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TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

À VOS MARQUES. PRÊTS ? PARTEZ !
Par Béatrice Somville

À l’heure où nous sommes tous concernés par la transition écologique et l’amélioration de la qualité de vie,
il nous a semblé intéressant d’aller à la rencontre des entreprises du PAAP déjà positionnées sur le créneau
de l’environnement et du développement durable.
Un petit tour d’horizon, non exhaustif bien sûr, mais qui laisse déjà voir un certain nombre de prestataires
sur des créneaux divers et variés qui vont des études et conseils au traitement des déchets, en passant par
le traitement de l’eau, le recyclage et la valorisation, la dépollution des sites et des sols pollués, la gestion
du bruit…
Certains sont des grands groupes, d’autres des structures plus modestes, d’autres encore des établissements
publics. Autant d’experts prêts à aider les industriels, les collectivités, les constructeurs, les aménageurs, les
agriculteurs… ou vous, qui voulez vous installer, construire, réhabiliter vos locaux ou au contraire, cesser ou
céder votre activité, dans le respect de la réglementation. Une réglementation de plus en plus contraignante.
Coup de projecteur sur l’activité d’Ekos, Géoenvironnement, Oteis, Sixense, SOL-2E, Suez RV, Ortec, Cerema
et La Dréal.

La DRÉAL, gendarme de l’environnement
Basée à Marseille, mais présente sur
l’ensemble de la région, via ses implantations territoriales, la Dréal est la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement.
C’est un service de l’État placé sous
l’autorité du préfet de région.

breux domaines tels que : aménagement des territoires et infrastructures de
transports, mobilité, logement, énergie,
prévention des risques naturels et technologiques, préservation de la biodiversité, de l’eau et des paysages.

Créée en 2009, la Dréal met en oeuvre
et coordonne les politiques publiques
des Ministères de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), de la Cohésion des Territoires et des Relations avec
les Collectivités Territoriales (MCTRCT).

Elle assure également une fonction régalienne en instruisant les autorisations
et en assurant contrôles et inspections
des installations classées, des ouvrages
hydrauliques, des transports terrestres,
ou l’évaluation environnementale des
projets, plans et programmes.

Acteur du développement durable en
région, elle intervient dans de nom-

Présente sur le PAAP via deux entités
- une UD qui fait partie de l’unité dé-

partementale des Bouches-du-Rhône,
et l’Unité Données sur l’eau du service
Biodiversité Eau et Paysages – la Dréal
assure des missions de police environnementale auprès des établissements
industriels afin de prévenir et réduire
les dangers et les nuisances liés aux installations industrielles, de protéger les
personnes, l’environnement et la santé
publique.
Source : La DRÉAL

La Dréal est composée de 5 services qui œuvrent de manière transversale :
• SCADE : Service Connaissance,
Aménagement Durable et Évaluation
• SPR : Service Prévention des Risques
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• SEL : Service Energie et Logement
• STIM : Service Transports Infrastructures et Mobilités
• SBEP : Service Biodiversité, Eau, Paysages
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EKOS

CULTIVE LES ATOUTS D’UNE PETITE STRUCTURE
Photos : EKOS

«Notre point fort, par rapport à nos
concurrents qui sont souvent de grosses
structures, c’est la souplesse et la réactivité avec lesquelles nous accompagnons
nos clients,» résume d’entrée de jeu
Delphine Defrance, créatrice d’Ekos.
Positionnée sur la thématique porteuse
de l’environnement, Ekos Ingénierie
a fêté l’an dernier ses 15 ans. «Nous
sommes en progression régulière depuis notre création» commente la dirigeante de l’entreprise dont le CA flirte
aujourd’hui avec le million d’euros.
Née sur les Milles en 2004, la société,
qui s’est implantée sur le Pôle il y a une

dizaine d’année, est également présente
à Toulouse, où elle a ouvert une agence,
il y a maintenant trois ans. Son champ
d’intervention s’étend désormais de la
région PACA à tout le Sud de la France.
«Nous sommes spécialisés dans le traitement des déchets, le traitement de l’eau
et les sites et sols pollués» indique Delphine Defrance. Totalement indépendant des grands opérateurs, le bureau
d’études accompagne également ses
clients pour les dossiers réglementaires
liés aux études d’impact.
Ekos est présente sur toute la chaine,
dès la conception des projets - ce qui
permet d’anticiper - et tout au long de la
vie de l’installation. Elle aide ses clients
dans leurs rapports avec l’administration, les contrôles périodiques, les réha-

bilitations, les cessations d’activité, les
diagnostics pollution lors des ventes de
terrain…
Le suivi de travaux représente ici 10%
de l’activité.
Essentiellement composée d’entreprises
privées – promoteurs, aménageurs…- la
clientèle du bureau d’études compte
également 20% de collectivités. Intervenant dans des secteurs aussi variés que
l’industrie, le BTP, l’agriculture ou encore les ERP, Ekos compte notamment
parmi ses clients des entreprises comme
Ortec, EDF, Suez, Bouygues Immobilier,
Société des eaux de Marseille…
Comme ses confrères, Ekos est confrontée au problème du recrutement. «Il est
difficile de trouver des ingénieurs spécialisés de niveau master 2. Nous prenons beaucoup de stagiaires que nous
formons pour pouvoir ensuite les intégrer» explique Delphine Defrance. Ekos
recherche actuellement 3 personnes,
un chargé d’études en environnement,
un ingénieur en hydraulique et un spécialiste des sites et sols pollués. Pour
faire face à son développement, l’entreprise qui emploie 10 ingénieurs est
également à la recherche de nouveaux
locaux (400m2 + parking) pour doubler
son espace sur le Pôle.
EKOS INGÉNIERIE
355 rue Albert Einstein
04 42 27 13 63
www.ekos.fr

Delphine Defrance,
Dirigeante Ekos
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C

hez Ekos, bureau d’ingénierie
environnementale, le développement se fait essentiellement par
les recommandations des clients.
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OTEIS

RÉSOLUMENT GREEN

Faouzi Doukh,
directeur Oteis Aix

Texte et photos : Oteis

S

pécialisé dans le Conseil et l’Ingénierie du bâtiment, de
l’eau et des infrastructures, le groupe Oteis intègre l’Environnement et le Développement Durable à tous ses
processus de conception.

Localement, Oteis compte parmi ses clients des références
telles que Édouard Denis, le groupe Figuière, Eiffage Immobilier, Bouygues Immobilier, Constructa, la SPLA Pays d’Aix
Territoires…

Dès 2016, c’est à dire un an à peine après le rachat de Grontmij France par Rafi Kouyoumdjian et le changement de nom
de l’entreprise avec sa nouvelle marque Oteis, le groupe
français indépendant affirmait un nouveau positionnement
axé sur la « Green & Digital Engineering » au service d’une
construction responsable.

Sur le PAAP, Oteis accompagne actuellement Groupama Méditerranée dans la réhabilitation-extension de son siège social
(6000m²) situé sur le Parc du Golf. Une mission d’AMO pour
la mise en place d’un marché multi-technique suivra en phase
exploitation-maintenance.

Composé à 70% de cadres ingénieurs, Oteis accompagne ses
clients - entreprises privées et collectivités - de la conception
à la réception des ouvrages avec une offre globale à chaque
étape et bien au-delà en proposant un accompagnement aval
assuré par son entité experte en Conseil Exploitation-Maintenance et suivi des dépenses énergétiques.
« Nous aidons nos clients à choisir en amont les solutions techniques qui seront bénéfiques tout au long de la vie de leur bâtiment » explique Faouzi Doukh, directeur de l’agence aixoise
d’Oteis. « Dans une démarche d’écoconception basée sur
l’ACV (analyse du cycle de vie) pour des ouvrages durables,
nous réalisons des simulations thermiques permettant de voir
où et comment le futur bâtiment peut gagner ou perdre de
l’énergie. Ces simulations sont intégrées à nos études et c’est
aujourd’hui un axe fort de notre société. »

« La marque de notre groupe est jeune, mais l’histoire de notre
équipe aixoise repose sur plusieurs décennies de savoir-faire
sur le Pôle depuis l’époque de Ginger en 1999, » précise le
directeur.
Présent au niveau national (une vingtaine d’implantations) et
international, le groupe, dont le siège est basé à Paris, emploie
plus de 500 personnes dont 45 sur le Pôle d’Aix-en-Provence
à partir duquel l’agence rayonne de Nîmes aux Hautes-Alpes
et sur une partie de la région PACA.
En constant développement, l’agence recrute actuellement
un(e) ingénieur(e) thermique avec compétences environnementales, un(e) assistant(e) commercial(e) et un(e) gestionnaire
de paie en alternance.
OTEIS
Parc du Golf
350 rue JRGG de la Lauzière
04 42 99 28 70
www.oteis.fr

Depuis 3 ans maintenant, Oteis a racheté ITF - Bureau d’Etudes
Fluides & Environnement basé à Chambéry - intégrant ainsi
une équipe spécialisée ayant déjà un retour d’expérience de
plusieurs années en Ingénierie Environnementale.
Building Information Modeling (BIM)
Innovante et en ligne avec la transition digitale de son secteur,
Oteis maîtrise aussi parfaitement le BIM, maquette numérique
3D associée à un processus de travail collaboratif pour concevoir, construire et exploiter les ouvrages de manière plus efficace et durable. Au-delà de la phase conception-réalisation
et sachant que 75% du coût global d’un bâtiment est lié à
son exploitation, la maquette BIM est également un outil très
performant en exploitation-maintenance. Contenant toutes
les caractéristiques physiques, techniques et fonctionnelles
d’un ouvrage, cet avatar numérique permet de détecter les
pannes, suivre l’état des installations, analyser les consommations énergétiques…

Bâtiment GROUPAMA MED Aix - Image © BM & B ARCHITECTURE

6

Pôles Actu. Le magazine des entreprises des Pôles d’Aix-en-Provence | #72 | Mars 2020

LE CEREMA

UN « INSPIRATEUR » SUR
LES SUJETS ENVIRONNEMENTAUX
Photos : CEREMA

Rappelons que le Cerema compte parmi ses domaines de
compétences, l’ingénierie du territoire, les bâtiments et la
gestion patrimoniale intégrée, la mobilité, les infrastructures
(constructions routières et ouvrages d’art), l’environnement,
les risques et enfin le littoral et la mer.

C

entre d’expertise public pluridisciplinaire, le Cerema
est une mine de connaissances et de ressources pour
l’État et les collectivités territoriales, mais aussi pour
les entreprises auxquelles il propose un accompagnement,
notamment en matière de transition écologique.
Engagé depuis 2019, dans une nouvelle orientation, le Cerema
poursuit son évolution « Nous avons aujourd’hui trois types de
mission, l’expertise, la recherche et l’innovation et le transfert
de nos connaissances et ressources, pour que les choses se
fassent dans les règles de l’art » résume Gaëlle Berthaud.
Arrivée en mars dernier, la nouvelle directrice précise d’entrée de jeu, « pas question pour le Cerema de se substituer
aux cabinets d’études, mais plutôt d’apporter une réflexion
globale en amont ». Une réflexion nourrie par une expertise
de haut niveau qui est le fruit de sa transversalité et de sa position au coeur des problématiques du territoire.

« Cet engagement fort en matière d’écologie et d’environnement se traduit au niveau du Cerema lui-même. Partenaire de
Mobipole et de la Demoiselle, le Cerema encourage toutes
les formes de mobilité. Nous avons été parmi les premiers à
mettre en place un plan de déplacements, nous avons des
camions électriques, des vélos, des prises de rechargement sur
nos parkings, des solutions pour favoriser le transport collectif
des salariés et le télétravail. Un de nos agents faisait partie de
l’équipe de Devenir qui a récemment planché sur l’évolution
du PAAP » rappelle la directrice.
En ce qui concerne l’environnement global du PAAP, deux
nouveaux sujets importants se sont imposés avec la densification et la désimperméabilisation. Cette dernière devrait
permettre de réalimenter les nappes, de lutter contre les ilots
de chaleur et de ramener de la nature sur le Pôle. « C’est un
thème qui fait déjà l’objet de nombreuses études et que l’on
souhaite pousser » conclut Gaëlle Berthaud.
Le Cerema Méditerranée est une des 8 directions territoriales
que compte l’établissement public national créé il y a 5 ans.
Il rayonne sur la région PACA, la Corse, L’Occitanie et l’Océan
indien. Il emploie 290 agents sur Aix-en-Provence, 15 sur Sophia
et 10 à Montpellier.
CEREMA MÉDITERRANÉE
30 rue Albert Einstein
04 42 24 76 17
www.cerema.fr
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Gaëlle Berthaud, directrice Cerema Aix

« Nous engageons et apportons notre réflexion sur de nombreux sujets, tels que l’aménagement et l’évolution du coeur
de ville, le devenir des bâtiments, la réutilisation des matériaux, les usages et besoins en matière d’énergie et bien sur
la mobilité.» Autant de thèmes sur lesquels le Cerema peut
accompagner les entreprises qui le souhaitent. Des formations
et des conférences thématiques sont également proposées,
souvent en partenariat avec d’autres acteurs.
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GÉOENVIRONNEMENT

UN SPÉCIALISTE DES ÉTUDES RÉGLEMENTAIRES
Photos : GÉOENVIRONNEMENT

S

pécialisé dans les études d’impact pour les industriels
dont les activités sont réglementées au titre de l’ICPE
(Installations classées pour la protection de l’environnement), Géoenvironnement poursuit son développement.
C’est en solo que Philippe Ebren, ingénieur conseil, géologue
de formation démarre, au début des années 2000, son activité
sur Aix-en-Provence. Neuf ans plus tard, le business s’étant
bien développé, il crée une SARL et implante Géoenvironnement dans les locaux qu’il a entretemps acquis sur le PAAP.
«Nous sommes spécialisés dans les études réglementaires»
explique le dirigeant. « Nous n’intervenons pas sur le terrain,
nous faisons essentiellement des études d’impact pour les
industriels dont les installations sont classées et les activités
dépendantes du code de l’environnement. Nous travaillons
aussi les INSDI (installations de stockage de déchets inertes)
soumises à enregistrement. »
Il existe trois niveaux d’instruction : la simple déclaration au titre
de l’ICPE, l’enregistrement et enfin la demande d’autorisation,
qui nécessite étude d’impact et enquête publique pour voir s’il
y a adéquation entre l’activité projetée et la réglementation.
Ces études permettent d’établir le diagnostic à partir duquel
le préfet délivrera, ou non, l’autorisation d’exercer l’activité.
Les dossiers sont instruits par la Dréal, (Direction régionale de
l’environnement, l’aménagement et le logement) bras armé du
préfet dans le département.

Très variés les domaines d’intervention du Bureau d’études
vont de l’industrie aux carrières, secteur privilégié de Géoenvironnement, en passant par les centrales à béton et à enrobé, les parcs de panneaux photovoltaïques, les extensions de
camping, les déchetteries, les sites de compostage…
Géoenvironnement rayonne, à partir de son site aixois, sur
toute la région PACA, mais aussi en Occitanie, en Corse, en
Auvergne et en Rhône Alpes. La Vallée du Rhône est en ligne
de mire pour une nouvelle implantation.
« Deux ingénieurs environnement viennent de renforcer l’effectif. Il est souvent nécessaire de former les nouvelles recrues,
car il n’existe pas encore de formation spécifique sur ce sujet.
De plus, nous recherchons des gens qui ont des qualités rédactionnelles pour rédiger les dossiers qui peuvent compter
plusieurs milliers de pages » commente le chef d’entreprise.
Géoenvironnement emploie aujourd’hui 5 salariés et réalise
un CA autour de 475 000 €.

« De multiples activités sont aujourd’hui référencées comme
nuisibles pour l’environnement. Les lois évoluent sans cesse
et sont de plus en plus contraignantes pour les industriels »
rappelle Philippe Ebren.
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GÉOENVIRONNEMENT
355 rue Albert Einstein
04 42 27 13 63
www.geoenvironnement.fr

SIXENSE

UNE MARQUE UNIQUE POUR
UNE EXPÉRIENCE PLURIELLE
Photos : SIXENSE

S

pécialisée dans l’expertise, la gestion et la maintenance
du patrimoine existant, dans les domaines du bâtiment
et des infrastructures de génie civil, Sixense Engineering
s’est donnée pour mission d’optimiser et de pérenniser l’état
des infrastructures, tout au long de leur cycle de vie.

permet d’anticiper sur les problèmes liés au bruit, aux vibrations et à la qualité de l’air. Les entreprises nous appellent, soit
parce que la loi les contraint à faire un diagnostic, soit dans
un contexte de plainte ou de sensibilité particulière » complète
David Slaviero.
Le diagnostic des bruits et vibrations se fait sur les lieux. Si la
plainte est jugée avérée ou les installations non conformes, les
mesures sont accompagnées d’une modélisation informatique
qui va permettre de concevoir un plan d’actions de réduction
du bruit et des vibrations. « Nous cherchons des solutions en
collaboration avec le chef d’entreprise. »
Sixense travaille également dans le secteur de l’éolien, secteur
dans lequel sa compétence est d’ores et déjà reconnue.
L’entreprise a récemment élargi ses champs d’investigation à
la qualité de l’air, préoccupation environnementale majeure.
Enfin, dans le domaine de la santé, elle effectue constats et
diagnostics sur l’impact du bruit sur la santé et réalise des
mesures régulières à la demande des industriels qui sont dans
une démarche de progrès.
Le groupe qui a son siège à Nanterre, emploie actuellement 250
personnes en France dont 30 dans son Pôle Environnement.
Placée sous la direction de Simon Coudert, l’agence PACA,
située sur le PAAP emploie une vingtaine de personnes, elle
recrute actuellement un chargé d’affaires et un technicien.

SIXENSE
670 rue Jean Perrin
04 42 50 02 72
Depuis juillet dernier, le groupe réunit Soldata Acoustic,
Concrete, Soldata Geophisic et IPRS. Ces quatre entreprises,
aux compétences spécifiques, proposent désormais sous la
même marque ombrelle, leur pluri expertise dans les domaines de l’activité acoustique, l’ingénierie des structures béton et leur pathologie, les peintures et revêtements spéciaux
et la géophysique.
Le Pôle Environnement de Sixense Engineering
« Nous accompagnons nos clients sur les problématiques liées
au management de l’environnement sonore » explique David
Slaviero, responsable de l’équipe sud du Pôle Environnement.
Un domaine dans lequel le groupe est déjà un acteur majeur.
« Nous avons dans ce secteur une réelle expertise qui nous

www.sixense-concrete.com

Sixense est un groupe mondial qui emploie plus de
600 personnes et compte quatre branches :
Sixense Engineering,
Sixense Monitoring (également présente sur le PAAP
et spécialisée dans la surveillance des chantiers)
Sixense plateforme solutions
et Sixense Maping
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L’effectif aixois devrait grossir en 2021, avec le rapprochement
sur le site d’Aix - ainsi que Lyon, Paris et Niort - des différentes
entités qui composent désormais le groupe.
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SOL-2E

EXPERTISE ENVIRONNEMENT
SE DOTE DE NOUVEAUX ATOUTS
Photos : SOL-2E

E

n pleine expansion, SOL-2E, la filiale Environnement de
Sol Essais, ajoute une corde à son arc en se positionnant,
sur un nouveau créneau et prépare dans le même temps
l’ouverture d’une antenne sur Lyon.
Dirigé par Romain Barbier, Sol-2E est un bureau d’études spécialisé dans la contamination des sols et nappes phréatiques.
L’entreprise accompagne ses clients dans leurs problématiques liées à l’environnement tout au long de la chaîne qui va
de l’audit à l’assistance technique en passant par les conseils,
les études et la maîtrise d‘oeuvre.
Créée sur le PAAP en 2012, la société qui vient d’enrichir son
offre, en se positionnant également sur le créneau de la gestion des sédiments dans les zones portuaires, intervient dans
trois domaines principaux.
Les sites et sols pollués, avec une prestation qui va du diagnostic et levée de doute, à la dépollution en passant par l’assistance à la maitrise d’ouvrage.
La partie hydrogéologique et l’hydraulique, un secteur en développement avec l’arrivée de la loi sur l’eau. Cette compétence qui va jusqu’à la modélisation hydraulique inclut l’étude
du niveau des pluies et hautes eaux, le coefficient de ruissellement notamment dans le cadre des constructions.

« Notre point fort, c’est notre réactivité dans les attentes du
client » explique Romain Barbier.
Atout supplémentaire, l’entreprise qui peut intervenir aussi
bien en intérieur qu’en extérieur est autonome en matière de
matériel, elle dispose de sa propre machine de forage et d’un
carottier portatif.
La réglementation évolue. « Nous travaillons actuellement
avec la norme NFX31-620. Cette norme codifie le travail dans
le secteur des sites et sols pollués.»
L’entreprise est détentrice de plusieurs habilitations et certificats comme MASE (système de management qui s’inscrit dans
une démarche d’amélioration continue dans le domaine de
la santé de la sécurité et de l’environnement) et OPQIBI qui
confirment son professionnalisme et son respect des règles
de l’art.
Une stratégie qui porte ses fruits. Depuis 2014, date de l’arrivée de Romain Barbier, l’effectif de Sol-2E est passé de 3
à 11 personnes et son CA atteint aujourd’hui 1,3M € ! Une
belle progression que le directeur n’hésite pas à attribuer à
son équipe.

L’assistance à maîtrise d’ouvrage en démantèlement industriel
et dépollution, dans les cas de mise en sécurité ou de cessation d’activité, constitue le troisième champ d’activités de
SOL-2E.
Ce service clé en main intègre les diagnostics amiante et HAP
(hydrocarbures aromatiques polycycliques).
Cap sur la région lyonnaise
À partir de ses deux agences d’Aix-en-Provence et de Biot,
dans les Alpes Maritimes, SOL-2E intervient sur la région
Paca, Monaco et la Corse, mais on la retrouve également en
fonction des demandes sur toute la France. La clientèle est
composée de sociétés de travaux de dépollution, d’aménageurs, de constructeurs et d’industriels.
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SOL-2E
460 rue Jean Perrin
04 42 39 74 85
www.sol-2e.fr

ORTEC

UN DES GRANDS PROS DU SECTEUR
Photos : ORTEC

La société propose également des services complémentaires
comme le débarrassage, le désarchivage et l’évacuation de
flux importants de déchets.

Connu et reconnu, à la fois au niveau national et international,
pour ses activités dans le domaine de l’ingénierie et des services à l’industrie sur des marchés très divers, le groupe Ortec
s’est positionné très tôt sur le créneau de l’environnement qui
fait partie intégrante de ses champs d’intervention.

Au-delà de ces trois grands types de prestations, Ortec est
également active sur le terrain de la dépollution avec Ortec
Générale de Dépollution, notamment dans le cadre des démantèlements et des réhabilitations.

Le département environnement emploie ainsi, à lui seul, 1200
personnes sur les 11500 collaborateurs que compte le groupe,
fondé en 1992 par André Einaudi.

Pas question d’ajouter du C02 au C02 ambiant !

« Dans le secteur de l’environnement, Ortec apporte son savoir-faire dans trois grands domaines : l’assainissement, la gestion des déchets, l’hygiène 3D (désinfection, dératisation et
désinsectisation), » indique Erwan Briant, responsable développement du département.

« Nous avons initié la transition écologique au niveau de nos
parcs de matériels. Nous nous appliquons les règles que nous
prônons en limitant les émissions de gaz à effet de serre. C’est
une action forte qui demande des investissements sur plusieurs années. Par ailleurs, la digitalisation, dans nos services
et nos contacts avec nos clients, permet des retours plus rapides sur les dysfonctionnements et un reporting quasiment
en temps réel.»

La partie assainissement comprend les opérations de curage
et débouchage de réseaux, les travaux de nettoyage divers et
variés (cuve, bac à graisse, fosse septique, fosse de relevage,
bassins) les recherches de fuite, l’inspection et la réhabilitation de réseaux.

ORTEC
550 rue Pierre Berthier
04 42 12 12 12
www.ortec-group.com

La gestion des déchets s’étend des déchets dits « banals », assimilés aux ordures ménagères, aux déchets dangereux, issus
de l’industrie. Elle va du déploiement de la collecte avec mise
à disposition de contenants, à la valorisation des déchets en
passant par le transport et le traitement. Sur le Pôle, un certain
nombre d’entreprises ont déjà contractualisées.
« Nous travaillons dans un esprit de bienveillance et de partenariat », précise Erwan Briant. « Notre positionnement sur
le Pôle nous permet d’être très réactifs et au plus près des
besoins des entreprises, sans surenchère. Nous les accompagnons notamment dans l’apprentissage des gestes de tri et
nous menons des actions de sensibilisation et d’information
auprès du personnel des entreprises ».
L’hygiène 3 D constitue le 3ème terrain d’intervention d’Ortec Environnement. « C’est un métier de type tertiaire très répandu et
demandé dans ce type de zone d’activités » rappelle Erwan Briant.

Le groupe compte 187 agences en France (tous métiers confondus) dont une vingtaine dans la région,
notamment à Aix, où se trouve son siège, à Marseille,
Toulon et Nice. À l’international, il est présent dans
28 pays sur 4 continents.
Avec des prestations pointues et un savoir-faire
multi-métiers, qui va de l’ingénierie à la maintenance, le groupe est structuré autour de trois grands
pôles d’activités : Engineering, Contracting et Global
Services, dont fait partie l’environnement.
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a société, qui propose aux entreprises des services au plus
près de leurs besoins en matière d’environnement, a également entamé sa propre transition écologique.
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SUEZ RV

UN SPÉCIALISTE DE LA GESTION DE L’EAU ET DES DÉCHETS
AU SERVICE DES ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITÉS
Photos : SUEZ RV

S

pécialisée dans la gestion durable et intelligente des ressources, Suez Recyclage Valorisation a pour vocation de fournir
à ses clients publics et privés des
solutions de gestion de l’eau et des
déchets leur permettant d’optimiser
leurs ressources.

Philippe Larrat,
directeur commercial

«Nous développons une démarche
selon trois axes» explique Philippe
Larrat, directeur commercial chez
Suez Environnement.

La valorisation des performances environnementales à travers un travail d’expertise, conseils, diagnostics, recommandations… - et des solutions d’accompagnement à forte valeur
ajoutée.
Le développement des performances économiques en optimisant la gestion des déchets et le tri à la source. Une étape
qui passe par la sensibilisation des salariés et la mise à disposition d’un panel de solutions adaptées de la micro à la grosse
entreprise.
Et enfin le renforcement de la compétitivité de nos clients en
développant l’éco conception et l’innovation avec la création
de nouveaux produits.
«Nous travaillons beaucoup pour pouvoir offrir aussi, aux TPE
et TPI, des solutions et du matériel adapté pour le tri : outils de
monitoring, reporting, traçabilité, petits contenants, collectes
à fréquences régulières…» indique Philippe Larrat.
On prône ici une économie circulaire dans laquelle on récupère, on recycle et on réintroduit les produits recyclés dans la
production. L’objectif étant à la fois de produire le moins de
déchets possible et d’essayer de les réemployer en créant une
nouvelle matière première !
La branche recyclage et valorisation du groupe Suez propose
ses services aux entreprises en PACA, en Auvergne et en Rhône-Alpes. Suez RV Méditerranée est présente sur le PAAP
qui accueille un des deux sièges régionaux du groupe. La
partie administrative occupe une quarantaine de personnes
auxquelles vient s’ajouter une équipe axée sur les services,
toujours dédiée au secteur d’Aix, mais basée aux Pennes Mirabeau. Suez occupe deux bâtiments distincts sur le Pôle, l’un
affecté aux services de RV, le second à l’eau. L’agence Provence qui rayonne des Bouches-du-Rhône aux Alpes-Maritimes compte 2000 clients, dont la moitié dans le 13.
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Une démarche qui s’accélère.
Rappelons que depuis 2016, toute entreprise qui produit
plus de 1100 litres de déchets par semaine a l’obligation de
mettre en place un tri à la source de 5 flux de déchets : carton,
plastique, bois, métaux et verre. Un problème auquel sont
confrontées la plupart des entreprises du PAAP.
Le gouvernement s’est, de son côté, donné pour objectif de
recycler 70 % des déchets du BTP dès 2020 et ambitionne de
réduire par deux le volume des déchets d’ici à 2025.
Ces objectifs issus de la LTE (loi de transition énergétique) sont
assortis de nouvelles réglementations et de mesures fiscales
dissuasives.
Suez emploie 90 000 collaborateurs à travers le monde. Le
groupe qui a son siège français à la Défense est présent sur les
cinq continents.
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SUEZ RV MÉDITERRANÉE
595 Rue Pierre Berthier
04 42 60 59 99
www.suez.fr

04 42 20 45 08

Entrée
Parc du Golf
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Parc Club du Golf Bâtiment 8
350 avenue JRGG de la Lauziere
13290 Aix en Provence
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APF ENTREPRISES PACA

UN PARTENAIRE CLÉ ENCORE
TROP PEU CONNU DES ENTREPRISES
Texte : Béatrice Somville | Photos : APF

Développer ses partenariats avec les entreprises du PAAP, c’est l’objectif d’APF Entreprises PACA,
entité aixoise du réseau de 50 établissements adaptés (EA), créé en 2015 par l’association APF
France Handicap, 2e ONG de France.

T

oute entreprise, du secteur public
ou privé, employant au moins 20
salariés en EQTP (salaire équivalent
temps plein) doit employer un minimum de 6% de personnes en situation
de handicap. Voilà pour la loi, en vigueur depuis le 10 juillet 87.
Notons également que depuis 2020, le
nombre des emplois est calculé au niveau de l’entreprise et non plus de l’établissement, ce qui change sensiblement
la donne.
L’entreprise qui ne répond pas à cette obligation doit, s’acquitter d’une contribution
auprès de l’AGEFIPH, organisme paritaire
chargé de la gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées.
Aider les entreprises à répondre à
l’OETH, c’est le job d’APF Entreprises.
Très ancrée sur le territoire aixois et sa
périphérie, APF Entreprises PACA a été
reprise il y a un an par Patrick Jannin.
L’effectif de l’EA, est actuellement de 34
salariés dont 80% sont en situation de
handicap. L’association compte 4 nouvelles recrues depuis le début de l’année. Elle emploie 19 personnes dans ses
murs et une quinzaine chez les clients,
pour lesquels elle réalise des prestations
de services dans de nombreux secteurs
qui vont du numérique aux Facilities
Management et la logistique en passant
par la gestion administrative et le marketing direct, la communication, l’électronique, l’industrie et la métallurgie,
l’économie circulaire…
«Cette sous-traitance constitue dans de
nombreux cas une porte d’entrée vers des
emplois directs» commente le directeur,
rappelant que la mission d’APF Entreprises est de garantir l’insertion sociale
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et professionnelle aux personnes en situation de handicap.
«Notre objectif, est de co-construire
ensemble un schéma de réussite commune. Pour cela nous partons des besoins de l’entreprise, nous avons une
CVthèque importante qui nous permet
de trouver la personne idoine que nous
accompagnons tout au long de son
parcours professionnel et, que nous
pouvons également former si besoin.
L’objectif étant toujours d’augmenter
l’employabilité des candidats.
Nous avons une batterie de produits mis
à disposition par la Direccte et le Ministère tente actuellement des expérimentations, comme le CDD Tremplin, pour
essayer de ramener vers l’emploi les personnes qui en sont éloignées.»
Ouvert aux personnes qui ont une
RQTH (Reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé) ainsi qu’aux bénéficiaires de minima sociaux, ce dispositif
assez souple repose sur une démarche
construite autour de l’acquisition d’une
expérience professionnelle significative,
accompagné, selon les cas, d’une formation pré-qualifiante ou qualifiante.
Présente sur de nombreux secteurs
d’activité et entourée de solides partenaires tels que Pôle Emploi, Cap Emploi ou Agefiph, APF entreprises PACA
compte déjà parmi ses clients de grosses
structures comme ENEDIS, FDJ, Airbus,
EDF, CEPAC mais aussi des PME et PMI
comme Cyalume, Crosscall…
«On est là, on a des ressources, il n’y a
pas de mission que l’on ne puisse satisfaire. On essaie d’apporter notre pierre à
l’édifice dans des stratégies gagnant-gagnant» conclut Patrick Jannin.

En pleine croissance, et en recrutement
permanent, l’EA réalise déjà un CA de
1,5M€ sur Aix et compte bien ne pas en
rester là. Un RH a été embauché et une
action a été menée auprès de l’UP13
pour faire connaître l’EA.
APF ENTREPRISES PACA
1320 rue Jean Perrin
04 42 37 07 83
www.apf-entreprises.fr
Définition du secteur adapté et protégé
Le secteur adapté et protégé rassemble
des établissements (EA et ESAT) qui
accompagnent les personnes en situation
de handicap vers une insertion sociale
et professionnelle durable à travers le
développement de leurs compétences
et de leur projet de vie. L’objectif du
gouvernement est de doubler la taille du
secteur adapté d’ici 2022.
EA et ESAT
Régies par le code du travail, les EA sont
des entreprises d’utilité sociale qui ont
l’obligation d’employer au moins 80 %
de travailleurs handicapés.
Les ESAT sont des établissements
médico-sociaux, dont le personnel
handicapé a une capacité réduite
au travail.
Quelques chiffres
On compte 19% de chômeurs chez les
handicapés.
La France compte aujourd’hui
515 000 personnes en situation de
handicap au chômage.
APF emploie pour sa part 4 200
personnes dont 3 800 en situation
de handicap.
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STP

DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL
À LA SANTÉ AU TRAVAIL
Pascal Didier, directeur général de STP

Texte : Béatrice Somville | Photos : STP

Ne dites plus médecine du travail, mais plutôt santé au travail, un changement d’appellation qui
traduit l’évolution du rôle de l’association créée en 1948.

Une première réforme importante a eu
lieu dès 2004, marquée par une présence plus importante de l’association
sur le terrain et un suivi plus ciblé du
salarié en fonction
« Le rôle majeur de STP (Santé au Travail Provence) est aujourd’hui un rôle
de prévention. Il s’agit de faire en sorte
que les salariés ne soient pas impactés
par leurs conditions de travail » explique
Pascal Didier, directeur général de STP.
« Nous avons désormais 4 missions spécifiques avec les actions d’information
et de sensibilisation en entreprise, la
surveillance de l’état de santé des salariés, le conseil, et enfin la traçabilité et la
veille sanitaire. »
Le médecin est coordinateur et animateur d’une équipe pluridisciplinaire qui
comprend une assistante et une infirmière en santé du travail, et une cellule
technique comprenant une assistante sociale, un ergonome et un psychologue.
Depuis 2010 une cellule d’écoute et de
soutien d’urgence psychologique (CESUP) a également été créée et peut être
contactée à tout moment dès lors qu’un
problème grave se pose dans l’entreprise. « Il ne faut pas hésiter à s’adresser
à STP. L’association ne gère pas seulement les problèmes de santé, elle peut
également prévenir les problèmes en

matière d’ergonomie ou de relationnel »
Une statégie globale de prévention
précise Pascal Didier, rappelant que STP
4 missions pour préserver la santé au travail
est toujours en recherche de médecins
une
stratégie
globale
deéquipe
prévention
Des actions
menées par une
et d’infirmiers pour étoffer ses équipes.
pluridisciplinaire sous l’autorité du médecin

4 missions pour préserver la santé au travail
du travail

actions menées par une équipe pluridisciplinaire sous l’autorité du médecin du travail
L’employeur, de son côté, est tenuDesde
communiquer à STP les risques liés au
Action en entreprise
poste de chaque salarié. A la réception
de ces informations, un suivi adapté ou
renforcé qui peut aller jusqu’à 5 ans, est
Tracabilité et
Surveillance
mis en place en fonction de la nature
veille sanitaire
de l’état de santé
des risques. Le médecin peut ainsi, au
4 missions
besoin, déclencher l’intervention d’un
ingénieur ergonome qui viendra proposer des solutions dans l’entreprise.

Rappelons que le salarié peut s’adresser
directement à son médecin du travail
mais c’est l’employeur qui déclenche
les interventions en entreprise. Chaque
entreprise a l’obligation d’adhérer à un
service compétent. Elle paie un forfait
annuel de 125€ par salarié, forfait qui
correspond à une mise à disposition du
personnel et des moyens nécessaires
pour répondre à ses besoins.
Au chapitre des nouveautés, on note
encore la mise en place d’ateliers dans
lesquels STP aide les entreprises à remplir leur document unique d’évaluation
des risques, document qui recense les
risques et les moyens pour les éviter.
STP
450 rue Albert Einstein
04 42 16 24 94
www.stprovence.fr

Conseil

•••

© Cisme, décembre 2016

Chaque entité se voit attribuer une
compétence géographique par la
Direccte et fonctionne à partir d’un
agrément, renouvelable tous les
cinq ans. Celui-ci vient valider sa
compétence sur un territoire. En
l’occurrence le pays d’Aix et
le Pays de Salon pour STP.
L’agrément de STP a été renouvelé en
octobre dernier. L’association a sous
sa responsabilité 13 000 entreprises
qui regroupent 130 000 salariés. Son
effectif est de 192 personnes réparties
sur une douzaine de centres dont
5 dans les Bouches-du-Rhône.
STP a son siège sur le PAAP, où elle est
arrivée en 1984. C’est ici que se trouve
son centre le plus important,
avec 65 personnes !
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u’on se le dise : la mission de l’association a changé, elle ne se limite plus à la traditionnelle visite
médicale annuelle des salariés.
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MOBILIS

LEADER DU BALISAGE MARITIME
Texte : Béatrice Somville | Photos : Mobilis

Ancrée depuis trois décennies sur son marché de niche, Mobilis s’est développée, à l’échelle de la
planète, sur le créneau des bouées de signalisation maritimes et fluviales. Un produit qu’elle a su
faire évoluer pour répondre aux nouvelles attentes du secteur, notamment en matière d’acquisition
de données.

L

’histoire de Mobilis commence en
1990 à Simiane Collongue, où elle
va rester un peu plus d’une dizaine
d’années.
En créant sa propre entreprise, dans le
domaine de la signalisation maritime,
François Juniet s’inscrit dans le droit fil
de l’histoire familiale.
«Le maritime est dans mon ADN, mon
père, et avant lui, mon grand-père,
oeuvraient déjà dans le secteur des
phares et balises !» explique le dirigeant.
Il faut attendre 2003, pour voir arriver
Mobilis sur le Pôle où elle occupe aujourd’hui 500m². Un bel espace qui
regroupe le siège social, le bureau
d’études et les parties administratives,
financières et commerciales de la société, les sites de production étant basés à Agen.
Avec un effectif d’une quarantaine de
personnes réparties à parts égales sur
les différents sites, Mobilis réalise un
CA de 11,5 millions d’euros dont 90%
à l’export.
Des produits de qualité au top de la
technologie.
Tous les produits, dont les bouées hybrides, qui allient aluminium, acier et
plastique, sont fabriqués en France.
«On s’est transformé en fabricant car
on ne trouvait pas chez nos sous-traitants le niveau de qualité que nous
attendions pour la réalisation de nos
flotteurs en polyéthylène et nos pièces
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en aluminium et inox» commente
François Juniet.
Au fil des ans, Mobilis a fait évoluer
ses gammes pour répondre à une demande grandissante de collectes de
données sur l’environnement marin.
Au matériel classique (équipement
d’aide à la navigation, bouées de navigation pour phares et entrée de port,
bouées d’amarrage pour petits et gros
navires, tours et pylônes, VTS - surveillance du trafic maritime…) se sont
ajoutés de nouveaux produits. Plus
sophistiqués, car dotés d’électronique
embarquée, ceux-ci constituent une
branche à part entière dans l’entreprise. Dans cette nouvelle génération
de produits intelligents, on trouve
notamment des bouées océanographiques et toutes les bouées de mesure qui font aujourd’hui partie des
produits phares de la Maison. «Les
clients veulent de plus en plus d’infos sur le milieu, commente François
Juniet, qu’il s’agisse de mesures locales
ou d’informations satellitaires.»
Toujours en recherche de nouveaux
produits et projets, Mobilis a développé avec le CNRS de Villefranche,
une bouée un peu unique. Baptisée
EOL - environnement observable littoral - cette bouée scientifique permet
de mesurer la qualité de l’eau entre
moins 100 mètres et la surface. Ce
matériel complexe a déjà trouvé preneur en Angleterre.

L’entreprise aixoise est membre de
l’Apex, du cluster maritime français
et de l’AISM (association internationale de signalisation maritime) qui
regroupe 85 pays et émet des recommandations pour le balisage portuaire
et maritime. Elle vient de participer au
salon Euromaritime 2020 qui s’est déroulé à Marseille pour la première fois
depuis sa création.
Ajoutée à la qualité avérée de ses
produits, la nouvelle conscience environnementale devrait constituer pour
Mobilis un facteur de développement
supplémentaire.
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MOBILIS
370 Rue Jean de Guiramand
04 42 37 15 00
www.mobilis-sa.com
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Dynamisez
vos réunions
Formelle, informelle ou improvisée ?
Quelle que soit votre réunion, le paperboard digital
Samsung Flip révolutionne le travail collaboratif.
Dès leur première utilisation, tout devient naturel et
intuitif. D’un simple geste de la main :
annotez, dessinez, importez, naviguez, sauvegardez, partagez...
Entrez dans l’ère des réunions augmentées.

Inscrivez-vous ici

pour vivre une expérience Samsung Flip
dans notre Showroom

Regardez la vidéo

et découvrez toutes les fonctionnalités
du Samsung Flip

SI CONTACT I 400 rue Pierre Berthier, PA Aix les Milles, 13290 Aix-en-Provence I Tel. 04 42 90 16 00 I Email contact@sicontact.fr
Expert en aménagement d’Espaces Technologiques depuis 30 ans I Visioconférence I Audioconférence I Intégration Audiovisuelle I Aﬀichage Dynamique I Outils Collaboratifs
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ALSTOM

TOUJOURS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
Texte : Béatrice Somville | Photos : Alstom Design & Styling / Ora ïto

Le site Alstom d’Aix-en-Provence continue à
engranger les succès. Partie intégrante, depuis maintenant 5 ans, de l‘activité mobile
digitale d’Alstom, il s’est vu confier le pilotage du projet de modernisation du métro
marseillais. Un chantier de 430 millions
d’euros financés par la Métropole
Aix-Marseille-Provence.

S

pécialiste incontesté des solutions de signalisation, et de
contrôle commandes de sécurité embarquées pour les métros et les
tramways, l’entité Alstom d’Aix s’apprête à lancer, avec six sites contributeurs d’Alstom en France, le chantier
de la modernisation des lignes 1 et 2
du métro marseillais.
« C’est l’équipe aixoise qui pilote le
projet » indique non sans fierté Emmanuel Bailly, Directeur du site d’Aixen-Provence.
« Le site d’Aix est chargé du pilotage de
l’ensemble du projet, allant de la réno-

18

vation des postes de signalisation, des
travaux d’installation des systèmes de
communication et du pilotage automatique, ainsi que de la coordination
des sites de production des rames, des
systèmes informatiques de supervision
et des moyens audiovisuels, pour les
deux lignes du réseau. »

tout, marquée par une configuration
boa, permettant une intercirculation
entre les voitures et par une automatisation progressive.

Ce projet, qui va s’étendre sur plusieurs années, verra la mise en service de 38 nouvelles rames de métro
sur pneus, à l’horizon 2024. Les premières arriveront pour les essais fin
2022 début 2023.

Les moyens audiovisuels d’information seront également revus.

Cette nouvelle génération sera, avant

Modernes et climatisées, les nouvelles
rames pourront accueillir jusqu’à 500
passagers, dans des conditions optimales de confort.

Plus accessible, plus confortable, plus
fiable aussi, le métro sera entièrement
automatisé, c’est à dire qu’il circulera
sans conducteur, en 2025 sur la ligne
2 et en 2026 sur la ligne 1 !
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Intitulé « Écoutez la ville » le design
des nouvelles rames est signé Alstom
Design & Styling et Ora-ïto, designer
marseillais. Ce stylisme a été retenu
par le public, invité à se prononcer sur
les trois propositions présentées.

au monde » rappelle Emmanuel Bailly.
Les systèmes vitaux, tels que l’ouverture et la fermeture des portes, le démarrage ou le freinage sont commandés par le système conçu et fourni par
le site d’Alstom Aix.

Le site d’Alstom Aix est, par ailleurs,
en train de terminer le vaste programme de rénovation de la flotte de
métros parisiens lancé, au début des
années 2000, par la RATP, client historique du groupe.

Dans le domaine des tramways, l’entreprise compte aussi à son actif la
conception et la mise en oeuvre de
PEGASUS 101 dont nous avons déjà
parlé précédemment. Ce système historique, développé par Alstom pour
assurer la sécurité des tramways en
zone dangereuse, a été adopté par
tous les tramways en France, mais
également à travers le monde (Chine,
Belgique, Constantine…).

Ces succès commerciaux et cette
croissance d’activité ont déjà permis
à Alstom de quasiment doubler les
effectifs aixois depuis l’intégration du
site dans le groupe. L’arrivée du projet
de Marseille va générer des recrutements complémentaires à hauteur de
15% sur le site, et plus de 60 emplois
sur la Métropole.
ALSTOM
350 Avenue JRGG de la Lauzière
04 13 91 10 32
www.alstom.com

Alstom Digital Mobility
Entité regroupant les activités de mobilité digitale
et de signalisation réparties à Aix-en-Provence,
Saint-Ouen et Villeurbanne. Avec plus de 1600
collaborateurs, Alstom est le plus gros employeur en
France dans ce domaine d’activité.

Les sites français d’Alstom retenus
pour la rénovation du métro
Aix-en-Provence : pilotage du projet,
Valenciennes : conception, aménagement intérieur,
assemblage, essais et validation des rames,
Ornans : conception des moteurs,
Le Creusot : développement et fabrication
des bogies,
Villeurbanne : informatique embarquée, information
voyageurs, maintenance prédictive et équipements
du système de signalisation,
Saint-Ouen : coordination du design artistique,
développement et intégration du système de
signalisation.

Investissement dans la responsabilité sociale
Alstom est un partenaire actif des associations
«Nos quartiers ont des talents» et «Elles Bougent»
avec une forte mobilisation de salariés.
Dans la première, il intervient en coaching pour aider
les jeunes des quartiers défavorisés à trouver du
travail, dans la seconde, il vient sensibiliser les jeunes
filles aux filières techniques. Des collaborateurs
bénévoles interviennent également auprès de l’Ecole
des XV pour de l’aide au devoir.
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A terme, le site d’Alstom d’Aix aura
équipé l’ensemble de la nouvelle
flotte parisienne. « Nous avons fourni
pour la RATP, un système de contrôle
commande de sécurité du train unique

Enfin, toujours au coeur de l’innovation, les équipes du site d’Aix sont en
train de développer une fonctionnalité de « veille intelligente », un système
d’aide à la conduite qui améliore les
conditions de travail des conducteurs,
tout en renforçant leur vigilance à la
conduite.
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SUD

LES PREMIÈRES SUD

UN INCUBATEUR QUI A DÉJÀ FAIT SES PREUVES
Texte : Béatrice Somville | Photos : Les Premières Sud

Depuis 2018, plus d’une soixantaine de femmes, de tous âges, ont déjà été accompagnées,
par l’incubateur qui vise à promouvoir l’entreprenariat féminin dans le secteur de l’innovation.

L

e fait est là : le taux des femmes dans
l’entreprenariat est faible. démontrer
que ce n’est pas une fatalité, c’est ce
qu’on entrepris Les Pionnières, en créant
en 2005, à Paris, une association dont l’objectif était d’accompagner les femmes désireuses de créer une entreprise innovante.

vocation reste identique, explique Isabelle
Dao, il s’agit toujours de faire en sorte qu’il
y ait de plus en plus de femmes qui entreprennent, seule ou en équipe mixte.»

Deux ans plus tard, l’initiative s’étant
avérée positive, la Caisse des Dépôts
s’engage dans l’aventure en apportant un
soutien qui va permettre le déploiement
d’un réseau au niveau national ! Provence
Pionnières naît ainsi en 2011, avec pour fondatrice Marie-Claude Gheize, aujourd’hui
trésorière de l’actuelle structure aixoise.
Des Pionnières aux Premières Sud
Depuis, et après scission avec les Pionnières, l’association a modifié son nom
pour s’appeler Les Premières Sud. Au delà
de ce changement d’identité, Les Premières ont également choisi d’élargir leur
spectre à tous types d’innovation, alors
que Les Pionnières étaient centrées sur
l’innovation technologique.
Le réseau, qui a conservé sa dimension
nationale, compte aujourd’hui une douzaine d’incubateurs. Il est également présent au Luxembourg et dans les DOM TOM.
Implanté sur le PAAP, au sein de la Maison
des Entreprises, l’incubateur Sud est présidé depuis avril dernier par Christine Bord
Le Tallec, déléguée régionale PACA de La
Poste. Elle est entourée par Caroline Dumond déléguée générale et Isabelle Dao
animatrice du réseau en charge de l’évènementiel et du déploiement. Ce trio est
secondé dans sa mission par une solide
équipe de bénévoles.
En 2018, l’entité aixoise a changé de dimension en devenant régionale. Ainsi,
après avoir intégré Arles, en s’adossant à
La fabrique à entreprendre, elle a ouvert,
en 2019, une antenne Côte d’Azur. «Notre
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Des programmes à choisir en fonction
du stade d’avancement du projet.
L’accompagnement proposé par l’incubateur comporte plusieurs programmes intitulés START, GO et BOOST.
Avec pour objectif de déclencher le
« oser », le START est un programme de
2 jours pour découvrir son profil d’entrepreneur, confronter ses idées, repérer des
modèles, établir une feuille de route…
« On répond aux questions des candidates
et on leur donne conscience des difficultés qu’elles peuvent rencontrer, pour éviter qu’elles ne se mettent en péril » précise
Isabelle Dao.

de l’offre, l’étude de marché et la validation du business modèle. Les futures entrepreneuses sont amenées à présenter
leur projet devant différents jurys d’entreprises et de financeurs, partenaires de
l’incubateur. Elles ont également accès à
la plate forme digitale qui ouvre sur une
communauté réunissant accompagnateurs et entreprises partenaires.
BOOST, le dernier module se déroule sur
12 mois, à raison de 2 à 3 jours d’accompagnement par mois. Il s’adresse à celles
qui ont créé leur entreprise et veulent la
développer. Il comprend des rencontres
mensuelles sur des problématiques communes et des ateliers individuels en fonction des demandes. On travaille sur le CA,
il y a un suivi trimestriel des performances
et un mentor est attribué.
En option l’école de vente (2j/mois sur
4 mois) propose à l’entrepreneuse d’apprendre comment devenir la meilleure
commerciale de son entreprise !
Ces différents programmes d’accompagnement à la création et au développement d’entreprises innovantes sont en
partie pris en charge par des financements
publics et privés.

Sur 10 candidates, 2 ou 3 passent à la formation suivante sur l’accompagnement à
l’innovation, les autres poursuivront leur
route dans d’autres structures.

Enfin, l’incubateur intervient aussi au niveau des aides aux levées de fonds qui
n’excèdent pas 250 000 €. De quoi mettre
toutes les chances de son côté !

Le GO est un module de 6 mois en alternance. Il est composé à la fois d’ateliers
collectifs et de rendez-vous individuels
qui ont pour but d’aider la postulante à
construire et développer son projet entrepreneurial, en y apportant de la valeur
ajoutée. Cette étape inclut la construction

LES PREMIÈRES SUD
Maison des Entreprises
45 rue Frédéric Joliot
06 18 27 64 52
www.lespremieressud.com
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OLYTHE

VISE L’INTERNATIONAL
Texte : Béatrice Somville | Photos : Olythe

Après le lancement d’Ocigo, son éthylotest de nouvelle génération, Olythe planche déjà sur de
nouveaux produits et se prépare à partir à la conquête des marchés internationaux.

G

uillaume Nesa, cofondateur, avec Etienne Flesch,
d’Olythe, annonce «Nous sommes en phase de certification et de marquage, pour correspondre à la réglementation et pouvoir vendre notre éthylotest à l’étranger». Née sur le PAAP en 2013, la jeune entreprise s’est
distinguée en mettant sur le marché Ocigo, un éthylotest
électronique connectable à un Smartphone.
Ce matériel innovant, récemment primé au CES de Las
Vegas utilise une technologie de spectrométrie infrarouge
semblable à celle utilisée pour les éthylomètres des forces
de l’ordre !
« On a miniaturisé la technique explique Guillaume Nesa,
ce qui nous a permis de mettre au point un petit objet performant, au design assez élégant qui ne pèse pas plus de 60
grammes et qui répond à la norme NF EN 16280.»
Facilement accessible, et simple à utiliser, Ocigo permet
de connaître en quelques secondes et de manière fiable le
taux d’alcool présent dans le sang.

Connecté à une application, il permet au conducteur d’en
savoir plus sur ses capacités et en particulier sur le moment
où il pourra reprendre la route.
Grâce à une batterie rechargeable de haute capacité, Ocigo permet d’effectuer une centaine de mesures.
Entièrement conçu et fabriqué en France, Ocigo est en
vente sur le site d’Olythe mais aussi sur Market Place et
dans certains stores physiques de Coyote via un partenariat de distribution. Aujourd’hui les créateurs d’Ocigo envisagent une levée de fonds pour accélérer le développement de leur business, recruter des forces commerciales et
développer de nouveaux produits. Une nouvelle application mobile est déjà en cours de finalisation, pour la création d’une plateforme de gestion des flottes automobiles.
Succès oblige, l’entreprise qui emploie déjà 23 personnes
a déménagé en 2018 pour investir, toujours sur le Pôle, des
locaux plus spacieux.
OLYTHE
240 rue Louis de Broglie
04 42 52 62 39
www.olythe.io
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UNE OFFRE COMPLÈTE DE PRESTATIONS
AU SERVICE DES PME ET INDUSTRIELS

COLLECTE DES DÉCHETS

ASSAINISSEMENT

- Bennes
- Bacs
- Débarrassage
- Désarchivage

- Curage / Débouchage
- Séparateur hydrocarbure
- Bac à graisse
- Inspection des réseaux

HYGIÈNE ET NETTOYAGE
- Désinfection
- Dératisation
- Nettoyage hotte

UNE QUESTION ? UN CONSEIL ?

ORTEC ENVIRONNEMENT
MARSEILLE

04 82 29 12 84
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Nos équipes sont à votre disposition pour vous proposer la meilleure solution !
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MEUBLES GAUTIER

FABRICANT FRANÇAIS DE MOBILIER
CONTEMPORAIN ECO RESPONSABLE
Texte : Béatrice Somville | Photos : Meubles Gautier

Ouverte à la franchise depuis 2005, la marque vendéenne a choisi d’implanter son 66ème point de
vente sur la Pioline.

I

naugurée en septembre dernier, cette nouvelle franchise
a été confiée à Nicolas et Christilla Aparisi. « Notre implantation vient renforcer, dans le secteur d’Aix-Marseille,
l’activité de la marque Meubles Gautier, déjà présente à
Plan de Campagne » explique Nicolas. L’enseigne déploie
ses gammes de meubles en bois dans un showroom de
318 m2…
Depuis sa création en 1960, l’entreprise familiale, actuellement détenue par les frères et soeurs Soulard, neveux du
créateur de la maison, a considérablement élargi son offre.
Réservée au départ aux chambres pour enfants, celle-ci
s’étend aujourd’hui aux univers du séjour, de la salle à
manger, du rangement et des chambres pour adultes. Le
tout décliné dans une ligne à la fois contemporaine et intemporelle.

forêts gérées de manière durable et situées dans un rayon
de 150 km autour de l’usine.
Les meubles sont composés à 60% de ce bois, les 40%
restant provenant de bois recyclés. « Chaque fois que l’on
coupe un arbre, on en replante un » précise le franchisé.
De la conception à la fabrication, tout est fait au siège
en Vendée.
Présente un peu partout en Europe, mais aussi en Amérique, en Asie, au Moyen-Orient… l’enseigne qui s’exporte
à l’échelle mondiale compte 130 boutiques à l’étranger.
Meubles Gautier
378 rue Bastide des Verdaches
La Pioline
04 42 24 26 86
www.gautier.fr

Une marque éco responsable
« De l’arbre à l’installation du produit fini chez le client, la
marque maîtrise l’ensemble de la chaine» commente Nicolas Aparisi. L’entreprise travaille dans un grand respect de
l’environnement à partir de bois prélevés dans ses propres
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Christilla et Nicolas Aparisi,
gestionnaires
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À MARIGNANE

39 RUE ROBERT SCHUMAN

Plus qu’un mode de vie, un art de
vivre.
Appartements du 2 au 4 pièces
Architecture contemporaine

PROFITEZ DE

2
000
DE REMISE PAR PIÈCE

Vue dégagée, jardin paysagé

€

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE
À MARIGNANE
À PARTIR DE

164 000 € !

(1)

(2)

04 42 69 25 88
Appel non surtaxé, prix selon opérateur

rivea@aic-immobilier.com
www.rivea-marignane.fr
(1) Prix indicatif TTC TVA 20 % au 30 janvier 2020, T2 A02 et selon disponibilité. (2) Offre réservée aux signataires d’un bon de commande avant
02/2020
le 31 mars 2020 et selon disponibilité. 4 000 € pour un T2, 6 000 € pour un T3, 8 000 € pour un T4. Réalisation :

Nouveau Renault TRAFIC

© The Scope.

Venez le découvrir et l’essayer

RENAULT LES MILLES

585 Rue Georges Claude - AIX LES MILLES
Tél. 09 71 56 33 85
190x130 RLT_PRO_TRAFIC_AIX.indd 1
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Des solutions sur mesure à la taille de tous vos défis.

Yahya TAMDI

Vente aux sociétés
Tél : 06 41 80 64 78
Yahya.tamdi@emilfrey.fr

06/02/2020 10:08
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SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
UN GÉANT DE LA GESTION DE L’ÉNERGIE
Texte : Béatrice Somville | Photos : Schneider Electric France

L’entité aixoise de Schneider Electric France héberge les forces commerciales et les équipes services
et projets des sites du groupe en région méditerranée.

S

chneider Electric France, fournisseur de solutions numériques
combinant énergie et automatisme est présent sur le Pôle depuis le
début des années 90. L’entreprise qui
a notamment repris Télémécanique
Philippe Dupire,
(en 1988), et Merlin Gérin (en 1975),
directeur
a déménagé en 2009 pour s’implanter sur le haut de l’Arbois à partir d’où elle rayonne sur
l’ensemble du pourtour méditerranéen et la Corse. Placée
sous la houlette de Philippe Dupire, directeur des sites de
la région méditerranée, Schneider Electric emploie 220
personnes sur Aix-en-Provence et une trentaine sur la Ciotat, site dédié au domaine maritime. Sur Aix, l’effectif est
composé à parts égales de commerciaux et de techniciens
axés sur les services et les projets. Assemblage, mise en
oeuvre et en musique des matériels, accompagnement et
maintenance, fourniture de pièces de rechange…
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« Le recrutement des techniciens se fait du niveau Bac +2
à Bac +5 et dans un souci de satisfaction des clients, nous
attachons une attention toute particulière aux qualités humaines des candidats » commente le directeur.
«À l’origine nous étions fabricants de matériel électrique
de la basse à la haute tension et nous assurions également
une activité de contrôle industriel. Aujourd’hui nous avons
conservé ces spécificités mais nous sommes devenus un
des grands leaders mondiaux dans le secteur de la conception et de la fabrication de matériel de gestion de l’énergie.
Très présents, nous servons tous les marchés, qu’ils soient
publics ou privés, dès lors qu’ils ont besoin de l’électrique.»
L’effectif du groupe au niveau national se situe entre 15 000
et 20 000 personnes.
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Schneider Electric France
450 avenue Galilée
04 42 97 72 90
www.schneider-electric.fr

Vous êtes éloignés des lignes de bus ?
le service lebusàlademande - secteur
La Duranne / Pôle d’activités est fait
pour vous !
Téléchargez l’application lebusàlademande
ou contactez la centrale de réservation au
09 70 80 90 13 pour réserver votre trajet. Vous pouvez faire votre réservation
jusqu’à une heure avant votre déplacement. lebusàlademande permet de se déplacer depuis certains arrêts de la zone
d’activités vers les arrêts de connexion
desservis par les lignes régulières lecar ou
lebus de La Métropole Mobilité.

12 lignes

desservent les 1500 entreprises du pôle d’activités
d’Aix-en-Provence, choisissez la vôtre !
lebus

15
101

lebus

17

PERTUIS

DIRECT VERS L’ARENA, MAISON
ARENA D’ARRÊT ET LE QUARTIER
DE L’ENFANT

lecar

ST CANNAT
ÉGUILLES
LAMBESC

4

14

18
AUTRES BUS VERS AIX

lecar

VITROLLES
GARE AIX TGV

lecar

GARE AIX TGV ET
AÉROPORT MP

241

AIXENPROVENCE
CENTRE VILLE

PÔLE D’ACTIVITÉS
AIXENPROVENCE

211

40

ARENA
PLAN
D’AILLANE

161

lecar

191

lecar

53

lecar

DIRECT PAR AUTOROUTE

Plus d’information sur lepilote.com

TRETS
PEYNIER
ROUSSET
FUVEAU
MEYREUIL
GARDANNE
GARDANNE
SIMIANE COLLONGUE
BOUC BEL AIR

MARSEILLE

0 800 713 137
0 800 710 588
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lecar

AIXENPROVENCE
CENTRE VILLE
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DANIEL DOBRANOWSKI

UN PRÉSIDENT TRÈS CONCERNÉ PAR LA QUALITÉ
DE L’ENVIRONNEMENT
Texte : Béatrice Somville | Photos : Association des Entreprises

Daniel Dobranowski est notre nouveau président, il succède à Bernard Curnier, past président dont
le mandat s’est terminé en fin d’année.

Il va ensuite exercer pendant 14 ans,
le mandat de juge au tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, tribunal
dont il sera également un temps le
président.
C’est libéré de ses différentes fonctions, que Daniel Dobranowski a endossé, en janvier, le costume de président de l’Association des Entreprises
du PAAP.

O

riginaire de Picardie, Daniel
Dobranowski est arrivé dans
la région en 1973. Après avoir
oeuvré dans le secteur du bâtiment
en Savoie (les Menuires et le Corbier), puis sur Aubagne, il crée à Aix
la société SECTP, qui participera notamment à la construction des Allées
Provençales.
La société qui a son siège à la Duranne emploiera, dans ses années les
plus fastes, jusqu’à 300 personnes.
En 2003, les fondateurs de l’entreprise décident de transmettre l’activité
construction de SECTP à trois salariés de la société. Daniel Dobranowski
conserve, quant à lui, la partie foncière.
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Une structure déjà familière dans la
mesure où il fait partie du Conseil
d’Administration et du Bureau depuis
plus d’une quinzaine d’années. Un
temps d’observation déjà bien mis à
profit pour s’interroger sur le devenir
du Pôle.

« Au programme pas de grands discours ni de projets trop ambitieux
mais plutôt des actions bien réfléchies
et la recherche de nouvelles pistes
pour assurer dans le temps la qualité
de vie du Pôle. Nous avons besoin de
nous projeter à la fois dans le temps
et dans l’espace pour savoir comment
nous positionner dans le paysage économique régional. Je pense qu’il serait
bon, dans cette optique, d’accueillir
dans le CA des jeunes au regard neuf»
commente le président, rappelant au
passage que le PAAP est avant tout un
Pôle économique et qu’il n’a pas d’étiquette politique.

Il y a deux ans, Daniel Dobranowski a
décidé de prendre en charge la commission environnement/déchets. Un
choix qui préfigurait son intention de
placer sa mandature sous le signe du
développement durable et de la qualité de l’environnement, conditions sine
qua non du maintien de l’attractivité
du pôle et de la poursuite de son développement. « Nous avons la chance
d’avoir déjà sur le Pôle non seulement
des zones vertes et des espaces préservés mais également de nombreuses
entreprises qui travaillent déjà dans le
développement durable » (voir notre
dossier) rappelle le président.
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L’ACA

CHOISIT RIDYGO POUR PARTENAIRE
Texte : Béatrice Somville | Photos : ACA

L’Automobile Club d’Aix-en-Provence lance une nouvelle application de covoiturage avec la plateforme coopérative Ridygo.

Ce dispositif propose aux entreprises
à la fois un accompagnement dédié
et personnalisé et des solutions innovantes de mobilité partagée, l’objectif étant toujours de désengorger le
PAAP, notamment au niveau des trajets quotidiens.
Actif dans le domaine du covoiturage
depuis plus de dix ans déjà, l’automobile club aixois, est l’un des partenaires historiques de MOBIPOLE, le
plan de déplacement des entreprises
du PAAP.
La nouvelle plateforme coopérative,
qui a son siège à Sophia Antipolis est

présente à Marseille et dans le
centre de la France, ce qui lui
permet d’offrir à ses utilisateurs
une couverture nationale.
Adaptée aux trajets domicile/
travail des salariés, et connectée aux autres moyens de
transport, la nouvelle application comprend un espace communautaire où conducteurs
et passagers peuvent indiquer
leur trajet. « Des sous communautés spécifiques pourront
également être créées pour les
entreprises du Pôle qui le souhaitent » explique Stéphanie,
chargée de mission chez ACA.
Le téléchargement de l’appli
est gratuit sur AP Store ou Androïde et 50 kms sont offerts à
l’inscription.
Ridygo propose aussi aux entreprises des chèques covoiturage, sur le modèle des chèques restaurant, et un forfait mobilité durable.
Saluée par le Ministère des Transports,
cette incitation financière au covoiturage a valu à Ridygo d’être labellisée
French Mobility.
Ridygo accompagnera notamment
l’ACA dans ses actions de communication et de promotion auprès des
entreprises afin de faire connaître la
plateforme. « Les 10 000 inscrits sur
l’ancienne formule seront contactés
afin d’atteindre rapidement la masse

Téléchargez gratuitement l’application

et covoiturez en toute simplicité
pour vos trajets du quotidien !

critique nécessaire au bon fonctionnement du service. »
Depuis octobre dernier l’ACA a un
nouveau président en la personne de
Gérard Le Caro qui succède à JeanJacques Enoc.
Automobile Club d’Aix-en-Provence
04 42 21 42 14
www.autoclubaix.com
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C

’est acté ! Depuis novembre
dernier l’ACA a changé de partenaire et s’est rapprochée de
Ridygo pour mettre en place une
nouvelle plateforme de covoiturage
en temps réel.

29

KEEP COOL

PRÉSENTATION DE LA SALLE DE SPORT KEEP COOL
Photos : Sylvain Sauvage

Le 14 novembre dernier, les membres du Club Entreprises ont été conviés, par l’équipe de Keep
Cool, à visiter leur établissement situé en plein cœur du Pôle d’Activités.

Ouverte de 6h à 23h - 7 jours sur 7, la salle de sport est moderne et accueillante. De nombreuses activités innovantes sont proposées : 7 salles
de cours à la demande, espace cardio High Tech avec TV individuelle,
circuit training, lady corner etc. Après avoir testé les machines « dernier
cri » les invités ont apprécié les jus de fruits de Paume de Terre, leader
de la vente de produits bio et locaux en Provence, voisin de Keep Cool.
KEEP COOL
30 rue Frédéric Joliot
www.keepcool.fr

Johan Borretaz, responsable du club Keep Cool
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ENVOLL

CONSEIL ET FORMATION
Photos : Sylvain Sauvage

Jeudi 6 février 2020, Il y avait foule pour la soirée d’inauguration des nouveaux locaux de Envoll
Conseil et Formation !

Dans une ambiance chaleureuse et festive, Pascal
Decker et sa joyeuse équipe ont présenté l’offre du
centre, expert dans la formation professionnelle. Au
programme : management, gestion de projets, des ressources humaines, langues…
La soirée s’est clôturée par une prestation très remarquée du duo chant-guitare de Maïa Foremann et Stéphane Clavel.
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ENVOLL CONSEIL ET FORMATION
Les Carrés de Lenfant
04 42 92 29 72
www.envoll.fr
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L’annuaire des entreprises
du Pôle d’Activités d’Aix
disponible à l’Association des Entreprises et sur le site
www.entreprises-aix.com (rubrique entreprise) répertorie
l’ensemble des sociétés installées sur le Pôle d’Activités.

Votre entreprise est située sur le Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence, « 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.
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

VISITE VIRTUELLE DU PAAP
Notre site internet www.entreprises-aix.com s’est doté d’un plan virtuel permettant de s’immerger
dans le Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence. A découvrir sans modération…
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• Petit déjeuner d’accueil des nouvelles entreprises •
Mardi 3 mars 2020 à 8h15
Maison des Entreprises - 45 rue Frédéric Joliot PAAP

• Visite de l’usine Fauvert Professionnel •
Jeudi 2 avril 2010 de 12h à 14h
95 rue Mayor de Montricher PAAP

• Soirée CG Immobilier •
Jeudi 28 mai à 18h15
Parc Actimart – 1140 rue André Ampère PAAP

• La Garden Party le 25 juin
à la Maison des Entreprises •
Plus d’information et inscription sur :
www.entreprises-aix.com

PLAN DU PAAP
L’édition 2020 – 2021 est disponible !
• Au format papier à la Maison des Entreprises et en Mairies :
Aix-en-Provence, Les Milles, La Duranne, Office du Tourisme…
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• Au format numérique, sur notre site :
www.entreprises-aix.com
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ENTREPRISES
Elles sont les bienvenues

Départs

1 avenir à 2 Mains

Le Club de l’homme

Au goût du jour

L’Institut Beauté By Eryka

Brasserie du Pôle

MCA Ingénierie

Agir à domicile
CFC Coopération Financière de Crédit
Cronoprint Pro
Dark and Noam
France Instrumentation
Jean-François Liogier
Les Terrasses du Bois – Vaste Bois
Locopro
Oenobar
Point Service aux Entreprises – PSE
Samia Thevenard Consultante
Seres OL
Vidyo Emea
VMS
Waps

CLA Architecture

Perrenot

1 personne
Monique Tchakirian
C/o PCE 645 rue Mayor de Montricher
Amma allongé - Prévention du stress
06 75 39 00 21
5 personnes
Eric Blanc
Actimart – 1140 rue Ampère
Restaurant traditionnel
04 65 04 15 67

1 personne
Erika Munich
80 rue Henri Bessemer
Intitut de beauté
06 85 81 25 34

4 personnes
Franck Hippolyte
850 chemin de Lenfant
Restaurant traditionnel
04 42 59 68 76

6 personnes
David Gerasimovic
Les Carrés de Lenfant E
Conseil en Ingénierie
04 42 90 08 90

6 personnes
Rémi Chaurand
Tertia 1
Cabinet d’architecture
04 42 24 43 01

50 personnes
Olivier Rodriguez
275 rue Jean Perrin
Transport de marchandises
Entreposage
04 42 89 98 98

Déménagements

1 personne
Arnaud Prioset
645 rue Mayor de Montricher
Pressing digital en livraison
07 61 78 61 18

Philippine Ser

Ariadis : 140 avenue du 12 juillet 1998

1 personne
645 rue Mayor de Montricher
Conseil en communication
06 81 89 41 76

Cabinet Médical : Katel Hareux

Dominique Ollivier

Réside Etudes

Ergasia SELARL : Mercure C

Dailywash

1 personne
Parc du Golf Bâtiment 7
Sophrologue certifiée RNCP
06 28 68 72 87

3 personnes
Denis Mareau
Europarc de Pichaury B5
Promotion immobilière
01 53 23 26 07

Ecoles Jaëlys

Meubles Gautier

2 personnes
Valérie Maggio
Parc du Golf Sépia 18
Ecole de formation
04 42 23 16 52

Ets Pourchier

1 personne
Joël Ceruti - Tech’Indus C
Vente de pièces détachées neuves pour
automobiles sport, 4x4, tourisme.
04 42 67 37 24

Houria Hammara

1 personne
Houria Hammara
C/o PCE 645 rue Mayor de Montricher
Gestion des ressources humaines
06 74 35 29 32
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2 personnes
Jacques Tainturier
Europarc de Pichaury A4
Prêt-à-porter masculin
04 42 63 35 78

Christilla Aparisi
2 personnes
378 rue Bastide de Verdache
La Pioline
Meubles contemporains et design,
décoration
04 42 24 26 86

AGCI : Le Myaris H
Altaix : 220 rue Georges Claude

Cofadis Courant Faible Distribution :
Les Pléiades 2
France Achat International / FAI :
345 rue Louis Berton
Infolangues : Mercure B
My Selfie Company – Kelowna :
Antélios C
Nera Propreté Provence :
Tech’Indus B12
Rgis Inventory Specialist :
350 avenue JRGG de la Lauzière
Wam : Tech’Indus B1

Fusions

changements appelations
ENGIE INEO est devenu
> ENGIE SOLUTIONS
STATION PEINTURE - SRDP est devenu
> COMPTOIR SEIGNEURIE GAUTHIER
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Parce que l’énergie est au cœur de votre entreprise,
EDF propose des offres et services
spécialement conçus pour les professionnels.
Devenons l’énergie qui change tout

POUR SOUSCRIRE
NOS OFFRES D’ÉNERGIE

RCS PARIS 552 081 317

Rendez-vous sur edf.fr/entreprises

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
D’après les données publiées par Powernext concernant l’année 2017, organisme nommé par l’État pour administrer le registre national des garanties
d’origine en France. ** Certifiée avec les garanties d’origine, délivrées par un organisme indépendant. Plus d’informations sur edf.fr/entreprises.

*

NOUVEAUX PROGRAMMES
OFFICE 90°

VENELLES

Immeuble de dernière génération
Divisible à partir de 70 m2 jusqu’à 600 m2
50 places de stationnement privatifs
Emplacement idéal au nord d’Aix-en-Provence
A51 accessible en 2 min + nouvelle bretelle reliant l’A8
et l’ A51
Belle qualité envrionnementale
Livraison prévue fin 2020

BUREAUX
À VENDRE, 1 982 m2 DIVISIBLES À PARTIR DE 70 m2

PÔLE D’ACTIVITÉS D’AIX-EN-PROVENCE

Rare à la vente
Immeuble de dernière génération
71 places de stationnement
Emplacement idéal au coeur du Pôle d’Activités
A51 à 2 min, A8 à 5 min
TGV à 5 min, Aéroport Marseille Provence à 15 min
Livraison prévue fin 2020

Matières...

À VENDRE, 2 480 m2 DIVISIBLES

Plans destinés à l’obtention des autorisations administratives, ne valant pas plans d’exection.

Ambiances...
ACTIVITÉS / BUREAUX

PÔLE D’ACTIVITÉS D’AIX-EN-PROVENCE

BUREAUX

À VENDRE,
5 000 m
es Bureaux
Langevin

2

Réalisation

J-FACTORY

PERSPECTIVES SUD

Immeuble de dernière génération
Divisibilité : possibilité de petites et grandes surfaces
Bâtiment en R+4 orienté vers le Golf des Milles
Grandes terrasses à tous les niveaux, vue imprenable
Stationnement en sous-sol (2 niveaux) et en surface
Emplacement au coeur du Pôle d’Activités
A51 à 2 min, A8 à 5 min, TGV à 5 min, Aéroport Marseille Provence à 15 min
Livraison prévue fin 2021

DIVISIBLES

04 42 399 400
www.figuierepromotion.com
info@figuierepromotion.com

Commercialisation

04 42 399 399
www.arthurloyd-provence.com
info@figuiere.com

