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Devenons l’énergie qui change tout.
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ON A TOUS ENVIE 
DE VOIR REDÉMARRER 

LES ENTREPRISES.
MAIS ON A TOUS AIMÉ

VOIR BAISSER LES 
ÉMISSIONS DE CO2.

L’économie doit redémarrer mais pas le CO2. Relever ce défi , c’est la raison d’être 
d’EDF. L’objectif : construire ensemble un avenir énergétique neutre en CO2, 
conciliant une meilleure préservation de la planète, bien-être et développement, 
grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Notre production 
d’électricité émet déjà cinq fois moins de CO2 que la moyenne européenne*. Et 
nous nous sommes engagés à aller encore plus loin d’ici à 2050, en réduisant encore 
nos émissions et celles de nos clients, et en compensant les émissions restantes**. 

Découvrez nos engagements sur edf.fr/raisondetre

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

* En Europe, les émissions de CO2 du groupe EDF s’élèvent à 54 g / kWh produits, soit 5 fois moins que la moyenne du panel des 24 plus grands électriciens européens (296 g / kWh), constitué par PwC
pour son étude de 2019 « Changement climatique et électricité ». ** Le groupe EDF a pour objectif la neutralité carbone d’ici à 2050, et s’inscrit notamment dans les objectifs fi xés par le Rapport spécial
du GIEC (Groupement d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) de 2018. Cet objectif se traduit entre autres par des émissions directes quasi nulles grâce à la production nucléaire et 
au développement des énergies renouvelables, à la fermeture progressive des centrales fonctionnant exclusivement au charbon opérées par EDF et ses fi liales ; à la réduction des émissions indirectes 
par exemple par l’accompagnement de nos clients pour décarboner leurs consommations d’énergie ou encore le développement de la biomasse dans les réseaux de chaleur ; et enfi n grâce à la 
compensation des émissions résiduelles par des projets à émissions négatives comme le reboisement de forêts.
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Le spécialiste de la sécurité 
électronique
Installés depuis 1983 sur le pôle d’Aix, Guillaume
et Jean-Pierre Kechissoglou développent leurs métiers
dans le domaine de la sécurité électronique et proposent :

SYSTÈMES
D’ALARME

CAMÉRAS DE 
SURVEILLANCE

CONTRÔLE
D’ACCÈS

AUTOMATISME
DE PORTAIL

380, rue Claude Nicolas Ledoux — Pôle d’Activités d’Aix — 13290 Aix-en-Provence
04 42 58 16 87 — contact@anova-securite.com — www.anova-securite.com

Mandaté par l’association des entreprises du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence, SAPS
assure la surveillance du Pôle toutes les nuits ainsi que le week-end et les jours fériés 
24 heures sur 24 par une présence permanente d’agents de sécurité en véhicules 
d’intervention. Les agents de sécurité SAPS sont en communication constante avec une 
station de télésurveillance certifi ée APSAD P3, l’assurance pour nos clients d’un délai 
d’intervention très rapide en cas de déclenchement d’alarme. 

Contactez-nous pour une étude de sécurisation globale et personnalisée de vos locaux. 

votre partenaire sécurité
sur le Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence

04 42 34 04 04
24h/24

www.saps13.fr
Article L.612-9 du Code de la Sécurité intérieure « CSI » : autorisation administrative d’exercer (Surveillance électronique – Surveillance Gardiennage) délivrée par le Conseil National des 
Activités Privées de Sécurité N° AUT-013-2114-12-23-20150349367
Article L.612-14 du Code de la Sécurité intérieure « CSI » : l’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéfi cient.
Création :
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Saint-Pons,
cherchez
l’intrus !
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Curabitur tempor, 
massa eu pharetra 
eleifend, eros nunc 
commodo magna, sit 
amet aliquet

SAINT-PONS, 
CHERCHEZ L’INTRUS !

L’association en quête 
d’une alternative

Il n’y a sans doute pas de solution miracle 
pour résoudre le problème du flux toujours 
grandissant du trafic routier pour entrer et sortir 
du PAAP. 
Mais il est par contre évident qu’il devient chaque 
jour plus urgent d’en trouver une et de la mettre 
rapidement en œuvre, car le temps ne joue pas 
en faveur de la situation qui continue à s’aggraver 
et pourrait, à terme, nuire à l’attractivité du Pôle.

Aujourd’hui ce sont 25 000 personnes qui sont 
directement impactées dans leurs déplacements 
quotidiens !  
Une dure réalité qui n’a pas empêché le 
« retoquage » du dernier projet en date, afin de 
préserver une espèce en voie de disparition : le 
désormais célèbre lézard ocellé présent sur le 
périmètre de Saint-Pons.
Qui voudrait voir disparaître ce charmant petit 
animal ? Personne et en particulier pas ceux qui 
en ont fait leur cheval de Troyes, mais qui a envie 
de rester les bras croisés pendant que la situation 
continue à se dégrader ? Pas l’Association des 
entreprises en tous cas !

« Nous avons la chance d’avoir un pôle d’activités 
dont la croissance n’a jamais faibli et il nous faut 
compter avec l’accroissement de la démographie, 
notamment du côté de la Duranne. Aujourd’hui, 
le PAAP nécessite une bonne irrigation, quels que 
soient les modes déployés » explique Bernard 
Curnier, membre du bureau, administrateur de 
l’Association des entreprises et responsable du PDIE 
Mobipole. « Plusieurs options de transport doivent 
être proposées, même s’il y a de fortes chances 
que la voiture demeure incontournable. 
Il est nécessaire de recalibrer des axes, jadis 
secondaires mais aujourd’hui très fréquentés, 
de façon qu’ils puissent au moins accueillir les 
transports collectifs, à défaut du BHNS.  Les 
voitures qui circulent sur ces routes étroites avec 
des passages monovoie ne sont pas en sécurité, 
les cyclistes non plus. Il est indispensable de 
permettre un accès sécurisé à la Duranne.»

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE
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DOSSIER
Projets d’aménagements 
Saint-Pons 

Flash Back
Il ne fallait pas être devin pour savoir ce qui allait 
se passer si les infrastructures et les équipements 
n’accompagnaient pas le développement du Pôle…
et ce n’est donc pas surprenant que les premières 
sonnettes d’alarme aient commencé à retentir il y a 
plus de vingt ans. Ainsi, dans son livre blanc de 2004, 
se souvient Jean-Marc Arnaud, administrateur du Pôle, 
l’Association des entreprises rappelait que dès janvier 
1995, un rapport de la commission Transports et accès 
routiers posait déjà très clairement le problème « Les 
entreprises quitteront les Pôles d’activités dans les 
dix ans à venir si les infrastructures et aménagements 
routiers nécessaires ne suivent pas le développement 
économique. » 
L’association n’a pas été la seule à avoir vu arriver le 
danger.

En juillet 1996, une note de synthèse de l’agence de 
l’urbanisme du Pays d’Aix  alertait à son tour «  Toutes 
les prévisions de croissance du trafic routier indiquent 
une saturation  généralisée des axes d’irrigation interne 
de l’aire métropolitaine d’ici 2010… ».
On ne peut évidemment pas dire que rien n’a été fait 
(voir encadré 1) mais on peut regretter que les délais de 
réalisation étant toujours très longs, certains projets, 
quand ils émergent, sont déjà obsolètes car au fil des 
ans la situation a évolué ! 
Depuis 2011, plusieurs solutions de délestage ont été 
envisagées. Elles ont fait l’objet de longues et coûteuses 
études pour en arriver, en janvier dernier, à l’abandon, 
pour raisons environnementales - merci petit lézard ! 
- du dernier projet en date : la fameuse déviation de 
Saint-Pons. Cette déviation, qui devait venir soulager 
le trafic de la D9, faisait partie d’un projet plus global 
comprenant également le contournement du village 
des Milles. 
Ce volet reste d’actualité mais dans une version 
revisitée. 

Où en est-on  
aujourd’hui ?
Après avoir étudié les avantages et les inconvénients 
des différentes variantes proposées et analysé les 
contraintes induites sur le plan technique et financier, 
le dernier comité de pilotage qui s’est tenu le 26 
janvier 2021 au Conseil Général, a décidé de continuer 
l’opération mais sur un programme réduit. Visant 
toujours à améliorer l’accès au Pôle et à diminuer 
dans le même temps, le trafic de transit dans le 
village des Milles, celui-ci prévoit une amélioration 
de la liaison transports en commun entre le Plan 
d’Aillane et la Duranne et la suppression du passage 
à niveau n°7 sur la voie ferrée Aix-Rognac.
Il a également acté de continuer à rechercher 
des solutions de contournement du hameau de 
Saint-Pons.
« Le problème c’est que le temps passe et 
que les réglementations évoluent et se 
complexifient. Au début de l’étude, les 
compensations demandées pour l’impact 
environnemental étaient minimes, aujourd’hui 
elles sont gigantesques  (57ha !) » rappelle 
Bernard Curnier, qui n’entend pas pour autant 
renoncer à trouver une alternative à ce projet.
Peut-être est-ce le moment de mesurer les 
véritables enjeux et de concevoir des projets 
plus en harmonie avec l’air du temps ?

QUELQUES DATES

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ 
FAIT POUR DÉLESTER 
LE RÉSEAU PRINCIPAL

2014 Projet déclaré d’intérêt communautaire

2016  La Métropole se substitue à la CPA et reprend  
le projet

2019 Première concertation publique

2020 Étude avant Projet

2020 Remise du dossier aux services métropolitains

2020 Demande d’étude d’impact par la préfecture

2021  Réunion Ciq, CCC1000, CD2A, Métropole pour 
présentation partielle de l’avant-projet

Entre 2024 et 2027 (!) 

 Début des travaux prévus sur 24 mois.

• Le doublement de la D9
• La bretelle d’accès direct à l’A51
•  La création de Plan d’Aillane et de 

l’Arena
•  La Réalisation d’un giratoire au 

croisement de la RD65 et de la RD543
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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 

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 !
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DOSSIER

DÉVIATION SAINT-PONS, PROJET INITIAL 

QUI C’EST CELUI-LÀ ?

L’ASSOCIATION
CCC 1000 

QUELQUES 
CHIFFRES 

Ce projet consistait au départ à aménager la 
section en supprimant le passage à niveau 
n°7, en traitant la traversée du hameau de 
Saint-Pons, le franchissement de l’Arc et de 
la Jouine, et le carrefour avec la RD65. Les 
besoins en matière de desserte en transports 
en commun et de déplacements par modes 
doux devaient également être pris en compte, 
notamment le TCSP (Transports Collectifs en 
Site Propre), dont le principe a été acté par 

la Métropole pour relier Plan d’Aillane à la 
Duranne.

En 2013,  une variante passant à l’ouest 
du tracé actuel a été retenue par le 
Département. En 2016, après une concertation 
avec l’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF), un tracé passant encore plus à l’ouest 
du relais de Saint-Pons a été étudié. (source 
CG13).

La RD9, axe prioritaire comprenant 
plusieurs points noirs dont le 
raccordement avec l’A51 voit passer 
45000 véhicules/jour !

On estime à environ 1 595 véhicules / jour 
environ en heure de pointe le matin 
et 1 085 véhicules/ jour environ en 
heure de pointe le soir le trafic  
sur le nouveau contournement.   
Par extrapolation, le trafic journalier 
prévisionnel devrait s’établir autour 
de 13 400. 

Le lézard ocellé est un des plus grands de France, 
voire d’Europe. Il peut atteindre jusqu’à 70cm. Son 
nom vient des taches bleues turquoise (ocelles) qui 
parent son corps. Il fait partie des sept espèces de 
reptiles en voie de disparition en Europe. Selon le 
musée national d’histoire naturelle il vit généralement 
sur un territoire qui ne dépasse pas 0,5ha. Il a 
malheureusement élu domicile sur le territoire de 
Saint-Pons où son espace a été évalué à 6ha.

(Collectif contre le contournement 
des Milles), qui a lancé une pétition 
sur le sujet, milite contre le 
contournement du village, tel qu’il est 
envisagé. C’est-à-dire avec une route 
traversante et non contournante, 
reliant la route de Loqui D18 à la route 
départementale RD9 en enjambant 
l’Arc, en frôlant le Mémorial du Camp 
des Milles et en isolant le quartier 
de la Badesse, du reste du village des 
Milles. 

Un projet qualifié de coûteux, nocif 
pour l’environnement  et inutile dans 
la mesure où selon elle, il ne devrait 
ni apaiser les habitants des Milles 
qui cumulent les désagréments, 
ni résoudre le problème de la 
circulation. 

Projets d’aménagements
Saint-Pons 

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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Les REAix 2021  
dans les starting blocks
Comme chaque année, depuis maintenant plus de 20 ans, le Cercle des 
économistes, créé par Jean Hervé Lorenzi, organisera, en juillet, les Rencontres 
Économiques d’Aix-en-Provence.
Monté en puissance au fil des ans, ce rendez-vous, devenu incontournable,  
a conquis un public bien au-delà de ses frontières.

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

Un événement de  
renommée internationale, 

accessible à tous et qui fête 
cette année ses 21 ans !

Au piquet !
Au piquet, chefs d’entreprises et hommes 
politiques de tous bords qui ne fréquenteraient 
pas ou pire, ne connaîtraient pas les Rencontres 
Économiques d’Aix-en-Provence, un événement 
de renommée internationale, accessible à tous 
et qui fête cette année ses 21 ans !
«Nous regrettons que les « régionaux » ne soient 

pas présents en plus grand nombre et serions 
très honorés de les accueillir» commente André 
Cartapanis, professeur, enseignant à Sciences 
Po Aix et membre du Cercle des économistes, 
cercle à l’origine des Rencontres.
«Les thèmes économiques, sociaux et sociétaux 
abordés par cette manifestation, au contenu 
très riche, devraient intéresser tout le monde, y 
compris les petites entreprises.»

« L’objectif n’est pas de faire progresser  
les connaissances mais plutôt de faire un état  
des lieux et de voir quels sont les nouveaux 
paradigmes qui se dessinent dans divers 
domaines.»

Rencontres Économiques
du Pays d’Aix

© 
RE

Ai
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Les REAix édition 2021
À l’heure où nous écrivons ce papier, il plane encore, en raison 
de la crise sanitaire, quelques incertitudes sur le déroulement de 
l’événement mais, si tout va bien, les REAix 2021 se dérouleront 
comme prévu, les 2, 3 et 4 juillet prochains. Ils se dérouleront 
en plein air et auront pour cadre le très beau Parc Jourdan où 
sera installé pour l’occasion un campus éphémère avec îlots pour 
accueillir les débats ! Ce sera le premier forum économique à se 
dérouler cette année.
L’édition 2021 a pour thème général « Saisir l’avenir ensemble ». 
Cette thématique sera déclinée dans une cinquantaine de sessions 
totalement ouvertes au public. «Nous avons conçu des sessions 
d’ 1h30 avec une intervention volontairement limitée à 8 minutes, 
suivie d’un débat avec la salle, le tout piloté par un journaliste,
Christine Lagarde, Rodolphe Saadé (CMA CGM), Jean-Pierre 
Raffarin et Shiva Vananda font partis des personnalités attendues.»

Dans la perspective de ces rencontres, un cycle de quatre 
conférences a été lancé, depuis décembre dernier, à Toulouse, 
Rennes, Grenoble et Paris. Destinées à alimenter la thématique 
générale, ces conférences ont eu pour thème « Comment éviter 
une génération sacrifiée ? », « Va-t-on vraiment réindustrialiser 
la France », « La France est-elle toujours dans la course 
technologique ? » et « La Finance  ».
Ces conférences accessibles en ligne sur le site ont donné 
naissance à la publication de cahiers également téléchargeables 
gratuitement.

Retour au présentiel
« Jusqu’en 2019, on accueillait pour les Rencontres entre 3000 et 
3500 personnes ! rappelle André Cartapanis. Après avoir relevé l’an 
dernier, le défi d’une édition 100% digitale - 60 duplex  à la Maison 
de la Radio à Paris, l’objectif est de revenir au présentiel à Aix, 
même si l’on doit tenir compte de jauges particulières et si les 

© 
RE
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x

André Cartapanis

étrangers risquent encore d’être à distance. »
Un des atouts indéniables de ces rencontres, 
outre le fait qu’elles se déroulent à Aix-en-
Provence, ville toujours très attractive pour les 
étrangers, est également, rappelons le, d’avoir 
été articulées dès le départ autour de son 
prestigieux Festival d’Art Lyrique. La conjugaison  
de l’économie et de la culture participe à faire de 
l’événement un temps particulièrement propice 
aux échanges de qualité.
Ainsi, la pause, en compagnie des libraires qui 
diffusent la culture économique, est un moment 
essentiel car les gens s’y retrouvent, discutent 
et nouent des relations.
La magie opère largement au-delà des amphis.
Montée en puissance depuis une dizaine 
d’années, la manifestation est soutenue par 
une cinquantaine d’entreprises dont CMA 
CGM, qui apportent leur aide à l’organisation 
de ce grand forum.

Tout est traduit et on peut depuis quelques 
années suivre les sessions à distance. La 
définition des grandes thématiques se 
fait entre les membres du cercle et les 
partenaires de la manifestation.
Lors des rencontres, une centaine 
d’étudiants accompagnent VIP et 
Intervenants, le Cercle leur réservant un 
accueil particulier au Festival.
La manifestation qui au fil du temps 
et grâce à la présence de nombreux 
VIP, dont pas mal d’étrangers, compte 
désormais parmi les événements 
majeurs du monde économique est 
soutenue par l’Association pour les 
Rencontres Économiques d’Aix-en-
Provence. Celle-ci réunit désormais, la 
Mairie d’Aix-en-Provence, l’Université 
d’Aix-Marseille, le Festival d’Art 
Lyrique d’Aix-en-Provence et 
l’Association Française de Science 
Economique.

« L’objectif n’est pas de faire progresser  
les connaissances mais plutôt de faire un état  
des lieux et de voir quels sont les nouveaux 
paradigmes qui se dessinent dans divers 
domaines.»

DOSSIER
Rencontres Économiques
du Pays d’Aix 



Le Cercle des Economistes
« Créé en 1992 par Jean-Hervé Lorenzi, qui est aussi président 
des REAix, le Cercle a pour motivation initiale de permettre 
la contribution des économistes au pluralisme dans le débat 
public. Il rassemble une trentaine d’économistes qui contribuent, 
parallèlement à leurs activités propres, à renouveler le débat 
économique, débat qui ne bénéficie pas, selon nous, d’une 
diversité assez grande » explique André Cartapanis. « Nous avons 
trois cibles principales : la société, par le jeu de la Presse, des 
événements et des débats publics, le monde politique et le 
monde de l’entreprise et nous nous efforçons d’avoir également 
trois types d’intervenants » indique le professeur.

Le Cercle des Économistes a son siège à Paris où se trouve 
également son staff, une équipe d’une dizaine de permanents 
qui orchestrent ses diverses activités. Si les REAix représentent 
l’événement majeur du Cercle, d’autres activités plus ponctuelles, 
comme les séminaires, les colloques, les webinaires, les dîners 
mensuels avec un invité… se déroulent également à son initiative 
tout au long de l’année, en France et à l’étranger. 
Le Cercle décerne aussi chaque année, en collaboration avec Le 
Monde, le prix du meilleur jeune économiste de moins de 40 ans. 
L’idée étant de leur donner la parole et d’attirer l’attention du 
public sur leur production. Esther Duflo et Thomas Piketti ont 
notamment fait partie des lauréats.
Pour rajeunir les troupes et assurer le mélange des générations Le 
Cercle a également lancé, en direction des étudiants, un concours 
sur une thématique prédéfinie. Cent d’entre eux, sélectionnés 
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parmi plus de 1000 candidats, sont invités à une master class 
au cours de laquelle ils ont l’occasion d’échanger leurs points 
de vue. Cette session menée en partenariat avec Eric Orsenna, 
donne lieu à une publication.

Une bonne lisibilité médiatique
Au delà de son propre site, qui connaît une grande fréquentation, 
et des articles qui paraissent dans la presse française et étrangère, 
le Cercle offre au public une série de rendez-vous media très 
réguliers. On le retrouve chaque lundi sur Boursorama.com avec 
une chronique sur l’actualité financière, chaque mercredi dans 
les Echos, tous les jeudis sur BFM Business, chaque dimanche 
sur France info dans les Débats de l’éco, émission diffusée en 
simultané sur la chaîne d’info et la radio, de 17h40 à 18h00 et 
enfin dans la Provence avec la chronique d’un membre du Cercle 
sur l’actualité économique le premier dimanche de chaque mois.
Plus d’excuse pour en savoir un peu plus dans ce monde qui 
bouge !
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QUELQUES UNS DES GRANDS THÈMES 
ABORDÉS LORS DES PRÉCÉDENTES  
RENCONTRES
2002 « L’Europe et la Gouvernance Mondiale »
2005  « L’Europe et les États- Unis » une édition qui va  

marquer un tournant en accueillant Madeleine Albright

2007 « Quel capitalisme pour le XXIe siècle ? »
2013 « Le choc des temps »
2014 « Investir pour inventer demain »
2015 « Et si le travail était la solution ? »
2017 « À la recherche de nouvelles formes de prospérité »
2019 « Renouer avec la confiance »

Jean Herve Lorenzi

Rencontres Économiques
du Pays d’Aix
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Flora Chauvigné, secrétaire général de l’Association 
des Entreprises du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence 
se tient à la disposition des propriétaires fonciers et 
locataires exploitants pour toutes questions relatives 
au développement, à l’aménagement et au cadre de vie 
du PAAP et vous reçoit sur rendez-vous.

ACTU

Nous vous invitons à nous rejoindre sur la page Linkedin  
de l’Association des Entreprises du PAAP :
www.linkedin.com/company/asso-paap

La Garden Party, le grand  
rendez-vous annuel du Pôle 
d’Activités d’Aix-en-Provence  
a dû être annulé en 2020 et 2021, 
ce n’est que pour mieux 
la retrouver en 2022 !

DÉVELOPPEMENT, AMÉNAGEMENT 
ET CADRE DE VIE DU PAAP

© 
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• A toute proximité du  centre-ville d’Aix-en-Provence 
• Quartier Pont de l’Arc / Val Saint André
• Accès  immédiat des axes routiers
• Emplacement ultra-connecté, HUB bus Aix et 

Métropole + parking relais au pied de l’immeuble  

• Immeuble en R+3 offrant 6 000 m2 de bureaux 
• 2 niveaux de parking en sous-sol
• Patio central et terrasse vegétalisée
• Des prestations soignées
• Très belle visibilité à l’intersection de deux voies 

principales
• Un envrionnement de travail fonctionnel et agréable

04 42 399 399
info@figuiere.com

PROGRAMME NEUF
6 000 m2 de BUREAUX 

AVENUE MALACRIDA
Emplacement stratégique
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DOSSIER

Pendant la crise, 
l’activité sur les Pôles 

continue 
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AB CASH 
SURFE SUR LES NOUVELLES
HABITUDES DE CONSOMMATION

De nouvelles habitudes de consommation, 
nées de la conjoncture, ont permis à 
AB CASH, commerce alimentaire de gros, 

créé en 2018 sur le Pôle, de traverser la crise sans 
trop de casse.

«La perte d’activité a été compensée par le 
secteur de la restauration rapide, qui a été plus 
demandeur, la plupart des snacks bénéficiant 
d’une nouvelle clientèle venue grossir celle 

de ses habitués. On a également vu arriver la 
clientèle des restaurants traditionnels, qui ont 
dû, eux aussi, s’adapter et ont fait appel à nous 
pour les plats à emporter» commente Brahim 
Soubane, créateur de l’entreprise, convaincu 
que ces changements d’habitudes devraient 
perdurer au delà de la crise.

Avec pour coeur de cible la restauration rapide, 
AB CASH compte près de 1000 références, 
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TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

Pendant cette période, particulièrement difficile 

sur le plan économique, certaines entreprises, 

ont néanmoins vu croitre leur activité.  

Un phénomène directement lié, d’une part 

au fait qu’elles évoluaient dans des secteurs 

comme la logistique,  le bricolage,  

la préparation de plats tout prêts ou encore  

e sport, qui ont été très sollicités, d’autre part 

parce qu’elles ont été très réactives  

pour s’adapter à la situation, n’hésitant pas  

à innover au niveau des services pour répondre 

aux nouvelles habitudes de consommation.

Pendant la crise, 
l’activité sur les Pôles continue 

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE 



DOSSIER
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accessibles dans ses 500 m² d’entrepôt, situés en face de 
Promocash. Le commerce est ouvert à tout public en cash and 
carry, mais l’essentiel des ventes se fait en mode livraison. Une 
application vient d’être créée pour effectuer les commandes 
sans passer par le site.

L’entreprise qui cultive une ambiance familiale distribue 
produits frais, surgelés, produits d’ambiance, produits d’hygiène, 
emballages et consommables… « Ce dernier segment a pas mal 
évolué, avec la demande d’une clientèle de plus en plus sensible 
à l’environnement, encouragée par un phénomène de mode, à 
privilégier tout ce qui est naturel » explique Brahim Soubane.

Ici, la plupart des contenants sont recyclables, on emploie 
beaucoup de kraft et de carton, et le plastique, qui tend à 
disparaître, est lui aussi recyclable.»

AB CASH a réalisé, en 2020, un CA d’un peu plus de 2M€ avec une 
dizaine de salariés.

Brahim Soubane est également le créateur 
de GSB, société créée en 2016 sur le créneau 
des aides culinaires à destination du marché 
ethnique. Une cinquantaine de références sont 
distribuées sous la marque Sweet Chef, dans 
les boucheries, supérettes et alimentations de 
proximité. Les deux sociétés ont leur siège sur 
le Pôle.
Qui mieux qu’un ancien restaurateur – 
auparavant Brahim Soubane avait un restaurant 
à Aix – pour parler aux restaurateurs ?

AB CASH compte  
près de 1000 références, 
accessibles dans  
ses 500 m² d’entrepôt

L’activité sur  
les Pôles continue

AB CASH
505 rue Victor Baltard
04 42 20 53 38
www.abcash.pro
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« Ici, la plupart des 
contenants sont recyclables, 
on emploie beaucoup de kraft 
et de carton, et le plastique, 
qui tend à disparaître, est lui 
aussi recyclable.»

ACTEUR DU SECTEUR DU NÉGOCE 
ALIMENTAIRE DE GROS, DESTINÉ 
EN PRIORITÉ À LA RESTAURATION 
RAPIDE, AB CASH A VU AUGMENTER, 
AVEC LA CRISE, À LA FOIS LE NOMBRE 
DE SES CLIENTS ET DE SES PANIERS !



Atypique dans sa taille, sa configuration 
comprenant plusieurs bâtiments et le 
fonctionnement qui en découle, Castorama Aix, 

n’en n’a pas moins été réactif et efficace dans sa gestion 
de la période de crise. Une nécessité dans la mesure où 

Castorama s’est doté 
des services nécessaires 
pour répondre à l’envol 
de la demande émanant 
d’une clientèle recentrée 
sur la déco et le 
réaménagement de son 
habitat.
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le magasin, dont la surface n’atteint pas 10 000m², est 
toujours resté ouvert. «On a su s’adapter et rebondir» 
explique Jean-Michel Bassaler, directeur de l’entité 
aixoise, arrivé en février dernier, mais présent chez 
Castorama depuis plus de 30 ans.
«On a appris à se remettre en cause et à s’adapter en 
mettant en œuvre de nouveaux protocoles pour nos 

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE 
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CASTORAMA

Jean-Michel  Bassaler
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salariés et surtout, des services inédits pour nos clients. 
Des services comme le drive sur le parking, le retrait  
2 heures et le « chiffre on store » pour les livraisons en 
72h maxi. Peu utilisé jusque là pour le bricolage, le drive 
qui existait déjà a littéralement décollé et en quelques 
mois nous en avons fait une force pour le magasin» 
indique Jean-Michel Bassaler. «Dans un premier temps 
on a vendu une quantité impressionnante de peinture 
accompagnée du matériel nécessaire pour
effectuer les travaux puis, la demande a évolué. 

Dès les beaux jours, les clients se sont intéressés à 
leur jardin, puis lorsque ceux qui étaient en télétravail 
ont compris que cela allait durer, ils sont passés de la 
déco à l’aménagement de pièces supplémentaires pour 
installer des espaces pouvant accueillir leurs bureaux ! 
Les travaux envisagés allaient du déplacement de 
cloison à l’intérieur à la construction de chalet dans les 
jardins.» 
Cet engouement a été propice à une augmentation 
de l’activité du magasin qui a été multipliée par 4 ou 5 
pour les commandes drive et le web.

«Je pense que ces nouvelles habitudes d’achat 
vont perdurer» commente le dirigeant. «Il y 
aura toujours des magasins, car le client a 
besoin de voir le produit, mais l’acte d’achat 
peut très bien se faire de la maison.»
Le site aixois qui emploie une centaine de 
personnes sur la Pioline est en cours de 
recrutement, d’alternants, de logisticiens 
et d’hôtesses de caisse.

A l’initiative de la Région Sud, l’ouverture 
d’un cursus scolaire est programmée 
pour la rentrée prochaine dans l’objectif 
de former des chefs de secteur. Le BTS 
de niveau Bac + 3 sera mis en place avec 
l’Ecole Périmont. Une bonne façon pour 
Castorama de constituer son propre 
vivier de recrues !

CASTORAMA
La Pioline
115 rue Beauvoisin
04 42 52 22 22
www.castorama.fr
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DOSSIER

«…l’activité du magasin 
a été multipliée 
par 4 ou 5 pour les 
commandes drive et le 
web. Je pense que ces 
nouvelles habitudes 
d’achat vont perdurer.»

L’activité sur  
les Pôles continue
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Très à l’écoute d’une clientèle locale bien 
fidélisée, Decathlon poursuit depuis 1998, 
date de son implantation sur la Pioline, 

une stratégie axée sur le service client. «Une 
approche qui lui vaut un taux de satisfaction 
client très important,» rappelle Rémi Lepers. 
Arrivé aux commandes du magasin en novembre 
2020, le directeur précise «la digitalisation, 
effective chez nous depuis 5 ans, ne nous a pas 
fait perdre le sens du service.»

Une relocalisation envisagée dans les trois ans à 
venir, pour disposer de locaux plus spacieux et 

DECATHLON
MISE SUR LE SERVICE CLIENT
TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

pouvoir ainsi élargir encore l’offre destinée à sa 
clientèle aixoise s‘inscrit dans la même volonté. 
Même si dès aujourd’hui 100% de la palette de 
produits est disponible sur la Pioline sous 48h.

Envol du digital !
«La crise a entrainé un bond du digital qui atteint 
aujourd’hui 35% alors qu’il n’en représentait 
encore que 10, il y a 3 ans» constate Remy 
Lepers. «Lors de la réouverture, qui a suivi le 
premier confinement, on sentait que les gens 

Drive, Click and Collect, Service Occasions, Parc de Tests…   
Face à la crise, Decathlon a musclé les services destinés  
à sa clientèle.



FOSSELEV
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avaient l’envie et le besoin de faire du sport à la 
fois indoor et outdoor. On a été très vite pris de 
court sur certains produits, comme le vélo où on a 
carrément été en rupture de stock.
Celui-ci s’est reconstitué entre les deux confinements.»

De nouveaux services
«Un drive a été lancé au deuxième confinement, 
c’est une solution que nous allons conserver tout 
en prenant soin de garder un contact physique avec 
nos clients. Le drive le permet, les clients pouvant 
entrer dans le magasin pour avoir un conseil, essayer 
ou échanger du matériel.

Au delà du Drive, différents services ont été mis en 
place, parmi lesquels, le « click and collect » mais 
aussi, l’occasion, notamment pour les cycles. Le 
client peut désormais ramener son vélo en échange 
d’un bon d’achat ou d’un virement bancaire. Le 
vélo est ensuite revendu à un prix intéressant. 
Ce système qui permet de donner une seconde 
vie au produit fonctionne bien» explique le chef 
d’entreprise. Toujours au chapitre service : le test, 
avec la création d’un parc de test ! La formule est 
applicable à tous les produits. Le client qui achète 

un kayak peut ainsi le tester pendant 3 jours.

Rappelons que le compte fidélité Decathlon permet 
également les échanges sur un an !
Nous sommes en train de revoir la stratégie de 
ces comptes clients qui, via un système de points, 
donneront bientôt accès à un catalogue de services 
tournés vers la pratique du sport» annonce Rémy 
Lepers.

«Pendant le second confinement nous sommes 
restés partiellement ouverts, certains produits 
comme les cycles, l’atelier, la nutrition (humains 
et animaux) et la puériculture ayant été jugés 
essentiels.

On n’a pas eu recours au chômage partiel. L’équipe 
qui compte 35 personnes est restée au complet et 
on est arrivé à sauver 60% du CA sur le mois d’avril !»

Avec une clientèle très aixoise, mais aussi en 
provenance des alentours et bien sûr du Pôle lui-
même, Decathlon Aix réalise un CA de 12 M€, 
un chiffre en augmentation régulière depuis sa 
création.

DECATHLON
La Pioline
160 rue Guillaume du Vair
04 42 95 77 00
www.decathlon.fr
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DOSSIER
L’activité sur  
les Pôles continue



EASYDIS A TENU SES PROMESSES

Nous avons dû être très réactifs, car lors 
du premier confinement, l’activité a 
littéralement explosé, notamment au 

niveau des produits de première nécessité. 
On a même dû recruter, comme on le fait 
généralement en haute saison» explique François 
Bertossa, directeur d’Easydis Aix. Présente sur 
le Pôle, depuis le début des années 70, l’entité 
aixoise s’y déploie sur deux sites différents. 
Si dans chacun des entrepôts l’activité va de 
la réception à l’expédition en passant par la 
préparation et le stockage, chacun d’entre eux a 
sa spécificité, en termes de clientèle. 

Ainsi, situé rue Jean Perrin, « Aix 1 » 
dessert en épicerie et produits frais – 
frais industriel, boucherie, volaille, fruits 
et légumes… les hypermarchés et les 
supermarchés du groupe Casino pour l’ensemble de 
la région, c’est à dire 13 départements, plus la Corse. 
Implanté rue Ampère, « Aix 2 » assure sur un territoire 
identique, la logistique des mêmes produits, plus les 
liquides, mais cette fois pour les magasins de proximité 
tels que Spar, Vival, Petit Casino, les stations-services, 
Sherpa…
Aix 2 gère également le retour, en provenance de
tout le Sud de la France, des emballages qui sont
triés et retraités sur place.

Face à la crise, la filiale logistique de Casino  
a su s’adapter pour ne jamais être bloquée  
dans son activité.
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TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

François Bertossa
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Une année atypique

L’adaptation à la crise a induit de nombreux changements, 
notamment au niveau organisationnel. L’ensemble du site a été 
balisé et les locaux sociaux ré aménagés, du gel a été massivement 
distribué, l’information a été renforcée avec de l’affichage et la 
création d’un book Covid, les plages horaires du restaurant 
d’entreprise ont été étendues…

« La mise en place rapide d’une nouvelle organisation, à la fois des 
équipes, des flux et des transports, nous a permis de continuer 
à servir normalement nos magasins » commente le directeur. 
« Malgré l’accroissement des commandes sur les produits de 
première nécessité, nous n’avons jamais eu de rupture de stock 
sur une famille de produits » précise François Bertossa.

L’activité est redescendue assez rapidement pour revenir à 
la normale. Reste qu’il a fallu s’adapter au fil de l’évolution des 
différentes consignes sanitaires et notamment du couvre-feu 
dont Easydis a dû tenir compte pour les livraisons des magasins.

« Nous vivons une année totalement atypique, même si la 
moyenne des volumes reste assez constante » résume François 
Bertossa, saluant au passage la grande mobilisation des équipes 
qui ont continué à assurer l’ouverture des entrepôts, 24h sur 24 
6 jours sur 7 !

« Nous avons dû être très réactifs, 
car lors du premier confinement, 
l’activité a littéralement explosé. » 

EASYDIS AIX 1
1010 rue Jean Perrin
04 42 12 19 00

EASYDIS AIX 2
320 rue André Ampère
04 42 90 39 01
www.easydis.com
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Site AIX 1 : Site AIX 2 :

EASYDIS EN CHIFFRES

2000

 81 000 m2

240 CDI 
+ les intérimaires 

en saison 

 98 000 m2

142 CDI 
+ les intérimaires 

en saison 

Date de 
naissance 
d’Easydis

2 sites sur le Pôle :

L’activité sur  
les Pôles continue

DOSSIER



PÔLES ACTU N75 – 24 – JUIN 2021PÔLES ACTU 75 – 24 – JUIN 2021

de restauration est momentanément mis en 
stand by, ce qui n’a pas empêché le magasin, de 
rester ouvert tout au long du confinement et 
de connaître une belle embellie. Le click and 
collect a été mis en place dès le deuxième 
confinement et Hélène Madar caresse 
personnellement le projet de pouvoir à 
terme doter son magasin d’un drive.

«Nous fonctionnons comme un magasin 
de proximité proposant des produits 
traditionnels» explique Hélène Madar. 
«Nous avons une clientèle d’habitués, 
mais nous avons vu arriver avec la crise 
sanitaire, de nouveaux clients qui nous 
ont un peu découverts à cette occasion. 
La surgélation permettant de stocker 
facilement des provisions.

Toujours dans le top 10 des marques 
préférées des Français, Picard a encore 
vu grossir les rangs de ses adeptes 
avec l’arrivée d’une nouvelle clientèle. 
Un public soucieux de limiter ses 
déplacements et, de facto, très intéressé 
par des produits surgelés faciles  
à conserver !

PICARD
UNE OFFRE 
DE PRODUITS  
EN ADÉQUATION 
AVEC LA SITUATION

Avec 1300 références dans ses frigos, le 
magasin Picard, installé sur la Pioline 
depuis 1991, peut se targuer d’être le 

seul sur Aix à pouvoir offrir à ses clients toute 
la gamme de l’enseigne. « Depuis quelques 
années, j’accueille pour le déjeuner la clientèle 
de la Pioline et du PAAP, venue s’ajouter à celle 
du centre d’Aix et des alentours, drainée par 
Carrefour  » explique Hélène Madar.

Responsable de l’entité aixoise depuis 2007, la 
dirigeante a effectué l’entièreté de son parcours 
professionnel dans la maison. C’est dire si elle 
connaît son sujet.
Passé au dernier concept de Picard en 2020, 
le magasin de la Pioline abrite désormais, dans 
ses 300 m², un snackbar (22 places assises) 
avec restauration sur place. L’accès à ce point 

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE
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Au-delà de cet aspect, on vient aussi chez Picard pour la 
qualité de ses produits et ses nombreuses innovations» 
rappelle la responsable du magasin. Picard s’efforce 
de répondre aux nouvelles attentes de ses clients en 
matière de consommation en proposant des produits 
de bonne valeur nutritionnelle, sans gluten, sans additif, 
ni conservateur, des plats tout prêts ou à cuisiner et 
bien sûr des produits bio. «Ainsi, pour répondre à 
l’engouement que connaît le bio nous avons déjà plus 
de 130 références, indique Hélène Madar. Il faut encore 
ajouter à ce menu copieux les plats festifs en fonction 
des saisons et des événements comme la fête des 
mères, Noël ou Pâques, qui font l’objet d’animations et 
de promotions dans tout le réseau.

On constate également un rajeunissement de la 
clientèle ajoute non sans plaisir Hélène Madar avec 
des jeunes couples et des étudiants qui savent qu’ils 
peuvent trouver ici dans les frigos des produits très 
accessibles à partir de 3€ et même des menus complets 
à partir de 5 € !»

PICARD
430 rue Guillaume Du Vair
04 42 64 33 15
www.picard.fr

Le magasin de la Pioline  
abrite désormais un snackbar
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L’activité sur  
les Pôles continue
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PORTRAITS

Human Trip• 
Association de La Pioline •

Boc’ •
Pataugas •
Wi-Pool •
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L’agence, qui a fait du conseil un de ses principaux 
atouts, dispose d’un catalogue important, tant au 
niveau des destinations que des thématiques. Au 
programme, des séjours authentiques, à taille humaine, 
qui vont du voyage bien-être au voyage humanitaire et 
participatif en passant par le trekking !

«Nous sommes une agence 
classique, mais avec des 
principes différents». 

En quelques mots, Jean-Marc 
Ragone, fondateur et PDG de Human 
Trip pose les fondamentaux de son 
entreprise.
Par « agence classique », comprenez 
que Human Trip dispose de tous les 
agréments nécessaires et qu’elle est 
à même d’organiser, tous types de 

voyages : déplacements professionnels, incentive, comité 
d’entreprise, voyage en famille, en groupe ou encore en 
solo. Agréée IATA, elle fait également partie de Tourcom, 
premier réseau européen d’agences de voyages.
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Jean-Marc Ragone

HUMAN TRIP
Du green travel au green business

Créée en 2007, par un pro du tourisme,  
qui dès 2009 décrochait le prix de l’innovation 
dans son secteur, l’agence Human Trip promeut 
le green travel, en proposant à ses clients une 
autre façon de voyager.
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Une partie des gains est réinjectée 
dans l’association

« Les prix pratiqués par Human Trip pour ces voyages 
sur mesure, conçus pour répondre au plus près aux 
attentes du client, sont identiques à ceux des agences 
traditionnelles » précise le dirigeant, mais ici, chaque 
voyage a pour particularité de générer un don qui est 
reversé à une association humanitaire. Une structure 
qui apporte son soutien à des projets réalisés aux 
quatre coins du monde, le plus souvent en interaction 
avec la population locale.
Les fameux « principes différents » étant ceux qui 
animent le projet depuis le départ et qui puisent leur 
essence dans l’éthique et la solidarité !
Ce choix en forme d’engagement, n’a cessé de se 
confirmer avec le temps, comme en témoigne encore le 
lancement, en cours, d’une nouvelle carte innovante et 
fédératrice. La carte Human Miles, carte collective pour 
les entreprises, qui permet de cumuler des points pour 
financer des projets en lien avec le développement 
durable. Le premier concernera la replantation de 
forêts !
Rappelons que les voyages d’affaires – voyage sec ou 
avec hôtel, voiture - représentent ici 30 % du business.
Bénéficiant de dérogations, cette catégorie de voyages 
qui génère un chiffre d’affaires récurrent, a permis à 
l’agence de conserver son activité pendant la crise.

Un solide réseau à travers le monde

Quand il crée son agence, en 2007, Jean-Marc Ragone a 
déjà à son actif un parcours de 20 ans dans le secteur ! 
À l’expérience acquise – Eurafrique et American Express 
– il va ajouter l’esprit de partage et d’équité qu’il entend 
insuffler à sa société. « Le challenge repose sur trois 
piliers » explique Jean-Marc Ragone, « le respect du 
voyageur, le respect des régions visitées et l’implication 
dans les projets locaux de développement ! » Souvent 
nés du fruit de rencontres ou d’opportunités, les projets 
humanitaires vont peu à peu se développer.
Bouclant ce cercle vertueux, l’agence s’emploie à 
amener du tourisme dans les villages où intervient 
l’association, afin de les faire vivre.
«Je ne vais pas m’arrêter là, annonce le chef d’entreprise, 

je recherche des partenaires qui partagent les 
mêmes aspirations, je voudrais intégrer des 
jeunes dans l’équipe et continuer à développer 
d’autres projets, je pense notamment à la 
création d’une boutique en ligne pour la vente 
d’artisanat en provenance du monde entier.»
« J’y crois ! » résume confiant Jean-Marc 
Ragone, rappelant que l’on peut faire 
beaucoup avec peu. « Je vois grandir l’intérêt 
pour la formule que nous proposons et plus 
l’agence se développe, plus l’association se 
développe.»

HUMAN TRIP

HUMAN TRIP
1090 rue René Descartes
04 86 11 01 71
www.humantrip.fr

Implantée sur le Pôle, depuis sa création, 
Human Trip est également présente en Inde 
avec Human Trip India. L’agence aixoise 
emploie actuellement 4 salariés et réalise un 
CA annuel de 2M€ avec en portefeuille 5000 
clients récurrents. Elle sert notamment de 
grands groupes comme Aramine.
L’association réunit de son côté une vingtaine 
de bénévoles dont un noyau dur de 5 
personnes.
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HUMAN TRIP
Du green travel au green business
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« Depuis plus d’un an, les commerçants de la Pioline 
subissent des contraintes inédites. L’Association de la 
Pioline se devait de réagir en créant une commission 
communication avec de nouveaux membres jeunes 
et dynamiques. Nous sommes optimistes, les clients 
seront au rendez-vous de la reprise et l’Association de 
la Pioline sera à la place qui est la sienne en support des 
exploitants qui contribuent à l’attractivité économique 
du Pays d’Aix» commente confiant Pierre Goldzahl. Le 
dirigeant de Tout pour la maison précise, «pour ma 
part, je considère qu’il est important, que la dimension 
environnementale, mise en oeuvre au sein de la Pioline, 
soit exprimée dans la nouvelle communication. Cette 
dimension doit, à mon sens, être un objectif commun 
aux propriétaires et aux exploitants adhérents de 
l’Association.»

Ils sont cinq à avoir répondu à l’appel à candidatures 
lancé par l’association pour intégrer la nouvelle 
commission communication en charge d’assurer la 
relance de l’attractivité de la Pioline. Parmi eux, Pierre 
Goldzhal, membre fondateur de la zone et adhérent 
de l’Association de la Pioline depuis plus de 35 ans, qui 
fera bénéficier le groupe de son expérience, mais aussi 
des représentants de la nouvelle génération, comme 
Charlotte Leydet, responsable de la diversification 
chez PLD, enseigne historique du Pôle, Valérie Mlocik, 
dirigeante du centre Carrefour, Florent Guinet, directeur 
de Botanic et Estelle Dubertrand, secrétaire de 
l’association.

Bien décidée à apporter son soutien aux exploitants, pénalisés 
par la crise, l’Association de la Pioline s’est donnée pour 
objectif de redynamiser le Pôle.

Cette intention forte passe par une relance de la 
communication et l’installation d’une nouvelle image visant 
à faire de la destination non seulement un lieu de commerce, 
mais un lieu de vie !

La Pioline
à la conquête  
d’une nouvelle image
TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

Un avis que partage Florent Guinet, qui verrait bien 
le renouvellement du logo dans un esprit plus écolo. 
Le directeur de Botanic met également l’accent 
sur la nécessité d’évoluer au niveau des moyens 
de communication et d’utiliser tant à l’interne qu’à 
l’externe, tous les outils dont on dispose aujourd’hui. 
Option qui devrait permettre de toucher une clientèle 
plus jeune. «Un groupe a déjà été créé sur WatsApp afin 
de faciliter et de favoriser les échanges en interne entre 
les différents acteurs en présence sur le Pôle. Il nous 
permettra de ne pas perdre le fil de la communication 
et d’être plus réactifs» explique Florent Guinet.

Estelle Dubertrand, milite de son côté pour une plus 
grande cohésion des différents acteurs du Pôle en 
matière de communication, à un moment où celle-ci 
s’avère plus que jamais essentielle !
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doublé, sans avoir entrainé d’augmentation 
de cotisation des adhérents - on va pouvoir 
monter en puissance sur les différents médias : 
affichage, radio, réseaux-sociaux… et créer, dans 
le même temps des événements sur place pour 
faire venir les gens pour d’autres raisons que 
pour acheter.»

Le coup d’envoi a été donné pour la fête des 
mères, avec un jeu concours qui permettait de 
gagner des repas gastronomiques chez Pierre 
Reboul, chef étoilé du Château de la Pioline !

ASSOCIATION 
DE LA PIOLINE

ASSOCIATION DE LA PIOLINE
Estelle Dubertrand
07 78 84 62 14
www.aixpioline.fr
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LA PIOLINE EN CHIFFRES

Un lieu de commerce qui est 
aussi un lieu de vie
«Nous souhaitons faire évoluer l’image de la Pioline 
afin qu’elle corresponde mieux à ce qu’elle est : un 
lieu privilégié de commerce et de vie qui à travers 
la grande diversité de son offre – commerces, 
services et automobile – permet de répondre aux 
attentes de la clientèle aixoise. En accueillant dans 
un cadre environnemental agréable des activités qui 
ne peuvent pas s’exprimer en ville, «nous sommes 
complémentaires et non concurrents du centre» 
explique Valérie Mlocik, directrice de Carrefour. «Nous 
avons la volonté de continuer à faire des choses 
ensemble,» indique la directrice qui espère pouvoir 
bientôt relancer les animations qui avaient lieu avant 
la crise.

«Réaffirmer le positionnement de la Pioline comme 
« La zone des Aixois », car la plus proche de la ville 
et communiquer autour de la thématique du Pôle, 
en rappelant tout ce qu’il a à offrir, c’est l’objectif de 
notre nouvelle communication» confirme à son tour 
Charlotte Leydet. «Avec un budget qui a carrément 
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Permettre au plus grand nombre  
de faire ses courses de manière  
écoresponsable, rapidement 
et simplement, c’est le pari de 
BOC’ - drive local et zéro déchet.  
Une aventure qui commence bien.

Ils se sont installés sur le Pôle il y a quelques 
mois à peine, et, qui plus est, en période 
de confinement, mais cela n’empêche pas 

Laurianne et Martial, les créateurs de Boc’, 
d’avoir déjà leurs fidèles !

Et pour cause… Inspiré du drive « Tout nu », premier du 
genre, lancé début 2019 sur Toulouse, le concept de 
Boc’ est parfaitement dans l’air du temps.
« On fait ses courses en ligne et l’on choisit son 
point de retrait et son créneau horaire pour venir 
chercher la marchandise» explique Laurianne. Une 
marchandise livrée sans emballage jetable, car ici, 
on pratique le zéro déchet !

BOC’
© 
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TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

UN CONCEPT
TRÈS ACTUEL
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Arrivés en vrac, les produits sont ensuite préparés dans 
les locaux de Boc’ où ils sont reconditionnés dans des 
bocaux et des sacs tissu. «Majoritairement fournis par 
des producteurs locaux, qui jouent le jeu, la plupart des 
produits sont bio ou issus de l’agriculture raisonnée» 
indique Laurianne.

On trouve ici tous les produits que peut offrir un 
drive. Des produits frais aux cosmétiques, en passant 
par les produits secs, la boulangerie, le traiteur et les 
produits d’entretien, auxquels viennent s’ajouter les 
accessoires zéro déchets qui permettent de poursuivre 
la démarche chez soi !

CONSIGNE INVERSÉE
Chez Boc’, les contenants sont mis à disposition 
gracieusement. On pratique la consigne inversée. 
Autrement dit, les bocaux et sacs qui reviennent chez 
Boc’ donnent droit à des bons d’achat !
Enfin, via les applications Too good to go et Phoenix, 
les invendus trouvent preneur à moindre coût, ce qui 
limite encore les pertes.
Plusieurs points de retrait, dont le principal est situé sur 
le Pôle, ont déjà été mis en place.
En attendant les prochaines ouvertures, Boc’ est déjà 
présente en centre-ville d’Aix et à Ventabren le lundi 
après-midi, et à Gréasque le mardi.
Sur le pôle, le site ouvert du mardi au samedi, occupe 
215 m². Il héberge les différents espaces dédiés au 

stockage des produits, à leur préparation et 
au lavage des consignes.
La jeune entreprise a choisi le statut d’ESS 
(économie sociale et solidaire), ce qui 
implique notamment une gérance partagée 
et la création d’un comité, auquel sont 
soumises les décisions. En attendant de 
pouvoir embaucher des CDI, Boc’ est 
en train de recruter des stagiaires et des 
alternants.

«Beaucoup d’initiatives semblables 
sont en train de se développer un peu 
partout. Nous avons créé un groupe 
de discussions pour échanger sur nos 
questionnements et nos solutions, ce 
qui nous a permis d’avancer à la fois 
plus rapidement et plus efficacement» 
conclut Laurianne.

BOC’

PORTRAITS

BOC’  
DRIVE LOCAL & ZÉRO DÉCHET
85 rue Louis Armand
07 49 67 03 61
On fait ses courses en ligne sur 

boc-drive.fr

« On fait ses courses 
en ligne et l’on 
choisit son point  
de retrait et son 
créneau horaire  
pour venir chercher 
la marchandise. »
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Arrivée en 2017 sur le Pôle, suite à un coup de 
cœur des patrons de Hopps qui ont décidé 
d’intégrer la marque dans leur groupe, Pataugas 

a désormais son siège à Aix-en-Provence. C’est là que la 
marque mythique est en train de se réinventer.

Au programme, une nouvelle 
identité de marque repensée 
en lien avec son ADN, un 
nouveau concept de magasin, 
un site plus moderne, et 
bien sûr une collection 
entièrement revue, avec 
en vedette son produit 
iconique, le brodequin, remis 
au goût du jour. L’évolution 
du produit se traduit tant 
au niveau de la forme, plus 
contemporaine, que du fond, 
plus éco-responsable, avec 

son coton recyclé et sa semelle en caoutchouc naturel 
pour plus de confort !

Gage de savoir-faire et de qualité, le produit est 
exclusivement fabriqué en Europe.

Le brodequin va être décliné dans différentes versions, 
avec d’autres matières telles que la suédine et le sherpa 
pour l’hiver. Des modèles inédits de boots, fabriqués au 
Portugal, entreront également en scène dès l’automne.
L’ensemble de la communication, y compris le site, 

Née au Pays Basque, au début 
du siècle dernier, Pataugas a 
entamé une petite révolution pour 
donner naissance à une nouvelle 
génération de produits.

PATAUGAS FAIT PEAU NEUVE !

Thomas Camille

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

plus immersif, plus omnicanal, a été revu, pour donner  
une nouvelle image, plus désirable de la marque.

L’empiècement en « P », déjà présent sur la chaussure 
d’origine, se retrouve dans le logo de la marque, dont  
le visuel rappelle à la fois ses lieux et date de naissance.
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PATAUGAS

PATAUGAS  
MISE SUR L’OUTDOOR

«Le nouveau concept surfe résolument sur la tendance 
outdoor et walking, un marché auquel nous croyons 
beaucoup» indique Thomas Camille, DG de Pataugas. 
«Nous mettons en avant une chaussure conçue pour 
marcher, se promener, découvrir, se découvrir aussi. 
Une chaussure mixte qui permet d’aller à la fois en ville 
et dans la montagne.»
Le nouveau concept de magasin sera lancé cet été sur 
Paris, rue Dufour, et la marque comptera, fin août, ses 
premiers affiliés sur Bayonne et au Touquet. «Nous 
croyons au retail» explique le dirigeant. «Nous avons 
choisi le système de l’affiliation pour nous développer. 
L’avenir passe également par un renforcement de 
notre présence sur Internet, un travail main dans la 
main avec nos partenaires BtoB et last but not least, 
l’international.»

PORTRAITS

PATAUGAS
Hopps Group
Europarc de Pichaury
1330 avenue JRGG de la Lauzière
04 42 38 18 30
www.pataugas.com

L’histoire de la marque démarre au Pays Basque. On est 
dans les années trente quand René Elissabide, figure 
locale et inventeur prolifique connaît un premier succès 
avec la Regum, une espadrille à semelle de caoutchouc. 
En 1950, toujours aussi créatif, il imagine un brodequin 
taillé pour la montagne, qu’il baptise Pataugas. Il s’agit
cette fois d’une chaussure en toile haute, légère, 
résistante, à la semelle épaisse et crantée. Un modèle 
qui va rapidement trouver son public.

UN PEU D’HISTOIRE

1950 150

10 10M€ 
de CA

  2 sites 
de 

fabrication 50

Naissance 
de 

l’entreprise
Références

Boutiques 
en propre  
en France

Dont 
40% en boutique 
25% sur internet  

35 % en BtoB

en France  
et en 

Espagne

Collaborateurs  
sur Aix

PATAUGAS EN CHIFFRES
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Les bonnes idées partent souvent du 
constat d’un utilisateur. La création 
d’Yvi, fond de piscine mobile n’échappe 

pas à la règle. « J’ai eu plusieurs piscines dans 
ma vie, et j’ai toujours été un peu déçu par 
les solutions proposées, notamment en 
matière de volet roulant. Il existait bien 
quelques produits, réalisés à partir d’autres 
technologies que celle que nous avons 
développée, mais ils étaient compliqués à 
mettre en œuvre et peu accessibles au grand 
public, car très onéreux » explique Antoine 
Debois-Frogé, créateur de Wi-Pool. 
Réglable à différentes hauteurs, en fonction 
de l’usage désiré, le fond mobile créé 

par Wi-Pool, permet, en faisant varier la 
profondeur de la piscine, de la transformer à 
volonté en pataugeoire ou en terrasse ! Une 
métamorphose qui se commande à partir 
d’un simple Smartphone.
« Réalisé à partir de matériaux composites 
très résistants, pouvant être immergés dans 
l’eau, notre système flotte. Il est posé sur 
de la mousse et retenu par des sangles qui 
permettent de réguler la hauteur du fond, en 
assurant dans le même temps, une sécurité 
maximale » précise le dirigeant. Accessible 
au prix compétitif de 20 000€,  ce système 
s’installe dans la journée qu’il s’agisse d’une 
piscine neuve ou ancienne.

En imaginant un produit qui, tout en offrant une utilisation optimale de la piscine, 
conjugue à la fois esthétique, sécurité maximale et entretien facile, Wi-Pool  
a rapidement pris ses marques sur le marché international de la piscine.

WI-POOL  
MET LA PISCINE DANS TOUS SES ÉTATS !
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Un process entièrement digitalisé
« La mise au point de notre projet a 
demandé 24 mois. Nous avons développé 
une industrialisation 4.0  avec un process, 
digitalisé de bout en bout, qui va de la 
commande à la fabrication en passant par la 
communication.» 
La majorité des commandes se fait d’ailleurs 
en ligne sur le site. Avec déjà plus de 
130 produits vendus et, en portefeuille, 
2,5M€ de commandes fermes, alors que 
la commercialisation est en phase de 
lancement, les premiers résultats vont au 
delà des espérances du créateur de Wi-Pool, 
qui bien sûr ne compte pas en rester là.
D’autres produits, comme la filtration 
autonome, sont déjà en cours de 
développement et Wi-Pool envisage aussi la 
création d’un centre d’usinage pour pouvoir 
assurer elle-même la fabrication de son 
produit.  
D’abord hébergée au sein de l’incubateur 
de Marseille Innovation, où elle a grandi 
avant de voler de ses propres ailes, la start 
up s’est installée fin 2017 sur le PAAP.  Trois 
ans plus tard, elle emploie 18 personnes, dont 

6 ingénieurs en recherche innovation. 
L’entreprise occupe aujourd’hui plus de 
300 m2 dans une partie des nouveaux 
locaux de Mercadier, mais pour faire 
face à sa croissance, elle recherchera 
à terme des locaux complémentaires 
sur le PAAP, confie le dirigeant.  
En attendant, une première levée 
de fonds de 400 000€ a eu lieu en 
décembre, avec l’entrée de trois 
associés. 
Quand on demande à Antoine 
Debois-Frogé  quelle est sa zone de 
chalandise, il répond tout simplement 
« Le monde ! » et précise « Avec un 
marketing 100% digital, l’international, 
qui représente déjà 25% du business, 
vient naturellement à nous via 
Internet. »

WI-POOL  
MET LA PISCINE DANS TOUS SES ÉTATS !

PORTRAITS
WI-POOL

WI-POOL
120 rue Emilien Gautier
04 84 98 02 24

www.wi-pool.com

…le fond mobile créé par Wi-Pool  
permet, en faisant varier la profondeur 
de la piscine, de la transformer à 
volonté en pataugeoire ou en terrasse !
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MARDI 13 AVRIL 2021
REPRENDRE & TRANSMETTRE MAGAZINE

Cette année les rencontres du Tour de France de 
la Transmission d’Entreprise a fait étape en ligne 
sur le Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence.

Animée par Marc Chamorel, Directeur de la 
rédaction Reprendre & Transmettre Magazine, la 
conférence avait pour thème :

«L’après-covid-19» : Ce qui va changer en 2021, 
pour les cédants et repreneurs. »

Quatre experts en visioconférence étaient invités 
pour en débattre.

Vous pouvez retrouver la vidéo  
de la conférence sur le site
www.entreprises-aix.com  
– Club Entreprises
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CLUB  ENTREPRISES
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LOCATION & VENTE
07 82 94 99 21

Antélios C
75 Av. Marcelin Berthelot
13290 Z.I Les Milles 
www.myselfiecompany.com

PHOTOBOOTH
Séminaires, réceptions, animations commerciales, 

foires, évènementiel, comités d’entreprise...

MY SELFIE COMPANY®
contact@myselfiecompany.com
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Babilou, Anne Estelle Bonne
Crèche 
07 50 14 40 68 
 www.babilou.fr

Newton Offices, Jérome Lautier
Espaces de bureaux à la  
demande, événementiel
07 64 45 98 73 
 www.newtonoffices.com

Work and Eat, Camille Lauze
Restaurant d’entreprises
06 41 18 19 40 
 www.workandeat.com

Boc’ drive, Laurianne Bouchut
Drive local & zero déchet
07 49 67 03 61
 www.boc-drive.fr

Fenotag, Didier Elbaz
Conception, développement et 
fabrication d’électronique flexible 
Smart Card, & RFID - 04 42 93 11 20 
 www.fenotag.com

Perm’ Ostéo, Anne Studer
Permanence Ostéopathique 
7 jours/7 
06 46 35 82 26 
 www.permosteo.fr

RH Solutions, Cécile Poirier
Portage salarial 
06 64 00 96 93
 www.rh-solutions.com

Work and PADEL, Camille Lauze
Installation des structures 
sportives dans les entreprises
06 38 65 84 43 
 www.workandpadel.com

Pour cette nouvelle formule, en attendant de retrouver les incontournables petits déjeuners 
d’accueil, plus de 80 personnes se sont inscrites au webinaire pour découvrir 8 entreprises 
nouvellement installées sur le Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence.
Les entreprises mises à l’honneur ont présenté leurs activités, offres de service et projets.

Retrouvez toutes  
les coordonnées  
des entreprises sur 
www.entreprises-aix.com  
– Club entreprises

CLUB  ENTREPRISES

MARDI 27 AVRIL 2021
PRÉSENTATION DES ENTREPRISES  
DU PÔLE D’ACTIVITÉS D’AIX-EN-PROVENCE
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Animée par le président Daniel Dobranowski, l’Assemblée 
Générale du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence a permis de 
dresser le bilan des actions 2020.

Les résolutions inscrites à l’ordre du jour ont été adoptées et 
les candidats au Conseil d’Administration ont tous été élus à 
l’unanimité.
Le Conseil d’Administration est désormais composé de :
Jean-Luc Armand, Jean-Marc Arnaud, Gaelle Berthaud, Frédéric 
Blanchard, Didier Blasquez, Renaud Boyer, Cyril Cartagena, 
Bernard Curnier, Philippe de Saintdo, Marie-Rose Dibernardo, 

Le 17 mars dernier, nous avons 
appris le décès de Rolland Denan, 
sa gentillesse et ses compétences 
lui ont valu une reconnaissance 
générale. Il était un des fondateurs 
du PAAP et très apprécié pour 
le travail accompli au sein de 
l’Association des Entreprises du 
PAAP en tant qu’Administrateur 
et à la Mairie d’Aix-en-Provence, 
adjoint délégué à l’économie dans 
les années 2000.

Daniel Dobranowski, Jean-François Dubost, 
Patrick Escudier, Bernard Figuiere, Thierry 
Geets, Jérôme Ghibaudo, Pierre Gignoux, Jean-
Marie Gorse, Matthieu Hubert, Guillaume 
Kechissoglou, Vincent Larroque, Brigitte Lasery, 
Jean-Claude Marcellet, Patricia Marcellet, 
Giovanni Marinella, David Marquié, Angèle 
Melkonian, Geneviève Melkonian, François-
Xavier Michaux, Sandrine Olivari, Pascal 
Orihuel, Nathalie Ouvray, Jean-Luc Pieretti, 
Pascal Pyrame, Philippe Verdun, Jean-Noël 
Vernay.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PÔLE 
D’ACTIVITÉS D’AIX-EN-PROVENCE 
DU 18 MAI 2021

ROLLAND DENAN  
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PÔLES ACTU 75 – 43 – JUIN 2021

QUOI DE NEUF 

M
O

UV
EM

EN
TS

CAMPUS ACADEMY
5 personnes
Stéphane Paoli

430 rue Pierre Simon Laplace
06 37 38 63 93

Formation étudiante

CEGETEL
2 personnes
Sophie Nel

1165 rue JRGG de la Lauzière 
04 51 14 19 61

Portage Salarial

CITIMOTION – CM
Frédéric Musso

140 avenue du 12 juillet 1998 
04 42 57 25 45

Promoteur immobilier

LA CARTE POSTALE
1 personne
Marie Ged

Tech’Indus Bat D - 645 rue Mayor de 
Montricher
06 98 80 15 40

Conseil et coaching en parentalité

NEWTON OFFICES
4 personnes
Jérôme Lautier

1165 avenue JRGG De La Lauzière
07 64 45 98 73

Location d’espace de travail

NIDAIX
2 personnes
Manuel Brausseau

1330 rue GG de la Lauzière
06 10 65 05 89

Centre d’affaires

RH SOLUTIONS AIX EN PROVENCE / 
TRIOSPHERE
2 personnes
Cécile Poirier

Europarc de Pichaury A3
06 64 00 96 93

Portage salarial

SOPHROLOGUE ELODIE ZAMPOLEZI
1 personne
Elodie Zapolezi

1140 rue André Ampère
06 51 08 94 51

Sophrologue certifiée

SOPHROLOGIE VALERIE CHOCHON
1 personne
Valérie Chochon

Mercure B – 5 rue Charles Duchesne
06 62 68 01 08

Sophrologie

WORK AND EAT
5 personnes
Dorian Bargigli

1330 rue JRGG de la Lauzière
06 41 18 19 40

Restauration d’entreprise

WORK AND PADEL
5 personnes
Dorian Bargigli

Europarc de Pichaury D5
06 41 18 19 40

Sport

ZINGUERIE PROVENCALE
12 personnes
David Parmentier

290 rue Jean de Guiramand 
04 42 20 85 08

Couverture Zinguerie

ARRIVÉES

SUR LE PÔLE ?

AGS

MOBILITECH

ESTEEM COACHING

WEEN

NEURO-TRAINING PERRINE 
POULAIN

SOPRO ELEC

CTS GLOBAL SERVICES

PROMTAUX

ODEOLIS SAS

KOSMO

SATURNE 4 AIX

COLITEL

ADELIE 

ACTION LOGEMENT

DÉPARTS

DÉMÉNAGEMENTS

ANRH 
  Coworking Mercure C

CABINET DENTAIRE QUILICHINI 
 Pole Santé de la Duranne  

35 rue de la Déesse Hestia

MELANIE DELEFORTRIE 
SOPHROLOGUE

 35 rue de la Déesse Hestia

OSTEOPATHE ARIANE CLEMENT-
BERT

 35 rue de la Déesse Hestia

NATUROPATHE SEVERINE LUQUET
 Parc du Golf 7

REX ROTARY
 L’Opale – 65 rue Louis de Broglie

LE CAMPUS CESI
 Bâtiment La Canopée  

390 rue Claude Nicolas Ledoux

LES PREMIERES SUD
 Europarc de Pichaury A3

jusqu’en juillet 2021

COMPTOIR DE L’OURS
 460 chemin de la Pioline

EACF PROVENCE
 Espace Wagner A2

R-ADVERTISING
 Les Carrés de Lenfant F

GEOENVIRONNEMENT
 1140 rue André Ampère




