N° 77

MARS 2022

Dossier : deux entreprises
très impliquées dans la
transition écologique

STATIONNEMENT

N’attendons pas
pour chercher des solutions !
e n t re pr i se s - a i x . co m

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

SOMMAIRE

N° 77
MARS 2022

		05
		DOSSIER
6
8

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 certiﬁée 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.
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 bénéﬁcient.
Création :

Environnement
Keolis en pleine transition écologique
Titan Aviation passe à l’hybride et au tout électrique !

11

		
		DOSSIER
12

Stationnement sur le PAAP
N’attendons pas pour chercher des solutions !

16

04 42 34 04 04
24h/24

	

ACTU

17

www.saps13.fr

		PORTRAITS
18
20
22
24
26
28
30

RD Adaptation
Medika France
Maxi Zoo
De Vinci Aéro
Cosmed
Apollo Sporting Club
Boulangerie Ange

33

CLUB ENTREPRISES

Le spécialiste de la sécurité
électronique

39

	

ON THE ROAD… AVEC L’ACA

41
ACTU

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 :

	

	

43

QUOI DE NEUF
Arrivées, déménagements, départs, fusion

PÔLE COMMERCIAL
DE PROXIMITÉ

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

Directeur de la Publication :
Daniel Dobranowski
Responsable de la rédaction :
Patricia Marcellet
Comité de rédaction :
Françoise Caliati, Béatrice Somville, Philippe De Saintdo,
Bernard Figuière, Flora Chauvigné, Estelle Dubertrand,
Jean-Claude Marcellet
Ont collaboré à ce numéro :
Béatrice Somville, Flora Chauvigné, Françoise Caliati, Ingrid
Cappoen, Corinne Duquenne, Sylvain Sauvage

PÔLE COMMERCIAL DE PROXIMITÉ

Association des Entreprises du Pôle d’Activités
d’Aix-en-Provence - PAAP
Tél : 04 42 24 40 26
Maison des Entreprises
45, rue Frédéric Joliot - 13290 Aix-en-Provence
contact@entreprises-aix.com
www.entreprises-aix.com

PÔLES ACTU 77 – 3 – MARS 2022

330, rue Guillaume du Vair
13290 Aix-en-Provence
Conception et réalisation : Agence EXPRIMER - agence-exprimer.com
Photos : IStock - Envato - Tous droits réservés
Impression : Pure Impression
Distribution ciblée et gratuite de 2500 exemplaires.
Dépôt légal 1er trimestre 2022 - ISSN 1161-725X

DOSSIER

Environnement
Dans la continuité de notre dossier
Environnement, deux nouvelles entreprises
très impliquées dans la transition écologique :
Keolis et Titan Aviation, des sociétés en train
de faire basculer leur flotte vers l’hybride
et le tout électrique.
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KEOLIS

EN PLEINE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

à d’autres endroits de l’agglomération ou équipés
de véhicules spécifiques. Tous roulent sous la même
identité. «On met en pratique la volonté des politiques
qui financent les véhicules. On est accompagné dans
cette mission par le siège qui nous fait bénéficier de son
expérience à la fois avec d’autres collectivités et d’autres
énergies» commente la directrice.
Les aspects écologiques ont été pris en compte à
tous les niveaux, de l’éclairage basse consommation à
la récupération des eaux de lavage en passant par le
traitement des déchets.
«C’est l’ensemble de la flotte qui est en train de se
transformer, à terme on fera partie des meilleurs réseaux
en France en termes d’équipement de véhicules propres»
conclut Catherine Renaut.

Depuis 2019, Keolis Pays d’Aix, groupe de transport de voyageurs au service de la Métropole,
multiplie les actions sur le chemin de la transition écologique. Objectif : disposer de 80% de
véhicules propres à l’horizon 2024.

© Keolis

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

© Keolis

Mai 2020, voit l’arrivée à la fois, de 4 bus standards
100% électriques sur la ligne 16 et de 41 véhicules
hybrides sur différentes lignes urbaines.
Enfin, depuis le 31 août dernier, ce sont les lignes mini
qui sont passées en tout électrique.
Dans le même temps, des travaux ont été entrepris au
niveau du dépôt principal situé sur le Pôle, pour équiper
le site en bornes d’alimentation électrique et un nouveau
dépôt entièrement équipé et réservé aux lignes mini a
été créé en août route des Alpes.

FILIALE DU GROUPE KEOLIS
Depuis 2012, Keolis Pays d’Aix est également
filiale de la SNCF et assure à ce titre le transport
urbain, interurbain et ferré sur les communes
d’Aix-en-Provence, Venelles, Le Tholonet,
Eguilles et Saint-Marc de Jaumegarde.
Keolis Pays d’Aix est installé sur 3 sites : deux
dépôts et une agence commerciale au sein de
l’Office du Tourisme et compte également
7 parkings relais (3000 places).

Le parc compte à ce jour une vingtaine de véhicules
électriques en standard, une vingtaine en minibus et
une quarantaine de véhicules en mode hybride.

« Un service
que l’on réserve
par téléphone
© Keolis

ou sur l’appli. »
mise en service de l’Aixpress, premier BHNS 100%
électrique qui totalise à lui seul plus de 30% de la
fréquentation du réseau. Seize véhicules de ce type
relient désormais le parking relais du Krypton au
Jas de Bouffan.
Trois mois plus tard, en décembre 2019, neuf petites
navettes électriques étaient mises en place dans le
cadre du transport à la demande. Un service que l’on
réserve par téléphone ou sur l’appli.

L’entreprise emploie 400 salariés dont la majorité sont
des conducteurs. Son parc comprend des véhicules
en propre ou appartenant à des sous-traitants - basés

• 6,7 millions de km parcourus par an
• 15,7 millions de voyages annuels prévus
en moyenne
• 204 véhicules
• 52% de la flotte électrique d’ici 2024
• 26 lignes régulières, 7 secteurs de TAD
et 1 service de TAD PMR
• 7 Parkings Relais
• 400 salariés

KEOLIS
100 rue Richard Trevithick
04 88 05 51 05
www.keolis.com
© Keolis

«On s’inscrit dans la démarche initiée par la Métropole,
Aix-Marseille-Provence, autorité organisatrice de la
mobilité, qui a décidé de faire évoluer l’ensemble de
ses quinze réseaux. On fait partie des premiers à se
lancer» indique Catherine Renaut, directrice marketing
et commerciale en charge de la communication et de
la commercialisation du réseau aixois. «L’obligation
de faire évoluer notre flotte, avec des véhicules
électriques et hybrides fait partie de notre contrat
avec la collectivité» précise la directrice.
Le coup d’envoi a été donné par l’arrivée des
premières Diablines, suivi en septembre 2019 par la

D’ici 2024, d’autres lignes urbaines passeront elles aussi
progressivement au 100% électrique et 17 véhicules
hybrides viendront également remplacer d’autres
véhicules thermiques sur le parc. Cette évolution
générale permettra à Keolis de réaliser une économie
d’environ 40% sur la consommation totale de gazole !

KEOLIS EN CHIFFRES
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TITAN AVIATION

TOTALENERGIES,
UNE RÉFÉRENCE
QUI A FAIT DES ÉMULES

PASSE À L’HYBRIDE
ET AU TOUT ÉLECTRIQUE !

«Dans le prolongement du développement des
nouveaux véhicules réalisés pour TotalEnergies
qui nous a fait confiance et nous a soutenu en
achetant des prototypes et du matériel de service,
4 à 5 modèles différents ont vu le jour et d’autres
commandes sont en cours, notamment pour BP en
full électrique. Nous avons enregistré nos premières
commandes à l’international avec l’Irlande et
d’autres devraient suivre en Europe, mais aussi
pour les Caraïbes, la Malaisie, Singapour…»

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

L’entreprise a rejoint la communauté du Coq
Vert (BPI) qui réunit les entreprises engagées
dans la transition écologique. «Nous avons une
vraie volonté de tenir compte de l’impact de
nos activités sur l’environnement,» confirme
Laurent Pourprix. Les nouveaux locaux que
nous avons récemment inaugurés à Arnas, où
se trouve notre siège, sont déjà labellisés Iso
14001 et notre site d’Aix, dont les locaux ont
été entièrement rénovés en 2019, devrait être
certifié lui aussi, d’ici l’été prochain. Tous les
véhicules renouvelés au sein de notre flotte
sont désormais hybrides ou électriques et le
tri sélectif a été mis en place.»

© Titan Aviation

En Europe, plus de 400 aéroports - dont celui de Lyon
à l’horizon 2026 - ont signé un engagement d’équilibre
carbone. Pour tenir cet engagement, il est nécessaire
de déployer des solutions complètes.
L’avitaillement représente à lui seul 17% des émissions
de CO2 sur un aéroport. Une action concrète sur ce
poste entraine automatiquement une baisse sensible
des émissions. D’autres vertus, telles qu’une réduction
du bruit, une suppression des gaz d’échappement,
une diminution des vibrations et de la chaleur, une
amélioration des conditions de travail… viennent
encore s’ajouter à cet avantage pour les opérateurs !

«En peu de temps, on a perdu 40% de notre
activité» indique Laurent Pourprix, DG de Titan
Aviation rappelant à quel point le domaine de
l’aviation a été impacté par la crise. Tempérant
rapidement son propos, le directeur précise :
«Heureusement, on est en France, et les mesures
d’aide dont a pu bénéficier l’entreprise nous ont
permis de mener à terme nos projets et on est
aujourd’hui en phase de commercialisation d’une

nouvelle génération de systèmes d’avitaillement. Les
choses ont changé.
Avant la crise, nos clients utilisaient des équipements
exclusivement diesel, aujourd’hui, l’ensemble des
opérateurs de l’aéronautique a pris conscience qu’il
fallait que les choses évoluent et 100% des clients qui
arrivent veulent de l’hybride ou du tout électrique.
La révolution est en marche !»

PÔLES ACTU 77 – 8 – MARS 2022

© Titan Aviation

Fortement impactée par la crise, Titan Aviation a néanmoins poursuivi
le virage, amorcé en 2019, vers la transition écologique. L’entreprise s’apprête
à commercialiser une gamme complète de systèmes d’avitaillement, hybrides
et électriques pour l’aéronautique.
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© Titan Aviation

DOSSIER

REDÉMARRAGE DU SECTEUR
Le secteur du transport aérien redémarre et les clients
réinvestissent. Pour faire face à ces nouvelles commandes,
Titan Aviation est en recrutement. L’entreprise recherche
notamment des compagnons d’atelier, des techniciens de
maintenance et des ingénieurs pour son bureau d’étude
et son service R&D. «Nous avons besoin de talents qui
nous rejoignent avec des compétences en nouvelles
mobilités et nouvelles énergies» précise Laurent Pourprix.
«Nous avons une approche globale et nous souhaitons
que tout le monde joue le jeu. C’est plus facile avec la
jeune génération qui a déjà intégré la démarche.
Nous avons encore des efforts d’innovation à produire
car les nouvelles technologies s’enchainent. Dans
l’aéronautique il est important d’innover en permanence.
La nouvelle gamme est développée à 80%, après il faut
passer à l’industrialisation.
Nous vivons une époque passionnante mais très exigeante,
planter des arbres c’est bien mais ça a des limites» rappelle
le dirigeant.

UN PEU D’HISTOIRE
Créé en 1883, le groupe Pourprix était au
départ spécialisé dans la fabrication de
bidons à lait. Présidé par Gérard Pourprix,
le groupe qui a évolué au fil du temps vers
l’avitaillement, avec la création de Titan
Aviation en 1986 et l’intégration d’IVE-PTC
en 1995, emploie aujourd’hui 100 personnes
en France dont 40 sur Aix, et 70 en
Inde, où il a finalisé en 2019 l’acquisition à
Bombay de Titan Antony Aviation, devenue
Titan Asia.

© Titan Aviation

Le groupe comprend plusieurs
filiales, dont :
TITAN ALGÉRIE (2015) et REDS
ainsi que les marques
TITAN DÉFENSE et ALL4JET
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Stationnement
Le stationnement pose problème sur le PAAP
et cela ne va pas aller en s’arrangeant,
du moins si l’on ne fait rien !
Heureusement certains y réfléchissent très
activement et proposent des solutions.

TITAN AVIATION
675 rue Albert Einstein
04 74 02 72 40
www.titan-aviation.fr
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STATIONNEMENT SUR LE PAAP

deux ans, les utilisateurs tels qu’EDF, ou les propriétaires
occupants, tels que NEWTON OFFICES ou encore
le Campus CESI, rencontrent les mêmes difficultés
de stationnement à tel point que l’on retrouve les
véhicules sur les trottoirs ce qui crée des conflits avec
les piétons et bien entendu des risques d’accident.

N’ATTENDONS PAS POUR CHERCHER
DES SOLUTIONS !

par les utilisateurs du TGV) et 200 places à l’ARENA parkings préconisés dans le plan de mobilité Métropole
AMP 2020-2030 ?. »
Qui s’occupe de gérer et prévoir nos besoins ?
« Dans l’attente de solutions durables, j’ai de mon côté,
fait part de nos réflexions à Éric Chevalier, Adjoint au
Maire, en charge des stationnements, et proposé la mise
à disposition de certains terrains sur le Pôle, près de
l’ARENA ou rue Pierre Berthier, propriété de la Ville pour
en faire des parkings provisoires, fonctionnant avec des
navettes intérieures» indique le président.»

Il est donc urgent de se poser les bonnes questions
et de tenter d’y apporter des réponses. Combien
possédons-nous de places de parking sur l’ensemble du
pôle, qu’elles soient privées, individuelles ou collectives ?
Comment est actuellement organisé le transport en
commun à l’intérieur du Pôle à partir des deux parkings
programmés - 300 places au plan d’Aillane (déjà saturé

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

© PAAP

ILS TÉMOIGNENT
Marc Thomas,
Directeur du Campus CESI
«On peut être partie prenante
et construire des partenariats»

Marc Thomas

«Avec ses 30159 salariés au 1er janvier 2022, sans
compter les visiteurs, les étudiants des centres de
formation comme le CESI, CAMPUS ACADEMY,
CFA… et tous ceux qui sont amenés à se rendre sur
le Pôle. Il faut se rendre à l’évidence, celui-ci affiche
complet en termes de stationnement.
Même si le rythme des constructions ne s’accélère
pas forcément, on constate la présence régulière de
grues en action, que ce soit sur la ZAC de Lenfant,
en périphérie du golf, ou dans le cœur du Pôle, sans
oublier la Duranne et, nous nous en félicitons, mais ce

Il n’y a pas que les constructions qui ont
changé, la façon d’y travailler a elle aussi évolué
considérablement.
Il y a une trentaine d’année, les salariés qui
travaillaient dans les bureaux bénéficiaient de plus
d’espaces individuels, et le permis de construire était
soumis à l’obligation de créer un parking pour 25 m²
de surface construite. La parcelle devait également
comprendre 20% d’espaces verts.
Le développement de l’informatique et des open
spaces a modifié la donne, en densifiant la présence
des salariés sur un espace réduit.
Le nouveau PLU a de son côté, autorisé la création
de places de parking en sous-sol, mais cette solution
s’avère souvent insuffisante.
Quant aux transports en commun, ils étaient censés
jouer un rôle essentiel et contribuer à réduire l’usage
de la voiture sur le Pôle.
Dans les immeubles neufs, construits il y a à peine
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qui pourraient s’associer à la réflexion sur ce sujet.
Je cherche une entrée, je rencontre la Métropole
dans quelques jours. On veut bien participer au
projet, mais il faut qu’il y en ait un et on ne peut
pas le porter tout seul.
Je reste positif, il y a quand même une amélioration
et nous avons l’impression qu’il il y a eu un écho
tant du côté de la Mairie que de la Métropole,
ça va peut-être faire redémarrer les choses.
En ce qui nous concerne, nous pouvons être
partie prenante, on a envie de voir cette
mobilité durable se développer sur le Pôle, on
peut construire des partenariats notamment
avec des gens comme le Cerema,» rappelle en
conclusion Marc Thomas.

Une Demoiselle de thecamp

Nous avons besoin de solutions de mobilité durable,
d’aménager des voies spécifiques. Nous avons au CESI
des ingénieurs et aussi des filières sur l’environnement

© PAAP

Daniel Dobranowski, président de l’Association
des Entreprises du PAAP tire la sonnette d’alarme
pour tenter d’apporter, dans l’attente d’un vrai
projet, des solutions palliatives aux problèmes de
stationnement que connaissent les entreprises
implantées sur le PAAP. Et oui, il n’y a pas que la
circulation, problème récurrent souvent évoqué ici, il
y a aussi celui du stationnement qui va en s’aggravant
au fur et à mesure que le Pôle se développe.

succès favorise encore et toujours l’accroissement du
nombre de salariés sur le site !» rappelle le président.
« Bénéficiant des aménagements les plus modernes,
les nouvelles constructions qui répondent aux
contraintes environnementales et thermiques,
remplacent de plus en plus les anciens bâtiments
créés à la naissance de l’ex-zone industrielle.

© PAAP

«Ne restons pas immobiles, anticipons avant qu’il
ne soit trop tard et que les entreprises s’orientent
vers d’autres sites, parce que nous n’aurons pas su
regarder à temps vers l’avenir et nous inscrire dans
une mobilité durable. Le Pôle mérite ce regard.»

Depuis son déménagement en mai dernier à La
Canopée sur l’avenue Claude Nicolas Ledoux, le campus
CESI, qui peut accueillir 800 élèves, est directement
confronté au problème de stationnement, le campus
ne disposant pas de places de parking pour accueillir
les 300 à 400 élèves qu’il reçoit au quotidien dans ses
locaux.
«Il résulte de cet état de fait un stationnement
sauvage sur les trottoirs, ce qui gêne nos confrères
et partenaires» explique Marc Thomas, directeur du
CESI. «Nous avons tenté d’y remédier et il y a déjà
une amélioration, mais nous ne pouvons intervenir
sur la voie publique et il faut faire quelque chose pour
régler ce problème. Il y a deux parkings relais, mais les
étudiants rechignent à y aller d’autant que les transports
en commun les reliant au campus ne sont pas évidents.
Des projets ont été annoncés il y a longtemps mais j’ai
le sentiment qu’ils ne se feront pas,»
confie Marc Thomas. L’idée du tram
semble être abandonnée. Pourquoi
ne pas utiliser les Diablines, ces
petits bus qui tournent déjà dans
le centre-ville, ou mettre en place
un système comme les Demoiselles
utilisé par thecamp ?
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© PAAP

Je pense qu’il est nécessaire, dans le cadre de
l’éco responsabilité, de faire payer les places de parking.
Je note par ailleurs que sur certaines avenues, il y a des
places qui sont toujours inoccupées.
Newton Offices a aujourd’hui un taux d’occupation de
45 %, ce qui est très satisfaisant et nous pensons être
plein en septembre. J’ai donc anticipé sur le problème
du stationnement. Le défi consiste à faire en sorte que

Jérôme Lautier,
Directeur régional de Newton Offices
«Du flex office ou flex parking, ici on a anticipé»
«Partant du constat que la plupart des gens qui
viennent travailler sur le Pôle habitent à 10 ou 12 Km et
font le trajet en voiture, car les transports en commun
ne sont pas assez réguliers, nous avons entrepris
d’étudier de plus près le sujet du stationnement.
Implanté depuis avril dernier sur le PAAP, Newton
Offices dispose de 184 places de parking pour 476
postes de travail. Le parking est payant pour nos
résidents, il est proposé à 60€ par mois pour un
parking extérieur et 120€ pour une place intérieure.
Le taux d’occupation augmentant, on a mis en place
une équipe projet pour plancher sur la problématique
du stationnement. Nous avons réalisé une enquête
auprès de nos résidents, pour connaître plus
précisément l’utilisation de leur parking et les préparer
à des solutions alternatives, afin de permettre à tous
ceux qui viennent chez nous d’avoir une place. Les
résultats de l’enquête ont été très intéressants dans
la mesure où ils ont révélé que 50% des résidents qui
louent des parkings, ne les occupent pas au quotidien
pour diverses raisons : RTT, déplacement, vacances
scolaires, télétravail…
La disponibilité s’avérant beaucoup plus importante
que l’on ne pensait, on a cherché des solutions à
partir de là. Nous avons réalisé une étude de marché
et un appel d’offre pour trouver une application
spécialisée dans l’optimisation de la gestion des
places de parking disponibles. On en a retenu une

qui devrait être mise en place dans les deux mois à
venir et qui va permettre aux résidents de réserver
une place en 3 clics ! L’application qui permet de louer
directement en ligne, quelle que soit la durée, permet
également de ne payer que le temps d’occupation
réelle. Le fait que tout le monde paie en fonction
de son utilisation va faire baisser le coût de manière
importante. On va ainsi passer à 30 ou 40€ par mois au
lieu de 120€ et ce même pour ceux qui louent au mois.
Grace à cette grande flexibilité, on pourra accueillir
beaucoup plus de voitures et donc baisser le prix
pour tout le monde. On vend du bureau flexible,
on est dans la même logique pour les parkings, c’est
un bon compromis. On est allé plus loin encore
en prévoyant de recruter, dans les périodes de
surchauffe, un voiturier qui ira garer la voiture à
l’extérieur quand il n’y aura plus de place chez nous.
Travailler sur cette problématique nous amène
aussi à faire la promotion d’autres formes de
mobilité. Pour éviter les engorgements, on
incitera nos résidents au co-voiturage ou à
utiliser les transports en commun ou encore le
vélo électrique. Nous avons un local à vélo de
90 places avec recharge, qui compte
actuellement 3 occupants ! À terme on va
installer des bornes de recharge sur notre parc
car il y a de plus en plus de voitures électriques
et qu’il n’est pas toujours évident de trouver
des bornes sur le Pôle.
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L’évolution
de
Stationnement
FOSSELEV
l’Immobilier d’entreles gens s’approprient l’application et qu’ils fassent bien
prises
leurs réservations.
Ça devrait être assez facile, car tout
le monde se servant déjà d’applications, il n’y aura pas
de blocage technologique. Il faut être prêt à partager
pour que le plus grand nombre puisse profiter. J’espère
que cette initiative en entrainera d’autres» commente
Jérôme Lautier.

SOLUTIONS ENVISAGÉES
DANS LE PLAN DE MOBILITÉ
MÉTROPOLE AMP 2020-2030
FOCUS SUR LE PAAP

Curabitur tempor, massa eu pharetra eleifend, eros nunc commodo
magna, sit amet aliquet libero eros
EXPÉRIMENTER LES NAVETTES AUTONOMES
sed torto. Et hanc quidem praeter
oppida multa duae civitates exornant Seleucia opus Seleuci regis,
Si l’expérimentation du projet Demoiselle, navette
et Claudiopolis quam deduxit
autonome modulaire à énergie propre entre la gare
coloniam Claudius Caesar. Isaura
TGV d’Aix-en-Provence et thecamp à la Duranne, est
enim antehac minium potens, olim
concluante, cette solution pourrait être intégrée dans les
subversa ut rebellatrix interneciva
réflexions de l’action TC12 et surtout pour le dernier km
aegre vestigia claritudinis pristinae
dans les zones d’activités, et servir de base à de futurs
monstrat admodum pauca.
services de desserte périurbaine ou rurale.
Aenean accumsan tellus at orci.
Sed iaculis. In non diam et dui
4 LIGNES DE BUS+ POUR AIX-EN-PROVENCE
facilisis lobortis. Pellentesque
neque nibh, molestie vitae, suscipit
rhoncus,
quis.relieront
Maecenas
Deux de ces lignes de Bus
à haut
niveauultricies
de services
le centre-ville
nec erossoit
quis
libero posuere
imperdiet.
soit en direction de la Duranne,
à destination
du Pôle
d’activités
habitant
morbi
tristique
d’Aix-en-Provence et du Pellentesque
pôle d’échanges
des Trois
Pigeons.
Ces deux lignes
et netus
et malesuada
fames
auront un tronc communsenectus
en site propre
aménagé.
Elles desserviront
toutes
ac turpiset le pôle d’échanges multimodal de Plan
les deux la ZAC de la Constance
d’Aillane et son parking-relais. Les deux lignes se dédoubleront ensuite pour
desservir d’une part la Duranne, d’autre part le PAAP et le pôle d’échanges
multimodal Arena-Trois Pigeons (REM, P+R 200 places). Une étude de faisabilité
est engagée
pour étudier les conditions d’utilisation de la voie ferrée
Curabitur tempor, massa eu pharetra
eleifend,
Aix-Rognac
sur
eros nunc commodo magna, sit amet aliquet une
li- grande partie de son trajet. Elle permettra de s’assurer
de
la
faisabilité
des
bero eros sed torto. Et hanc quidem praeter op- circulations de bus et de la compatibilité avec les services
fret existants.
pida multa duae civitates exornant
Seleucia opus
Seleuci regis, et Claudiopolis quam deduxit coloniam Claudius Caesar. Isaura enim antehac miRÉDUIRE
LE STATIONNEMENT
DANS LES PÔLES D’EMPLOIS
nium potens,
olim subversa
ut rebellatrix interneciva aegre vestigia claritudinis pristinae monstrat
Disposer
admodum
pauca.d’une place de stationnement incite les actifs à prendre leur
même
très In
bons
Aeneanvoiture,
accumsan
tellusenatprésence
orci. Sed de
iaculis.
nontransports. C’est pourquoi le Plan
l’offre
de stationnement
diam etde
duiMobilité
facilisis limite
lobortis.
Pellentesque
neque privée dans les zones de bonne
dessertevitae,
et les abonnements
pourultricies
les actifs dans les parkings publics.
nibh, molestie
suscipit rhoncus,
Dans le cadre
des Contrats
deposuere
Desserte,
les pôles d’activités s’engageront,
quis. Maecenas
nec eros
quis libero
imcontrepartie habitant
d’une meilleure
en transport public, à diminuer leur
perdiet.enPellentesque
morbi offre
tristique
offre
de stationnement
à l’affecter
senectus
et netus
et malesuadaprivée,
fames ac
turpis en priorité aux covoitureurs et
aux voitures électriques.
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Elles ont fait leur show à Las Vegas
Bravo aux 13 entreprises installées sur le territoire et accompagnées par la Métropole Aix-Marseille-Provence,
qui ont fait partie cette année des 800 startups venues présenter leurs innovations au CES2022, Consumer
Electronic Show, qui s’est déroulé début janvier à Las Vegas.
AGROVE, une start-up qui se développe sur le
créneau de l’agriculture urbaine a présenté une
« parcelle » de culture verticale, éco conçue et
connectée.

MACA FLIGHT a dévoilé une maquette
accompagnée d’une expérience de réalité augmentée
de sa #F1 volante, un véhicule à décollage vertical
électrique alimenté par hydrogène.

BIOPOOLTECH, spécialisée dans les piscines
naturelles et intelligentes en bois, la start-up a
dévoilé ses solutions innovantes pour sécuriser
bassins, maisons et jardins.

NEPTECH a donné à voir son catamaran NepShuttle.
Propulsé grâce à une énergie électro-hydrogène,
il peut embarquer jusqu’à 150 passagers.

CEARITIS sur le créneau du biocontrôle, la startup a
exposé « Pira » un dispositif autonome et connecté
qui diffuse une solution naturelle spécifique pour
lutter contre les ravageurs.
CHARGEPOLY a présenté un système de solutions
économiques et intelligentes destiné aux gestionnaires
de parking, via une infrastructure de recharge.
GENESINK, le leader mondial des solutions nano
pour #IoT et #électronique imprimée, qui entend
bien se développer à l’international a présenté ses
différents produits sur le salon.
GREEN SYSTEMS AUTOMOTIVES a exposé le
boîtier qu’elle a mis au point pour convertir les
véhicules aux biocarburants, un produit désormais
adapté au nautisme.
KALYZÉE, spécialisée dans les technologies et
services de l’information, Kalyzée a présenté Kast
Revolt, solution d’enregistrement et de diffusion
pour les pitchs, cours, conférences ou séminaire.

SOLABLE LAVIE a dévoilé deux réservoirs d’eau
grande capacité qui purifient l’eau uniquement par
rayonnement UV-A.
UNISTELLAR a montré ses deux modèles de télescope
numérique grand public, intelligent et surpuissant.
XRAPID GROUP a présenté xRblood, boîtier
permettant de faire une prise de sang à domicile,
de manière autonome, et d’obtenir rapidement les
mêmes résultats qu’en laboratoire.
WISE INTÉGRATION a dévoilé sa SmartBat, un
chargeur ultra compact intégré dans une batterie
de vélo électrique, afin de le rendre complètement
autonome à la charge.

• RD Adaptation
• Medika France
• Maxi Zoo
• De Vinci Aero
• Cosmed
• Apollo Sporting Club
• Boulangerie Ange

+ d’infos ici :
www.ampmetropole.fr/actualites/CES-2022-les-innovationset-les-grandes-ambitions-des-start-up-de-la-metropole
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RD ADAPTATION

Écoute et engagement

UNE ENTREPRISE
AU SERVICE DU HANDICAP !

Le côté humain prend ici une place considérable.
« Nous sommes très à l’écoute pour proposer à nos
clients la meilleure des solutions. On construit un
projet de vie sur mesure avec chaque client et on
rédige ensemble un cahier des charges en fonction
de ce projet. On y répond avec une proposition
technique qui inclut souvent un véhicule de base. Le
coté psychologique est très enrichissant» confie Olivier
Berthon. «On n’est pas seulement là pour vendre du
matériel, on apporte un soutien psychologique. Si
on a un client qui a un handicap et qu’on lui propose
quelque chose qui ne lui convient pas, c’est que l’on a
mal fait notre travail.
Notre métier demande une compétence technique
très particulière, nous sommes seulement 5 sur ce
créneau pour la conduite joystick en France.
On fabrique les pièces d’interface qui font le lien entre
les parties mécaniques ou électriques et ce que l’on va
poser.
Les pièces de fixation sont fabriquées sur place, on
dessine les pièces, on travaille le métal, on est outillé
pour pouvoir réaliser un maximum de choses. On peut
équiper n’importe quel véhicule, y compris les voitures
de collection, on a même équipé une Ferrari ! Il s’écoule
souvent 1 à 2 ans entre l’accident et l’aménagement du
nouveau véhicule. »

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

En mettant l’humain au centre de sa démarche,
RD Adaptation, entreprise spécialisée dans l’adaptation
et l’aménagement de véhicules pour personnes à mobilité
réduite, propose à ses clients un accompagnement qui va
très au-delà d’une simple prestation de service.
« Un vaste champ de travail qui prend en compte la
conduite, le transfert, le chargement et le transport
et va de la simple poignée à la conduite en
fauteuil avec joystick ! » rappelle Olivier Berthon.
« La conduite avec joystick existe depuis les années
80, mais avec d’autres techniques que la notre.
Nous tenons compte de la faiblesse musculaire
des myopathes et nous nous adaptons à la force
de chaque personne.
C’est un dispositif très précis et assez couteux
mais qui peut en partie être financé via la PCH
- Prestation Compensatoire Handicap, votée
dans le cadre de la loi de 2005 sur l’égalité des
chances. L’enjeu pour nous, c’est de rendre
de l’autonomie et du même coup un supplément
de vie, aux personnes handicapées, » commente
le dirigeant, qui a inclus dans son équipe une
éducatrice spécialisée dans l’approche sociale
et commerciale.

Arrivée sur le PAAP en 2012, l’entreprise avait dans un
premier temps acquis 500 m² sur la zone artisanale.
Aujourd’hui elle franchit une nouvelle étape en
aménageant un espace supplémentaire rue Amédée
Tavernier, sur la zone de Lenfant.

© RD Adaptation

Un nouveau site d’exposition

© iStock

RD ADAPTATION
165 rue Jean de Guiramand
42 rue Amédée Tavernier
04 42 27 75 46
www.rdadaptation.com

© iStock

© iStock

© AdobeStock

L’histoire commence par une demande adressée
à Olivier Berthon. Une demande qui émane d’une
personne à mobilité réduite qui voudrait faire
installer du matériel dans sa voiture.
Cette requête va constituer le déclic, qui va
faire basculer vers le handicap, l’orientation de
l’entreprise, déjà spécialisée dans l’aménagement
de véhicules utilitaires.
Le premier projet développé par le bureau d’études
techniques créé sur Aix en 2006 par Olivier Berthon,
concernait en effet la création d’un dispositif
baptisé Mobert (module de Bertrand), destiné
à permettre à une personne seule de décharger
rapidement un véhicule afin de le rendre à nouveau
disponible en un minimum de temps. Bien que
breveté, ce projet va être abandonné et l’entreprise
va, non seulement répondre à la demande
d’installation de matériel, qui lui avait été faite,
mais elle va carrément décider de mettre tout son
savoir faire au service du handicap
en se spécialisant dès 2008 dans
l’adaptation et l’aménagement de
véhicules pour personnes à mobilité
réduite.

L’entreprise a investi 480 000 € dans ce parc - 1500 m²
dont 800 m² sont traités - dédiés à l’exposition
des véhicules transformés. Toutes les solutions
pourront désormais être présentées. RD Adaptation
sponsorise des associations et des projets comme
Handicap Motors et accompagne Mathias Bellino,
double champion du monde d’Enduro.
L’activité se développe essentiellement par le
bouche-à-oreille. RD Adaptation compte 738 clients en
Paca et en Corse et réalise un CA d’1,2 M€ avec un
effectif de 5 personnes.
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MEDIKA FRANCE

Recherche de locaux, nouvelle
cible de clientèle, élargissement
de la gamme de produits
distribués…Spécialisée
dans le matériel destiné aux
professionnels de la santé,
Medika France multiplie les

INDICATEURS
AU BEAU FIXE
POUR

L’entreprise qui distribue les plus grandes marques - ARTMANN,
ANIOS, DJO, LCH, KIMICAR, MEDISTOCK, SPENGLER, HEIN,
OMRON, BULKYSOFT, TENA, CHATANOUGA, 3M… privilégie
le côté local avec des fournisseurs souvent basés en France
voire dans la région - Aix, Cabriès, Rousset… Un choix qui lui a
permis de tenir pendant la crise sanitaire en maintenant des prix
corrects et des délais raisonnables.

MEDIKA
FRANCE

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

projets pour poursuivre son
développement.

Medika est une entreprise familiale, « on est
proche de nos six collaborateurs, on essaie
de rester très humain tout en gérant bien
notre société » précise la dirigeante. Dans le
même esprit, Medika cultive l’entraide entre
entrepreneurs, jugée ici très importante.
Créée en 2015, la société, implantée sur le
Pôle depuis sa fondation, est spécialisée dans
la vente de matériel médical à usage unique
à destination des professionnels de la santé.
Très diversifiée, sa clientèle est composée de
médecins libéraux mais aussi de dentistes, de
kinés, d’infirmiers, de maisons de retraite,
de cabinets d’esthétique et même de
tatoueurs ! Un public que Medika
accompagne et conseille face
à une offre qui compte déjà
quelques 2000 références
et ne cesse de s’enrichir de
produits au plus près des

© Medika France

Quand ils reprennent Medika France, en 2017,
Rodolphe et Déborah Nicosia font déjà partie de
la maison au sein de laquelle ils ont effectué une
partie de leur parcours professionnel. «On est
passé du statut d’employé à celui d’employeur»
commente Déborah. Un passé qui a participé à
humaniser les rapports au sein de l’équipe.
Rodolphe et Déborah Nicosia

besoins quotidiens du corps médical ! Du simple
thermomètre au matériel chirurgical en passant
par le gel hydro alcoolique, les draps d’examen, les
tenues de protection, les produits de désinfection
et d’hygiène, Medika France s’efforce de détecter et
de promouvoir les nouvelles techniques de soins et
les pratiques de la médecine libérale.
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«Sur un marché particulièrement tendu Medika est arrivée à être
finalement plus compétitive que certains grands fournisseurs !»
commente Deborah Nicosia.
«L’info a rapidement circulé et les commandes ont suivi. Nous
ne dépendions pas des arrivages de Chine, où le transport a
carrément explosé. On a pu fournir des masques et du gel en
quantité et on a été en capacité de dépanner des Ehpads et
même l’hôpital de Toulouse auquel nous avons carrément
donné notre fournisseur qui les a alimentés en gel au moment
où nous n’avions plus de transporteurs. Pendant la crise on n’a
jamais fermé, on a travaillé 6 jours sur 7, voir 7 sur 7 ! » Le Covid
a amené de nouveaux clients à l’entreprise qui a notamment
décroché de grosses commandes émanant des douanes et de la
Direccte. Dans cette dynamique, Medika France a été référencée
Chorus (système de facturation) en quelques jours alors que les
délais sont généralement très longs.
Avec un CA qui a flirté avec les 900 000€ cette année - en
progression de 20% ! Medika est aujourd’hui en mesure
d’envisager de nouveaux projets pour poursuivre sa croissance
et ne s’en prive pas.
Elle fourmille d’idées. À commencer par la recherche d’un local à
acquérir sur le Pôle, où elle occupe actuellement 500m², mais ce
n’est pas tout. Un site marchand est en cours de développement
et surtout l’entreprise entend élargir sa cible.
«Nous voudrions étendre notre clientèle aux particuliers
auxquels nous aimerions pouvoir louer et vendre du matériel
comme les lits médicalisés ou les fauteuils» confie Déborah
Nicosia.

«Avec un CA en
progression de 20%
Medika est aujourd’hui
en mesure d’envisager
de nouveaux projets
pour poursuivre
sa croissance.»

MEDIKA FRANCE
685 rue Georges Claude
04 42 99 26 90
www.medika-france.com
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Maxi Zoo
TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

© Maxi Zoo

Présent sur tous les créneaux – nourriture,
accessoires, compléments alimentaires, friandises,
jouets, produits de soin et d’hygiène, manteaux…
Maxi Zoo se démarque par l’étendue de ses
gammes qui regroupent les marques de plus
d’une trentaine de fournisseurs européens. Ces
produits dont les prix s’échelonnent du plancher
au premium, s’inscrivent dans la protection du
climat et de l’environnement.

Privilégiant les
implantations dans les
zones commerciales de
périphérie, le numéro 1
européen de l’animalerie
a ouvert le 28 octobre
dernier, les portes de son
unité aixoise sur la Pioline.
«De format XL, c’est le premier magasin de
l’enseigne à ouvrir dans cette configuration
dans les Bouches-du-Rhône» indique
Cédric Guille, responsable de Maxi Zoo Aix.
Le format XL se caractérise à la fois par sa
taille - ici 840m² de surfaces de vente - et
par l’offre d’animaux tels que poissons et
rongeurs : lapins, hamsters, souris, cochons
dinde, Maxi Zoo ayant renoncé dès 2014, à
la vente de chiots et de chatons.
Dans la maison depuis 2015, Cédric Guille a
déjà orchestré les ouvertures des magasins
de Toulon et de Draguignan et assure

aujourd’hui le rôle de « manager parrain » auprès
des nouveaux responsables de magasin, à leur
arrivée dans le réseau.
Présent dans onze pays Fressnapf / Maxi Zoo est
un groupe allemand qui a été fondé par Torster
Toeller, il y a une trentaine d’années. Le groupe
qui a réalisé un CA de 2,65 milliards d’euros, en
progression de 15% par rapport à 2019, emploie
aujourd’hui 15 000 salariés à travers le monde
et poursuit son beau développement. Celui-ci
passe à la fois par l’ouverture de nouveaux
magasins et par une accélération de la
transformation digitale de l’enseigne. Vingt et
un nouveaux magasins ont
ainsi été ouverts en 2021 et
170 nouvelles recrues ont
Vingt et un nouveaux
rejoint Maxi Zoo. Chaque
nouveau
collaborateur
magasins ont été
passe ici par le programme
d’intégration de l’académie
ouverts en 2021 !
de Maxi Zoo qui pendant
deux semaines, lui fait
découvrir le secteur à
travers une multitude de thématiques.
«Plus que l’expérience, ce que recherche
l’enseigne, ce sont des gens passionnés
et engagés dans le bien-être animal»
précise Cédric Guille.
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Très appréciée des clients, tant pour ses produits
que pour son accueil et ses conseils d’experts,
Maxi Zoo a été élu par Capital, pour la deuxième
année consécutive, «Meilleure enseigne du
secteur animalier en qualité de service» et pour
la cinquième fois, en 2020-2021,
«Enseigne préférée des Français
pour leurs achats de produits en
animalerie» par Les Trophées des
Graines d’OR !
Ajoutons pour terminer ce tableau, la proximité
de Maxi Zoo avec des associations telles que :
Frédéric Gaillane, AVA, Gamelles Pleines, Noé…
son caractère caritatif et son engagement en
faveur du bien-être animal. «On essaie d’être le
plus exemplaire possible à ce niveau» conclut
Cédric Guille.

N°1

européen

N° 3

2,65

milliards d’euros
de CA

mondial

Une académie
de formation
avec 3
formateurs à
temps plein

Distribution

14

de
marques
exclusives

© Maxi Zoo

choisit la Pioline

© Maxi Zoo

Considérés comme commerces essentiels, les
magasins sont restés ouverts et ce sont plus de
7 millions de propriétaires d’animaux qui ont
poussé leurs portes en 2020 !
Une année également marquée par le lancement
du premier site marchand en France.

MAXI ZOO
La Pioline
720 avenue Guillaume du Vair
04 88 80 89 48
www.maxizoo.fr

1718

magasins en
Europe,
236 en France
13 en PACA

Dons en 2020
de plus de
268 600 produits
d’une valeur

1,8 M€

d’
aux refuges locaux

PÔLES ACTU 77 – 23 – MARS 2022

15000

salariés, dont
1350 en France et
7 à Aix-en- Provence

La France est le
e
pays en nombre de
points de vente,
après l’Allemagne

2
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DE VINCI AÉRO
© De Vinci Aéro

De Vinci Aéro
mise sur l’excellence

© De Vinci Aéro

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

Proposer aux futurs pilotes une formation au dessus des normes demandées
par les grandes compagnies aériennes, afin de pousser au maximum
leur niveau de compétence et en faire des candidats très recherchés,
c’est la stratégie gagnant-gagnant de De Vinci Aéro
Créée par Gilbert Ricard, en 2014, De
Vinci Aéro est née sur l’Arbois, au sein
de la pépinière du C2I, centre européen
d’entreprises et d’innovations. Un an plus
tard, la jeune entreprise arrivait sur le Pôle
où elle occupe aujourd’hui 200m² aux
Pléiades 2.
Dirigée par Gilbert Ricard et Didier Le Dain,
la société qui a pour coeur de métier la
formation de pilotes s’est donnée pour
objectif l’excellence, assortie des moyens
pour y arriver, via des programmes de

formation au pilotage de haute qualité.
Animée par des instructeurs très qualifiés,
la formation proposée ici repose à la fois
sur une pédagogie pointue et sur des outils
innovants. «On a fabriqué nous mêmes
nos simulateurs et nos logiciels de vol ce
qui nous permet d’offrir quelque chose
d’intéressant à nos stagiaires» explique le
directeur général.
«De Vinci Aéro exerce son métier au travers
de deux activités : la formation de pilotes en
individuel et la formation d’instructeurs A320.
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Une trentaine d’instructeurs travaillent pour
nous en auto-entrepreneurs» précise Didier Le
Dain.
Spécialisée Airbus A320, De Vinci Aéro dispose
des différents agréments pour former les
pilotes sur ce type d’avion, mais aussi pour
faire évoluer les pilotes qualifiés A380 vers
A320. Dans ce cas de figure, la formation
prend en compte l’expérience déjà acquise.
L’occasion de rappeler une autre dimension
qui distingue aussi l’école de ses concurrents.
«Très différente de celle que l’on peut trouver
ailleurs, notre approche pédagogique très
individualisée est portée sur l’être humain.
Nous prenons les stagiaires un par un.
On a démarré les formations sur Airbus pour
voir ce que les compagnies attendaient comme
niveau et on a décidé d’en faire plus que ce qui
était demandé par la réglementation. Quand
les compagnies ont besoin de pilotes, elles
testent un grand nombre de candidats et il
faut faire la différence !» explique le DG.
La formation au vol proprement dite se fait
sur des bimoteurs américains PA-34 SENECA c’est une machine ancienne, délicate à piloter,
avec un système de navigation classique, dont
la pratique apporte beaucoup au niveau de
la formation. Cet exercice compliqué permet
d’élever le niveau de compétence !
De Vinci Aéro forme entre 70 et 100 élèves par
an. Depuis sa création, en dépit les 2 années
de Covid, l’école privée a permis l’envol de
300 pilotes dont 250 sont aujourd’hui dans
des compagnies aériennes.

L’école privée a permis
l’envol de 300 pilotes
dont 250 sont aujourd’hui
dans des compagnies
aériennes
«Une carrière de pilote qui démarre
souvent par de nombreuses heures de
vol en aéroclub, demande 5 à 6 ans de
préparation avant de devenir pilote de
ligne» commente Didier Le Dain. «Il faut
être très motivé car il y a 14 certificats à
passer en l’espace de 18 mois !»
Le monde de l’aviation civile s’est
complexifié et beaucoup de pilotes sont
aujourd’hui multitâches. De nombreux
métiers sont d’ailleurs accessibles avec
un diplôme de pilote !
«Ici, quand les stagiaires ont quitté
l’école ils peuvent revenir s’entrainer
gratuitement quand ils veulent. Une
façon de se maintenir à niveau et
de renforcer ses points faibles, car
un pilote qui ne pratique pas perd
en compétence» rappelle Didier Le
Dain en guise de conclusion.
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DE VINCI AÉRO
740 rue René Descartes
04 42 61 84 67

www.vinci.aero
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COSMED

UN SECTEUR TRÈS CONTRÔLÉ

ACCOMPAGNE LA « RÉVOLUTION »
DU SECTEUR DES COSMÉTIQUES
Première association en France
dans le monde des cosmétiques,
Cosmed défend depuis 20 ans déjà,
les intérêts des PME de la filière, en
les aidant à se mettre en conformité
avec une réglementation en
perpétuelle évolution.
Une mission qui s’est complexifiée
au fil du temps et de la prise
de conscience des enjeux
environnementaux au niveau
planétaire.
«On a toujours été en avance sur le sujet.
En lançant dès 1974, la «green cosmétique», le
secteur avait largement anticipé le mouvement
auquel on assiste aujourd’hui» rappelle en guise
d’introduction Jean-Marc Giroux, président de
Cosmed.
« Répondre aux exigences de la réglementation
européenne en matière de cosmétique, à la

fois au niveau sanitaire et
environnemental, c’est un
devoir de sécurité. Notre
filière est très concernée.
Notre produit n’est pas vital,
mais il est très utilisé et doit à
ce titre être sûr à tous points
de vue. »
Au départ la réglementation
était franco-française, elle est
aujourd’hui européenne et
l’obligation de s’y référer date
de 2013. La veille règlementaire
de Cosmed se fait sur 120 pays !

© Cosmed

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

Jean-Marc Giroux

Née à Marseille, Cosmed est arrivée sur le PAAP
il y a 5 ans. L’association qui a un rayonnement
national regroupe aujourd’hui 967 membres, dont
220 en Paca et une dizaine sur le Pôle. La plupart
sont des PME mais elle compte aussi quelques
grands groupes, des TPE et des ETI. Les grands
groupes ont leur propre association avec la FEBEA.

L’obligation de se mettre en conformité avec la
réglementation demande un travail énorme aux
entreprises qui ont besoin d’être aidées pour intégrer
les nouvelles donnes.
Au sein de l’association une équipe de 8 personnes
répond à 3000 questions par an !
« C’est cette rigueur réglementaire qui a donné en
France les produits les plus sûrs du monde et que
l’image du produit français s’est construite » explique
Jean-Marc Giroux.
La réglementation s’appliquant à la fois à la formule et
à l’emballage, dont il faut désormais réduire l’impact
environnemental, c’est l’ensemble de la filière qui se
trouve concernée ! Et ce n’est pas tout, il s’agit de
prendre également en compte au niveau supérieur,
l’impact carbone et la consommation énergétique
d’une filière très exportatrice ! Vertueux à la fois pour
l’entreprise, le consommateur et l’environnement,
l’engagement de la profession l’est aussi sur l’économie
de l’entreprise, devenue plus attentive tant aux modes
de production qu’au recyclage. Le respect de la
réglementation a réduit les problèmes et on note très
peu d’accidents environnementaux liés à des sites de
cosmétique.

« On assiste actuellement à un alignement des
consciences, des objectifs et des méthodes qui
ne peut produire que de bonnes choses, la grande
révolution cosmétique est en train de se réaliser »
constate Jean-Marc Giroux.
Ce mouvement a également entrainé une prise
de conscience des politiques qui contribuent
à l’accélération de cette évolution en aidant
financièrement les entreprises dont les projets
s’inscrivent dans le green deal européen. Plus
question pour les banques de prêter de l’argent aux
pollueurs !
Cosmed accompagne cette évolution de manière
globale, y compris au niveau des fournisseurs
en recherche de nouveaux matériaux et de
techniques de recyclage.
Nous sommes très satisfaits de notre installation
sur le Pôle qui offre un cadre particulièrement
agréable. La proximité avec Innov’Alliance, pôle
de compétitivité dédié à la naturalité, qui fait
émerger les innovations et favorise les liens
entre entreprises, est également un plus pour
l’association qui en fait parti e» conclut le
Président de Cosmed.

COSMED C’EST AUSSI :
• La création de congrès et d’événements.
• Une présence régulière sur les grands salons
internationaux : Chine, Japon, Emirats, Russie,
Europe…
• Un partenariat avec Business France pour
valoriser les entreprises françaises à l’export.
• La délivrance de CVL, certificat de vente libre.
• La création en 2020 de Cosmed environnement
pour aider les entreprises à mettre en place leur
stratégie environnementale.
• La formation de 700 professionnels par an
pour augmenter leurs compétences.

COSMED
495 rue René Descartes
04 42 22 30 40
www.cosmed.fr
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• La Plateforme Ecodestock pour mutualiser et
éviter le gaspillage.
• HA Cosmed groupement d’achat mis en place
il y a une dizaine d’années, pour permettre aux
petites structures d’acheter aux mêmes tarifs
que les grands groupes.
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PORTRAITS
APOLLO
SPORTING CLUB

Apollo Sporting Club
UN CONCEPT
QUI A LE VENT EN POUPE !
TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

Les Apollo Boxing Nights
L’unité aixoise proposera deux fois par an, ses
célèbres Apollo Boxing Nights, soirées festives au
cours desquelles des membres de niveau similaire ont
l’occasion de s’affronter sur le ring devant leur famille
et leurs amis, comme de véritables champions !
A Paris, ces soirées particulièrement chaleureuses
réunissent jusqu’à 800 personnes.
Avec l’ouverture des salles d’Aix et de Lyon, Apollo
sporting Club compte déjà une dizaine de salles en
France dont 6 en région parisienne.
Les crédits achetés sont valables dans toutes les salles.
Pendant la crise sanitaire une formule online a été mise
en place pour permettre un accès aux cours en ligne.
La plupart des démarches se font d’ailleurs sur internet
sur le site du club.
Chaque salle comprend une boutique également
accessible en ligne où l’on peut acheter t-shirt, sweat,
survêtements, gants et divers accessoires de boxe.
«On mesure notre notoriété au nombre de t-shirts
rencontrés.»

adulte. Les groupes n’excèdent pas 15 personnes.
Près de 60% des membres sont des femmes
de 20 à 55 ans qui optent souvent pour le lady
boxing, boxe entre femmes, ou le boxing bag,
boxe sans opposition.
Ici, pas d’abonnement mais un système de crédits,
achetés à la carte en fonction de la fréquence des
séances. Une offre d’essai, proposée à 30€ pour
3 crédits, permet de découvrir les différentes
disciplines.
«Nous sommes très contents de notre
démarrage confie Sébastien Blidon. Apollo
Sporting Club a rapidement séduit les
entreprises qui choisissent déjà le lieu pour y
organiser événementiel et incentive.»

© Apollo Sporting Club

Ouvert en septembre dernier,
Apollo Sporting club Aix
propose principalement de la
boxe anglaise avec des cours
en petit comité et un suivi
personnalisé avec un coach
de renommée mondiale, en la
personne d’Eddy Muniz, triple
champion du monde de Kick
boxing, de boxe thaï et de
K One !
Ouverte aux débutants, comme
aux confirmés, la salle accueille
les enfants à partir de 6 ans.
Dès 16 ans, on passe en classe
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Enthousiastes, les cofondateurs ne comptent
pas en rester là. «Il n’y a actuellement pas de
salle équivalente en Paca» rappelle Sébastien
Blidon. «Le concept a le vent en poupe. Nous
espérons nous développer et faire en sorte
que nos membres soient satisfaits et aient
envie de venir et de revenir chez nous. On
attend de tout le monde, juste du bonheur
et du plaisir !»
Passionné par le sujet, il va plus loin : «Nous
avons carrément pris une option sur la
région, pour y développer de nouvelles
franchises et créer une communauté de
boxeurs pour nos Boxing Nights ! Nous
sommes déjà en recherche de locaux sur
Marseille et Nice.» L’histoire ne fait que
commencer.

© Apollo Sporting Club

Ça se passe dans une des unités de J- Factory,
programme de locaux d’activités, lancé récemment
sur le Pôle par le groupe Figuière. C’est là que
Sébastien Blidon et Eddy Muniz, les deux fondateurs
d’Apollo Sporting Club Aix ont choisi d’investir pour
implanter leur franchise. Une franchise calquée
sur le modèle parisien créé par Sébastien Bourne,
Stéphane Madelenat et Benjamin Benmoyal, trio à
l’initiative du concept.
Le site aixois occupe 250m² au sol et 100m² en
mezzanine, le tout soigneusement meublé pour
créer une ambiance bien-être et détente.
«N’ayant pas vocation à former des champions,
notre clientèle diffère sensiblement de celle
des salles de boxe classiques» explique d’entrée
Sébastien Blidon.

© Apollo Sporting Club

Une boxe loisirs, résolument différente, car non
tournée vers la compétition, c’est le «success concept»
d’Apollo Sporting Club. Lancé il y a une dizaine
d’années sur Paris, la formule arrive dans le sud,
avec une première franchise sur le PAAP.

Eddy et Sébastien
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APPOLO SPORTING CLUB AIX
J-Factory
140 rue Frédéric Joliot
06 64 20 46 54
apollosportingclub.com
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PORTRAITS
BOULANGERIE
ANGE

ANGE

UNE BELLE PÉPITE DE PLUS SUR LE PAAP

© Ange

© Ange

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

La boulangerie pâtisserie assure également une
grosse activité de restauration rapide à la Française,
avec un grand choix de sandwichs, salades, pizzas….
«On pétrit et on cuit chez nous, tout est élaboré sur
place» précise la directrice. Un espace Barista propose
boissons chaudes et froides. On peut acheter et
emporter, utiliser le service click and collect et bien
sûr manger sur place, en terrasse (30 places) quand le
temps le permet ou dans la salle qui peut accueillir 100
personnes.
À Aix, la société emploie 25 personnes en boulangerie
et une cinquantaine au siège. En plein développement,
l’enseigne qui a commencé par se déployer dans le Sud
Est, est aujourd’hui présente sur tout le territoire avec
plus de 200 boulangeries, dont une vingtaine en nom
propre et 180 en franchise.

La dimension formation
du SIEL

© Ange

L’histoire de la boulangerie Ange commence
en 2008 à Miramas. C’est là que François Bultel,
Patricia Gaffet et Patrice Guillois, les trois associés
fondateurs de l’enseigne, donnent vie à leur
concept. «Proposer du très bon pain à un prix très
raisonnable dans une démarche éco responsable.»
Un engagement auquel ils ne dérogeront pas.
«C’est dans notre ADN» explique Mélanie
Kervoern, directrice marketing et communication.
Après un passage par Istres et La Duranne,
l’entreprise a pris possession, en août 2020, de
ses locaux tout neufs sur le PAAP : 1760m² pour le
SIEL et 500m² pour la boulangerie pilote. Depuis
janvier, elle est aussi sur la Pioline.

Un endroit agréable
pour se restaurer

© Ange

Restée fidèle à la région
dans laquelle elle est née,
la boulangerie Ange a choisi
le PAAP pour implanter SIEL,
l’entité qui regroupe à la fois
son nouveau siège social,
son école de formation
et son laboratoire de R & D.

Une démarche éco
responsable et solidaire

Avec un rythme de 40 à 50 ouvertures par an, Ange vise
les 400 boulangeries à l’horizon 2025. L’enseigne a aussi
fait ses premiers pas à l’international, en commençant
par le Canada où elle compte déjà 4 boulangeries et
projette d’en ouvrir une dizaine de plus dans les deux
ans à venir ! Le recrutement récent d’un directeur
à l’international traduit le désir de l’entreprise de
poursuivre son développement à l’export.
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«L’école nous permet de former à la fois nos futurs
franchisés et des responsables de boulangerie et de
production. Ce volet est très important pour nous»
explique Mélanie. «On mise sur la formation des
jeunes pour faciliter un recrutement qui n’est pas
évident.» En septembre, l’école a également accueilli
une première promotion en CAP Boulanger avec 15
élèves en alternance dans son réseau de boulangeries
(20) dans les Bouches-du-Rhône. L’école proposera en
plus, dès la rentrée prochaine, un CAP PSR (préparation
service restauration) et l’entreprise réfléchit déjà à
l’implantation d’autres centres de formation sur le
territoire.

«Nous sommes dans une démarche engagée
de manière sincère et profonde. Nos
approvisionnements en blé sont certifiés
CRC (Culture Raisonnée Contrôlée) et nous
sommes adhérents d’Agri-éthique qui nous
engage sur les prix et les volumes auprès des
agriculteurs sur une durée de 3 ans» indique
Mélanie Kervoern.
Ici les invendus sont distribués chaque
soir à des associations comme la banque
alimentaire Proxidon et depuis fin janvier,
une opération solidaire très concrète a été
lancée. «Plutôt que baisser le prix du pain
et dévaloriser la filière, nous avons choisi
de le donner à ceux qui en ont vraiment
besoin.» L’opération baguette solidaire
en cours jusqu’à fin mars permet ainsi
à celui qui donne une baguette de voir
son don multiplié par 2. Les baguettes
récoltées sont mises dans une panière à
disposition de ceux qui en ont besoin,
sans aucune justification !

Ange a été élue, par ses clients,
« meilleure chaîne de magasins de l’année »,
dans la catégorie boulangerie.
« nous en sommes très fiers » confie Mélanie.

PÔLES ACTU N°77 – 31 – MARS 2022

BOULANGERIE ANGE
Rue Emilien Gautier
04 42 20 17 86
www.boulangerie-ange.fr

CLUB ENTREPRISES


PROGRAMME DU CLUB ENTREPRISES DU PAAP

P
P A A
2
2 0 2

JEUDI 10 MARS 17H30

TPE, PME, grands comptes / tous
concernés par la sécurité informatique
Maison des Entreprises – 45 rue Frédéric Joliot

JEUDI 7 AVRIL 18H

Inauguration & initiation à l’escalade avec
un moniteur chez Climb UP
260 rue Paul Langevin

ET SI VOUS PASSIEZ
AU BUREAU FLEXIBLE
EN 2022 ?

JEUDI 28 AVRIL 8H15

Petit déjeuner des nouvelles entreprises
Maison des Entreprises – 45 rue Frédéric Joliot

JEUDI 2 JUIN

Collecte gratuite de déchets : papiers,
cartons, palettes, DEEE, pots de peinture,
piles, néons ampoules et toner
Toute la journée sur le parking de la Maison
des Entreprises – 45 rue Frédéric Joliot

JEUDI 23 JUIN À PARTIR DE 18H

La Garden Party
Maison des Entreprises – 45 rue Frédéric Joliot
Les conditions sanitaires actuelles nous
obligent à vous proposer un programme
provisoire. Les dates seront actualisées
sur le site www.entreprises-aix.com

BUREAUX | COWORKING | RÉUNIONS
A la carte ou en abonnement,
sans engagement, entièrement équipés.

30

ANS

1992
--2022

Sémi Informatique est au service des PME et TPE et vous assure RÉACTIVITÉ ET PROFESSIONNALISME :

Infogérence

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL UNIQUE !
Multiburo Aix-en-Provence

Cybersécurité

Assistance
Assistance

www.semi-informatique.com
04 42 24 40 08

1330 Av. G. de la Lauzière
Europarc de Pichaury - Bât. B5

Conseil IT
& Cloud

A COTÉ DE CHEZ VOUS

semi@semi-informatique.com

Basés sur le Pôle d’Activité des Milles, nous intervenons rapidement sur toute la région PACA

+33 (0)4 88 71 88 54
multiburo.com
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CLUB ENTREPRISES

CLUB ENTREPRISES


9 NOVEMBRE 2021

« TRANSMETTRE SON ENTREPRISE,
OUVRIR SON CAPITAL,
FAIRE UNE OPÉRATION DE CROISSANCE EXTERNE »

21 OCTOBRE 2021

INAUGURATION DU SHOWROOM
DE MERCADIER

Avec quelques mois de retard, crise sanitaire oblige, Xavier Grindel, était très heureux
d’inaugurer le nouveau siège social de son entreprise.
Installé sur le PAAP, quartier de Lenfant, à quelques encâblures de son ancienne adresse, le bâtiment
construit en ossature bois dispose d’un showroom de 150 m2 pour l’accueil des particuliers et
professionnels, d’un entrepôt de 500m2 et les quelques 850 autres mètres carrés sont dédiés aux
bureaux, laboratoire et ateliers pour l’application et la formation.

© PAAP

Ce nouvel outil signe un tournant dans le développement de l’entreprise. Un moment fort que le
PDG de Mercadier avait à cœur de partager avec les entreprises du pôle et avec ses clients.
Rappelons que la société créée dans les années 2000, référente dans les teintes et matières, s’est
imposée comme un acteur de la décoration intérieure en France et à l’international.

Salima Chelabi, Provence Promotion, Boris Caix de IRCE (Institut Régional des Chefs d’Entreprises),
Nathalie Ouvray, Administrateur du PAAP et Damien Garau, Connect Pro

© PAAP

Pour les dirigeants d’entreprises qui préparent un projet de transmission, de reprise ou
d’ouverture de capital, le club entreprises du PAAP a reçu, le 9 novembre dernier, 3 des acteurs
incontournables du territoire :

L’IRCE
Boris Caix a expliqué comment bénéficier
gratuitement d’une expertise en accompagnement
des projets pour impulser et structurer la
démarche.

Provence Promotion
Dans la cadre du programme « Go Between
in Provence », Salima Chelabi a proposé de
saisir l’opportunité de rentrer en contact
avec des investisseurs potentiels.

MERCADIER SHOWROOM AIX
ZAC de Lenfant
120 rue Émilien Gautier

www.mercadier.fr - @mercadier.boutiques / @mercadier.decoration

Connect Pro
Damien Garau a donné des informations
utiles sur les différents modes de financement
mobilisables.
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CLUB ENTREPRISES

CLUB ENTREPRISES


MARDI 16 NOVEMBRE 2021

Présentation des nouvelles entreprises
du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence

© Sylvain Sauvage

Thomas Sadones
& Mallaury Rochette

Nathalie Ouvray,
Club Entreprises

LA FAMILLE FINEST LUNCH
© Sylvain Sauvage

04 42 68 17 48

Franck Bonnefoy
CORE MOBILIER
04 42 61 01 01
coremobilier.com

René Paul Fabre
MOVE UP ! FORMATION
04 65 07 22 22
moveup-formation.fr

SONT ÉGALEMENT
INTERVENUES :

Séverine Boivin,
APEC

Anais Mapangou,
ORTEC ENVIRONNEMENT

Ludovic Tringali & Flavien Rémond
QUADRAGROUPE
04 42 52 98 48 - quadrarchi.com
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© Sylvain Sauvage

Sophie Alexander
CADJI AVOCATS
04 42 16 02 00
cadji-avocats.com

Karine Tissot & Christelle Noccela
NOTIS EVENT
06 79 11 71 19 - notis-event.com

© Sylvain Sauvage

Sébastien Blidon
APOLLO SPORTING CLUB AIX
06 16 11 61 76
apollosportingclub.com

Manuel Brousseau & Marie Wanner
NIDAIX - 06 10 65 05 89
centre-affaires-aix-en-provence.fr

© Sylvain Sauvage

Daniel Dobranowski,
Président du PAAP

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES :
Laëtitia Duvanel
DAM’S
01 30 80 56 80
damspro.com

Yannick Verteeg
TULP
07 66 63 36 75

Rémi Rolando
OFFICE CAFÉ
04 42 24 38 33

© Sylvain Sauvage

Le 16 novembre 2021, Daniel Dobranowski,
Président du PAAP et Nathalie Ouvray,
Administrateur ont eu le plaisir d’accueillir
à la Maison des Entreprises 8 entreprises
nouvellement installées sur le PAAP pour le
traditionnel petit déjeuner d’accueil. Mises à
l’honneur, elles ont présenté leurs activités, offres
de service et projet. Cette réunion ponctuée des
interventions de Ortec Environnement et l’Apec,
s’est prolongée avec plus de 50 participants
autour d’un café, jus et viennoiseries offerts par
nos partenaires.

MERCI À NOS PARTENAIRES :
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ON THE ROAD…

Ces nouveaux programmes
qui vont vous donner envie
de retourner au bureau...

Grandes surfaces

Certification BREAM et labels
Nombreux parking

E
TRI-

X

S
CLU

IVIT

Environnement d’exception

Larges terrasses avec vue panoramique

Excellentes dessertes : axes autoroutiers et transports en commun

JADE

É

Disponibilité : 2023-2024
3 830 m2 divisibles

TRI-

IVIT

BLANC AZUR

É

XUAERUB ED SELBUEMMI 'D NOITCURTSNOC
,reituaG neilimE eur ,tnafnE'L ed CAZ
ECNEVORP NE XIA 00131 - tnafnE'l ed etuor

Disponibilité : 2023
6 550 m2 divisibles PICHAURY ROBOLE

TEJORP

EX

S
CLU

IVIT

PARC LUMIÈRE

É

Comme toujours, les chiffres sont parlants.
«C’est en partant du constat que 80% des accidents
de la route concernent des salariés ou des chefs
d’entreprise, que l’ACA a décidé de mettre en
place une nouvelle formation plus particulièrement
destinée à ce public» explique Gérard Le Caro,
président de l’Automobile Club Aixois. «Conscient
du problème et de ses répercussions sur le plan
économique (voire encadré) nous avons pensé qu’il
était important de travailler avec les entreprises en
les alertant sur les risques routiers qui constituent un
volet majeur dans le cadre de la RSE.»
Rappelons que l’accident de la route est la
première cause de mortalité au travail !
Cette nouvelle formation qui devrait si tout va bien
démarrer au second trimestre, se déroulera sur le
circuit très sécurisé du Sambuc à Vauvenargues.
Elle alternera théorie (30%) et pratique (70%).
Les stagiaires, qui n’excéderont pas une douzaine
par groupe, viendront avec leur propre véhicule.
Encadrée par des experts en sécurité routière et par
des psychologues, cette formation a pour objectif
de leur faire prendre conscience des dangers et de
mieux y remédier en évaluant bien leurs réactions
et leurs propres limites face à certaines situations.
«Nous allons communiquer sur ce sujet en direction
des grandes entreprises qui ont du personnel qui
travaille sur les routes» indique Gérard Le Caro.

QUELQUES CHIFFRES
SIGNIFICATIFS

TNAFNAL ED EREILIBOMMI LRAS

4 183 m2 divisibles

ZAC DE LENFANT

Agréée depuis 15 ans par la Préfecture des
Bouches-du-Rhône pour l’organisation de stages
de sensibilisation à la sécurité routière, l’association
accueille par ailleurs les conducteurs soucieux
de récupérer les points perdus sur leur permis.
À l’issue des stages qui se déroulent sur deux jours,
les stagiaires se voient attribuer 4 nouveaux points.
L’ACA intervient également auprès du jeune public
avec des interventions dans les écoles, les collèges
et les lycées.

Enfin elle organise chaque année, depuis 34 ans,
dans un lieu différent, une semaine de la sécurité
routière et accueille en stage dans son « village » les
personnes verbalisées pour des délits mineurs tels
que l’usage du téléphone au volant, le non-port de
la ceinture, l’excès de vitesse qui ne dépasse pas
10 à 20 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, le
défaut de clignotants, le port du casque et des
gants pour les deux roues… À l’issue de leur passage
dans les différents ateliers, les conducteurs voient
leurs infractions non verbalisées.
La prochaine aura lieu à la rentrée sur Vitrolles.
AUTOMOBILE CLUB D’AIX-EN-PROVENCE
7 Avenue Jean Jaurès
13100 Aix-en-Provence
04 42 23 33 73

74% des conducteurs

50 milliards
d’euros

www.arthurloyd-provence.com

71.19.26.33 noisreVrehsilbuPSG

76% des Français

65% avouent ne pas

En 2017, le coût des accidents sur le plan
économique a représenté en France

04 42 399 399

www.autoclubaix.com

dépassent de 10
à 20% la vitesse
autorisée.

En 2020, on a recensé en France 500
décès, 5000 hospitalisations et 22 000
accidents avec blessures. Un bilan qui
a entrainé 6 millions de journées de
travail perdues !

Disponibilité : été 2022
EGARVUO'D ERTIAM

P

EX

S
CLU

PARC DU GOLF

Toujours à l’origine
d’initiatives constructives
en matière de prévention et
de sécurité routière, l’Automobile Club
d’Aix-en-Provence s’apprête à lancer
une nouvelle formation aux risques
routiers en entreprise.

AVEC L’ACA

© ACA

Bientôt disponibles sur le PÔLE D’ACTIVITÉS D’AIX-EN-PROVENCE
Architecture remarquable

Formation
aux risques routiers
en entreprise
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toujours s’arrêter
quand le feu passe à
l’orange.

reconnaissent
utiliser leur portable
au volant.

ACTU
Une réunion
de fin d’année
rafraîchissante !

© PAAP

Après avoir débattu de nombreux dossiers en
cours, le Président a cédé la parole au Maire
qui nous a fait part de son attachement aux
entreprises du territoire et à sa volonté d’assurer
leur rayonnement ainsi que celui du Pôle
d’Activités.

© PAAP

Invitée par le Président Daniel Dobranowski
à participer à son dernier Conseil d’Administration
de l’année 2021, Sophie Joissains, Maire
d’Aix-en-Provence, est venue accompagnée de
plusieurs élus : Gerard Bramoullé, Jean-François
Dubost, Jean-Louis Vincent, Salah Khouiel et Rémi
Capeau.

Daniel Dobranowski

Sophie Joissains

© PAAP

Malgré le froid hivernal, la soirée s’est poursuivie
dehors, pour respecter les règles sanitaires en
vigueur, autour d’un verre de l’amitié auquel se
sont joints de nouveaux convives.

La Mission locale du Pays d’Aix
Membre du Service Public de l’emploi, la Mission
Locale du Pays d’Aix (MLPA) prend en compte la
globalité des freins à l’accès des jeunes à l’emploi
et à l’autonomie. En répondant à leurs besoins et
à leurs attentes dans les champs de : l’emploi, la
formation, la mobilité, la santé, le logement, la
culture.

La MLPA c’est aussi le Club Parr’aine
Action innovante, le Club Parr’aine a pour but de
rapprocher les jeunes sans solution avec le monde
de l’entreprise. Dans ce club il y a des actifs, des
retraités, des entrepreneurs ou de salariés qui
accompagnent les jeunes. Tous ces acteurs,
au service des jeunes partagent des valeurs
d’entraide, de solidarité, de partage, de cohésion
et de transmission.
Pour 2022, le club porte un nouveau projet sur
un secteur en tension : l’hôtellerie/restauration.

Plus d’information sur le dispositif parrainage ou le Club Parr’Aine :
www.ml-pa.org/membres-du-club-parraine/
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ALL4GREEN
7 personnes
Antoine Marchant
230 rue Henri Delaunay
04 13 33 19 19
Distribution de produits biologiques
et naturels
ANNIE LEPILLER THERAPEUTE
1 personne
Forum médical
230 rue Frédéric Joliot
06 64 12 96 10
Thérapeute - Coach de vie Professeur de Yoga, Pilates
& Méditation
CENTRALE VOYAGES & EVENTS
5 personnes
Valérie Jacomino
595 rue Pierre Berthier
04 91 00 36 70
Billetterie d’affaires voyages
LE TRACTEUR
1 personne
Julien Leclerc
Europarc de Pichaury C2 - Nidaix
06 26 46 30 36
Livraison de corbeilles de fruits,
snacks, thés et cafés
NOUVELLE EXPERIENCE
DE TRAVAIL
2 personnes
Bruno Girodengo
430 rue Pierre Simon Laplace
06 37 79 35 91
Formation, coaching professionnel
et bilan de compétences
PAUL WILLIAM CASTEL
1 personne
Rodolph Castel
285 rue de la Grande Tousque
06 03 62 25 26
Conseil et stratégie en Ressources
Humaines
PRACTICIEN MÉDECINE
CHINOISE MICHAEL VALENZA
1 personne
Michaël Valenza
Centre de bien être
Parc du Golf 7
07 66 21 99 81
Thérapeute en médecine
traditionnelle chinoise
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RESTAURANT MARCELLA
4 personnes
1140 rue André Ampère
04 12 20 03 05
Restaurant traditionnel italien
SAS BHG BODYHIT
2 personnes
Alexandre Andouard
415 rue Claude Nicolas Ledoux
07 86 77 30 15
Coaching en électrostimulation
SALINI IMMOBILIER
1 personne
Arnaud Fontaine
Parc du Golf
06 78 89 07 85
Contractant général, promoteur,
investisseur immobilier d’entreprise
THE LITTLE ONES
3 personnes
Cyrielle Declerck
Les Fontaines de la Duranne
06 68 99 97 22
Crèche

DÉMÉNAGEMENTS
APF ENTREPRISES PACA

210 rue Jean de Guiramand
COGEDIM GESTION

Les Carrés du Golf B
FORMALTIC

Actimart - Allée des informaticiens
GO MOBILITE

Europarc de Pichaury C2
PRONAILS PACA

Les Carrés de l’Enfant
SUPERSONIC IMAGINE

135 rue Emilien Gautier
UPE 13 AIX

Château de la Pioline
URAPEDA PACA

240 rue Jean de Guiramand
VEOLIA EAU

DÉPARTS

400 rue Louis Armand

A2C CONSEIL COURTAGE
AIRSOFT CUSTOM
CITECLAIRE

FUSION

ENERIA
FORCO
IBM SERVICES CENTER
IONEO
LE PETIT DERNIER LEA
MISSIMI STUDIOS
NORAUTO
NORMAN TAYLOR
OUIKAN
SGC ENERGIES
SPRING FRANCE
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SUPERSONIC IMAGINE
HOLOGIC SUPERSONIC IMAGINE

BIENVENUE

AGILE SERVICES
7 personnes
Nicolas Pazery
Tech’Indus A
06 17 93 70 60
Nettoyage professionnel et
rénovation de bâtiment- Entretien

