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LE BUREAU :
UN ESPACE DE TRAVAIL EN MUTATION

La crise sanitaire est-elle en train d’accélérer 
la réflexion sur l’évolution des espaces de 
travail et de leurs équipements ? Une réflexion 
lancée, depuis quelques années déjà, dans le 
cadre de la transition énergétique et de la 
révolution numérique.

Nomadisme, télétravail, hybridation, travail 
collaboratif, flex office, coworking, recherche 
d’une meilleure qualité de vie… Dans ce 

contexte mouvant, à quoi va ressembler le bureau 
de demain, pour rester fonctionnel et répondre 
aux nouvelles pratiques et habitudes en train de se 
développer dans les entreprises ?

Le phénomène ayant pour corollaire de libérer  
des m², on réfléchit aussi à une redistribution des 
espaces, avec des salles dédiées à certaines fonctions, 
pensées pour mieux se retrouver à certains moments 
et ainsi maintenir les liens entre des collaborateurs 
appelés à moins se rencontrer.

Une « petite révolution » serait ainsi en cours à la fois 
au niveau de l’organisation spatio-temporelle et des 
équipements. C’est du moins ce que pensent certains 
architectes ainsi que ceux qui se sont déjà lancés, avec 
un certain succès, dans le business du flex office.
D’autres voient plus loin encore en se demandant 
quels nouveaux rôles pourraient jouer ces espaces 
en s‘ouvrant sur l’extérieur pour accueillir des publics 
étrangers à l’entreprise.

Les bâtiments sont-ils réversibles ? Leur évolution 
peut-elle se faire sans entraîner des coûts trop élevés ? 
Le recyclage est-il envisageable, peut-on appliquer 
aux espaces de travail le principe du place making, 
processus créatif et collaboratif qui consiste à repenser 
les espaces en fonction du vécu des usagers et de leurs 
attentes ?

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE
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Autant de questions qui restent posées et sont 
bien dans l’air du temps, mais sur le terrain, la 
stratégie adoptée pencherait plutôt vers le wait 

and see… 

« Je n’ai vu que peu, voire pas d’entreprise changer 
drastiquement l’organisation de leur open space», 
constate Stéphane Maurel, co-fondateur avec 
Yann Loïc Esnault, d’AEP, entreprise présente sur le 
double créneau du mobilier de bureau et des travaux 
d’aménagement. 

« On ne peut pas dire que l’on enregistre de nombreuses 
demandes pour transformer des bureaux, beaucoup 
d’entreprises sont dans une situation d’attente, par 
contre on se rend compte que les nouveaux projets 
tiennent compte du flex office en créant dès le départ 
un nombre de postes de travail inférieur à celui de 
leurs employés ! 

Pour ma part, je ne suis pas convaincu que cela va 
perdurer, je pense que l’on reste franco-français et 
je vois que certains clients qui avaient mis en place 
le télétravail reviennent vite au présentiel. En 2020, 
beaucoup d’entreprises ont pris conscience qu’elles 

Wait and see
n’avaient pas besoin de toute la surface dont elles 
disposaient, car le flex office fonctionne bien et 
certains projets ont été réduits voire annulés. 
En ce début d’année, de nouveaux budgets arrivent. 

AEP

On n’est plus dans la même inertie, même 
si on constate une tendance à réduire les 
espaces pour contracter les coûts, mais 
c’est plus un mode de survie qu’une 
évolution ! De notre côté on essaie de 
se réinventer dans l’objectif d’offrir 
plus de services à nos clients. On a 
notamment revu notre showroom et 
notre communication. »

Les entreprises
font face à la Covid-19

Arrivée en 2007 sur le PAAP, AEP comprend deux 
sociétés AEP Mobilier, société historique et AEP 
travaux créée en 2014. Implantée au Mercure où  
elle a acquis ses locaux, elle a un showroom de 170m². 

AEP emploie 27 personnes et réalise un CA d’environ 
5,5M€ sur un territoire qui inclut les Bouches-du- 
Rhône, le Var et le Vaucluse.
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CÔTÉ BURO

«Les investissements prévus en matière 
d’aménagement continuent, on 
n’observe pas de grands changements 

mais on est désormais obligé d’aménager 
les postes en fonction de la réglementation 
sanitaire», constate Christian Pages, dirigeant 
de Côté Buro. Codirigée par Maxime Pages, 
l’entreprise familiale est spécialiste de 
l’aménagement professionnel de petits, moyens 
et grands espaces.

« Les nouveaux aménagements comprennent 
désormais des couloirs de circulation qui 
permettent aux salariés de se croiser en 
respectant les distances. 
Auparavant les séparations étaient plutôt d’ordre 
phonique, aujourd’hui elles sont essentiellement 
d’ordre sanitaire » explique Christian Pages.
L’entreprise qui a une longue expérience 
en matière de mobilier de bureau propose 
30 gammes de produits de fabrication 
principalement française et une multitude de 
combinaisons d’aménagement. 
Son savoir-faire lui permet de proposer aussi du 
sur-mesure, elle vient ainsi de réaliser un poste 
d’accueil mobile pour un musée qui souhaitait 
recevoir ses visiteurs à l’extérieur.

« Les mètres carrés étant de plus en plus chers, 
on observe que la tendance reste encore à la 
rentabilité, et c’est souvent au détriment de 
l’ergonomie !» regrette le dirigeant qui souligne 
par ailleurs le fossé entre les déclarations 
politiques en matière d’aide et la réalité du 
terrain. «Si nous n’avions pas eu un peu de 
trésorerie devant nous, nous ne serions plus là ! »

Des demandes engendrées  
par les mesures sanitaires ou le télétravail

Les entreprises
font face à la Covid-19
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Spécialiste de l’aménagement professionnel  
et du mobilier de bureau, Côté Buro a été créée en 2003 
sur le Pôle. Côté Buro réalise 40% de son business sur 
le Pôle, 40% dans une grande région qui inclut le Var, le 
Vaucluse, le Languedoc Roussillon et 20 % au delà. 

L’entreprise emploie 3 personnes.

PÔLES ACTU 74 – 8 – MARS 2021
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Explosion de  
la visioconférence

Positionnée sur les marchés de l’aménagement 
de salles de réunion, du mobilier et du 
matériel audiovisuel qui représente à lui seul 

70% de son CA, SI Contact a vu littéralement 
décoller les commandes d’écrans et de logiciels de  
visioconférence avec le développement du télétravail, 
prôné par le gouvernement.

«Nous vendons des écrans équipés et des logiciels 
de visioconférence tels que Cloud, ZOOM TEAMS 
ou Lifesize, compatibles avec tous les matériels» 
indique Elie Jourbajian, dirigeant du groupe Stairway. 
«La visioconférence était à une période charnière, la 
crise sanitaire a accéléré son développement et je 
pense que le phénomène va perdurer. Nous avons eu 
la chance de signer aussi la distribution de YEA LINK, 
marque chinoise agréée par les grands fabricants» 
explique le dirigeant.

Si Contact réalise 30% de son CA avec l’aménagement 
des salles de réunion, qu’elle équipe de tables 
adaptées - en forme de sapin ou de goutte - 
expressément conçues pour les visioconférences ! 
Un produit dont elle a notamment équipé 11 sites 
de la CEPAC.

Le groupe qui a acquis un terrain sur la zone de 
Lenfant devrait investir ses nouveaux locaux cette 
année.

Positionnée à sa création, en 1990, sur le créneau de 
l’informatique, SI Contact a migré vers l’audiovisuel 
dans les années 90. SI Contact, intégrateur historique 
régional, fait partie de Stairway, groupe créé en 2017 
suite au rachat de la société par 3 de ses anciens 
commerciaux, Elie Jurbajian, Vincent Nicolet et Gilles 
Gianquintieri. 

Le groupe qui emploie 27 personnes comprend 
également la société DWPRO grossiste national  
et international pour le matériel audiovisuel. 

Le groupe réalise un CA de 9,6M€.

SI CONTACT
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L’incitation du gouvernement à privilégier le 
télétravail dans les entreprises, pour des raisons 
de sécurité sanitaire, a accéléré de manière 
significative une évolution déjà naissante depuis 
quelques années dans le monde du travail.
Un changement plutôt bien vécu, qui demande 
une nouvelle organisation, un accompagnement, 
la création de nouveaux liens et qui porterait 
déjà ses fruits, même s’il remet beaucoup de 
choses en question.

Ainsi, selon un rapport du Capgemini 
Research Institute, publié en décembre 2020, 
d’importants gains de productivité, en lien 
avec la généralisation du télétravail auraient 
été enregistrés au cours du 3e trimestre 2020. 
Temps de trajet réduit, horaires flexibles, outils 

GÉNÉRALISATION DU TÉLÉTRAVAIL 
OU FORMULE HYBRIDE,
VERS QUELLE SOLUTION S’ORIENTE-T-ON ?
TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

collaboratifs virtuels… font partie des facteurs 
qui ont contribué à cette embellie.

Les entreprises consultées anticipent un gain de 
productivité de 17%, sur les deux ou trois années 
à venir et 88% d’entre elles disent avoir réalisé 
des économies sur les charges immobilières 
au cours des trois à quatre derniers mois. La 
même étude révèle que trois entreprises sur 
dix pensent que plus de 70% de leurs salariés 
resteront en télétravail dans les deux à trois ans. 
Enfin près de la moitié anticipe une réduction 
d’au moins 10% de leurs besoins en termes de 
bureaux !

Petit tour d’horizon sur le terrain, chez 
Capgemini, Enedis et Naos.
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Chez Capgemini, le télétravail a été très rapidement 
généralisé pour une majorité de salariés, et ce, dès 
l’annonce du premier confinement. En l’espace d’une 
semaine, 97% des collaborateurs ont basculé sur un 
modèle de travail à distance.
Avant la crise sanitaire, et suite à l’accord sur le sujet 
signé en 2011, près de 20 % des 25 000 salariés du 
Groupe en France télétravaillaient déjà de 1 à 3 jours 
par semaine.

«En ce qui concerne nos collaborateurs en régie, une 
grande partie des entreprises clientes ont joué le jeu 
en mettant à leur disposition un accès VPN pour qu’ils 
puissent poursuivre leur mission à distance» explique 
un porte-parole de l’entreprise. Le télétravail reste 
aujourd’hui encore très largement privilégié. Une étude 
du Capgemini Research Institute, citée en intro, a été 
publiée sur le sujet, pour expliquer la façon dont les 
organisations envisagent l’avenir du télétravail.

La formule devrait perdurer, après la crise sanitaire, mais 
probablement sur un modèle plus hybride, de 2 ou 3 
jours par semaine seulement.
Une réflexion est en cours avec l’ensemble des parties 
prenantes, dont les organisations syndicales, pour faire 
évoluer le modèle.
Le Groupe a par ailleurs mis en œuvre des actions qui 
permettent aux collaborateurs de prendre soin d’eux et 
de prendre du recul sur la situation. 

Capgemini accompagne ses collaborateurs 
sur la durée avec un guide et des conseils sur 
le télétravail - organisation de la charge de 
travail, mais aussi guide de sensibilisation aux 
gestes et postures en télétravail développé 
par le comité de pilotage de l’Accord 
Santé au Travail. Un dispositif de sondage 
hebdomadaire adressé à l’ensemble de 
la population des 25 000 collaborateurs 
permet, par ailleurs, d’évaluer le moral des 
équipes au fil de l’eau.
En ce qui concerne les frais induits par 
le télétravail, il existe ici une indemnité 
pour chaque repas pris à domicile.

Capgemini

DOSSIER
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«Il y avait déjà des collaborateurs en télétravail 
dans l’entreprise, suite à un accord national 
signé en 2018. Une centaine de salariés avaient 

alors choisi cette option, aujourd’hui, ils sont 400 sur 
les 450 qui travaillent au sein des deux sites d’Enedis 
sur le PAAP.
Le travail à distance était ouvert, mais à un nombre 
restreint de personnes qui avaient le choix entre deux 
formules : soit 25 jours par an, soit 1 ou 2 jours par 
semaine,» explique Angelique Brandsma, responsable 
RH chez Enedis, pour la région Provence Alpes du Sud.
«Alors que certaines catégories de personnel, comme 
les conseillers de clientèle n’étaient pas concernés, la 
Covid a changé les choses, ils ont été eux aussi équipés 
pour pouvoir travailler à domicile et traiter les appels 
clients.»
L’entreprise a investi rapidement et de 
manière importante pour doter les 
collaborateurs de PC portables et de 
système de connexion à distance et 
une indemnité forfaitaire de 100€ par 
personne a été octroyée massivement.
«De nombreux sujets sont actuellement 
en débat et une nouvelle négociation 
est en cours» indique Angélique Brandsma. «Elle 
traitera le sujet de manière globale, mais le vrai sujet ne 
réside pas dans l’équipement en matériel, le vrai sujet 
c’est l’animation, la manière dont les managers ont dû 
revoir leur façon de travailler et prendre en compte les 
spécificités de certaines personnes, il a fallu apprendre 
à travailler ensemble différemment. On a appris en 
accéléré des modes de travail nouveaux, d’autres 
façons de réfléchir et de s’organiser.»

« Nous avons beaucoup échangé sur ce sujet avec les 
services de la santé au travail» commente la DRH.
«Tout est en pleine évolution sinon révolution avec des 
changements XXL. C’est une année très particulière qui 
a nécessité une réadaptation pour chacun dans un 
contexte anxiogène.

Nous avons apporté un soin 
particulier à l’écoute des gens, on a pris très tôt la mesure des risques 
et des réunions régulières ont été organisées avec les syndicats. 
Toutes les composantes de l’entreprise sont mises à contribution 
pour veiller au bien-être des uns et des autres. On note une 
appétence pour le télétravail, mais cela nécessite une réorganisation 
et c’est particulièrement délicat pour les nouveaux entrants qui ont 
besoin d’être entourés de personnes expérimentées.
La seule certitude que nous avons, c’est que le 100% télétravail n’est 
pas souhaitable. Actuellement il y a des rotations, d’au moins un 
jour semaine sur site.
Aujourd’hui les bureaux sont assez vides, on n’est pas passé au flex 
office mais ce sera étudié, c’est sûr.
Les raisons qui vont nous pousser à revenir sur site seront 
différentes, ce ne sera pas comme avant, mais on a compris 

qu’il y a des choses que l’on ne peut 
pas faire à distance, on a besoin 
de se voir. Les motifs seront plus 
précis, cela entraînera peut-être 
une révision des locaux avec plus de 
salles de créativité pour les travaux 
collaboratifs.
On a appris à se poser des 
questions comme - qu’est-ce qu’on 

abandonne ? - vers quoi on s’oriente ? Tout cela entraîne 
un changement dans les rapports non seulement entre les 
salariés et leur employeur, mais aussi entre salariés.
C’est globalement très intéressant» confie la DRH, 
soulignant aussi le renforcement de l’autonomie et de 
la responsabilisation de chacun au sein de ces nouvelles 
organisations.
Enfin, rappelle Angelique Brandsma non sans satisfaction, 
«notre enquête annuelle d’engagement a révélé que la 
manière dont la crise a été gérée par l’entreprise a été 
appréciée par les salariés.»

Enedis
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Angelique Brandsma

« Il a fallu apprendre 
à travailler ensemble 

différemment.»
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Chez Naos, 300 des 450 personnes employées 
sur Aix sont actuellement en télétravail. Les 
150 autres ne sont pas concernées, car elles 

travaillent dans les services de la production, de la 
logistique ou encore dans les labos. Pratiqué, ici aussi, 
depuis 2018, le télétravail offrait jusque-là, à un spectre 
plus rétréci de fonctions, la possibilité de prendre deux 
jours par mois.

«Pendant le confinement, certaines fonctions que l’on 
croyait non adaptées au télétravail ont démontré que 
c’était possible» indique Alexia Maizoué, DRH France 
chez Naos.
«On est en train de renégocier un nouvel accord qui 
sera plus flexible. C’était déjà en projet chez nous 
et au départ cela a été assez bien vécu. Certains 
collaborateurs se sont beaucoup plu en télétravail, mais 
d’autres ont ressenti un sentiment d’isolement. Nos 
services ont déployé des solutions en un temps record.
Au début de l’été, le télétravail apparaissait comme 
la solution idéale, mais Il n’y avait plus d’interaction, 
ni d’échanges informels et il y a eu rapidement une 
prise de conscience de la nécessité du lien. Un temps 
écarté, ce sentiment a refait surface. On a fait le choix 
de laisser nos sites ouverts pour permettre à ceux qui 
voulaient venir ponctuellement de le faire, et ça s’est 
avéré une bonne solution pour ceux qui étaient trop 
dans l’isolement» explique la DRH. «Nous allons faire en 
sorte, dès que les conditions sanitaires le permettront, 
qu’au moins un jour par semaine, les équipes soient au 
complet sur site. Nous avons des échanges avec les 
organisations syndicales sur le sujet.
Une nouvelle négociation est en cours, elle devrait 
amener plus de flexibilité dans la façon d’exercer le 
télétravail. Cette négociation vise à apporter du bien-
être aux collaborateurs, tout en préservant le collectif.»
Il n’y a pas, à ce jour, de changement notoire dans les 

bureaux. Aujourd’hui les gens télétravaillent dans 
de bonnes conditions grâce aux actions menées 
par le service informatique. Ils sont partis avec 
leurs ordinateurs fixes, les écrans ont parfois été 
dupliqués, mais il n’y a pas eu d’investissement 
majeur. L’enjeu le plus important était d’assurer 
les connexions, pour qu’ils puissent travailler 
comme s’ils étaient sur site.

Ce que l’on a compris et que l’on a pu commencer 
à transmettre, c’est que le télétravail permet 
beaucoup de choses et qu’il peut être source 
d’équilibre de la vie personnelle. On a aussi 
senti que les sources d’énergie sont différentes 
lorsque l’on est sur site, dans les vibrations de 
l’entreprise. Quand on est chez soi, on a moins 
de contacts et on n’est pas nourri de la même 
façon !» rappelle Alexia Maizoué.
«On vient de vivre une année riche 
d’enseignements, vécue en accéléré. Sans doute 
y aura-t-il encore d’autres évolutions. On a pris 
conscience de l’intérêt des deux solutions.

Le télétravail n’est pas juste une solution, ni 
seulement une histoire de bien-être individuel, 
c’est un type d’organisation qui touche à 
beaucoup de choses et doit être apprécié 
dans sa globalité. L’objectif n’est pas de dire, 
revenez sur site, chaque expérience a ses 
avantages, l’objectif est de ne pas opposer 
l’un à l’autre ! « conclut Alexia Maizoué.

DOSSIER
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Alexia Maizoué

«  le télétravail permet beaucoup  
de choses, il peut être source d’équilibre 
de la vie personnelle.»

Les entreprises
font face à la Covid-19
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En 2020, 91 % des organisations françaises ont été 
la cible d’au moins une cyberattaque au cours des 
12 derniers mois, et 65% d’entre elles auraient été 
visées à plusieurs reprises, pouvait-on lire dans un 
article du Point, paru en décembre dernier. 
De son côté, la plateforme publique 
cybermalveillance.gouv.fr aurait enregistré une 
augmentation de sa fréquentation de 300% !

Tant du côté des experts que des entreprises, on 
confirme le phénomène, auquel plus personne 
n’échappe. «La question n’étant plus de savoir 
si l’on va faire l’objet d’une arnaque mais bien de 
savoir quand elle va se produire» résume Philippe 
Lefèvre, investigateur en cybercriminalité au sein 
de la PJ.
Chez Crosscall, «On reçoit 200 à 300 mails 
de phishing par jour et autant de tentatives 
d’intrusion !» confie Thomas Vella.

Des chiffres qui donnent à réfléchir et incitent à 
prendre les mesures adéquates pour limiter les 
risques.

QUELS RISQUES ?
Ils sont multiples et peuvent viser différents objectifs 
parmi lesquels l’espionnage et le sabotage.

Vol, perte de données, usurpation d’identité, accès non 
autorisé, détournement de fonds, système indisponible, 
destruction des données, déni de service, altération de 
l’image de marque, réputation… La liste des arnaques 
est longue et les points d’entrée nombreux et variés. 
Ceux-ci vont en effet des ordinateurs ou serveurs, isolés 
ou en réseaux, aux téléphones mobiles, Smartphones 
et autres tablettes en passant par les équipements 
périphériques tels que les imprimantes !

CYBER-
CRIMINALITÉ
À LA HAUSSE !

La multiplication des postes de travail à l’extérieur de l’entreprise, pour cause de télétravail, 
entraîne un accroissement des cyberattaques.
Pour faire face à cette escalade des piratages de leurs systèmes informatiques,  
les entreprises musclent leur protocole de sécurité en interne et font appel aux services 
pointus d’intervenants externes qui ont fait de la cybersécurité leur métier.

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE
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DES MESURES 
EN INTERNE 
Arrivé il y a un an chez Crosscall, créateur du marché 
de l’outdoor mobile technology (mobile tout terrain, 
conçu pour durer), Thomas Vella est responsable de 
la cybersécurité de l’entreprise. Parmi ses attributions 
figurent notamment la politique de gestion des droits 
d’accès, la création de pare-feu antivirus et la gestion 
des outils adaptés à l’activité. «La cybersécurité relève 
plus de la politique de l’entreprise que des outils» 
indique l’expert, qui pour cause de confidentialité, 
restera discret sur les mesures prises en interne. «Il s’agit 
en fait de déterminer qui peut accéder ou pas, qui peut 
faire quoi et avec quoi. Une fois précisé ce qui doit être 
protégé, des mesures spécifiques pour chaque poste 
de travail, sont définies et mises en oeuvre.»

DOSSIER

Thomas Vella Parmi les diverses attaques, le ransomware 
(rançonlogiciel) qui consiste à faire payer 
l’entreprise pour récupérer les données, qui 
lui ont été volées, est un des plus gros risques 
encourus, mais il faut aussi tenir compte des 
attaques automatisées, à la recherche de 
failles des systèmes, et bien sûr, des risques en 
interne qui peuvent être causés par des salariés 
mécontents ou malveillants.

«En tant que défenseur, je n’ai jamais l’initiative, 
c’est le privilège des pirates, moi, je dois réagir. 
Mon métier c’est d’être parano et de vérifier 
en permanence que le réseau est sain. En ce 
qui concerne Crosscall, on a besoin d’être au 
point en matière de sécurité car le secteur 
est très concurrentiel» explique Thomas 
Vella.
Créée en 2009 par Cyril Vidal, l’entreprise 
qui a fortement progressé – 850% de 
croissance entre 2015 et 2020 – joue 
désormais dans la cour des grands et a revu 
ses process en conséquence. «Dès que l’on 
devient plus visible, on a une cible dans le 
dos et plus on se développe rapidement, 
moins on a de contrôle.»

Ici, la démarche est en cours pour 
obtenir la norme ISO 27001, référence 
dans le domaine de la cybersécurité. 
«Cela nous permettra de faire face 
à 90% des menaces externes. On 
communique aussi énormément au 
niveau de la communauté des cyber- 
intervenants, communauté très 
soudée, qui constitue une source 
essentielle d’informations» rappelle 
Thomas Vella.
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Les entreprises
font face à la Covid-19



UN AUDITEUR 
EXTÉRIEUR

«On observe deux aspects du risque,» commente 
Bruno Rambaud, codirigeant avec Florence Djingeuzian 
de Compleval, cabinet de commissaires aux comptes 
spécialisés dans l’audit. «L’aspect financier, avec les 
détournements de fonds et les demandes de rançon 
pour récupérer l’intégrité des données, et l’aspect 
qualitatif, avec l’atteinte à la réputation de l’entreprise 
et la mise en danger de son capital marque.»
Comment lutter contre ces attaques ? «D’abord en 
prenant les devants afin d’anticiper les problèmes, 
ensuite en se protégeant. Cela a un coût, mais il est 
généralement bien inférieur à celui que l’on peut subir, 
suite à une fraude» rappelle Bruno Rambaud.

Depuis la loi du 28 mai 2018, (RGPD) les entreprises 
ont l’obligation de nommer un DPO (Data Protection 
Officer), personne chargée de la protection des 
données personnelles de l’entreprise. On s’appuie sur 
ce DPO en interne pour veiller à l’intégrité des données. 
Ce qui n’empêche pas de faire aussi appel à un auditeur 
externe. Cet expert aura pour mission de faire un 
diagnostic des faiblesses de l’entreprise, d’établir une 

cartographie des risques, de bâtir un plan d’actions et 
de venir contrôler, périodiquement, ce qui a été mis en 
place afin de s’assurer que les règles formalisées sont 
bien appliquées. Le DPO peut également former le 
personnel en interne.

«La crise est propice à une recrudescence 
des cyberattaques car le télétravail induit une 
démultiplication des sites et le partage de données 
avec un plus grand nombre de personnes, pas 
forcément dotées des moyens adaptés. En principe, les 
ordinateurs mis à disposition des télétravailleurs sont 
uniquement réservés à l’usage professionnel, mais on 
s’aperçoit que beaucoup d’utilisateurs naviguent sur 
des sites qui sortent de ce périmètre. Selon un sondage 
Citrix un salarié sur deux téléchargerait un logiciel non 
autorisé !

Il est indispensable de définir une politique en interne 
pour former et responsabiliser les collaborateurs. Enfin, 
la protection passe aussi par la souscription à une 
assurance adaptée.»
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Florence DjingeuzianBruno Rambaud
Ph

ot
os

 :  
Co

m
pl

ev
al



DOSSIER

Créée en 91, par Jean Christophe Aru, Investiga France 
est l’un des acteurs de la lutte contre le piratage. 
L’entreprise qui est également présente sur Paris 
et Lyon, a son siège sur le Pôle depuis une dizaine 
d’années.

Les enquêtes privées de cette agence de détectives 
d’affaires concernent en majorité les entreprises, 
clientèle qui représente 95% de son CA. Agréée par 
le Ministère de l’Intérieur, l’agence qui intervient dans 
un cadre très strict - légitimité, légalité et moralité - 
propose ses services en matière de renseignements, 
apport de preuves et conseils stratégiques. «Nous ne 
sommes pas des mercenaires du renseignement» précise 
le dirigeant, qui constate lui aussi un développement 
des cyberattaques en direction des entreprises. 
D’emblée, il précise : «Dans la plupart des cas, ces 
attaques, ne sont pas opérées par des hackers mais bien 
par des collaborateurs de l’entreprise, encore présents 
ou partis, mais qui ont conservé des documents 
confidentiels ! Le mobile n’étant pas l’argent, mais un 
conflit d’ordre commercial ou, avec la direction.
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UNE AGENCE DE DÉTECTIVES D’AFFAIRES

Les entreprises
font face à la Covid-19

Il y a une amplification de ces attaques et il va 
y avoir des dégâts, mais cela avait commencé 
avec les RTT et le nomadisme, les salariés 
travaillant sur leur propre matériel, non équipé 
des mêmes systèmes de détection de risques 
que dans l’entreprise» rappelle Jean-Christophe 
Aru. «Nous sommes convaincus que les outils 
nécessaires n’ont pas toujours été mis en 
place avec le télétravail, ce qui permet aux 
concurrents et aux gens mal intentionnés de 
récupérer des infos stratégiques ! Un sujet déjà 
débattu, notamment avec la loi sur le secret 
des affaires de juillet 2018 qui vient protéger, 
au niveau européen, les informations ayant 
une valeur commerciale pour les entreprises.

En tout état de cause, dès qu’il y a une alerte il 
faut réagir très vite et déposer une plainte» 
conseille Jean-Christophe Aru, «rappelant 
que l’enquête permet d’identifier l’origine 
de la fraude, à qui profite le crime et quel 
moyen a été employé.» 
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Ils sont environ 500 experts en France à avoir été 
formés et à exercer leur métier au sein de la police 
judiciaire. 

En charge des recherches de preuves sur tout support 
numérique, ainsi que des enquêtes sur internet et les 
réseaux sociaux, au sein du commissariat d’Aix-en-
Provence, Jean-Marie Lefevre constate : 
«Avant c’était les professions libérales qui étaient visées, 
aujourd’hui ce sont les entreprises qui sont victimes 
de ransomware.» Les fraudes les plus courantes sont 
l’escroquerie au président, l’ingénierie sociale et le déni 
de service sur les sites marchands. 

«On observe que dans la majorité des cas, l’incident est 
lié à un mail ouvert par inadvertance ou négligence. Le 
maillon faible c’est l’humain. Le système peut être le 
plus sécurisé du monde si le salarié n’est pas sensibilisé, 
ça passe par là» rappelle l’officier de police. D’où 
l’importance de former les collaborateurs en interne. 
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UN INVESTIGATEUR EN CYBERCRIMINALITÉ
AU SEIN DE LA PJ

«On travaille sur plainte et s’il y a lieu on fait une 
réquisition. On cherche le point d’entrée du virus, mais 
on s’aperçoit que les entreprises ne sont pas toujours 
capables de fournir les éléments complets. Certaines 
d’entre elles, qui font de gros chiffres d’affaires, ne 
font même pas de sauvegardes ! Tout ce qui est sur 
un mail peut être falsifié, hormis l’entête dans laquelle 
on retrouve des données générées par le serveur du 
mail, informations qui nous permettent de remonter 
vers l’adresse IP de l’expéditeur. Ce qui a été effacé se 
retrouve en fait assez facilement», confie l’expert.

Officiellement, tous les opérateurs ont l’obligation 
de conserver les données pendant un an, et depuis 
la Convention de Budapest, on peut demander aux 
pays signataires, un gel des données pendant 90 jours. 
Pour ce qui est de l’étranger ça reste très compliqué 
dans une grande partie du monde. «Je pense que c’est 
un devoir pour les entreprises de bien sécuriser leur 
réseau, de faire des sauvegardes régulières et d’alerter 
en permanence leurs collaborateurs sur les mails 
suspects», conclut Jean-Marie Lefevre.
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Elle s’appelle privowny.ap du nom de la société qui 
l’a créée et est actuellement encore téléchargeable 
gratuitement en devenant beta testeur ! La formule 

permet à Privowny de constituer un panel et de continuer 
à peaufiner son application en fonction des remarques des 
utilisateurs. Cet outil informatique, plein de promesses, 
est né à la fois d’une prise de conscience de la nécessité 
impérieuse de protéger la vie privée des utilisateurs, et… 
d’un grand savoir – faire ! Celui de son créateur, Hervé Le 
Jouan, spécialiste des bases de données. Un monde dont 
le cofondateur de Netvalue a fait le tour, dans un parcours 
– Helix, Netscape, Netvalue, Mediamétrie, Metrix - au fil 
duquel on voit se dérouler le fil rouge qui mène à Privowny, 
entreprise qu’il crée en 2017 avec Erwan Arzur et qui a son 
siège sur le PAAP. 

Développée en partenariat avec une société américaine 
l’application a évolué du B to B au B to B To C. Disponible 
sur tous les équipements, elle est également vendue en 
marque blanche aux opérateurs qui le souhaitent. Privowny.
ap comprend à la fois un gestionnaire de mots de passe, 
un gestionnaire d’alias qui crée des adresses uniques et 
permet ainsi de ne pas divulguer votre véritable adresse 
email, un gestionnaire de trackeurs en ligne et enfin un 
gestionnaire de données qui permet de garder une trace 

des informations laissées sur les sites en 
remplissant des formulaires. De quoi 
reprendre le contrôle à la fois de son 
identité numérique et de ses données. 
Privowny vient de signer un contrat 
avec la Cie Générale des commissaires 
aux comptes qui vont promouvoir 
son application. La dynamique est en 
train de se mettre en place.

DOSSIER

Hervé Le Jouan

Les entreprises
font face à la Covid-19

privowny.ap 
Une application pour reprendre  

le contrôle de vos données
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Darknet
Réseau anonymisé et encrypté de plus ou 
moins grande taille qui concurrence le Web. 
Le trafic est souvent lent et les usagers 
insaisissables. Il s’agit de sites Internet dont 
l’adresse IP n’est pas référencée par les 
fournisseurs de noms de domaine.

Ingénierie sociale
Ensemble des techniques de manipulation 
consistant à exploiter la faiblesse humaine 
dans le but d’obtenir des informations 
sensibles. Les pirates trouvent par la 
persuasion une faille qui mène vers une 
ressource convoitée : mots de passe, fichier 
clients, données bancaires…

Injection de données
Attaque technique par le canal Internet 
consistant à insérer des données en entrée 
d’un programme informatique afin de le 
détourner de sa fonction d’origine.

RGPD
Règlement Général sur la Protection des 
Données du 27 avril 2016.

SOURCE : GUIDE DE L’AUDIT INFORMATIQUE RÉALISÉ PAR LA CRCC (COMPAGNIE RÉGIONALE DES 
COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS)
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Virus informatique
Un virus informatique est un automate 
auto réplicatif conçu pour se propager 
à d’autres ordinateurs en s’insérant dans 
des logiciels légitimes appelés « hôtes ».  
Il peut perturber plus ou moins gravement 
le fonctionnement de l’ordinateur infecté 
et se répandre par tout moyen d’échange 
de données numériques.

Cryptolockere
Un crypto - verrouilleur ou ransomware est 
une classe de logiciels malveillant. Ce type 
de rançonlogiciel se diffuse principalement 
via des courriels infectés, déguisés en 
facture. Une fois activé, il chiffre les 
données personnelles de l’utilisateur avec 
une clé secrète stockée sur des serveurs 
pirates et demande une rançon - payable 
en bitcoins ou par des services externes - 
pour les rendre à nouveau accessibles.

Cheval de Troie
Un Cheval de Troie est un logiciel en 
apparence légitime mais qui contient 
une fonctionnalité malveillante. Le rôle 
du Cheval de Troie est de faire entrer ce 
parasite sur l’ordinateur et de l’y installer à 
l’insu de l’utilisateur.

APT
Advanced Persistent Threat, attaque furtive 
via le canal Internet ciblant une entité en 
particulier.

Backdoor
Programme informatique dissimulé qui 
offre aux pirates un accès Internet vers une 
machine cible en toute discrétion. Facile 
à installer par n’importe quel utilisateur 
ayant accès à l’équipement informatique, 
ce programme permet de se connecter 
à l’ordinateur compromis pour voler des 
données ou le faire pivoter vers une autre 
machine et remonter dans tout le réseau.



Machine

 à café grain Jura

    Votre Artisan torréfacteur Aixois depuis 1983

VOTRE CAFÉ DE QUALITÉ
AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE

Mise à disposition, location ou vente, Office café 

vous propose des formules adaptées 

à votre mode de consommation

 

Dégustation 
gratuite 

Une gamme de café grain fraichement torréfié

CONTACTEZ NOUS
04.42.24.38.33

commercial@officecafe.fr

www.officecafe.fr

1874

Au coeur du Pôle d’Activité, notre Nouvelle Grande Fabrique
Boutique ouverte du lundi au vendredi, de 8:00 à 18:00 - contact@parli.fr - 04 42 52 19 20 

Calissons d’Aix personnalisés
 Cadeaux d’Entreprise
 Visites de la Fabrique

de remise 
pour nos collaborateurs
du Pôle d’Activités

-10%
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ACTU
 

«Nous souhaitons monter en puissance pour 
accompagner activement, et au plus près, la 
transformation de la voie professionnelle, 

c’est pourquoi nous prétendons aujourd’hui au titre 
de Campus des métiers et des qualifications de la 
relation client Excellence Sud» indique Denis Herrero, 
inspecteur de l’Éducation Nationale et directeur 
opérationnel du campus créé il y a 4 ans.

Un désir qui s’inscrit bien dans la volonté du 
gouvernement, qui souhaite de son côté voir les 
campus s’élever. Rappelons que sur les 95 campus 
existants au niveau national, 23 seulement sont 
actuellement labellisés au rang d’excellence.

Au moment où nous rédigeons ce papier, le dossier de 
labellisation est en cours de finalisation et, si tout va 
bien, celle-ci devrait être effective dans les deux mois. 
Les onze critères de sélection du cahier des charges 
ont été bien remplis !

«On cultive notre différence depuis le début et on 
reste fidèle à notre crédo qui défend l’expérimentation 
et l’innovation. C’est un label vivant, représentatif de la 
dynamique des campus qui sont en lien très fort avec le 
secteur économique» rappelle le directeur qui précise, 
«nous voulons renouveler la formation au plus près 
des besoins du territoire. Dans la situation actuelle, les 
campus doivent pouvoir jouer un rôle.

Nous échangeons entre campus, notamment au niveau 
inter régional pour imaginer des actions à essaimer ou à 
porter ensemble. Ainsi nous nous sommes rapprochés 
cette année du Campus TIH (Tourisme International 
Hôtelier), porté par le lycée hôtelier de Nice» indique 
Denis Herrero. «L’idée étant de répondre ensemble à 
l’appel à projets PIA 4, programme d’investissement 
d’avenir n°4.

Nous sommes au service des acteurs économiques et 
des entreprises du territoire et bien sûr des entreprises 
du PAAP pour co-construire des missions qui répondent 
à leurs besoins à court ou moyen terme, l’idéal étant 
de travailler au rapprochement entre éducation et 
économie et de proposer des actions dans lesquelles 
les étudiants peuvent s’inscrire.

Fort des actions déjà menées depuis sa création, et dans l’objectif d’assurer son  
développement, via de nouveaux financements, le campus des métiers et des 
qualifications de la relation client en PACA s’est porté candidat  à une nouvelle 
labellisation.

Source : www.gouvernement.fr

LE CAMPUS DES MÉTIERS 
ET DES QUALIFICATIONS DE LA RELATION 
CLIENT EN PACA VISE L’EXCELLENCE

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE
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Une action a ainsi été lancée, en lien avec la Fédération 
Commerce en 13 pour venir en aide aux commerçants 
notamment dans le cadre de la digitalisation de leur 
relation client. Les étudiants ont accompagné ce 
développement co-porté par différents partenaires 
tels que la Région Sud, la CPME Sud et la Maison de 
l’emploi de Marseille.

Nous essayons de montrer par l’action et l’innovation la 
valeur ajoutée de notre campus qui s’appuie désormais 
sur deux têtes de réseau – Lycée St Exupéry à Marseille 
et Lycée Les Palmiers à Nice - situées dans chaque 
académie. Elles ont été choisies après la mise en place 
de l’écosystème qui vise à croiser les mondes de 
l’économie et de l’éducation.

PIA
Piloté par le Secrétariat Général Pour l’Investissement 
(SGPI), le PIA (Programme d’Investissements d’Avenir) a été 
mis en place par l’État pour financer des investissements 
innovants et prometteurs sur le territoire, afin de 
permettre à la France d’augmenter son potentiel de 
croissance et d’emplois. 
De l’émergence d’une idée jusqu’à la diffusion sur le marché 

Le PAAP, par son poids 
économique, son économie 
d’échelle et sa localisation  
a toute sa place dans le campus.  
Les professionnels auraient 
tout intérêt à rejoindre cette 
dynamique profitable  
à tous» 

conclut Denis Herrero.

d’un produit ou service nouveau, le PIA intervient sur 
tout le cycle de vie de l’innovation et fait le lien entre 
la recherche publique et le monde de l’entreprise. En 
septembre dernier, le premier ministre a annoncé un 4e 
programme d’investissements d’avenir. D’un montant 
de 20 milliards d’euros, il viendra en partie amplifier 
l’effort d’innovation de France Relance.
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PORTRAITS

POSITIVES
attitudes
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FOSELEV
parcours sans faute !

différentes activités sont ventilées dans trois pôles 
de compétences : Service et Logistique, Maintenance 
Industrielle et Contracting, pour les grands projets.
Les champs d’intervention de Foselev vont du BTP  
au nucléaire et l’énergie en passant par l’industrie au 
sens large.

Cette diversité de secteurs permet, en ce moment,  
à Foselev de traverser la crise plus sereinement.
Après Fos, la société s’est implantée à Marseille avant 
de s’installer sur le PAAP où elle a transféré son siège.
Le site d’Aix, qui réunit 90 collaborateurs héberge la 
holding ainsi que les services supports et généraux. 
Technic Hydro, une des filiales du groupe est également 
sur le Pôle.

Pour Foselev, l’histoire commence en 1970. C’est 
Henri Brière qui crée la société. Toujours aux 
commandes de l’entreprise familiale, il est 

aujourd’hui secondé par son fils, Bruno Cagnol, 
président du directoire.

Née à Fos-sur-Mer, Foselev est au départ essentiellement 
positionnée sur l’activité de levage. Les autres métiers 
viendront plus tard, l’offre se construisant au fil des ans 
et de l’évolution des besoins des clients.

Foselev est désormais présente sur 5 grands métiers 
qui s’inscrivent dans sa logique industrielle : le levage, 
la maintenance industrielle, le nettoyage industriel,  
la construction modulaire, la logistique et le stockage. 
Issues de création ou de rachat d’entreprise, ces 

Acteur majeur dans les secteurs du BTP, de l’Industrie et du Nucléaire,  
le groupe, qui a fêté ses 50 ans en 2020, poursuit son développement, auprès 
des donneurs d’ordre français et étrangers, en capitalisant sur son savoir-faire 
pluridisciplinaire, via une offre de services intégrés.

Ph
ot

o 
:  F

os
ele

v

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE



PÔLES ACTU N74 – 27 – MARS 2021

PORTRAITS

PÔLES ACTU 74 – 27 – MARS 2021

L’entreprise qui s’est vue décerner, en septembre 
dernier, le MASE D’OR (certification exigeante) compte 
parmi ses références à la fois de grands donneurs 
d’ordre tels qu’EDF, AREVA, Bouygues, Sanofi, Total 
Arcelor Mittal… et des PME et sous-traitants de ses 
clients.

Depuis une quinzaine d’années, la société se développe 
aussi à l’international en accompagnant ses clients 
notamment au Congo, au Gabon, au Mozambique, 
en Arabie Saoudite, en Malaisie et dans les territoires 
d’outre-mer comme les Antilles et la Guyane.

En dépit de la crise, plusieurs axes de développement 
restent à l’ordre du jour.
Fidèle à sa stratégie de croissance externe, Foselev 
étudie des reprises potentielles avec des dossiers 
plus ciblés sur l’énergie et l’hydraulique, car il y a de 
nombreuses synergies à développer dans ces secteurs.
Foselev continue par ailleurs à répondre aux 
consultations et poursuit ses recrutements. Vingt à 

cinquante postes devraient être pourvus sur des 
profils très différents (maintenance, opérateur 
nacelle, grutier, tuyauteurs, encadrants…).
Plusieurs rachats majeurs ont eu lieu l’an dernier 
avec Locnacelle Île-de-France venue renforcer 
l’activité élévation de personnel, mais aussi 
Cemmot et SDL.

Très sain financièrement, le groupe compte 
parmi ses principaux atouts sa grande 
réactivité. Un point fort directement lié 
à un circuit de décision très court, ici, 
pas d’actionnaires, les prises de décisions 
stratégiques reposent sur deux personnes !

Chaque site a sa spécificité. Une 
des forces du réseau réside dans 
la proximité des agences avec les 
zones porteuses, pourvoyeuses de 
chantiers.

FOSELEV

FOSELEV
530 rue Mayor de Montricher
04 42 24 57 57
www.foselev.com

Foselev en chiffres
2350 collaborateurs
110 implantations en France 
et à l’étranger
350 M€ de CA
920 engins
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Dernier né du laboratoire, le lait de massage 
hydratant hypoallergénique Manao (amour 
maternel en malgache) s’inscrit dans cette 
volonté d’ouverture à un marché non 
exclusivement réservé aux professionnels, 
même si une fois encore la demande émane 
des kinésithérapeutes spécialisés en pédiatrie.

Plus de 60% des ventes de la gamme 
Phytomédica se font toujours dans la zone 
euro, par le biais d’un réseau de distributeurs 
agréés constitué de professionnels de la 
vente de matériel médical qui vendent 
les produits Phytomédica comme 
consommables. «La distribution devrait 
continuer à se développer en 2021, avec 
l’arrivée de Districlub Médical qui a un 
très grand nombre de magasins et est 
intéressé par notre gamme» annonce  
le dirigeant.

Fidèle à sa stratégie d’innovation,  
le laboratoire Phytomédica a lancé 
en octobre dernier un nouveau produit.
Baptisé Manao il est destiné aux bébés, 
aux femmes enceintes et par extension 
aux peaux fragiles.

PHYTOMEDICA 
ÉLARGIT LA PALETTE
DE SA CLIENTÈLE

Spécialiste, au savoir-faire reconnu bien 
au-delà de l’hexagone, sur le marché des 
crèmes et huiles de massage, destinées 

aux kinésithérapeutes et aux podologues, 
Phytomédica a également su séduire le 
grand public. Cette clientèle qui découvre 
généralement la gamme en cabinet représente 
aujourd’hui entre 15 et 20% du CA de la société 
qui a atteint 1,4M€ en 2019.

« C’est pour répondre à cette demande 
des particuliers que nous avons lancé dès 
2010 notre site marchand - Phytomedica.fr »  
explique Sylvain Loize, dirigeant de l’entreprise 
familiale créée en 1981 et arrivée sur le PAAP en 
1994.

L’ensemble de la gamme, qui propose entre 15 et 
20 références, également disponibles en grand 
format, est accessible sur le site qui connaît 
une croissance régulière. « De plus en plus de 
professionnels y ont désormais aussi recours 
pour leurs commandes » observe Sylvain Loise.
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« Nous n’avons pas été trop impactés par la crise 
sanitaire et les perspectives de développement sont 
bonnes, car il y a malheureusement beaucoup de 
rééducation après Covid ! » ajoute Sylvain Loize.

Restée à taille familiale, l’entreprise emploie aujourd’hui 
une dizaine de collaborateurs, dont deux ingénieurs 
qui assurent la R&D et la veille réglementaire. Tous les 
produits sont conçus et fabriqués à Aix-en-Provence.
« Phytomédica occupe actuellement 600 m² sur le 
PAAP mais pourrait au besoin doubler dans l’avenir 
sa superficie car elle dispose d’une réserve foncière » 
indique Sylvain Loize.

L’entreprise qui a toujours misé sur la qualité et assure 
une traçabilité totale de ses produits s’est vue attribuer 
les normes BFP (bonnes pratiques de fabrication) et  
Iso 22716.  Phytomedica fait partie des fondateurs de 
Cosmed, 1er réseau représentatif des PME de la filière 
cosmétique en France. Créée il y a une vingtaine 
d’années, cette association basée sur la Duranne 
compte aujourd’hui 870 adhérents. « Cosmed réalise un 
gros travail et nous aide beaucoup dans la mise à jour 
de nos produits car la réglementation complexe évolue 
en permanence » rappelle le dirigeant.

Résolument positif, Sylvain Loize annonce 
pour 2022 la sortie de nouveaux produits de 
massage encore plus écologiques. Toujours 
fabriqués à base de produits naturels, 
ils viendront encore enrichir la gamme 
PhytoNature lancée en 2007.

Rappelons que Manao contient déjà 98% 
de produits bio, de quoi satisfaire une 
clientèle exigeante déjà très fidélisée.

LABORATOIRES
PHYTOMEDICA
535 rue Pierre Simon Laplace
04 42 24 56 24
www.phytomedica.fr

« Manao contient
98% de produits bio »

PORTRAITS
PHYTOMEDICA
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Co fondée en 1996 par Jean-Michel Boullai et Jean 
Humblot, 2J Process peut déjà se targuer d’une 
expérience de plus de 20 ans sur le terrain des 

supports pédagogiques digitaux.

« L’innovation est au cœur 
de nos préoccupations » 
précise Jean-Michel Boullai. 
Ainsi les premiers produits 
de réalité virtuelle, ont été 
commercialisés ici dès 2015. 
Ce sont des produits sur 
étagère ou réalisés à façon 
à la demande des clients. 
Il peut s’agir aussi bien de 
support pour l’accueil de 
nouveaux embauchés, que 
d’une aide au dépannage de 
chaufferie !
«Le secteur de la réalité 

virtuelle, qui connaît actuellement un ralentissement 
pour cause de Covid, reste très prometteur, c’est un 
excellent outil notamment pour la sécurité et les 
formations techniques.

La crise a malheureusement entrainé aussi un arrêt de 
l’événementiel dans les entreprises, mais beaucoup de 
clients traditionnels se sont tournés vers nous pour 
développer des produits de e-learning, bien adaptés à 
l’enseignement à distance. Nous avons notamment eu 
beaucoup de demandes de l’Education Nationale pour 
assurer les cours en distanciel.
Tous les produits sur étagère sont à notre marque, les 
produits sur mesure sont, soit à notre marque, soit à 
celle du client» précise le dirigeant.

Arrivée sur le PAAP en 2003, 2J Process, a rejoint, il y a 
4 ans, le groupe SFP Expansion, également acteur du 
domaine de la santé au sens large.
« 50% de notre CA est généré par la vente de produits 
sur étagère, tous faits maison » explique Jean-Michel 
Boullai, rappelant que 2J Process dispose d’un catalogue 
important, regroupant plusieurs centaines de produits, 
tous secteurs confondus. Du BTP à L’Education 
Nationale en passant par l’industrie, le tertiaire, la 
logistique…
Les 50 % restants sont générés par les produits sur 
mesure souvent réalisés pour de grands comptes. 
Parmi les références nationales et internationales de 
2J Process se côtoient notamment les noms de SNCF, 
Airbus Hélico, Eurovia, Heineken, Lafarge, Sanofi, Suez, 
Total…

Créateur et éditeur reconnu  
sur le marché des supports 
pédagogiques digitaux, en particulier 
dans les domaines de la santé,  
de la sécurité au travail et des 
formations techniques, 2J Process 
a vu les demandes de produits de 
e-learning progresser depuis le début 
de la crise sanitaire.

2J PROCESS SURFE SUR UN MARCHÉ  
EN PLEINE EXPANSION

 Jean-Michel Boullai

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE
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En croissance sur les trois dernières années, 2J Process 
a réalisé en 2019 un CA d’environ 2,5M€, avec un 
effectif de 25 personnes, 2020 devrait être une année 
équivalente en termes de résultat.
L’export n’a pas encore été véritablement développé, 
car il pose différents problèmes notamment en matière 
de traduction et de législation, en matière de santé 
et de sécurité, législation avec laquelle il faut être en 
conformité pour chaque pays.
Mais la R&D planche actuellement sur le lancement 
d’une plateforme qui permettra à 2J Process d’exporter 
ses produits de réalité virtuelle. Ne nécessitant ni 
texte à l’écran, ni commentaire, ceux-ci s’avèrent plus 
adaptés à l’export. L’entreprise fonde de grands espoirs 
sur cette nouvelle étape.
La plateforme devrait être opérationnelle au premier 
trimestre de cette année.

Dans le même temps, 2J Process est en train de 
réaliser un support pour la Cité des Métiers, 
pour les personnes en recherche d’emploi, 
un produit très technique pour Dalkia pour 
former les chauffagistes à l’entretien des 
chaufferies et un produit de réalité virtuelle 
multi-joueurs pour la SNCF, pour l’accueil 
des entreprises sous-traitantes. L’entreprise 
qui travaille beaucoup pour des sociétés 
dont les sièges sociaux sont souvent à Paris 
forme le souhait de travailler aussi avec les 
entreprises du Pôle !

LANCEMENT PROCHAIN 
D’UNE PLATE FORME
POUR L’EXPORT

2J PROCESS

PORTRAITS

UN CATALOGUE DIVERSIFIÉ 
ET BIEN FOURNI

> E-learning
> Réalité virtuelle
> Mobile Learning
> Accueil sécurité
> Cours techniques et formations métiers
> Films vidéo
> Livrets pédagogiques interactifs

2J PROCESS
Acticentre - Actimart II
1140 rue André Ampère
04 42 90 80 06
www.2jprocess.com
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OVELO 
MISE SUR LE 100% ÉLECTRIQUE !

L’histoire d’Ovelo, marque créée par Henri Jacques 
Bertrand, débute, il y a huit ans sur le net avec 
ovelo.fr, site qui reste un des grands atouts de 

l’enseigne. «La moitié des ventes se fait par Internet» 
explique Thibaut Feuillet seul franchisé du groupe.
Un an plus tard, un premier magasin ouvre ses portes à 
Antony (92), suivi d’un second à Bordeaux. Aujourd’hui, 
l’enseigne est également présente sur Chambéry ainsi 

que sur Montpellier et Aix-en-Provence, les deux 
franchises ouvertes par Thibaut Feuillet, ex-salarié de 
l’entreprise qui a eu envie de se lancer personnellement 
dans l’aventure à un moment où le vélo connaît un bel 
engouement. Un bon pari pour ce jeune patron de  
27 ans qui évolue dans l’univers du vélo depuis dix ans 
et a déjà vendu plus de 400 vélos depuis l’ouverture de 
son site aixois, il y a à peine huit mois !

Sur Montpellier, magasin ouvert il y a 3 ans, il en a vendu 
900 dans l’année. De quoi assurer un chiffre d’affaires 
global confortable de 3M€ HT avec 3 personnes sur Aix 
et 4 sur Montpellier.
Les prix s’étirent de 1600 à 9000€ avec une moyenne 
qui s’établit autour de 3000€.
Ni reprise, ni occasion, ici on ne vend que des produits 
neufs et on est plutôt dans le haut de gamme avec un 
service ad hoc. Ajustage, réglage de suspension et des 
pneumatiques en fonction du poids du pilote… On est 
carrément dans le sur-mesure ! 
« Entretien et réparation occupent à eux seuls 20 à 
30 % du temps passé avec les clients » précise Thibaut 
Feuillet. Chaque magasin a son atelier intégré.

RÉFÉRENCE SUR LE MARCHÉ 
FRANÇAIS DU VÉLO ÉLECTRIQUE, 
OVELO ARRIVE SUR LE PAAP, 
VIA LA FRANCHISE OUVERTE 
PAR THIBAUT FEUILLET DANS 
LES ANCIENS LOCAUX DE 
MERCADIER.

PÔLES ACTU 74 – 32 – MARS 2021
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L’autre point fort d’Ovelo, c’est un stock 
constant de 1000 vélos quand ses concurrents 
en ont souvent moins de la moitié.
La grande majorité des produits arrivent de 
Bavière. La gamme comprend une quinzaine 
de marques dont la plupart sont allemandes 
ou françaises, l’Allemagne étant très avance en 
matière de technologie dans le domaine du 
vélo électrique. Parmi les marques phares on 
note, Cube, Haibike, KALKHOFF, Focus, mais 
aussi Peugeot et Gitane, marque historique 
toujours très prisée en France. Le magasin qui se déploie sur 250m² propose 

également des accessoires – casques, porte 
bagage, garde boue, pédales, pompe… et des 
produits d’entretien.

«La clientèle n’hésite pas à faire des kilomètres 
pour venir chercher le vélo de ses rêves» 
constate Thibaut Feuillet qui ne compte 
pas s’arrêter là. Une nouvelle franchise 
devrait si tout va bien ouvrir en mai sur 
Toulouse. Quant au groupe, il prépare pour 
le printemps un déplacement de son siège 
social avec un grand showroom sur Fréjus.

«  La clientèle 
n’hésite pas à faire 
des kilomètres pour 
venir chercher le 
vélo de ses rêves »

OVELO

OVELO
55 rue Louis Armand
04 42 94 85 89
aix@ovelo.fr
www.ovelo.fr

•  Un stock constant 
de 1000 vélos

•   Une large gamme 
de 1600 à 9000€

• Un atelier intégré 

Thibaut Feuillet
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COMATER
ÉTEND SON TERRITOIRE AU PÔLE

«créée en 1995 sur Aubagne, où se 
trouve toujours son siège, Comater 
est une entreprise familiale aux valeurs 

humaines très fortes » précise d’entrée Didier 
Garcia, directeur opérationnel de la société 
aujourd’hui dirigée par Nicolas Billard, fils du 
fondateur, et Eric Becker.

Sur le Pôle, où elle a repris l’ensemble du 
bâtiment occupé auparavant par FP3A 
Formation, Comater a installé un showroom 
de 350m². Un bel espace qui lui permet de 
déployer son savoir-faire dans les domaines des 

portes, fenêtres, baies vitrées, volets roulants, porte 
d’entrée, portes intérieures… Comater a également 
enrichi son offre en ajoutant ici un espace dédié aux 
produits d’extérieur comme les pergolas, et les portails.
Le gros du volume se fait sur l’aluminium et le PVC, mais 
le bois est également proposé, notamment pour les 
aménagements de placards et de dressings.

«90% des fournisseurs sont français» indique le directeur, 
rappelant que l’entreprise ne se limite pas à la vente. Elle 
s’occupe aussi de la pose, via un réseau de partenaires 
poseurs fidélisés.

Sur le PAAP, où elle a ouvert fin octobre un magasin relais 
avec showroom et cellule commerciale, Comater, entreprise 
aubagnaise spécialisée en menuiserie, cible à la fois  
le marché du neuf et de la rénovation.

PÔLES ACTU 74 – 34 – MARS 2021
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« NOUS VOULONS ÊTRE PRÉSENTS 
SUR LES DEUX MARCHÉS » 

« Historiquement, explique Didier Garcia, le 
magasin d’Aubagne était surtout axé sur le 
neuf et les professionnels avec l’équipement 
d’immeubles et de lotissements entiers.
Sur Aix, tout en capitalisant sur cette expérience 
nous allons aussi développer la clientèle 
des particuliers et avec eux le créneau de la 
rénovation .» Deux personnes supplémentaires 
ont d’ailleurs été recrutées pour assurer ce 
développement. Ce qui porte l’effectif sur Aix 
à 4 personnes.

Didier Garcia est également le bras droit 
d’Olivier Lopez, PDG de Groupmen, holding qui 
regroupe aujourd’hui 11 magasins qui ont, pour 
la plupart, à l’image de Comater, conservé leur 
enseigne et leur histoire.
Essentiellement implantées en PACA et en 
Occitanie – Aubagne, Aix, Nîmes, Béziers, 
Narbonne, Perpignan, Albi, Castres et bientôt 
Avignon, ce sont généralement de petites 
structures de 10 à 20 personnes. Toutes sont 
affiliées au réseau Univerture, qui compte 
une cinquantaine de magasins sur l’ensemble 
du territoire. L’appartenance au réseau est 
un atout qui offre à ses adhérents à la fois 

un accompagnement, une mutualisation des 
achats, des partenariats avec les fournisseurs.

« Notre démarrage a été un peu pénalisé par la 
crise sanitaire mais nous en avons profité pour 
bien former nos commerciaux » indique Didier 
Garcia en guise de conclusion.

COMATER

PORTRAITS

« …développer 
la clientèle des 
particuliers et avec 
eux le créneau de 
la rénovation. » 

COMATER
440 rue Jean de Guiramand
04 42 07 08 45
www.comater-aubagne.fr

Nicolas Billard & Eric Becker
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Il y a deux ans, on découvrait  
Nature O Frais. Depuis, le concept 
a fait son chemin et les modules 
conçus par Drive Campagne se sont 
multipliés.

Nous sommes en recrutement et nous 
avons pour objectif d’ouvrir 4 espaces par 
semaine» annonce Frédéric Thouveny, 

co-fondateur, avec Patrick Bonnard, de Drive 
Campagne, réseau national de distributeurs de 
produits agricoles auprès du grand public.

Les deux associés connaissent bien leur sujet. 
Dans le circuit court depuis plus de dix ans avec 
panierpaysan.com, Frédéric Thouveny a apporté 
sa connaissance du monde agricole. Quant à 
Patrick Bonnard, patron d’Altéor, on connaît 
son expertise dans la fabrication de structures 
modulaires, un produit auquel il a trouvé ici une 
nouvelle vocation !

Le concept est simple : le client entre dans le 
module comme s’il entrait dans un magasin, fait son 
choix parmi la centaine de casiers proposés, paie et 
récupère sa marchandise.
L’offre est approvisionnée en fruits, légumes, 
laitages, charcuteries… directement par les 
producteurs qui cogèrent eux-mêmes l’espace.

Accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les 
distributeurs peuvent être installés partout sur 
les exploitations ou ailleurs !
Une communication efficace vient pallier 

DRIVE CAMPAGNE 
tisse sa toile à travers l’hexagone

« Nous sommes 
en recrutement et nous 
avons pour objectif d’ouvrir
4 espaces par semaine »«
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l’absence de vendeur. Les informations des producteurs 
sont relayées sur une page Facebook ! On peut 
également commander en ligne et venir retirer sa 
commande avec un code spécifique.

Le réseau, qui compte actuellement 10 points de vente, 
devrait voir son développement s’accélérer. «  Les 
producteurs viennent à nous par le site. On en a déjà 
plus d’une vingtaine. Ils sont intéressés par le matériel 
que l’on peut, au choix, leur vendre ou leur louer. Le 
modèle qui fonctionne sur le principe du circuit court 
permet aux agriculteurs de reconquérir des territoires 
de proximité, abandonnés par la grande distribution. 
Grâce à cette formule, on redéveloppe des circuits 
propices à l’économie locale  » remarque Frédéric 
Thouveny.

Chaque module comprend trois espaces de froid 
différents en fonction des produits. On est ici dans une 
qualité de fraîcheur optimale qui correspond bien à la 
demande.
Les prix pratiqués sont similaires à ceux de la grande 
distribution. La valeur moyenne d’achat en casier est 
d’environ 20€.

Après le Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence, 
où a été installé et inauguré le premier 
distributeur, Nature O Frais a pris ses 
quartiers à Marseille, aux Terrasses du Port 
avec le Jardin de Jeannot.

Drive Campagne est notamment présente 
à Bonne et aux Gets en Haute-Savoie, à 
Grandchamp dans le Morbihan et même 
en Suisse à Perly, plusieurs installations 
sont en cours.

L’entreprise qui a réalisé entre 1,7M€ 
et 1,8M€ pour sa première année 
d’activité est en phase d’embauche 
de commerciaux pour développer 
son réseau dans plus d’une dizaine de 
régions. En attendant, elle s’est offert 
de nouveaux locaux de 600 m² sur le 
PAAP.

DRIVE
CAMPAGNE

PORTRAITS

DRIVE CAMPAGNE
215 rue Paul Langevin
04 42 975 975
www.nature-o-frais.com

Accessibles
24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, 
les distributeurs 
peuvent être 
installés partout 
sur les exploitations
ou ailleurs !
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SCHMIDT
S’IMPLANTE SUR LA PIOLINE

Il y a trois ans, nous en avions fait l’écho, Cuisinella, 
enseigne d’entrée de gamme de Schmidt Group, 
premier fabricant français de cuisine s’installait sur 

la Pioline dans les anciens locaux des Calissons du Roy 
René.

Après avoir déjà ouvert 
deux magasins à l’enseigne 
de Cuisinella, dont il est 
concessionnaire exclusif dans 
la région, Karim Zarhoune 
ouvre une franchise à 
l’enseigne de Schmidt, marque 
haut de gamme de Schmidt 
Group.

PÔLES ACTU 74 – 38 – MARS 2021

Cette implantation était déjà la seconde réalisée 
par Karim Zarhoune, également présent sur Plan de 
Campagne avec la même enseigne.
A l’époque, le dirigeant nous avait averti, «je suis jeune 
et dans les années à venir, j’aurai envie de développer 
d’autres projets.» C’est aujourd’hui chose faite.

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE 
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PORTRAITS
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Depuis le 28 novembre, un nouveau magasin de 300m² 
a ouvert ses portes sur la Pioline, dans les locaux 
précédemment occupés par les Peintures Sikkens. 
«C’est un projet que nous murissions depuis longtemps, 
l’opportunité du local s’est présentée l’an dernier» 
confie le dirigeant.

L’offre est différente des deux premiers magasins, 
puisqu’il s’agit cette fois d’une franchise de l’enseigne 
Schmidt, marque haut de gamme de Schmidt Group qui 
propose ici des produits sur mesure et 100% français.
Sur Aix, l’entreprise emploie actuellement 4 personnes.
Créé en 1934, Schmidt Group est une entreprise familiale 
et industrielle qui a changé plusieurs fois de nom au 

cours du temps. Elle s’est successivement 
appelée Cuisines Schmidt, SALM (Société 
alsacienne de meubles) et enfin Schmidt 
Group. Basée à Sélestat, la société connaît 
aujourd’hui un développement au niveau 
mondial.

Schmidt Group s’est donné pour objectif 
de devenir en 2025 le groupe aux marques 
préférées des consommateurs en matière 
d’aménagement sur mesure de l’habitat. 
Qu’on se le dise !

Schmidt Group en chiffres
• 1er fabricant français
•  1,7 M€ pour l’ensemble du réseau
• 7500 personnes
• 1770 salariés
• 7 usines
• 760 magasins
• 470 franchises Schmidt
• 270 franchises Cuisinella

DES PRODUITS SUR MESURE 

SCHMIDT

SCHMIDT
La Pioline
115 av. Arnaud Borilli
06 99 67 67 89
www.home-design.schmidt
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«Notre force réside dans le fait d’avoir 
à la fois un dispositif, avec l’AFTC, 
et des services d’accompagnement 

sur le terrain avec TCA et le Samsah,» explique, 
en guise d’introduction, Marie-Christine Pascal, 
Présidente d’AFTC 13 et Vice-Présidente de 
TCA 13.

Installée sur le Pôle, depuis sa création en 2006, 
TCA 13 est une association loi 1901, qui a été 
créée dans les Bouches-du-Rhône, à l’initiative 
de parents et familles de traumatisés crâniens et 
de cérébro-lésés.
TCA est membre de L’UNAFTC, Union Nationale 
des AFTC, (association de familles de traumatisés 
crâniens et cérébro-lésés) qui oeuvrent 
bénévolement, depuis une vingtaine d’années 
déjà, pour aider les malades, à se maintenir à 
domicile et à retrouver une certaine qualité de 
vie avec l’aide d’auxiliaires de vie.
Brigitte Dherbey est la directrice de l’AFTC 
13. Rappelons que l’on compte environ 5000 
victimes de traumatismes, ou lésions cérébrales 
par an au niveau du département. Trois mille  

Continuer à développer 
le service pour 

accompagner plus 
de personnes encore, 
et mettre l’accent sur 
une personnalisation 

des offres… ce sont les 
objectifs que se donne 
TCA 13 (Traumatisme 

Crânien Assistance)

TCA 13, un service d’aide humaine  
dédié aux traumatisés crâniens

Marie-Christine Pascal

Le secteur en chiffres

• 52 AFTC en France
•  155 000 victimes de traumatismes 

crâniens à l’échelle du territoire
•  5000 traumatisés par an dans le 

département dont 3000 AVC
•  Capacité d’intervention 24h/24 toute 

l’année
•  70 000 heures d’intervention par an  

pour TCA 13

font suite à des AVC, les autres sont le plus souvent 
consécutifs à des accidents de la route ou à des chutes. 
Sur les 3000 victimes d’AVC, 2700 conservent des 
séquelles invalidantes sur le plan moteur, sensoriel et 
cognitif, séquelles qui entraînent des conséquences au 
niveau comportemental et social et sont souvent cause 
d’isolement. «On sait qu’il y a aussi beaucoup de gens 
non diagnostiqués, pour cause d’handicap invisible, 
mais qui ne peuvent néanmoins mener une vie normale 
et reprendre le travail !

Via le Samsah, (service d’accompagnement médico-
social pour adultes handicapés) et ses six relais - Pays 
d’Aix, Marseille secteur nord et sud, Aubagne, La 
Ciotat, Etang de Berre, Arles - on accompagne plus de 
300 personnes dans le département» indique Marie-
Christine Pascal.

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE
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ASSOCIATION 
TCA 13

PORTRAITS

Un diagnostic en termes de besoins permet de 
proposer à chacun un projet personnalisé.
Quatre-vingt pour cent des personnes accompagnées 
sont des hommes de moins de 60 ans.

Des groupes d’entraide mutuelle
Le dispositif comprend également 4 GEM, groupes 
d’entraide mutuelle, pour lesquels l’État a débloqué 
des fonds qui permettent de financer à la fois le local 
et deux animateurs.

Ces clubs de loisirs, qui ont à la fois un côté social et 
ludique sont implantés à Vitrolles, Aix, Aubagne et 
Marseille.

Il faut encore, pour être complet, ajouter au crédit 
de l’association, l’habitat inclusif, qui fait aussi partie 
du dispositif mis en place par l’AFTC. Ce volet 
présente des solutions d’hébergement qui visent à 
redonner de l’autonomie aux traumatisés crâniens 
en leur permettant d’expérimenter une prise 
d’indépendance au sein d’un environnement adapté. 
Trois lieux de vie sont actuellement proposés au 
cœur de la cité : la Maison des 4 à Gardanne, un 
logement test à Marseille et 4 appartements sur Aix 
qui devraient être opérationnels prochainement.
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TCA emploie 87 salariés, dont 7 au siège social 
sur le Pôle. «On accompagne à leur domicile, 
un public de majeurs, victimes d’accidents, 
d’agressions, de chute ou d’AVC, pour les aider 
dans tous les actes de la vie : participation à 
la vie sociale, activités sportives, démarches 
administratives, rendez-vous médicaux… 

Dans le même temps, on soulage la famille en 
donnant un temps de répit aux aidants. Au 
départ cet accompagnement personnalisé qui 
mise sur la proximité se faisait essentiellement 
par des bénévoles, aujourd’hui TCA emploie 
des professionnels et assure elle-même des 
formations en interne» explique Sylvie Mas, 
directrice de TCA 13. L’association, qui a été 
cette année lauréate du dispositif Cèdre de 
la région sud est certifiée par le label national 
Handéo depuis 2014.

ASSOCIATION 
TCA 13

Un partenariat exemplaire

Le recrutement d’intervenants à domicile 
s’avérant compliqué, en 2016, TCA 13 
contacte le SDIS 13. L’idée est de rechercher 
des salariés en faisant du transfert de 
compétences. Rapidement, un partenariat 
s’instaure. Le SDIS 13 offre la possibilité 
à TCA 13 de diffuser ses offres d’emploi 
auprès des Sapeurs-Pompiers Volontaires 
du département. 

De son côté, TCA 13 organise des entretiens 
de recrutement et embauche les SPV en 
tant qu’intervenant à domicile, en CDI, en 
aménageant les plannings de travail pour 
qu’ils puissent encore assurer leur garde. 
Une trentaine de personnes ont ainsi déjà 
été recrutées en un peu plus de 3 ans.

TCA 13
Le Pilon du Roy
85 rue Pierre Berthier
04 86 68 86 45
www.aftc13.com
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Un des axes du plan vélo, adopté par le Conseil métropolitain 
en 2019, est la création d’un service public de location longue 
durée de vélos électriques. Initialement prévu pour 2021–2022, 
le lancement de ce service a été avancé à septembre 2020, en 
raison de la crise sanitaire.
La gestion a été confiée à la Régie Des Transports (RDT13) 
principalement connue pour son activité de transport de 
voyageurs par autocars et de marchandises par voies ferrées.

Après le Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence, le Centre Médical 
Polyvalent de l’Aéroport et son équipe médicale maintiennent 
un centre de dépistage unique avec ou sans rendez-vous à Plan 
de Campagne.
Un dispositif mis en place en extérieur sur le parking d’Avant Cap 
- Entrée Sud - 13480 Cabriès
Téléphone : 04 42 44 67 19 pour un rendez-vous
Doctolib : mots clés : centre de dépistage COVID Plan de 
Campagne

•  Une consultation médicale de dépistage avec test antigénique 
rapide (résultat < 15 min)

•  Possibilité de réaliser une RT-PCR de confirmation en cas de 
résultat négatif au test antigénique dans le même temps (délai 
de résultat < 24h)

•  Un créneau non prioritaire sur rendez-vous DOCTOLIB pour 
la réalisation de PCR d’obligation (asymptomatique/voyage/
administratif…).

L’équipe mobile est disponible dès la nécessité d’un dépistage 
collectif (>15 personnes) lors de l’apparition de plusieurs cas 
positifs au sein même de l’entreprise.

Ce service, levélo+, met à disposition des 
métropolitains 3 gammes de vélos électriques 
(classique, pliant et familial) pour une durée de 
location de 12 mois, renouvelable une fois par 
reconduction expresse. La location est accessible 
à tous les habitants de la Métropole Aix-Marseille-
Provence, âgées de plus de 16 ans.
L’abonnement « levélo+ », dont le montant varie 
en fonction de la durée et du type de public, est 
éligible à la prise en charge employeur à hauteur 
de 50%.

LE SERVICE DE LOCATION LONGUE 
DURÉE DE VÉLOS ÉLECTRIQUES DE LA 
MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

CENTRE DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19 
À PLAN DE CAMPAGNE

Plus d’information sur le site : 
www.leveloplus.com

Photo RDT13

Pour rappel : les tests antigéniques ont 
une sensibilité >80%, une spécificité à 
99% et détecte le nouveau variant. 
Les PCR mis en place secondairement 
ont une sensibilité >90%, une 
spécificité à 99% et détectent 
systématiquement les différents 
variants. Le prélèvement reste 
nasopharyngé car c’est la seule 
technique validée et remboursée 
par la CPAM.
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SI Contact, spécialiste de l’aménagement d’espaces technologiques sur la région 
Aix-Marseille depuis plus de 30 ans,  vous propose une large gamme de solutions 
qui pourra répondre à tous vos besoins :

Votre partenaire visioconférence
sur le pôle d’activité

Une question, un conseil ?
Notre équipe est à votre disposition pour vous 
accompagner dans tous vos projets !

Des équipements et services de visioconférence pour le télétravail et les 
équipes à distance.

Des équipements et services de visioconférence en salles de réunion, salles 
de formation, salles de conseil, amphithéâtres,...

Des équipements USB tout-en-un compatibles toutes plateformes de 
visioconférence comme Microso� Teams, Skype for Business, Zoom, Google 
Hangouts et Meet, BlueJeans, Starleaf, Go to Meeting, Pexip, Lifesize et plus 
encore.

04 42 90 16 00

Notre showroom vous accueille
du lundi au vendredi au 400 rue Pierre Berthier. Vous y décou-
vrirez les toutes dernières technologies en matière de travail 
collaboratif et d’a�ichage digital en entreprise, ainsi que nos 
solutions pour l’équipement de vos bureaux, salles de réunion 
et salles de formations. Nous organisons régulièrement des 
petits déjeuners à thème au cours desquels vous pouvez assis-
ter à des démos de ces technologies dans un cadre convivial. 
N’hésitez pas à vous inscrire !

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

SI Contact pub PAAP Oct 2020 Impression.pdf   1   08/10/2020   14:50



PÔLES ACTU 74 – 45 – MARS 2021

ACTU

BI
EN

VE
N

UE

13 HABITAT
24 personnes
Isabelle Debevre

180 rue René Descartes
06 25 99 38 18

Immobilier

ALBATROSS SERVICES
8 personnes
Eric Anselmet

495 rue René Descartes
04 42 90 83 44

Franchiseur

AIX LES MILLES AUTO BILAN
2 personnes
Thierry Pomilia

400 rue Louis Armand
04 42 27 23 01

Contrôle technique

BABILOU
12 personnes
Aurore Francoy

380 avenue Archimède
06 81 69 73 60

Accueil des jeunes enfants

BOC’ DRIVE
2 personnes
Martial Pont

85 rue Louis Armand
07 49 67 03 61

Service de drive - sans emballage 
jetable - des produits de qualité - 
commerce en vrac

COMATER
5 personnes
Nicolas Billard

440 rue Jean de Guiramand
04 48 07 08 45

Vente de menuiserie - PVC  
Alu et bois

IDYIE
20 personnes
Jessica Anigo

Rue Emilien Gautier
07 87 27 24 06

Formation continue

INGENUUS
8 personnes
Pascal Sault

400 rue Famille Laurens
04 84 49 26 65

Photovoltaïques  
Travaux d’électricité
Climatisation et pompe à chaleur

MADIC ELEC
45 personnes
Philippe Lecocq

1090 rue Jean Perrin 
04 42 77 68 00

Équipement, réparation et contrôle 
d’installations électrique

MARIE BUSSUTIL DIETETICIENNE-
NUTRITIONNISTE
1 personne
Marie Bussutil

Mercure C
06 03 82 91 81

Nutritionniste diététicienne

OOTII
2 personnes
Florent Lionnet

805 rue JRGG de la Lauzière
06 60 51 43 02

Administration et gestion 
du personnel externalisée

PERM’OSTEO
1 personne
Anne Studer

1140 rue André Ampère
06 46 35 82 26

Permanence Ostéopathique 7 jours/7

RAYNE SALOMEZ AVOCAT
2 personnes
Rayne Salomez

45 rue Emilien Gautier
04 42 38 07 62

Avocat

SAPR - APPLICATION PEINTURE 
REVETEMENT
6 personnes
Jean-Luc Panza

760 rue Mayor de Montricher
04 42 64 45 74

Peinture

SAS LOGABAT INGENIERIE
1 personne
Germain Doyen

5 rue Charles Duschene
04 42 52 23 19

Etude générale du bâtiment

TORANN FRANCE
10 personnes
Eric Dupuy d’Angeac

Parc du Golf 21
04 42 33 24 24

Entreprises de surveillance, 
de gardiennage, de protection

VERONIQUE LANOYE
10 personnes
Véronique Lanoye

La Ferme Entreprises
04 42 97 60 82

Cabinet de recrutement 
Formations sur mesure

LA PIOLINE

CUISINE SCHMIDT
4 personnes
Karim Zarhoune

115 rue Arnaud Borilli
06 99 67 67 89

Cuisines équipées, salle de bains, 
dressings et rangements

ARRIVÉES

ENTREPRISES
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qui pourra répondre à tous vos besoins :

Votre partenaire visioconférence
sur le pôle d’activité

Une question, un conseil ?
Notre équipe est à votre disposition pour vous 
accompagner dans tous vos projets !

Des équipements et services de visioconférence pour le télétravail et les 
équipes à distance.

Des équipements et services de visioconférence en salles de réunion, salles 
de formation, salles de conseil, amphithéâtres,...

Des équipements USB tout-en-un compatibles toutes plateformes de 
visioconférence comme Microso� Teams, Skype for Business, Zoom, Google 
Hangouts et Meet, BlueJeans, Starleaf, Go to Meeting, Pexip, Lifesize et plus 
encore.

04 42 90 16 00

Notre showroom vous accueille
du lundi au vendredi au 400 rue Pierre Berthier. Vous y décou-
vrirez les toutes dernières technologies en matière de travail 
collaboratif et d’a�ichage digital en entreprise, ainsi que nos 
solutions pour l’équipement de vos bureaux, salles de réunion 
et salles de formations. Nous organisons régulièrement des 
petits déjeuners à thème au cours desquels vous pouvez assis-
ter à des démos de ces technologies dans un cadre convivial. 
N’hésitez pas à vous inscrire !
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04 42 399 399
  www.arthurloyd-provence.com     info@figuiere.com

Au coeur du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence
Vue sur le Golf d’Aix-Marseille

5 632 m2 de bureaux et services

Terrasse & vue panoramique 

Un espace de travail privilégié

PROCHAINEMENT
VOS FUTURS BUREAUX

Réalisation
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ARIES PACA CCI

CCI AMP

EUROTHERM AUTOMATION 
FORTUNEXPERT

FRANCE PRESENCE

GENERAL RESCUE SAS

LES CUISINES VERTES – LCV 

MOUNTAINS LEGACY 
PRODUCTION 

MTO EUROGEM DIRECTION PACA 

NB BATIMENT

OPTI GLOBAL

OWEO

SPHERE PME

THYSSENKRUPP INDUSTRIAL 
SOLUTIONS – TKIS

TURF EDITIONS - ED

VINCIA CONSULTING

NUMERO 1

1913

DISTRI CASH ACCESSOIRES

LA PIOLINE

CAMAIEU

DÉPARTS

DÉMÉNAGEMENTS

FUSIONS
CHANGEMENTS
D’APPELLATION

CAPEO SHUTTLE

 EXCELLENCE LIMO SERVICE

CARRIER TRANSICOLD FRANCE

 AZUR TRUCKS FROID

CONCRETE

 SIXENSE  ENGINEERING

CONTROLE C PROVENCE

 IDEA FORMATION

HATTELAND DISPLAY 

 HATTELAND TECHNOLOG

INOVANS PACA  WE +

M+W GROUP  EXYTE

QUINCANOR   PROLIANS

SERCA   IBM SERVICES CENTER

SVD FRANCE    EXERTIS CONNECT

ENTREPRISES

2J PROCESS
 1140 rue André Ampère

CABINET D’ORTHONDONTIE ELODIE 
VIDOT MOLIARD

 Pôle Santé de la Duranne

CGE DISTRIBUTION – CGED 
 90 rue Frédéric Joliot

CNPA
 Mercure A

CONSEIL PROFILS
 Régus – Parc du Golf 31

EMISYS
 320 avenue Archimède

EXTERNALYS
 1040 avenue Jean Perrin

FERMAUD SARL
 1140 rue André Ampère

FOOD TRUCKS VILLAGES 
GOURMANDS

 775 rue JRGG de la Lauzière

IMPERIAL BAKER STREET 
 205 avenue du 12 Juillet 1998

LA POSTE 
 195 rue Emilien Gautier

M2D / MEDITERRANEENNE DE 
DECOUPE DIAMANT 

 100 rue Pierre Duhem

MUSICADURANNE 
 Rue des Monges

PIMENT INTERIM
 Mercure B

RIVIERA NETWORKS INC 
 645 rue Mayor de Montricher

SANTÉ FORMAPRO 
 1140 rue André Ampère

SEPT LIEUX MARKETING 
 1330 rue JRGG de la Lauzière

SIKKENS SOLUTIONS 
 1140 rue André Ampère

SUR LE SENTIER DES BERGERS 
 270 rue Famille Laurens

SYSOCO
 Tech’indus D




