.tpepme.fr est d’apporter aux entrepreneurs 
des réponses rapides et fiables en matière de gestion, de 
financement et de juridique. Composé de news, d’un blog 
et d’un espace fiches pratiques (Malette du dirigeant), le site 
internet est animé par un pôle d’expertise.

B
R
ÈV

ES Le Groupe Altersis est fier d’annoncer 
le titre de Champion Olympique de 

Denis Gargaud à RIO en canoë monoplace
Salarié d’Altersis depuis le premier mars 2013, Denis est 
le digne représentant de l’entreprise et de ses valeurs, 
proches de celles du sport de haut niveau.

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

Organisée par le Centre Ressource, association qui permet 
aux personnes atteintes d’un cancer et à leurs proches de se 
ressourcer en marge des traitements et à mieux vivre le 
cancer, ce grand événement festif est un immense espoir 
pour toutes les personnes atteintes ou non de la maladie.

Les fonds de cette belle Foulée seront reversés au 
Centre Ressource qui est situé 1140, rue André Ampère.

Foulée ressource, du cancer vers la santé
Plus de 1500 coureurs ou marcheurs s’étaient donnés ren-
dez-vous sur le Pôle d’Activités le 8 octobre dernier pour la 
4e édition de la "Foulée Ressource, du cancer vers la santé".
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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

AGENDA 
CLUB ENTREPRISES
NOVEMBRE 
Mercredi 2 novembre 2016 de 9 h à 15 h
Don du sang
Maison des entreprises – 45, rue Frédéric Joliot  
Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence

Jeudi 17 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

Mercredi 23 novembre 2016 toute la journée
Véolia Collecte Gratuite déchets papiers, cartons, 
journaux, archives…
Maison des entreprises– 45, rue Frédéric Joliot 
Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence

DÉCEMBRE
Mercredi 14 décembre 2016 à 18 h 15
Soirée de fin d’année
Nouvelles Technologies
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CLUB ENTREPRISES – Photos : X - André Tarditi

21 septembre 2016
Comme tous les ans, le Tour de France de la transmission 
d’entreprise a fait étape à la Maison des Entreprises.
La conférence qui avait pour thème "Bien choisir son repreneur, bien cibler son cédant" était 
animée par Marc Chamorel entouré par sept experts de la Transmission en photo ci-dessous. 
Dans un contexte 2016 d’acquéreurs plus sélectifs que jamais et de pénurie de cibles pour 
les candidats à la reprise, la question du ciblage est l’une des clés d’une transaction réussie. 
Cette conférence est revenue sur les bons réflexes à avoir et les questions pertinentes à se 
poser pour trouver chaussure à son pied quand on est cédant et débusquer le mouton à cinq 
pattes quand on est acquéreur.

Marc Chamorel
Directeur de la Rédaction de 

Reprendre & Transmettre Magazine
Jean Claude Capuono
Crowe Horwath Ficorec

Fabienne Hanras
Eurallia Finance

Thierry Blondel
M Capital Partners

Guillaume Buy
BBLM

Jean Michel Carles
Eurallia Finance

Fabrice Guilhem
Caisse Épargne Provence 
Alpes Corse

Peggy Capdevielle
Union Régionale des Scop 
PACA
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Parce que bien manger est toujours un plaisir

Votre nouvelle adresse de qualité sur le pôle d’activités

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

Cuisine raffinée à base de produits frais. 

la table by joséphinE
RESTAURANT

< D9 >

D59
ICI<  >

Suivez-nous
by-josephine.fr

Facebook
Instagram

POUR TOUS VOS RISQUES PROFESSIONNELS

VOTRE PARTENAIRE COURTIER EN ASSURANCES

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

RCS AIX 58B23 - SIRET 581 620 234 00053 - Garantie financière et RC professionnelle  conformes au Code des Assurances - ORIAS 07000235 - www.orias.fr - ACPR 61 Rue Taitbout - 75009 PARIS - La médiation de l'Assurance Pôle CSCA - TSA 50110 - 75441 PARIS CEDEX 09

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

A U D I T  &  C O N S E I L
E N  A S S U R A N C E

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

A U D I T  &  C O N S E I L
E N  A S S U R A N C E

bJ
Ph

ot
o 

: I
St

oc
k 

©



Q
D

PD

PD

13R

P

P

P

Q
Q

Q
PC

PA
PA

PC
H

PB

N
N

N
O

O

O

O
O

OO

O

O

O
O

O
O

O

O

O

O

MB M
A

M
M

LA

L
L

KK K
KAK

K

K

K
I

I

I

I

KB

4L

31
L

4R

Z
J

ZB
ZB

ZB
ZB

Z

H

F

FA

X
X

X
X

Y
Y

ZA

E

X

X

E
ZA

E
E ZA 22

3.
8°

G
G

H
H

H
EA

F
F

DA

BA

D
D

B
B

B
AA

X

X

X

EE

H

H

13L

W
A W
B W
C

WWW

X

A
A

133.9°

V

VA

VB

XXX

I
I

I

S

NC

NB

NA

I

19
7

S
RSBR

S

SD

S

73
°48

'W

Crayon à grosse mine rouge en 
main, ils dessinent des formes 
rondes — plutôt patatoïdes — qui 
sont censées délimiter des zones 
industrielles, commerciales, de loi-
sirs, aéroportuaires, d’habitation — 
avec les fameuses ZUP. Zone, voilà 
le mot rassembleur par définition, 
terme issu en droite ligne des plans 
quinquennaux du Grand Charles. 
C’est que la France, dite des trente 
glorieuses, a soif de grands pro-
jets. Les espaces agricoles et dits 
naturels constituent un réservoir, 
semble-t-il, inépuisable dans lequel 
on peut facilement tailler des crou-
pières. Ah, j’oubliais les automobi-
listes en centre-ville ont eu droit à 
leur zone bleue, et les banlieues 
leurs ZEP, quand je vous dis que 
c’était à la mode ! 

À cette époque, Aix dite "la belle 
endormie" compte quelques entre-
prises et institutions majeures : Coq 
SA, matériel vinicole et oléicole, la 
Sesco qui deviendra Thomson, les 
sirops Lieutard, les Biscottes Roger, 
la Quincaillerie Aixoise, Sudipan, 
l’INSEE. Mais toutes étouffent dans 
leur cadre, il leur faut gagner de 

l’espace indispensable à leur crois-
sance. Donc, la bataille pour attirer 
des entreprises fait rage. Les dépar-
tements, les villes font tout pour 
déplacer celles qui vivent à l’inté-
rieur des centres-ville, et attirer les 
nouvelles en leur offrant surfaces et 
infrastructures leur permettant de 
se développer, et bien entendu de 
créer des emplois, des richesses. 
Le CETE donne le "la" en quittant 
l’avenue de l’Europe — ZUP — et 
en s’établissant dans son très sym-
bolique et célèbre "camembert". 
N’oublions pas que la Pioline a été 
baptisée avec l’appellation pleine 
de charme  : Zone économique de 
dégagement — ZED !

Et puis les mots s’usent, s’affa-
dissent, se démodent, se chargent 
de sens pas toujours positif. Aussi 
on préfère maintenant utiliser le 
terme de pôle plutôt que celui de 
zone. En effet, un pôle attire à lui les 
énergies, les initiatives, les regards, 
un centre du monde en quelque 
sorte1. Je sais, tout cela est symbo-
lique, face aux chiffres il faut rela-
tiviser. Mais que celui ou celle qui 
n’est pas sensible aux appellations, 

aux marques avec tout leur cortège 
d’imaginaire et de présupposés, 
me jette sa première paire de Nike2.

L’acronyme de PAAP Pôles d’Acti-
vités d’Aix-en-Provence initié par 
l’Association est maintenant adop-
té par tous les acteurs concernés. 
Il offre bien des avantages, dont 
les principaux sont  : la mémorisa-
tion et la différenciation. Avantages 
bien compris, car il ne reste qu’une 
poignée de personnes bloquées 
dans l’espace-temps au Franc, au 
Minitel et à la zone industrielle. 

Le PAAP : une appellation en odeur 
de sainteté en somme. 
     
  • Bruno Jullien

1 – Le logotype conçu en 1991 de l’Asso-
ciation en est la stricte l’illustration. Cette 
thématique à d’ailleurs inspiré nombre de 
logos institutionnels dans le Pays d’Aix.

2 – Mac Luhan – "Message et Massage, 
un inventaire des effets".

UN PAAP EN ODEUR DE SAINTETÉ
Nous sommes dans les années  60. Autour d’un plan étalé sur une table à dessin, 
quelques messieurs à fine moustache, cheveux plaqués en arrière, sanglés dans leurs 
costumes gris, sans doute des politiques, font face à des barbes en collier et costumes 
de velours côtelé, assurément des ingénieurs-urbanistes. 

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’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

Pour tout renseignement :

Association des Entreprises du PAAP
04 42 24 40 26

20



21

EUROFINS POURSUIT SUR LE PAAP, 
SON DÉVELOPPEMENT DANS LE SUD

◆ Par Béatrice Somville | Photo : John Foxx Images collection

Leader dans son secteur, le réseau de 
laboratoires Eurofins est une société 
mondiale spécialisée dans le domaine 
des services bioanalytiques et de 
l’expertise, auprès des entreprises 
privées et des organismes publics de 
l’alimentaire, de la Pharmacie et de 
l’Environnement.
Pour faire face à son développement dans la 
région, le réseau, présent sur le Pôle depuis 
une dizaine d’années, a déménagé sur 
Lenfant, pour y regrouper en un seul lieu ses 
business units aixoises, jusque-là dispersées 
sur le PAAP. L’effectif aixois est d’environ 200 
personnes — plus 40 sur Marseille et 5 sur 
Grasse.

Les nouveaux locaux de l’entreprise 
rassemblent désormais, dans un bâtiment 
de 5 400 m2, Eurofins ATS, (Testing Product) 
Eurofins CERVAC Sud — micro biologie agro 
alimentaire — et Eurofins Marketing Services 
— analyse sensorielle avec panel utilisateur. 
"Ils devaient également accueillir Eurofins 
Hydrologie Sud, mais cette dernière est partie 
sur Marseille pour rejoindre Biotech Germande 
(analyse d’eau et hygiène hospitalière), 
société récemment acquise par le réseau 
de laboratoires", explique Sylvain Mourard, 
directeur de cette business unit. Il précise  : 
“Nous sommes organisés en entités juridiques 
et nous fonctionnons par compétences et non 
par secteur géographique, même si chaque 
labo développe forcément sa région."

Créé il y a un peu moins de 30 ans par Gilles 
Martin, le groupe, né à Nantes, où il emploie 
toujours un millier de personnes, compte 
aujourd’hui plus de 20  000 collaborateurs 

répartis dans 250 laboratoires. Il est présent 
dans 39 pays et réalise un CA global de 1,9 
milliard d’euros.

“Il y a toujours des projets d’acquisition, 
dans toutes les divisions, sur les nouveaux 
marchés” confie Sylvain Mourard. Cette 
belle dynamique, qui repose à la fois sur de 
la croissance organique et des acquisitions 
externes, a permis au groupe de se hisser parmi 
les leaders mondiaux de son secteur. Au fil du 
temps, Eurofins s’est constitué un portefeuille 
de plus de 130 000 méthodes analytiques 
pertinentes pour étudier, la sécurité, l’identité, 
la pureté, la composition et l’origine des 
produits. Ses prestations, qui vont de l’audit, 
l’analyse de qualité, la vérification des lots…, 
au conseil, en passant par les prélèvements, 
répondent aux demandes d’entreprises, 
soumises à des réglementations de plus en 
plus précises, notamment dans le secteur 
de l’environnement. Depuis l’an dernier, le 
champ d’intervention d’Eurofins s’est étendu 
à l’industrie. Accrédité COFRAC, le labo 
bénéficie aussi de l’agrément des ministères 
de la Santé et de l’Environnement.

Présent sur le créneau de la formation, Eurofins 
a son propre département qui propose 
aux salariés des formations qualifiantes 
et une expertise technique pour aider les 
professionnels de la filière alimentaire. Au 
chapitre actualités et créativité, notons 
enfin la sortie, au cours de l’été, d’une 
innovation révolutionnaire pour le contrôle 
de l’intégrité et de l’authenticité du vin avec 
le “wine screener”. Une nouvelle application 
RMN — Résonance magnétique nucléaire — 
développée par les équipes d’Eurofins.

Eurofins
505 rue Louis Berton

www.eurofins.fr
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◆ Par Béatrice Somville | Photos : X. Resci

RECSI : un chasseur 
de têtes "sur mesure"

Créée en 2013, par Benjamin Levi, RECSI 
est un cabinet de recrutement spécialisé dans 
l’informatique. Pourquoi cette spécialisation ? 
"Parce que c’est un secteur toujours porteur, 

dans lequel l’offre reste supérieure 
à la demande." 
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"Ainsi, pour la seule région PACA, on estime à 80 000 le 
nombre de postes actuellement non pourvus. Les jobs 
existent, les entreprises aussi, mais le lien ne se fait pas !", 
explique le fondateur de l’entreprise." Il précise : "c’est un 
secteur dans lequel tous les diplômés trouvent un emploi. 
Il n’est pas rare de voir des promotions entières recrutées 
par des grands groupes avant même que les étudiants 
n’aient le temps de se lancer sur le marché du travail. Ce 
qui explique la difficulté que rencontrent, de leur côté, les 
petites entreprises pour recruter… Or, aujourd’hui plus 
personne ne peut se passer de l’informatique, pierre an-
gulaire de toutes les structures."

Après avoir effectué ses études à l’étranger, Benjamin Levi 
a démarré son parcours professionnel au Luxembourg. S’il 
choisit ensuite Paris pour créer sa propre structure, il n’en 
garde pas moins l’intention de revenir un jour dans le Sud. 
Ce retour, il va l’effectuer avec Eymeric Slama, son ami de 
toujours, qui renonce à son poste pour le rejoindre dans 
l’aventure. Et c’est à deux, l’un à Paris, l’autre à Aix-en-Pro-
vence, qu’ils lancent "la machine". Sur Aix, le choix du Pôle 
s’impose, car il y a là un vivier de belles entreprises que 
les deux associés comptent bien conquérir… "On a bos-
sé comme des fous", commente Benjamin Levi, "et cela a 
rapidement porté ses fruits.". Avec un effectif qui atteint 
14 personnes, depuis la rentrée, RECSI compte déjà une 
soixantaine de clients actifs dont la plupart sont sur le 
PAAP ! "Nous souhaitons créer un écosystème d’entraide 
entre nous…" rappelle le chef d’entreprise, dont le por-
tefeuille compte parmi ses références de belles marques 
comme Manageo, Voyages Privés, Wiko, Crosscall, Smart 
Trade, Thalasséo, High Co, sefaireaider.com, travaux.com, 
SNEF, Meetic (Paris)… Jusqu’ici la communication passe 
exclusivement par les réseaux et le bouche-à-oreille.

Une méthode qui a fait ses preuves !
Pour réussir son pari, RECSI sélectionne des entreprises 
sexy, attractives et du même coup, faciles à vendre à ses 
candidats. Ceux-ci étant pour la plupart (90  % !) déjà en 
poste ! Mais ce n’est pas tout… Benjamin Levi et Eymeric 
Slama ont aussi remis le candidat au cœur du processus 
de recrutement. "Nous avons conservé une dimension 
artisanale, nous rencontrons chaque personne, nous ré-
pertorions ses critères et nous essayons de trouver pour 
chacune le job idéal. Nous recherchons la meilleure adé-
quation entre le futur embauché et l’entreprise. Ce sont 
nos consultants qui font le matching entre les deux. Notre 
objectif étant que chaque partie soit satisfaite et garde le 
désir de retravailler avec nous" RECSI recrute aussi bien 
pour les petites que pour les grandes entreprises qu’elle 
prospecte au niveau de toute la région – Nîmes, Montpel-
lier, Monaco… dès lors qu’elles sont intéressantes. Quant 
aux candidats, elle va les chercher là où ils se trouvent.

Un cabinet aixois pour les Aixois
Depuis sa création, RECSI a évolué et s’est recentrée sur 
Aix-en-Provence, où elle vient de quitter la rue Frédéric 
Joliot pour s’installer dans de nouveaux locaux de 125 m2 

situés sur la zone de Lenfant. Ceux-ci ont été inaugurés le 
20 octobre lors d’une joyeuse soirée qui a rassemblé tous 
les clients de RECSI au complexe Z5 de Zidane. 

"Notre objectif est de devenir 
le cabinet référent de notre secteur 
dans la région", annonce le dirigeant
Confiant, il développe ses atouts : "Nous sommes tous de 
la région et connaissons bien son fonctionnement. Nous 
avons une bonne compréhension du métier, car nous 
sommes nous-mêmes pratiquement tous issus du sec-
teur de l’informatique. Notre positionnement nous per-
met de développer une proximité avec nos clients dont 
nous connaissons parfaitement les besoins, ce qui per-
met d’accélérer le processus de recrutement. Enfin, nous 
nous positionnons comme un cabinet premium en assu-
rant gracieusement un accompagnement – recherche de 
job pour le conjoint, renseignement sur les possibilités 
de logement ou d’écoles… – pour faciliter l’implantation 
de nos candidats. Plus de 100 personnes par an trouvent 
un emploi grâce à nous, 70 % sont des locaux, les autres 
viennent de Paris ou Lyon." L’entreprise qui a réalisé un 
CA de plus de 600 000 € en 2015 pense dépasser le mil-
lion cette année. Au programme 2017 : la consolidation 
du développement sur Aix avant d’aller dupliquer l’expé-
rience… ailleurs !

RECSI GROUP
140 avenue du 12 juillet 1998

www.recsi-group.fr
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◆ Par Béatrice Somville | Photos :  X. Altéor

Trente bougies pour Altéor
Non contente de fêter ses trente 
ans par un superbe événement, 
Altéor s’est également offert 
cet été l’agence Sextant.
Une soirée d’exception
C’est ainsi qu’ils la voulaient et c’est ainsi qu’elle a été ! 
Pour fêter son trentième anniversaire, le groupe de Pa-
trick Bonnard n’a pas lésiné sur les moyens. Un disposi-
tif impressionnant avait été déployé au pied de l’agence 
où avaient pris place, le temps d’un soir, une douzaine de 
constructions modulaires. Certaines, empilées les unes 
sur les autres, faisaient tantôt office de scène ou d’écran 
de projection alors que d’autres accueillaient bars et res-
tos thématiques… Brillamment mise en scène sur le thème 
Nos années folles, la soirée a compté plusieurs temps 
forts. Ceux-ci ont offert à l’agence l’occasion de montrer 
son savoir–faire dans ses différents domaines d’expertise, 
et on sait qu’ils sont nombreux. Le public, qui réunissait à 
la fois les 70 collaborateurs du groupe et leurs conjoints, 
les clients, les prospects, les fournisseurs, les médias et 
les personnalités politiques, a pu découvrir non seule-
ment les bureaux, mais aussi les ateliers d’Altéor. Accueilli 
par des échassiers, tout ce beau monde qui avait joué le 
jeu en arborant "nœud pap" et aigrette, a vécu une soirée 
ponctuée d’instants magiques, parmi lesquels, la présen-
tation du nouveau logo du groupe par un homme laser !

Sextant rejoint Altéor
Le groupe de Patrick Bonnard, qui réunit Exprimer, agence 
historique — communication globale —, Emossion — marke-
ting artistique —, Atelier Liego — signalétique et design —, 
Espaces Programme  — modules de vente —, Espaces In-
dustrie  — constructions modu-
laires en bois —, Wood Design  
— extensions et dépendances 
pour particuliers — et enfin la 
galerie Phœbus  — art contem-
porain —, s’est enrichi d’une 
nouvelle entité en acquérant 
100  % des parts de Sextant, 
jugée complémentaire en ma-
tière d’expertises. Rappelons 
que l’ex agence de Patrice Fine, 
est aussi propriétaire de trois 
salons immobiliers. Avec cette 
dernière acquisition, le groupe 
déjà présent sur Aix, Paris, Lyon 
et Bordeaux est désormais à 
Marseille, Sextant étant resté 
dans ses locaux du Prado.

Altéor
180 rue Louis Armand

groupealteor@alteor.com
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VIVEONIS À AIX-EN-PROVENCE - 600 route de Marseille - 13080 LUYNES www.viveonis.fr

V
iv

e
o

n
is 

- 
Sa

rl 
a

u
 c

a
p

ita
l d

e
 2

60
 0

00
 €

 -
 R

C
S 

A
ix

-e
n

-P
ro

ve
n

c
e

 B
 5

03
 0

41
 6

00
 -

 C
ré

d
it 

p
h

o
to

 : 
Sh

u
tt

e
rs

to
c

k 

DEVIS GRATUITS

Avancez sans risques

Interventions professionnelles
Agrément PA01387 et Certification FR027380

Pièges, postes appâts, rodonticides… Viveonis, le spécialiste 
des bio-agresseurs, vous conseille la meilleure solution

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

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

Comment se débarrasser
des rongeurs ?

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

B
R
ÈV

ES Assainissement et rejet 
des eaux usées 

sur le PAAP
Avant d’être rejetées dans les réseaux publics, les eaux usées 
d’origine industrielle doivent, conformément à la législation 
en vigueur, faire l’objet d’un traitement préalable approprié 
et d’une autorisation de déversement par la collectivité.

Objectif : réduire les émissions de pollutions toxiques.
Pour cela la Direction d’Exploitation Eau & Assainissement 
d’Aix-en-Provence met en place des demandes 
d’autorisations de rejet et de déversement d’eaux usées 
non domestiques dans le réseau public d’assainissement.

Toutes les entreprises du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence 
sont concernées.

Plus d’informations et demandes d’autorisations à 
télécharger sur le site : http://www.entreprises-aix.com/
entreprise/info-pratique/environnement_202.html

C’est le moment de trier !
L’Association des Entreprises du PAAP s’associe à VEOLIA 
pour vous proposer une journée de COLLECTE GRATUITE 
de vos déchets papiers, journaux, magazines, archives, 
catalogues, annuaires, livres, cartons…

Deux conteneurs seront à votre disposition sur le parking 
de la Maison des Entreprises le mercredi  23 novembre de 
9 h à 17 h. Le contenu des bennes sera recyclé, valorisé puis 
commercialisé par VEOLIA.

L’intégralité des gains générés par la vente de cette collecte 
seront reversés au Centre Ressource d’Aix-en-Provence.
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L e  G r o u p e  F i g u i è r e 
a  f ê t é  s e s  6 0  a n s  !

Bien ancré en Provence, et en particulier en Pays d’Aix, sa terre de pré-
dilection, le Groupe Figuière poursuit, depuis le milieu des années 50, 
son développement dans le secteur de l’immobilier. "Nous avons une 
activité soutenue et de belles perspectives pour les années à venir" an-
nonce, serein, Pierre-Laurent Figuière. Arrivé aux commandes en 2014, 
le jeune PDG est le troisième du nom, après Jean et Bernard à diriger 
l’entreprise qui, il est vrai, affiche toujours une belle vitalité.

◆ Par Béatrice Somville | Photos :  X. Groupe Figuière

Agathe et Pierre-Laurent Figuière



Implanté sur la Duranne depuis 1998, le groupe, qui jouit d’une 
bonne notoriété, a su conserver son indépendance. Il emploie 
aujourd’hui sur Aix, une cinquantaine de collaborateurs.

Un groupe multi activités
Ajoutée à son savoir-faire, la présence de la société sur différents 
métiers complémentaires, qui vont de l’extraction de pierres de 
taille, à l’administration de biens, en passant par la promotion 
immobilière, a donné au groupe Figuière sa spécificité. Une spé-
cificité qui lui a permis à la fois de se démarquer et de s’adapter 
aux attentes et évolutions constantes du marché de l’immobilier.
Témoin de la diversité des projets en cours : deux opérations de 
logements sont en phase de construction et de commercialisa-
tion sur Luynes et sur le Parc de la Duranne. La commercialisa-
tion d’un programme de 33 logements va démarrer au Tholo-
net. Enfin, l’offre de bureaux étant jugée suffisante sur le PAAP, 
des programmes de locaux mixtes d’activités vont être mis en 
œuvre, pour pallier un manque dans ce secteur et permettre le 
développement des TPE et des PME dans l’acquisition de leurs 
patrimoine immobilier.

Les Carrières de Provence
L’exploitation de carrières de pierre de taille, un des métiers 
principaux du groupe depuis sa création. Les Carrières de Pro-
vence exploitent trois gisements : Les carrières de Fontvieille, 
d’Oppède et du Pont-du-Gard. "Ces matériaux noble participent 
à l’acte de construire" explique Pierre-Laurent Figuière rappelant 
"Nous avons des gisements de forte puissance avec de réelles 
capacités industrielles de production. Ce savoir-faire est une 
vraie valeur ajoutée qui permet aussi au groupe de se distinguer 
de ses concurrents par des prestations très qualitatives." Le diri-
geant cite à titre d’exemple, la nouvelle usine des Calissons du 
Roy René sur la route de Saint Cannat, l’ensemble 9 000 m2 de 
bureaux récemment construits en pierres massives sur Lenfant, 
ou encore, le chantier de rénovation de l’Hôtel de Caumont, 
cadre enchanteur choisi par le groupe pour fêter ses 60 ans !

Le Triangle
Parc de la Duranne

235, rue Léon Foucault
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Pierre-Laurent Figuière

 L’HISTOIRE DU GROUPE EN QUELQUES DATES
1956 - Création d’ETEC -Travaux Publics 
1965 - Constructions d’immeubles, villas et lotissements

1968 - Rachat de SMECPT qui devient Carrières de Provence
1973 - Développement d’opérations immobilières

1978 - Construction d’immeubles de bureaux
1979 - Création de Figuière Immobilier

1980 - Création de Figuière Promotion
1989 - Rattachement de Figuière Immobilier au réseau Arthur Loyd

1998 - Implantation du siège du groupe à La Duranne
2001-  Diversification de la promotion immobilière de logements collectifs

2011 - Acquisition de Figuiere Immobilier par Pierre-Laurent Figuière
2014 - Acquisition du Groupe Figuiere par Agathe et Pierre-Laurent Figuière

LES MÉTIERS DU GROUPE FIGUIÈRE
Figuière Promotion - Promotion immobilière, logements et immobilier d’entreprise
Figuière Immobilier - Cabinet d’administration de biens, Conseil en immobilier d’entreprise Arthur Loyd
Figuière Habitat - Transaction immobilière
Les carrières de Provence - Extraction de pierres de taille
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Créée en 1981 à Villeneuve-sur-Lot, où elle 
a toujours son siège, l’enseigne GIFI est arri-
vée sur Aix, à la Pioline, il y a un an. Toujours 
dirigé par Philippe Ginestet, son fondateur, 
le groupe de distribution de produits à petits 
prix s’est développé sur l’ensemble de l’hexa-
gone. Il compte désormais plus de 450 maga-
sins. Tous répondent au même concept et à la 
même charte et bénéficient d’une communi-
cation multimédia menée au niveau national.

Placé sous la responsabilité de Coralie Ro-
setti et Christelle Antoine, cogérantes, qui 
faisaient déjà partie de la maison, le maga-
sin aixois s’étend sur 1 000 m2. Il s’est installé 
dans les anciens locaux de Citroën, avenue 
Guillaume du Vair, entièrement réhabilités 
pour l’occasion. L’équipe au complet est de 
huit personnes. L’enseigne, connue pour sa 
stratégie en matière de prix très modiques, 
propose des dizaines de milliers de réfé-
rences dans les secteurs de la décoration, 
linge de maison, arts de la table, salles de 
bains, accessoires dans tous les univers… 
ainsi que des collections en fonction des sai-
sons : piscine et plein air pour l’été, ambiance 
Noël pour l’hiver avec, notamment, les jouets. 
Seuls deux secteurs manquent encore à l’ap-
pel : le bricolage et les accessoires autos, qui 
devraient être mis en place à l’avenir, proba-
blement lorsque le magasin aixois ouvrira les 
250 m2 actuellement "gelés" dont il dispose 
encore, mais aucune date n’est avancée. 
Exception faite de L’Oréal, pour les produits 
solaires et Home Day, pour le petit électro-
ménager, GIFI travaille peu avec les marques.

Pas de secrets, la plupart de ces produits, ven-
dus à des prix imbattables, sont fabriqués en 
Chine. Certains viennent également d’Europe 
et les produits de la marque GIFI, lancée il y 
a trois ans, sont français ! "C’est une volonté 
du groupe d’avoir de plus en plus de produits 
à son nom" explique Christelle Antoine. GIFI  
lancera ainsi pour Noël une gamme Reine des 
Glaces sur le modèle de la Reine des Neiges. 
L’offre se peaufine pour être plus qualitative, 
les packagings ont changé et les produits ar-
borant le G de GIFI sont très présents dans ses 
gammes saisonnières, mais aussi dans le petit 
mobilier qui évolue vers des formes plus de-
sign. Le chiffre d’affaires de la première année 
n’a pas été communiqué, mais l’objectif aurait 
été atteint. En attendant, fidèle à sa stratégie 
en matière de petits prix, GIFI a lancé pour la 
rentrée une nouvelle "zone agressive" propo-
sant des produits à partir de 45 centimes !

GIFI
230 avenue Guillaume du Vair,

13290 Aix-en-Provence

◆ Par Béatrice Somville | Photos BS

GIFI,  propose ses "idées de génie" sur la Pioline
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DONNEZ DU PEP’S À VOS RÉUNIONS D’AUTOMNE,
DANS LE CADRE DE NOS JOURNÉES D’ÉTUDES, LA PAUSE GOURMANDE LAISSE PLACE À

SANS SUPPLÉMENT ... POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DE VOS PAPILLES !

    à partir de
 79 € /pers

OFFRE CHIC
 À PRIX DOUX

Informations & Réservations auprès de notre équipe commerciale:
04 86 91 54 00 - sales@renaissance-aix.com
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Avec à son actif le plus récent la renaissance du 
Château de La Pioline, auquel il a su en quelques 
années redonner  sa place dans l’hôtellerie de luxe 

traditionnelle, Nicolas Desanti repart à l’aventure, en soli-
taire. "La création du Cabinet Médicis Conseil est née 
d’une réflexion, qui a mis en avant la nécessité d’appor-
ter une réponse aux questions et problématiques très 
diverses des professionnels du tourisme et plus générale-
ment de tous les ERP (établissements recevant du public)." 
explique le dirigeant. Un secteur dans lequel les TPE et 
TPI se retrouvent particulièrement désarmées, faute de 
moyens et de sourcing.

De l’hôtel à la Résidence Sénior, en pas-
sant par les institutions et la culture !
Quelques mois après son lancement, Médicis Conseil 
compte déjà parmi ses clients, le Château de la Pioline 
(qu’il continue à conseiller et accompagner au niveau 
stratégique), le Grand Hôtel de Serre Chevalier, l’hôtel 
Renaissance Marriott à Aix, la Bastide des Calanques à 
Cassis, le projet Aix Resort aux Milles, le Marché haut de 
gamme des 4 trèfles à Puyricard, le Château du Griffon… 
et, dans le domaine de la culture le développement du 
Festival des Nuits Pianistiques d’Aix-en-Provence.

S’il est aujourd’hui seul aux commandes, Nicolas Desanti 
n’en est pas moins entouré d’un pool très présent d’une 
dizaine d’experts fidélisés, auxquels il fait appel en fonc-
tion de la problématique rencontrée : expertise financière, 
marketing, communication, stratégie, Intelligence écono-
mique, E-commerce, ainsi que dans des domaines très 
spécifiques comme la Sécurité incendie, avec des parte-
naires mondialement connus, la sécurité des biens et des 
personnes… "Je me positionne en tant qu’incubateur de 
solutions innovantes pour l’entreprise concernée, de créa-
teur de solutions concrètes, d’impulseur…, le tout à des 
tarifs volontairement situés en dessous du marché, ce que 

permet une structure légère", commente Nicolas Desanti. 
Le dirigeant s’est également rapproché de grandes socié-
tés pour lesquelles il agit en conseil stratégique "marque 
blanche." Autre point fort  : le cabinet Médicis Conseil 
peut travailler et produire des audits en langue anglaise, 
chinoise, russe et arabe, ce qui constitue une réelle plus-
value pour séduire des investisseurs ou fonds de place-
ments étrangers. Ses interventions vont de la stratégie de 
développement à l’accompagnement à la vente ou l’achat 
d’ERP en passant par la logistique, la maintenance, l’en-
tretien et le développement commercial, et ce, quel que 
soit le modèle de l’ERP. "Ce que je propose ce sont des 
solutions ciselées et très concrètes produisant des effets 
traçables et rapides, qui vont souvent permettre à mon 
client de faire des économies."

De nouveaux business modèles
Ces audits et conseils avisés, le cabinet Médicis Conseil les 
présente aussi aux institutions. "Nous travaillons à l’attrac-
tivité des territoires, à la dynamisation des destinations, 
à la création de schémas stratégiques portant sur l’en-
semble des métiers que constitue l’industrie du tourisme 
au niveau macroéconomique avec, par exemple, le chan-
tier de la Métropole, ou microéconomique avec les com-
munes. Nous fonctionnons à l’identique des entreprises, 
avec un accompagnement particulier des maires, de leurs 
conseillers ou de députés, en tenant compte des spécifici-
tés géographiques et des enjeux politiques. Nous les gui-
dons dans la réflexion et l’analyse portant sur de nouveaux 
schémas touristiques et autres hypothèses de développe-
ment vertueux en vue de générer des flux et de favoriser 
ainsi la croissance en termes de chiffre d’affaires" explique 
encore Nicolas Desanti qui espère d’ici 12 à 18 mois, voir 
passer l’effectif de son cabinet à quatre personnes.

Médicis Conseil
n.desanti@medicis-conseil.com

MÉDICIS CONSEIL, 
UN CABINET 
DÉDIÉ À 
L'INGÉNIERIE 
DU TOURISME
◆ Par Béatrice Somville | Photos :  Studio Frémont, BS

En créant Médicis Conseil, 
Nicolas Desanti capitalise sur 
les acquis d’un parcours de plus 
de trente ans dans l’industrie 
du tourisme au niveau national 
et international. Une expérience 
qui lui assure d’emblée une 
bonne crédibilité.



31

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT SUR LE PAAP OCTOBRE 2016-SEPTEMBRE 2017
Le territoire du Pays d’Aix  
(Métropole d’Aix-Marseille-
Provence), en liaison avec la 
Ville d’Aix, améliore les accès 
à la zone d’activités de Lenfant 
et l’agrandit, sur onze hectares, 
pour accueillir de nouvelles 
entreprises et de l’emploi.

2,4 millions d’euros HT sont mobilisés pour aménager les 
terrains, les viabiliser et réaliser les voies d’accès, avec 

création d’une voie nouvelle dans la ZA, d’un giratoire 
d’accès à la route de Lenfant à partir de la RD 59 et avec 
l’élargissement sud de la route de Lenfant.

Ces travaux importants et nécessaires vont durer une an-
née. Jusqu’en avril 2017 avec les phases 0 & 1 de l’amé-
nagement, ils vont modifier et perturber la circulation et 
les accès. La SPLA Pays d’Aix Territoires et EuroVia en 
charge des travaux mettent tout en œuvre pour réduire 
les désagréments et vous prient de les excuser pour la 
gêne temporaire occasionnée. 

PHASE 0
3 OCT. /17 OCT. 2016
Balisages. 
Travaux avec passages 
alternés commandés par feux 
tricolores.

Route de Lenfant 
partiellement à sens unique 
dans le sens sud-nord.

Chemin de Saint-Hilaire
partiellement en sens unique 
dans le sens nord-sud.

PHASE 1
17 OCT. /24 AVRIL 2017
Route de Lenfant fermée en 
sortie de la RD59 jusqu’à la rue
du 12 juillet 1998. Déviation 
par rues Delaunay et Eiffel.

Accès Z5, Carrés de Lenfant, 
Captain Tortue, Prison, par 
rues Gustave Eiffel et Henry 
Delaunay.

Travaux sur RD59
sans impact de circulation

En savoir plus : 
www.agglo-paysdaix.fr
www.paysdaix-territoires.fr 
www.aixenprovence.fr

Iconographie : Direction Communication SPLA

CONTACT EN CAS D’URGENCE LIÉE À LA SÉCURITÉ :  04 42 24 44 39
Pour assurer la sécurité de chacun (riverains, usagers et ouvriers), 
nous vous demandons de bien vouloir respecter les consignes suivantes :

 - Ne pas déplacer ou modifier le balisage mis en place
 - Ne pas essayer de traverser à pied la zone en travaux
 - Respecter la signalisation et les déviations

La SPLA Pays d’Aix Territoires diffusera lors des différentes phases de travaux toutes les informations utiles
à destination des entreprises.

Réalisée pour 
favoriser le développe-

ment économique, l’emploi et 
l’inno-vation, la ZAC de Lenfant est 

aménagée dans une logique de déve-
loppement durable. Le projet d’amé-
nagement s’est attaché à préserver 

l’environnement immédiat, la ripisylve 
du ruisseau Robert, les perspec-
tives paysagères et le périmètre 

proche du Château de 
Lenfant.
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IGIENAIR, 
veille à la qualité de l’environnement

T
◆ Par Béatrice Somville | Photos IGIENAIR

rès en phase avec son temps, Igienair est un prestataire du sec-
teur de l’environnement. Sa spécialité est de veiller sur la qualité 

de l’air intérieur. La clientèle de ce professionnel est essentiellement 
constituée d’entreprises des domaines de la santé, de l’industrie phar-
maceutique, des industries lourdes et du tertiaire avec le service public 
— enseignement scolaire, mairies, services sociaux… Ses prestations 
ne concernent pas les particuliers. 

Créé en 2003 par Evrard de Ponnat, le groupe s’est rapidement déve-
loppé au niveau national, où il compte aujourd’hui une dizaine d’agences 
réparties sur tout le territoire. Il est également présent en Belgique, en 
Allemagne et à Dubaï. En pleine croissance, IGIENAIR s’est doté il y a 
trois ans d’un Pôle Export, avec lequel il est déjà intervenu en Marti-
nique, au Pakistan, au Ghana et à Cayenne.
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Aix, une agence particulièrement dynamique
Implantée sur le PAAP en 2009, l’agence Sud Est est aujourd’hui la plus grosse entité du groupe. Dirigée 
par Nicolas Monti, elle emploie une quarantaine de personnes, et réalise à elle seule plus de 10 % du 
CA global d’Igienair. Un chiffre d’affaires qui s’établit autour de 25 M€. Jouissant d’une belle notoriété, 
l’agence très structurée – trois ingénieurs qualité de l’air, deux superviseurs techniques dédiés à l’export, 
plus d’une vingtaine de techniciens… – a un champ d’intervention qui s’étend de Perpignan à Monaco 
en passant par GAP ! Son nom est lié à d’importants chantiers comme ceux de l’APHM, de l’hôpital de la 
Timone, de l’Hôpital européen, d’Arcelor, de Virbac (Nice) ou encore Sanofi (Sisteron, Aramon). L’obten-
tion de la certification MASE lui permet de travailler dans le domaine de la pétrochimie. Pour faire face à 
son développement (plus 15 % l’an dernier et déjà 15 % supplémentaire sur les sept premiers mois de 
l’année !), l’entité aixoise, basée jusqu’ici sur Tech’Indus, a investi dans un ancien bâtiment de 1 000 m2 
qu’elle a entièrement rénové. Ce nouvel espace qui rassemble les services techniques, l’exploitation et 
les équipes commerciales a été inauguré en mai.

Une jeune entreprise sur un créneau neuf
Ici le président a 38 ans et la moyenne d’âge des salariés s’établit autour de 35 ans ! "Le métier étant 
nouveau, le groupe a créé son propre centre de formation à Salbris (41)" explique Thomas Monti, direc-
teur général adjoint du groupe. Un plan de formation comprenant quatre modules – salle d’opération, 
cuisine, chambre froide et réseau de ventilation – a été mis en place pour former les techniciens qui 
passent une semaine par mois sur le site. Le nombre des techniciens d’intervention peut grimper de 
25 à 40 en période estivale où l’activité est à son maximum. Un Pôle Audit Contrôle et Conseil (ACC) a 
également été créé pour mesurer et contrôler régulièrement la qualité de l’air notamment au niveau des 
blocs opératoires et des salles blanches.

Au chapitre des projets, l’agence sud-est envisage la création à court terme de deux nouveaux centres 
de profit avec l’implantation de succursales à Montpellier et à Nice. La première devrait se faire d’ici au 
début de l’année prochaine, la seconde courant 2017.

"Nous sommes sans cesse en recrutement, particulièrement au niveau des techniciens d’intervention" 
conclut Marc Monti rappelant : "au niveau du recrutement, ce qui nous importe, c’est avant tout, l’impli-
cation des candidats, leur ambition et bien sûr le côté manuel, pour ce qui est de la formation, nous 
nous en chargeons."

1110 rue Jean Perrin
www.igienair.com

• Nicolas Monti
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◆ Par Béatrice Somville | Photos Olly Gan

Bien connue des Marseillais, la marque 
Olly Gan est née, il y a 35 ans, dans la 
cité phocéenne où elle a été créée par 
Roger Vignola.
La saga démarre ainsi en 1981, en douceur, avec un gestionnaire et un 
styliste qui font le choix de se lancer sur le marché du prêt-à-porter 
homme premium, avec un produit "haut moyen de gamme" proposé 
dans un bon rapport qualité-prix. "Réalisé dans un tissu de qualité, 
c’est un produit très travaillé, empreint de nos origines" explique Ri-
chard Gigou, directeur général du groupe repris en 2007 par son père, 
Claude Gigou. À cette époque, Olly Gan a déjà migré sur le PAAP où 
elle s’est installée en 2003 sur Actimart II.

Après une traversée un peu difficile, la marque a renoué solidement 
avec la croissance. "Entre 2007 et 2015, on a doublé à la fois l’effectif 
et le chiffre d’affaires" résume Richard Gigou. “Avec une moyenne 
qui s’établit entre 20 et 30 nouvelles recrues par an, nous sommes 
très dynamiques sur le marché de l’emploi”. Pour faire face à cette 
croissance, l’entreprise a également multiplié par deux la superficie 
de ses locaux en installant, en 2015, ses bureaux et dépôts sur la rue 
Gustave Eiffel.

Dans le même temps, son réseau de magasins s’est étoffé, il compte 
désormais une centaine de succursales et 50 franchisés, sur toute 
la France. Tous présentent les mêmes produits aux mêmes prix.

Chez Olly Gan, croissance externe 
et développement 
à l’international 
sont à l’ordre du jour
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L’international en ligne de mire
Cette année, Olly Gan s’apprête à franchir une nouvelle étape en misant sur 
son développement à l’international. Le coup d’envoi a été donné, en sep-
tembre, avec l’ouverture d’une première boutique en Belgique. Mais Olly 
Gan vise des terres plus lointaines : “Nous avons choisi deux zones privilé-
giées : l’Asie du Sud-est et l’Europe de l’Est, toutes deux demandeuses de 
notre gamme de produits” commente le dirigeant. La société, qui vient de 
vivre une dizaine d’années de croissance ininterrompue, s’est également 
lancée dans une stratégie de développement externe. La première pierre 
de cette nouvelle orientation a été l’acquisition en mars 2015 de la marque 
tropézienne Peter Polo St Tropez. Cette marque balnéaire, qui date de 1985 
et qui compte huit magasins sur la Côte (06), ayant été jugée complémen-
taire. Peter Polo a réalisé en 2015 un CA de 3 M€. De nouveaux projets 
d’acquisitions sont à l’étude… 

Rappelons que, suite à une recomposition du capital intervenue en 2014, opé-
ration qui a permis au management de devenir majoritaire avec 52 % des 
parts, celui-ci a repris les rênes de l’entreprise plus que jamais bien ancrée 
dans sa région d’origine. Le solde du capital est détenu par des partenaires 
choisis pour mener à bien les projets de développement du groupe. Parmi 
eux, CM-CIC Capital Finance, IXO Private Equity et Société Générale Capital 
Partenaires (SGCP), actionnaire historique, qui a réinvesti à leurs côtés. Pour 
l’instant, pas d’incursion sur le marché du prêt-à-porter féminin “On préfère 
se concentrer sur le marché de l’homme, celui de la femme étant à la fois très 
atomisé et très concurrentiel”. Tous les produits sont créés et dessinés en 
France puis fabriqués dans 25 pays différents (France, Italie, Espagne, Tur-
quie…). Les fournisseurs (une soixantaine) ont été retenus pour leur fiabilité 
et la qualité de leur savoir-faire. De la tenue habillée au sportwear, en passant 
par le casual, l’éventail des gammes est très large et comprend aussi les 
accessoires. Olly Gan réalise ainsi 5 à 6 % de son CA avec les chaussures.

Un Chiffre d’Affaires toujours en augmentation (+5 %) qui a atteint l’an der-
nier 62 M€ TTC dont 2 % par Internet. De quoi rester positif “Le marché est 
morose et difficile, mais nous ne connaissons pas de crise. Bien sûr, il faut 
faire attention à tout, et surtout savoir bien gérer sa croissance” rappelle le 
directeur du groupe.

Olly Gan
350 rue Gustave Eiffel

www.olly-gan.fr
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ELLES SONT LES BIENVENUES

13 RH
1 personne
Sandy Brossay
645 rue Mayor de Montricher
Conseil et accompagnement RH
06 31 92 26 00

AM AVOCAT
1 personne
Magalie Azoulay
Actimart U1B
Droit des affaires
04 88 29 54 97

ANGLESSY CONSEIL
1 personne
Nadia Anglessy
645 rue Mayor de Montricher
Conseil aux entreprises
06 62 42 33 20

ANNE GAUCHER KINESIOLOGUE C/o PCE
1 personne
Anne Gaucher
645 rue Mayor de Montricher
Kinésiologue - Praticienne EFT 
NST Bowen – Coaching
07 50 49 73 15

ARBRES ET PAYSAGES
1 personne
Guylain Jossand
1140 rue André Ampère
Création de jardins haute gamme
04 42 16 47 35

ATELIER DES DAMES
1 personne
Julie Chawak
485 rue Marcellin Berthelot
Manucure au bureau
06 58 11 19 01

CRECHE ATTITUDE
4 personnes
Pierre Bastien Poujol
205 avenue du 12 juillet 1998
Micro crèche
06 09 86 25 02

DYN'R
9 personnes
François Galzin
35 rue Pierre Simon Laplace
Fabrication d'instrumentation scientifique 
et technique
04 42 21 07 34

EMMANUEL BERARD
1 personne
230 rue Frédéric Joliot
Hypnose Eriksonienne, EMDR, PNL
06 07 75 76 70

ELEO ASSURANCES
6 personnes
Eric Levèque
355 rue Louis Broglie
Courtage assurances, gestion des risques
04 42 52 89 60

IMAGO 3D
3 personnes
Christophe Kast
645 rue Mayor de Montricher
Désinfection, désinsectisation, dératisation 
04 42 91 41 89

LE COMPTOIR/ANTHRASITE SARL
2 personnes
55 rue Louis Armand
Conseil et vente de peinture
04 42 27 11 36

LK INTERACTIVE
5 personnes
Mathieu Lugli
Agence de communication digital
805 rue GG de la Lauzière
06 99 06 47 48

MON EQUILIBRE O NATUREL
1 personne
Elisabeth Prieur
230 rue Frédéric Joliot
Naturopathie – Iridologie
06 51 90 78 57

OPTIONS SUD
25 personnes
David Chenot
375 rue Mayor de Montricher
Location mise en scène et décoration 
pour réceptions privées et professionnelles
04 86 91 16 64

PURE ET CLEAN SERVICES
2 Personnes
Pierre Martel
Antélios D
Nettoyage de bâtiments et nettoyage industriel
04 42 97 30 31

RAS INTERIM
2 personnes
Jessica Mariani
440 rue Jean de Guiramand
Recrutement et travail temporaire
04 42 61 75 84

REGAL & NOUS
4 personnes
Thierry Jacometti
465 rue François Hennebique
Traiteur et livraison dans les entreprises
04 42 58 23 39

SAS CNE
10 personnes
Priscille Kula
Tech’Indus C
Nettoyage et services associés
04 42 90 04 04

SMARTWIN
4 personnes
Anthony Chamak
Mercure C
Réparation et location de smartphones et tablettes 
entreprises
04 42 97 61 90

TERRE DE JADE
1 personne
Emilie Peyrat
230 rue Frédéric Joliot
Esthétique et bien être
06 22 20 13 62

TOUCHIFY
5 personnes
Maxime Luce
115 rue Louis Armand
Editeur de logiciel informatique
09 72 87 99 08

URBAN JUMP  
8 personnes
715 rue Albert Einstein
04 42 29 25 89

VIA ITALIA
4 personnes
Pierre Lagarde
Mercure B
Restaurant - Piadinas fait maison
09 86 09 52 86
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DÉMÉNAGEMENTS 
A ET C TRAITEUR – 385 rue famille Laurens
AD PROVENCE GESTION IMMOBILIERE – Tertia 1
DOMINIQUE THIOLLIER - Acticentre
EBV ELEKTRONIK – Europarc A1
EUROFINS – 505 rue Louis Berton
IGIENAIR PACA – 1110 rue Jean Perrin
ILYADE – 210 rue Jean de Guiramand
KSB – 220 rue Louis Berton
M2I FORMATION – Le Tourillon

OREGE - 190 rue Léon Foucault
PELINQ CONSULTANT – Mercure C
PHLOX SA – 8 rue Louis Berthon
PLDA GROUP – 805 rue GG de la Lauzière
RECSI GROUP – 140 avenue du 12 juillet1998
RIS ON LINE – 350 rue GG de la Lauzière
SGS CTS – 135 rue René Descartes
TPFI – Parc du Golf 4

ELLES NE SONT PLUS SUR LES PÔLES
AD IMMOBILIER CONSTRUCTION

AGENCE RIVAL

AIX FORMATION

ASSOCIATION LE CANA

AUTOMATIC SYSTEMS

CENTRE POUR L'HABITAT 13

CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE Duranne

DEMENAGEMENTS PEYSSON

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT 

PREVENTION – DEP

FIT ESIC

GECI SYSTEMES

GOBABYGYM LR SPORT

INEXENCE NEGOCE

INEXENCE REALISATION France

LUSTUCRU - PASTACORP

MARSEILLAISE INFORMATIQUE CONSEIL – MIC

PLANET'S BUSINESS

PROMATTEX

RESTAURANT CHEZ "L"

RESTAURANT FRESH AND CO

RESTAURANT JERRY'S

RESTAURANT L'USINE

SAS SECURIS

SINEO

SITTI

TMS

ZEZ SARL

CHANGEMENT D’APPELLATION
LA CENTRALE DES MARCHES PRIVES devient TRAVAUX.COM

MAZDA devient MEDITERRANNEE AUTO

MGEC devient FIDENS

Un berger faisait paître son troupeau au fin fond d’une campagne quand, d’un nuage de poussière, surgit une 
rutilante Range Rover venant dans sa direction. Le chauffeur, un jeune homme dans un complet Armani, chaussures 
Gucci, verres fumés Ray Ban et cravate Hermès, se penche par la fenêtre et demande au berger :
  – Si je peux vous dire exactement combien de moutons il y a dans votre troupeau, m’en donnerez-vous un ? 
Le berger regarde le jeune homme, puis son troupeau broutant paisiblement et répond simplement :

 – Certainement.
L’homme gare sa voiture, ouvre son ordinateur portable, le branche à son téléphone cellulaire, navigue sur Internet 
vers la page de la NASA, communique avec un système de navigation par satellite, balaie la région, ouvre une base 
de données et quelque trente fichiers Excel aux formules complexes ; finalement, il sort un rapport détaillé d’une 
dizaine de pages de son imprimante miniaturisée et s’adresse au berger en disant :

– Vous avez exactement 1 586 moutons dans votre troupeau.
– C’est exact, dit le berger. Et comme nous l’étions convenu, prenez-en un.

Il regarde le jeune homme faire son choix et expédier sa prise à l’arrière de son véhicule, puis il ajoute :

– Si je devine avec précision ce que vous faites comme métier, me rendez-vous mon mouton ?
– Pourquoi pas ? répondit l’autre.
– Vous êtes inspecteur des finances et vous faites des AUDITS, dit  le berger.
– Vous avez parfaitement raison, comment avez-vous deviné ?
– C’est facile, vous débarquez ici alors que personne ne vous l’a demandé, vous voulez être payé pour avoir répondu 
à une question dont je connais la réponse et, manifestement, vous ne connaissez absolument rien à mon métier... 
Maintenant, rendez-moi mon chien !

• Giovanni Marinella

"Un homme seul est toujours en mauvaise compagnie" Paul Valery. 
Et "Il vaut mieux être seul que mal accompagné" terrible contradiction.
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©Fable de l’audit ou la crise vécue 

par ceux qui nous gouvernent
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a garden-party, c’est le rendez-vous traditionnel et incontournable du Pôle 
d’Activités d’Aix-en-Provence (PAAP). Cette année, le succès a été encore 
plus impressionnant que d’habitude puisque pas moins de 720 acteurs 
du monde économique se sont retrouvés à la Maison des entreprises. 
The place to be, c’est la Garden-Party du PAAP lance une participante à 
l’envi. Il est vrai que l’association du pôle organisatrice de cette mani-
festation, et les partenaires ont mis le paquet pour que tout soit parfait. 
Et ce n’est pas un euphémisme. Moyennant une participation de 10 € par 
personne et des partenaires très généreux, tout ce petit monde a pu dé-
guster les mets et les services offerts tout en discutant affaires dans une 
ambiance cordiale et propice aux échanges. Pour se remettre, un petit 
massage était le bienvenu. Nombreux sont ceux qui en ont d’ailleurs pro-
fité. Frédéric Blanchard, président du PAAP affichait un large sourire : C’est 
une belle soirée où les entrepreneurs ont pu se retrouver dans une am-
biance à la fois amicale et très professionnelle. Une tellement belle soirée 
qu’elle a duré jusqu’à deux heures du matin, heure à laquelle l’arrosage 
automatique s’est déclenché, faisant fuir les participants les plus tardifs.

Martine Debette – Les Nouvelles Publications – 22/07/16
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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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www.la-diabline.fr

Les vins à prix dépôt !

LA FERME DU

M

O N T J U S TIN

COLOMBIER
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Provence Bleue
 Amandes
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Le chiffre Par Giovanni Marinella - Commissaire aux comptes - marinella.giovanni@orange.fr

Amortissement et loyer des véhicules de tourisme
Pour les véhicules acquis ou loués en 2017, qui émettent une 
quantité de gaz carbonique strictement inférieure à 60 grammes 
par kilomètre (g/km), la déduction fiscale serait admise pour la 
fraction de leur prix d’acquisition qui n’excède pas 30  000 €. La 
limite de 9 900 € s’appliquerait aux véhicules qui émettent plus 
de 155 g/km. La limite resterait fixée à 18 300 € entre ces deux 
taux d’émission. Le mécanisme serait le même pour les années 
suivantes, le seuil de 60 g/km étant inchangé (limite de 30 000 €) 
et celui de 155 g/km étant progressivement abaissé jusqu’à 
130 g/km (limite de 9 900 €).
CQFD – On fiscalise la pollution.

Jeunes entreprises innovantes Les allégements fiscaux seraient 
prorogés pour les JEI créées jusqu’au 31 décembre 2019. 

Crédit d’impôt métiers d’art (CIMA)
Il serait prorogé jusqu’en 2019 et étendu à compter de 2017 aux 
entreprises de restauration du patrimoine.

Crédit d’impôt prospection commerciale 
Il serait supprimé à compter du 1er janvier 2017.
CQFD – Dommage, un cadeau de 50 % des frais c’était incitateur aux voyages.

Crédit d’impôt pour investissement en Corse 
Son taux serait renforcé (30 % ou lieu de 20 %) pour les investis-
sements réalisés à compter du 1er janvier 2017 par les TPE.

Tascom des établissements dont la surface de vente excède 2  500 m2
Le paiement de la majoration de Tascom due au titre de ces éta-
blissements donnerait lieu au versement anticipé sous la forme 
d’un acompte égal à 50 % du montant de cette majoration.
Projet de loi de finances pour 2017 n° 4061. 
www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2017.asp

Impôts  pour les entreprises... rendez-vous en 2017
Notons que les mesures proposées ne concernent pas l’exercice 2016. Réduction de taux en… 2017.
Taux de l’impôt sur les sociétés (IS). Pas de changement pour les exercices ouverts en 2016. Le projet ne remet pas en cause 
la suppression de la contribution additionnelle d’IS de 10,7 % pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
Pour les exercices ouverts à compter de 2017, il convient de se reporter au tableaux suivants.

IMPOTS  pour les entreprises... rendez-vous en 2017 
Notons que les mesures proposées ne concernent pas l’exercice 2016. Réduction de taux en … 2017. 

Taux de l’impôt sur les sociétés (IS). Pas de changement pour les exercices ouverts en 2016. Le projet 
ne remet pas en cause la suppression de la contribution additionnelle d’IS de 10,7% pour les exercices clos 
à compter du 31 décembre 2016. 

Pour les exercices ouverts à compter de 2017, il convient de se reporter aux tableaux suivants. 

Taux d’IS pour les PME bénéficiant du taux de 15 % 
Exercices ouverts : Tranches de bénéfice (1) Taux normal de l’IS 

en 2017 jusqu’à 38120 € 15% 

de 38120 € à 75 000 € 28% 

au-delà de 75 000 € 33 1/3% 

en 2018 jusqu’à 38120 € 15% 

de 38120 € à 500 000 € 28% 

au-delà de 500 000 € 33 1/3% 

à compter de 2019 jusqu’à 38120 € 15% 

au-delà de 38120 € 28 % 

(1) Retenir le bénéfice imposable par période de12 mois.

Taux d’IS les autres entreprises 
Exercices ouverts : Tranches de bénéfice (1) Taux normal de 

l’IS 

en 2017 jusqu’à 75 000 € (2) 28% 

au-delà de 75 000 € (2) 33 1/3% 

montant indifférent pour les entreprises autres 
que celles visées au (2) 

33 1/3% 

en 2018 jusqu’à 500 000 € 28 % 

au delà de 500 000 € 33 1/3% 

en 2019 montant indifférent si CA ≤ un milliard d'€ 
jusqu’à 500 000 € si CA >un milliard d'€ 

28% 

au-delà de 500 000 € si CA >un milliard d'€ 33 1/3 % 

en 2020 montant indifférent 28% 

(1) Retenir le bénéfice imposable par période de12 mois.
(2) Uniquement pour les entreprises qui répondent à la définition des micro et petites entreprises au sens
communautaire.

Cqfd- ça donnera peut-être envie de faire des bénéfices en France 
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Cqfd- ça donnera peut-être envie de faire des bénéfices en France 

Non-immixtion de l’administration dans les choix de gestion des sociétés 
Le Conseil d’État considère que, indépendamment du cas de 
détournements de fonds rendus possibles par le comportement 
délibéré ou la carence manifeste des dirigeants, l’administration 
n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion 
opérés par l’entreprise, et notamment pas sur l’ampleur des 
risques pris par cette dernière pour améliorer ses résultats.
À travers cette décision, la Haute juridiction réaffirme clairement, 
en matière d’acte anormal de gestion, le principe de non-immix-
tion de l’administration dans la gestion des entreprises.
Ce principe de non-immixtion a déjà été rappelé dans une déci-
sion du 23 janvier 2015, dans laquelle l’administration a remis 
en cause la déduction de frais engagés pour la promotion d’un 
produit dans le cadre d’une prise de risques regardée comme 
excessive. Dans cette affaire, après avoir rappelé qu’il n’appar-
tient pas à l’administration de se prononcer sur l’opportunité des 
choix arrêtés par une entreprise pour la promotion de ses pro-
duits, le Conseil d’État a jugé que la seule absence de marge 
commerciale ne peut, à elle seule, faire présumer du caractère 
anormal d’une facturation (CE 23 janvier 2015).
CQFD –Faut-il déranger le Conseil d’État pour rappeler cette évidence ?

Mali de fusion et sous-capitalisation : 
la liste des schémas abusifs complétée
Dans le but d’afficher sa volonté de lutte contre la fraude, l’ad-
ministration fiscale publie sur son site Internet une liste des 
pratiques et montages qu’elle considère comme abusifs. Elle 
vient ajouter à cette liste deux nouvelles situations suscep-
tibles de donner lieu à des redressements fiscaux.
www.economie.gouv.fr/dgfip/carte-des-pratiques-et-montages-abusifs

1 – L’augmentation de capital d’une filiale en vue de supprimer sa 
situation nette négative avant son absorption est susceptible de 
donner lieu à un refus de déduction de la moins-value d’annula-
tion des titres. 
2 – Une distribution décidée pour améliorer le ratio de sous-
endettement et faire échec aux règles relatives à la sous-capi-
talisation est, selon l’administration, une situation passible de 
l’abus de droit. 
CQFD – C’est à désespérer d’avoir des idées juridiques judicieuses.

CQFD 
Ça donnera peut-être envie de faire 
des bénéfices en France !
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Taux d’intérêts versés aux comptes d’associés
Le taux maximum des intérêts déductibles s’élève respectivement 
à 2,09 %, 2,08 % et 2,07 % pour les exercices de 12 mois clos les 
30 septembre, 31 octobre et 30 novembre 2016.
CQFD – L’entreprise est un bon placement, là aussi ça baisse.

IS : amortissement des souscriptions au capital de PME innovantes
Les sociétés soumises à l’IS peuvent amortir, sur 5 ans, les sous-
criptions au capital de PME innovantes réalisées directement 
ou via des fonds communs de placement à risques (FCPR), des 
fonds professionnels de capital investissement (FCPI) ou encore 
des sociétés de capital-risque (SCR) ou de libre partenariat (SLP) 
(CGI art. 217 octies).
Ce régime d’amortissement exceptionnel s’applique aux sommes 
versées pendant les 10 années suivant une date fixée par décret.
Le dispositif ainsi modifié s’applique donc aux sommes versées 
à compter du 3 septembre 2016, lendemain de la publication 
au JO du décret 2016-1187 du 31 août 2016.
CQFD – Investir dans l’intelligence moderne… Comme Meetic !

Prélèvement à la source un dada politique
2e point d’étape sur la mise en place du prélèvement à la 
source de l’impôt sur le revenu
Le gouvernement a communiqué des éléments complémentaires 
concernant la mise en place du prélèvement à la source (PAS) de 
l’impôt sur le revenu, qui devrait être intégré au projet de loi de 
finances 2017 présenté à la rentrée 2016, pour une application 
dès le 1er janvier 2018. Il est prévu que les contribuables paieront 
en 2017 l’impôt sur leurs revenus perçus en 2016 et paieront en 
2018 l’impôt sur leurs revenus de 2018.
– les salariés pourront opter pour l’application d’un "taux neutre", 
calculé uniquement sur la base du montant de la rémunération 
versée par l’employeur ;
– la divulgation intentionnelle du taux par l’employeur pourra être 
sanctionnée. En effet, le taux du PAS de chaque contribuable 
sera soumis au secret professionnel ;
– les entreprises privées reverseront l’impôt à l’administration fiscale 
plusieurs jours après le versement du salaire (bénéficiant ainsi d’un 
effet positif sur leur trésorerie de 8 jours, 15 jours ou 3 mois selon 
la taille de l’entreprise). Toutefois, il est précisé que l’administration 
fiscale restera le responsable de la collecte de l’impôt sur le revenu ;
 – les entreprises recevront le taux de PAS par le même canal que 
celui de DSN. Pour les collecteurs qui ne sont pas concernés par 
la DSN au 1er janvier 2018, une procédure dématérialisée spéci-
fique simplifiée sera mise en place s’inspirant des principes de la 
DSN, notamment en termes de confidentialité et de simplicité ;
– les revenus exceptionnels par nature ainsi que les autres reve-
nus exclus du champ de la réforme perçus en 2017, par exemple 
les plus-values mobilières et immobilières, resteront imposées en 
2018 selon les modalités habituelles. La définition des revenus 
non exceptionnels figurera dans la loi de finances. Il est rappelé 
qu’afin d’éviter des abus, la loi prévoira des dispositions particu-
lières pour éviter que les contribuables puissent majorer artificiel-
lement leurs revenus de l’année 2017.
www.economie.gouv.fr/presse (dossier de presse du 30 juillet 2016) ; 
www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-08-03
CQFD – Donc, l’impôt 2017 serait presque cadeau, l’usine à 
gaz se mettrait en place en 2018 et générerait des difficultés, 
car notre dispositif fiscal est complexe. Cela implique que la 
DSN soit enfin en place. Un grand effort à la charge des entre-
prises et des cabinets comptables (pour les PME).

La loi "Travail" publiée au Journal officiel.
Définitivement adoptée par le Parlement le 21 juillet, l’entrée en 
vigueur de la loi "Travail" restait suspendue à sa publication au 
Journal officiel. C’est chose faite au JO du 9 août.
Pour l’essentiel, la philosophie générale de la loi "Travail" vise à 
développer la négociation d’entreprise dans le domaine de la 
durée du travail, des repos et des congés. Sauf exception, dans 
ces domaines, l’accord d’entreprise doit prévaloir sur l’accord de 

branche. Les règles du Code du travail sont donc réécrites pour 
distinguer de façon systématique, ce qui relève de l’ordre public, 
ce qui est négociable et ce qui s’applique en l’absence d’accord.
La loi "Travail" comporte également :
– un lot de mesures relatives à l’emploi, précisant les contours 
du nouveau compte personnel d’activité ainsi que les dispositifs 
visant à l’accompagnement vers l’emploi des personnes handi-
capées, des jeunes ou des demandeurs d’emploi ;
– un volet formation en vue d’inciter les travailleurs à recourir aux 
différents dispositifs mis à leur disposition (en particulier, une inci-
tation à la VAE) ;
– et diverses mesures d’ordre social telles que la nouvelle défi-
nition du licenciement économique, la remise à plat de l’inap-
titude et l’obligation de négocier sur le droit à la déconnexion 
des salariés. Rappelons toutefois que, pour être applicables, la 
plupart des mesures prévues par la loi "Travail" nécessiteront des 
décrets d’application. Loi 2016-1088 du 8 août 2016, JO du 9.
CQFD – Loi au titre bizarre entérinant une idée spéciale qui 
ferait que le travail est lié à la loi alors que c’est issu de l’entre-
prise et de sa prospérité. 

Le recours abusif au CDD peut donner lieu à des sanctions pénales
Il est interdit de recourir au contrat de travail à durée déterminée 
(CDD) pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale 
et permanente de l’entreprise. Le salarié embauché en violation de 
cette règle peut demander la requalification de son CDD en contrat de 
travail à durée indéterminée (CDI). Cependant, l’employeur s’expose 
également à des poursuites pénales, comme le montre cette affaire.
Lors d’un contrôle dans une entreprise ayant pour activité l’en-
quête et la prospection, par téléphone, de produits médicaux et 
pharmaceutiques, l’inspection du travail avait constaté que, sur 
les 4 salariés présents, 3 étaient en CDD. Des investigations plus 
poussées avaient ensuite révélé que, depuis sa création, près de 
2 ans plus tôt, l’entreprise avait effectué 51 embauches, dont 2 
seulement en CDI.
Poursuivi et condamné par le tribunal correctionnel puis par la cour 
d’appel pour infraction à la réglementation relative au CDD, c’est 
en pure perte que l’employeur s’est pourvu en cassation. En effet, 
les CDD en cause concernaient des postes qui étaient au cœur de 
l’activité de l’entreprise et qui n’avaient pas un caractère temporaire.
L’employeur soutenait par ailleurs que les contrats s’inscrivaient 
dans une activité d’enquête et de sondage, domaine dans lequel 
des CDD peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est 
d’usage constant de ne pas recourir au CDI mais les visiteurs médi-
caux avaient en l’occurrence une activité de prospection, plus que 
d’enquête ou de sondage. Là encore, l’argument a donc été écarté.
Le pourvoi formé par l’employeur n’aura cependant pas été tout 
à fait vain : en effet, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel 
sur le montant des amendes infligées à l’employeur, personne 
physique, et à la société. En effet, ces montants excédaient les 
plafonds fixés par le Code du travail (3 750 €  ; 7 500 € et 6 mois 
d’emprisonnement en cas de récidive. L’affaire a donc été ren-
voyée devant la cour d’appel, autrement composée, pour que 
celle-ci prononce de nouvelles peines, cette fois conformes à la 
loi.Cass. crim. 21 juin 2016, n° 15-83485 D.
CQFD – Le CDD la fausse bonne idée pour faire un essai ou 
avoir une flexibilité en donnant aux salariés un sentiment de 
précarité qui se retournera contre l’entreprise.

Et un peu de poésie : 
Ce qui est simple est faux ; ce qui est compliqué est inutilisable.

Paul Valéry
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SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ 
ET AUX DÉPLACEMENTS
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité du 16 au 22 
septembre 2016, le Groupe Mobipôle a organisé une manifestation autour des 
déplacements le jeudi 22 septembre à la Maison des Entreprises. De nombreux 
élus, dirigeants d’entreprises, salariés ont participé à cet évènement.

Des expositions de voitures électriques, vélos et scooter à assistance 
électrique, ainsi que des stands d’information sur les transports en commun 
(bus, train, covoiturage, Eco conduite…) ont permis aux visiteurs de s’informer, 
de découvrir et de tester différents modes de déplacements innovants.

ANIMATION AUTOUR 
DES DÉPLACEMENTS

LIEU

MAISON DES ENTREPRISES

45 rue Frédéric Joliot

PAAP - Pôle d’Activités

d’Aix en Provence

PROGRAMME
Stands d’informations sur les transports

en commun : bus, car, train, covoiturage.

Expositions et essais de véhicules électrique, 

vélos à assistance électrique, scooters... 

Vélos-tour et inscription éco-conduite

Restauration OFFERTE par ACA Covoiturage

www.la-diabline.fr

Association des Entreprises du PAAP  

04 42 24 40 26

contact@entreprises-aix.com

www.entreprises-aix.com

SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ

ENTRÉE LIBRE

AUTREMENT !BOUGEZ

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016

de 11h à 15h

PARTICIPEZ À UNE MANIFESTATION AUTOUR DES DÉPLACEMENTS

VENEZ ENCOVOITURAGEOU EN BUS !Navettes spécialesGRATUITESInscriptions au0442244026

Richard Mallié, Vice-président de la Métropole AMP- Maire de Bouc-Bel-Air, Bernard 
Figuière Administrateur du PAAP, Jean Marc Perrin, Conseiller Départemental des Bouches 
du Rhône -Maire adjoint de la Duranne, Guy Barret, Vice-Président du Conseil du Territoire 

du Pays d'Aix - Maire de Coudoux et Bernard Curnier, Administrateur du PAAP.

Vélo conseil
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Les stands d’information sur les transports en commun : SNCF, Réseaux Aix en Bus, Cartreize, Covoiturage.

Peugeot Renault Tesla

Citroën Bayern Aix - BMW Les Diablines

La Poste Ap’Ebike

TweezbikeCEREMAVélo conseil

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

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

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

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

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

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

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

       d’informations sur www.entreprises-aix.com

Nu
mé

ro
s e

t a
dr

es
se

s u
tile

s
po

ur
 vo

s d
ép

lac
em

en
ts 

su
r l

e P
AA

P

AP’EBIKE
www.activ-provence.com

DIABLINES 
www.la-diabline.fr

ECCITY MOTOCYCLES
www.eccity-motocycles.com/fr

VELO CONSEIL/NEOMOUV
www.veloconseil.fr

TWEEZBIKE/CYCLOPLANET
www.tweezbike.com
www.bee-s.fr

TESLA
www.teslamotors.com

LA POSTE
www.laposte.fr

PEUGEOT
www.peugeot-aixenprovence.fr

CITROËN
www.reseau.citroen.fr/aix/citroen

RENAULT
www.renault.fr/concessionnaire.aix-galice

BMW - BAYERN AIX
bmw-businessdrive.fr

TOYOTA
www.toyota-aix-en-provence.com

ACA COVOITURAGE
autoclubaix.com

CEREMA
www.cerema.fr

SNCF TER
www.sncf.fr

KISIO
www.kisio.org

CPIE
www.cpie-paysdaix.com

ADAVA
adava.adtc.aix.free.fr
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Prototype TD6 Trophée Shell Scooters électriques de ECCITY

GMFADAVA
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    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 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

Tous les plans de lignes sont disponibles à l’Association des EntreprisesLig
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VALORISATION

Contactez nous au 04 91 19 30 30 

Papier/Carton

MétalVerre

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

Mélange 
des 4 flux

Papier/Carton

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

vers les filières de valorisation.

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

correspondantes

VOUS ORGANISEZ LE TRI DISTINCT 
DES 5 MATIÈRES SUR SITE


