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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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 Environnement
Dans la continuité de nos dossiers ENVIRONNEMENT, 

nous avons retenu Siemens, une entreprise  

écoresponsable qui a une belle longueur d’avance  

en matière de développement durable.

INFORMATION

La Maison d’Angèle 

Pôle d’activités
75 rue Marcellin Berthelot
13290 Aix-en-Provence

 DISPONIBLES !PLACES

Renseignements : 

04 91 67 43 00
www.creches-du-sud.fr

@crechesdusud

Crèche inter-entreprises

DOSSIER
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Chez Siemens le développement durable n’est pas une nouveauté ! Décarbonation, 
préservation des ressources, économie circulaire et écoconception des produits...  
Au sein du groupe, d’origine allemande,  le concept se décline à tous les niveaux  
et ce n’est pas un hasard si Siemens Smart Infrastructure (SI), filiale dédiée aux Smart 
buildings est présente sur les marchés émergeants comme ceux des bornes de recharge 
et de l’éclairage intelligent !

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE
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SIEMENS SMART 
INFRASTRUCTURE,  
UNE ENTREPRISE ENGAGÉE, 
EN PHASE AVEC LES GRANDS ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX

Arrivée en juin dernier sur le Pôle, où elle occupe 
aujourd’hui 1000 m² de flex-offices, Smart Infrastructure a 
réduit la voilure, en divisant carrément par deux l’espace 
qu’elle occupait précédemment. «Après le Covid, nous 
avons revu notre méthodologie de travail et opté pour des 
locaux plus adaptés à nos besoins» explique David Azoulai. 
À partir de son implantation aixoise, l’entreprise rayonne 
sur l’ensemble de la région PACA plus la Corse et Monaco.
«Nous avons audité notre propre activité et nous 
essayons d’entrainer partenaires et clients dans le 
sillage de l’important programme que nous avons mis 
en place. Programme repris dans notre charte DEGREE 
(Décarbonation, Éthique, Gouvernance, efficacité de 
Ressources, Equité et Employabilité) que nous appliquons 
à toutes les activités de l’entreprise.»
Ici, de l’emballage au transport, des efforts ont déjà été 
faits dans tous les domaines.

Via eMobility, l’agence gère aussi tout  
ce qui est bornes de recharge

Dans la foulée du grand programme lancé au niveau 
national pour le développement des véhicules électriques, 
SI s’est positionnée sur le marché des bornes de recharge 
et livre clé en main ses produits fabriqués par Siemens en 
Europe. La gamme s’étend de la borne pour particulier 
(Wallbox) aux super chargeurs pour bus et camions. 
L’entreprise va prochainement s’équiper de 7 bornes, dont 
4 bornes de recharge de 22KW en charge rapide pour son 
propre usage, et 3 wallbox dans le parking. Depuis janvier 
dernier la quasi-totalité de ses véhicules de fonction sont 
hybrides ou électriques et, d’ici à trois ans, l’entièreté du 
parc sera électrique.

«Chez nous, le code éthique a 50 ans». Le ton est donné. 
«Le développement durable fait partie intégrante de 
notre ADN, tant dans le domaine professionnel qu’en 
interne, Siemens a une attitude écoresponsable dans 
tous les secteurs - environnement, société, gouvernance 
- depuis de nombreuses années» rappelle, preuve à 
l’appui, David Azoulai, directeur de la branche Sud-Est 
de Siemens Smart Infrastructure. En effet, on est en 
2015 quand Siemens annonce sa volonté de devenir la 
première grande entreprise industrielle au monde à 
atteindre une neutralité carbone d’ici 2030 !

• 6 000 collaborateurs
• 4 sites industriels
•  23 sites d’ingénierie  

dont 10 à composante R&D
• Plus de 50 agences locales
• CA 2021 : 1,9 milliard d’euros

SIEMENS FRANCE EN CHIFFRES

© 
Si

em
ne

ns

David Azoulai
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TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

DOSSIER
 Environnement
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DOSSIER

Approvisionnement
Ça va mal et ça pourrait durer...  
Les conséquences conjuguées de la crise sanitaire  

qui perdure  et de la guerre en Ukraine ont mis 
en avant la fragilité d’un monde économique très 

interdépendant.  
Les entreprises s’inquiètent face à un réel manque de 

visibilité quant à l’avenir.

«En matière de bornes de recharge,  
il y a quelque chose à faire sur le Pôle» 
commente David Azoulai, rappelant que l’entreprise qui 
acquiert une borne peut aussi la louer à d’autres pour la 
recharge !

Enlighted  ou l’éclairage intelligent

Aider les entreprises à changer leurs habitudes de 
consommation afin de réduire leur facture énergétique 
fait également partie des objectifs que s’est donné 
Siemens. Un objectif qu’elle atteint après audit 
énergétique de l’entreprise et mise en place, de capteurs 
numériques intelligents qui relèvent en temps réel les 
données de consommation d’eau, d’électricité ou de gaz 
afin de mieux les maitriser !

Ainsi, Enlighted est un éclairage intelligent qui analyse à 
la fois la lumière extérieure et l’absence ou la présence 
de quelqu’un sur les lieux !

En croissance en dépit de la crise, Siemens Smart 
Infrastructure est en recrutement permanent. Pour faire 
face à son développement, l’entreprise qui emploie  
100 personnes dont une cinquantaine sur Aix, recherche 
actuellement un chef de projet et deux techniciens pour 
son site aixois et 3 techniciens sur Nice.

SIEMENS 
550 rue Pierre Berthier 
www.siemens.com
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ACTIVITÉS

DIGITAL INDUSTRIE (DI) s’appuie sur la convergence 
entre la digitalisation et le développement durable 

SMART INFRASTRUCTURES (SI) développe des 
infrastructures intelligentes et évolutives pour 
répondre aux défis de l’urbanisation et du changement 
climatique en connectant les systèmes d’énergie, les 
bâtiments et les sites industriels

SIEMENS MOBILITY : propose des solutions de 
mobilité intelligente pour le transport de passagers et 
de marchandises

SIEMENS HEALTHINNERS : services destinés au secteur 
de la santé

SIEMENS FINANCIAL SERVICES (SFS)
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Approvisionnement
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De l’automobile à l’électronique, 
en passant par les cosmétiques, la 
restauration ou encore le BTP, rares 
sont les secteurs qui ne connaissent 
pas aujourd’hui de problèmes 
d’approvisionnement !

Apparu dès la première vague du Covid, 
le phénomène s’est aggravé avec le 
déclenchement de la guerre en Ukraine 
et une inflation galopante, notamment en 
matière d’énergie, mais pas seulement... 

En fait, on s’aperçoit que dans le contexte 
d’interdépendance dans lequel nous 
sommes, il suffit parfois d’une mauvaise 
récolte ou d’un port fermé à l’autre bout 
du monde pour gripper la mécanique !
Pôles Actu est allé à la rencontre de 
quelques chefs d’entreprises implantés 
sur le PAAP. Soumis, à une avalanche de 
problèmes en cascade, ils s’expriment sur 
le sujet.

Approvisionnement : rien ne va plus !
DANS LE SECTEUR 
DE L’AUTOMOBILE
«C’est simple, nous sommes confrontés aux 
problèmes d’approvisionnement depuis le début  
de la crise sanitaire» résume Charlotte Leydet, chez 
PLD Automobile, premier distributeur multimarque de 
la Métropole Marseille-Provence (Audi, Cupra, Lexus, 
Seat, Škoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volkswagen 
Utilitaires). «Dès que les constructeurs ont fermé 
leurs usines, les délais de livraison se sont allongés et 
les problèmes d’approvisionnement ont commencé 
à se développer. Cette situation s’est accrue avec la 
transformation de certaines chaînes de construction, 
ce changement ayant eu pour effet de ralentir la sortie 
d’usine des voitures. Puis la guerre en Ukraine a éclaté 
entrainant à son tour, la fermeture de plusieurs unités 
de production et on n’a plus pu se procurer certains 
composants.»

Rappelons que le groupe PLD représente notamment Audi WW 
qui se fournit en Ukraine.
«On s’attend à une évolution similaire pour les pièces détachées, 
ce qui va aussi pénaliser le service des réparations» craint 
Charlotte Leydet. «Heureusement, tempère la dirigeante, on a 
pas mal de stock, tant en véhicules neufs qu’en occasions et on 
a toujours eu des véhicules prêts à partir. Mais la voiture est un 
produit qui se déprécie rapidement, si on le garde longtemps, 
on perd de l’argent. C’est un jeu d’équilibriste, on ne peut pas 
dépasser un certain nombre de jours, on a besoin d’avoir un stock 
qui tourne.
L’entreprise dispose aussi d’une bonne réserve de pièces 
détachées. On a une surface financière qui nous permet 
d’engranger du stock et de le renouveler. Entre neuf et occasion, 
on a un parc de plus de 1300 véhicules. Il y a peu de disponibilité, 
mais on y arrive.

Reste que, moins il y a de voitures neuves sur le marché, moins 
il y a de voitures d’occasion et bien sûr les prix augmentent en 
conséquence.» Pour le neuf, PLD joue sur les stocks constructeurs 
et pour l’occasion, l’entreprise passe par plusieurs canaux parmi 
lesquels celui des loueurs de véhicules.

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE
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«On navigue un peu, mais on a une 
bonne anticipation et on reste toujours 
en discussion avec nos confrères et les 
constructeurs pour pouvoir répondre aux 
demandes des clients. C’est une période 
intéressante car la situation demande 
d’être créatif» conclut Charlotte Leydet.

Le groupe PLD a d’ailleurs innové en 
proposant désormais le rachat cash de 
n’importe quelle marque de voiture 
sans obligation de nouvel achat. Les 
gens sont payés dans les 48h ! C’est 
facile et ultra sécurisé, gageons que la 
formule saura séduire.
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«  C’est une période 
intéressante car la situation 
demande d’être créatif  »
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CHARPENTES ET MENUISERIES
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«On craint bien sûr les ruptures mais actuellement on y 
échappe, on anticipe les commandes en tenant compte 
du fait que les délais de livraison peuvent être plus longs 
si les machines sont en panne» commente Martial Krecken 
responsable de production de l’usine aixoise d’Elan Gipen. 
Arrivée sur le Pôle en 2018, l’entreprise spécialisée dans 
les charpentes en bois et les fermettes fait partie du 
groupe Ipsos dont le siège est à Magland. «Nos bois sont 
essentiellement d’origine européenne - France, Allemagne, 
Autriche et nous disposons d’un stock important qui fait 
l’objet d’une bonne rotation, en revanche les prix ont 
évolué, ils ont été multipliés par deux ou trois en fonction 
de la section du bois» indique Martial Krecken.

DANS LE SECTEUR  
DE L’ALIMENTAIRE
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Renault Trucks

Concessionnaire Renault Trucks sur Aix-en-Provence, 
avec un site sur le PAAP et un autre aux Trois Sautet, 
Patrick Escudier fait le même constat, «on connait des 
problèmes d’approvisionnement à la fois sur les véhicules 
utilitaires et industriels ainsi que sur les pièces détachées. 
Les constructeurs eux-mêmes souffrent de la situation, 
notamment au niveau des semi-conducteurs et de tout 
ce qui concerne l’informatique embarquée.»

Mais ce n’est pas tout. Les délais de livraison, qui ont 
été plusieurs fois modifiés, atteignent désormais un an 
pour les véhicules industriels, ainsi que pour les tracteurs 
routiers passés eux aussi d’un à trois mois, puis à un an ! 
Dans le même temps, on assiste à une flambée des prix 
des matières premières qui ne cessent d’augmenter. 
Aujourd’hui on peut subir plusieurs augmentations 
dans l’année. Le degré d’incertitude sur la livraison et 
la tarification est identique !» constate Patrick Escudier. 
«Rappelons que beaucoup de matières premières et de 
composants viennent d’Ukraine et de Russie. La guerre 
est venue compliquer les choses. Si on ajoute à ce 

tableau un reconfinement en Asie, on s’aperçoit que l’on 
cumule les problèmes et surtout que l’on a actuellement 
aucune visibilité en matière de distribution. Il n’y pas un 
constructeur qui puisse à ce jour confirmer une date 
de retour à la normale. Avant, on avait des objectifs, 
aujourd’hui on a carrément des quotas à ne pas dépasser 
pour ne pas engorger les usines ! Indispensables pour 
les réparations qui constituent notre cœur de métier 
sur le PAAP, la pénurie de pièces détachées nous 
pénalise fortement et ce, même si on a plus d’un million 
d’euros de pièces en stock ! En temps normal les pièces 
commandées à Vénissieux arrivaient très rapidement, ce 
n’est malheureusement plus le cas.

Moins de véhicules neufs implique plus de réparations, les 
ateliers sont pleins, mais si on n’a pas les pièces on ne peut 
rien faire. Au fil des mois nos deux stocks ont baissé, c’est 
également le cas pour les véhicules d’occasion qui n’ont 
jamais connu un niveau aussi bas depuis 40 ans. La baisse 
de volumes s’accompagne d’une perte de CA. On a pu se 
maintenir en 2021, mais cette année et l’année prochaine 
seront plus difficiles. On subit tous la crise de plein fouet» 
constate Patrick Escudier.

Le secteur de l’alimentaire n’échappe pas lui non plus aux 
problèmes d’approvisionnement. Chez Promocash, franchisé 
du groupe Carrefour dédié à la clientèle professionnelle,  
«le contexte est compliqué» explique Jean-Noël Weick, gérant 
du magasin installé depuis 1997 sur le Pôle. Ici, au Covid et à la 
guerre, viennent s’ajouter des problèmes spécifiques comme 
la grippe aviaire, ou la baisse du cheptel et de l’abattage pour le 
boeuf... Autant de facteurs qui s’accompagnent d’une montée 
significative des coûts directement liée à l’indisponibilité des 
produits. «En France, le marché est en train de se tendre pour 
tout ce qui est à base de matières premières comme les 
céréales, la farine, les produits laitiers, les oeufs et bien sur 
les huiles, dont 75% viennent d’Ukraine et de Russie» rappelle 
Jean-Noël Weick, notant que les rayons commençant à se 

vider, on est proche d’une situation de rupture. On réduit 
nos marges pour ne pas répercuter intégralement les hausses 
intervenues dans le transport et l’énergie, mais le prix des 
containers a été multiplié par dix et notre facture d’électricité 
pour le magasin est passée de 100 00 à 180 00€ !

On est également obligé de limiter les ventes pour arriver 
à servir un maximum de gens et éviter le phénomène de 
stockage, beaucoup de clients souhaitant constituer des 
réserves pour la saison à venir. De notre côté, on fait confiance 
aux acheteurs du groupe qui vont chercher la marchandise 
mais les solutions sont limitées, actuellement on cherche plus 
à acheter qu’à vendre !»

«  …on a actuellement  
aucune visibilité en matière  
de distribution  »

« Le marché est en train de se 
tendre pour tout ce qui est à 
base de matières premières  »

«  les prix ont évolué, ils ont été 
multipliés par deux ou trois en 
fonction de la section du bois  »
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DANS LE DOMAINE  
DES COSMÉTIQUES

«Le secteur des cosmétiques est très touché, à la fois par l’inflation 
et par la pénurie» explique à son tour Stéphane Faustin-Leybach, 
directeur des achats chez Naos. «Nous achetons des matières 
premières comme la glycérine dans le monde entier. L’huile de 
palme que nous utilisons pour supporter nos actifs, tensio-actifs 
et excipients vient essentiellement d’Indonésie et cette année, 
suite à une mauvaise récolte, l’exportation a été réduite de 25% !
On assiste à une véritable explosion des prix qui ont été 
multipliés par quatre.
La guerre en Ukraine a une incidence directe sur notre secteur, 
dans la mesure où on utilise beaucoup de dérivés du blé. La 
Russie est le premier exportateur de blé et l’Ukraine le premier 
exportateur de tournesol. Jusqu’ici, 45% de la consommation des 
céréales en Europe venait d’Ukraine, on est désormais obligé de 
se rabattre sur d’autres continents. Ce sont les Européens qui 
subissent le contre-coup de cette guerre dont les conséquences 
sont multiples.
On a besoin de bois pour les palettes. Si on n’a pas de palettes on 
ne peut tout simplement pas livrer nos clients, or le bois acheté 
massivement par la Chine et l’Amérique fait partie des marchés 
en tension. Idem pour les clous, pour les fûts ou encore pour 
les containers, pour lesquels l’acier qui vient en grande partie 
d’Ukraine, fait aujourd’hui défaut.
Ajoutons au tableau le problème du transport avec à l’heure 
où la consommation a redémarré, la fermeture de nombreux 
ports en Chine sur plusieurs semaines dès le premier cas de 
Covid ! Quand le plus grand port de Shangaï est saturé, c’est 
le flux mondial qui est ralenti et l’engorgement assuré ! Depuis 
un an, on manque aussi de containers et on ne devrait pas être 
à flot avant mai 2023  !» indique Stéphane Faustin-Leybach.  
«En attendant, leur prix a été multiplié par 10. Toutes les chaînes 
de transformation industrielles sont touchées. Il manquerait par 
ailleurs plus de 100 000 chauffeurs en Europe !
On se bat au quotidien pour appeler les fournisseurs en espérant 
être bien servis mais on est sous quotas pour certains produits.»
Le tableau est un peu sombre, mais Stéphane Faustin-Leybach 
n’en reste pas moins confiant.

«Présent depuis 17 ans dans la maison, ça fait des 
années que je mène chez Naos une politique 
d’achats responsables en privilégiant les relations 
humaines en étant fidèle, en co-investissant avec 
mes fournisseurs, en partageant des stratégies 
avec eux, en évitant tout rapport de force dans 
les négociations. Cette démarche globalement 
bienveillante a porté ses fruits. Nous avons moins 
de ruptures et je m’estime bien servi par rapport 
à d’autres» constate le directeur des achats.

«Signataire du programme Palme durable RSPO, 
nous essayons par ailleurs d’acheter les produits 
les plus purs et nous privilégions les filières 
courtes. Depuis des années, nous essayons de 
réindustrialiser en France et de développer 
le local. Aujourd’hui nous effectuons déjà 
plus de 80 % de nos achats en Europe et 
60% en France. On s’aperçoit que lorsqu’on 
achète près de chez soi, on a un meilleur 
service tout en réduisant à la fois empreinte 
carbone et frais de carburant !

On a pu observer que les filières vertueuses, 
exemptes de corruption éthique ou sociale 
sont moins impactées, ce qui nous conforte 
dans notre positionnement. Nous sommes 
par ailleurs convaincus que dans l’avenir, 
tout ce que l’on développera avec 
plus de sobriété sera bénéfique pour  
tout le monde  !» conclut Stéphane 
Faustin-Leybach.

MATÉRIEL SCÉNIQUE
Comment faire un devis quand on ne connait, ni le 
prix du produit à l’arrivée, ni sa date de livraison ? 
Comment répondre à une demande et gérer les 
contraintes techniques en un temps record, lorsqu’une 
manifestation qui avait été annulée est reprogrammée 
en dernière minute ? Comment se mobiliser sur la 
préparation d’un événement hypothétique ?
C’est le type de questions auxquelles doit répondre 
Texen, entreprise créée par Jean-Claude Berhuy sur 
le créneau de la vente et de la location de matériel 
scénique (sonorisation, éclairage, fabrication, étude...).

«Heureusement, nous disposons d’un parc de matériel 
très étoffé, avec des produits récents qui répondent 
aux attentes du monde de la culture, souvent à la 
pointe de la technologie» commente le dirigeant. 
Texen compte parmi ses clients des références 
comme le Mucem, le Grand Théâtre, La Criée, France 
TV sur Montpellier, l’Aréna, la FNAC, les festivals…  
Les demandes en matériel et techniques sont très 
diverses, mais les problématiques restent les mêmes et 
on est directement impactés par toutes les difficultés 
liées à la période que nous traversons  : manque de 
matière première, fabrication ralentie, transport, 
énergie... tout se complique.

En 2021, il y a eu une reprise, mais les délais ont explosé 
et la machine est difficile à relancer parce que nous 
travaillons avec des produits complexes dans lesquels 
il y a beaucoup d’électronique. L’électronique sert un 
peu de baromètre car il y en a dans tous les domaines.

Dans notre secteur, 90% des produits viennent d’Asie, 
qu’il s’agisse de composants, de produits de base, de 
produits plus élaborés ou de produits finis ! Certains 
produits ne sont déjà plus fabricables.
On paie les pots cassés du conflit actuel. 75 à 80 % du 
palladium utilisé dans de nombreux produits vient de 
Russie... On est face à une surenchère dont on se serait 
bien passé, on a des réserves mais sur quelques mois 
seulement. La relation client fournisseur est également 
devenue délicate, les délais et les tarifs étant désormais à 
géométrie variable, aucun fabricant ne pouvant fixer de 
prix à 3 ou 4 mois !
De notre côté, on essaie de verrouiller les prix, mais il y 
a des éléments qui peuvent échapper aux constructeurs, 
la fabrication étant dépendante de produits semi-finis 
que l’on ne maitrise pas. Au bout du compte, on achète 
un produit dont le fabricant avait garanti le prix, mais qui 
se trouve à l’arrivée augmenté de 15% pour le transport, 
15  % pour l’énergie.
Certains ne prennent plus de commandes depuis  
6 mois. Tout ça se traduit directement au niveau du CA. 
On se débrouille car on a un parc de matériel disponible 
important et plusieurs facettes qui nous permettent de 
louvoyer notamment avec les locations et les études 
mais on reste très impactés au niveau du transport. On 
loue aussi à des partenaires, ce qui implique des frais de 
carburant. Si la situation perdure, les problèmes vont 
s’aggraver avec des commandes qui ne pourront être 
finalisées et des contraintes techniques de plus en plus 
difficiles à gérer. On essaie actuellement de trouver des 
fabricants en France» confie Jean-Claude Berhuy.
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«  …On assiste à une véritable 
explosion des prix qui ont été 
multipliés par quatre. »

«  On essaie actuellement  
de trouver des fabricants  
en France. »
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• CROSSCALL
• ROYAL RACER

• SOPHIE HIMBAUT
• ESPACE PROGRAMME

• ADDIXGROUP
• ANFR 

• BEST VISION INTERNATIONAL  
• ACB
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Crosscall, l’inventeur du mobile « tous risques » conçu pour traverser les épreuves et le 
temps, ambitionne de ramener vers Aix la production de ses produits, en commençant par les 
accessoires. En attendant, en plein développement sur son créneau, l’entreprise a lancé une 
activité de reconditionnement de ses terminaux !

PORTRAITS

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

CROSSCALL
ÉTUDIE LA RELOCALISATION  
DE SON OUTIL DE PRODUCTION 
EN FRANCE

CROSSCALL
245 rue Paul Langevin
04 42 59 98 41
www.crosscall.com

CROSSCALL

Crosscall depuis 8 ans déjà. «Nous avons à Hong Kong un bureau 
d’ingénieurs qui supervisent la fabrication dans les usines, les 
process, les normes RSE...»

Présents partout chez les grands opérateurs, via les réseaux 
BtoB et grand public tels qu’Orange Business Service, la Fnac, 
Boulanger, Darty, Point P, les quincailleries, les milieux sportifs... 
les produits de Crosscall – mobiles, smartphones, tablettes et 
accessoires sont distribués à travers le monde dans plus de 
15  pays, en Europe et en Afrique du Sud. 85% du CA se fait via la 
distribution française.
La marque décline deux grandes gammes : CORE, orientée 
métier, et ACTION, plus particulièrement dédiée au grand 
public pour les activités en extérieur, et bien sûr aux sportifs 
qui font partie des clients historiques de la marque. Rappelons 
qu’Action  X5 dispose d’une caméra qui permet de se filmer 
pendant les activités sportives.
Le BtoB connait un bel essor grâce au sur-mesure. «Ainsi, suite 
à un appel d’offre gagné en 2021 pour la filière sécurité défense, 
Crosscall a équipé de 220 000 CORE, la police et la gendarmerie» 
rappelle Fabrice Panzani. La marque avait également été retenue 
deux ans plus tôt pour pourvoir en matériel tout le personnel 
naviguant de la SNCF !
Chaque ligne comprend plusieurs offres qui vont du produit de 
base au haut de gamme. Un nouveau produit haut de gamme est 
d’ores et déjà annoncé pour les prochains mois.

«… à terme nous 
construirons un nouveau 
bâtiment sur le Pôle,  
c’est notre territoire.» 
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Fabrice Panzani

«Nous voulons relocaliser une partie de l’industrie 
en France. Nous avons déjà un laboratoire de R&D 
intégré à notre siège aixois et nous sommes en train 
de développer un réseau de partenaires pour pouvoir 
assurer dans l’avenir la production de nos produits à 
Aix. On commencera par les accessoires - Crosscall 
en propose plus d’une vingtaine - et d’ici 2025, cette 
relocalisation s’étendra aussi aux smartphones.
Crosscall poursuivra néanmoins son partenariat 
industriel avec l’Asie car certaines composantes 
sont uniquement fabriquées là-bas» explique Fabrice 
Panzani, attaché de Direction Générale qui a rejoint 
l’équipe de Cyril Vidal en 2018.

Conçus à Aix-en-Provence, les produits sont 
actuellement fabriqués en Chine sur différents sites, 
notamment avec Hisense, partenaire Industriel de 

LA DURABILITÉ 
POUR ADN
Conçus sur des critères très élevés, adaptés à tous 
les environnements, les prototypes sont testés en 
labo pour effectuer les corrections nécessaires et 
assurer une production de qualité. Une qualité que 
l’on devrait également retrouver dans les appareils 
reconditionnés issus de la branche lancée avant 
l’été dernier. «C’est un investissement important. 
On est en test avec un partenaire de SAV qui est 
un acteur du reconditionnement, on veut faire en 
sorte que les produits de seconde vie tiennent 
les promesses des produits neufs» explique 
Fabrice Panzani. La garantie sur les produits de la 
génération 5 est désormais de 5 ans et Crosscall 
s’engage à tenir les composantes à disposition 
pendant 10 ans !

À terme, les flottes d’appareils vendues aux 
entreprises pourront être reprises en fin de 
contrat et remises sur le marché de la seconde 
vie.
Après une passe délicate pour cause d’arrêt 
à la fois de l’industrie chinoise et de la 
distribution pendant la crise sanitaire, le CA 
qui a renoué avec une forte croissance, atteint 
cette année 138M€.
Pour faire face à son développement, 
l’entreprise dont l’effectif dépasse  
aujourd’hui 200 personnes est en 
recrutement permanent. Soixante-deux 
nouveaux collaborateurs ont intégré 
les différents sites de la société à Aix, 
Courbevoie et Hong Kong au cours des 
deux dernières années.
«Nous avons loué un bâtiment de 2500 m² 
en face de notre siège pour accueillir 
notre activité industrielle, mais à terme 
nous construirons un nouveau bâtiment 
sur le Pôle, c’est notre territoire.»
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C’est l’histoire d’une rencontre entre deux 
hommes : Cyril Vrain, concessionnaire BMW 
(groupe Station 7) implanté sur le PAAP 
depuis 5 ans, et Jérémy Depieds, restaurateur, 
qui avait repris le concept lyonnais du Royal 
Racer Café en ouvrant il y a 4 ans, une 
franchise de l’enseigne à Marseille au sein 
des Docks.
Une adresse à laquelle Jérémy va renoncer 
pour rejoindre Cyril Vrain sur le PAAP  
et aller étoffer l’offre de Royal Racer  

déjà développée par le 
concessionnaire.
Car c’est aussi l’histoire 
d’un lieu. Un beau lieu 
susceptible d’accueillir 
et de déployer un vrai 
concept store qui conjugue joyeusement 
ici l’univers de BMW, avec celui des 
accessoires haut de gamme du «gentlemen 
rider» et que va encore enrichir un point de 
restauration.

PORTRAITS

Un vrai concept store 
qui conjugue joyeusement 
l’univers de BMW avec celui 
des accessoires haut de gamme 
et  un point de restauration.

Le Royal Racer Aix
évolue pour devenir 
un vrai concept store
TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

Pause-café ou petite restauration ? Une nouvelle adresse, 
à la fois qualitative et atypique vous tend les bras sur 
le Pôle, avec l’ouverture du Royal Racer Café.

Les cerveaux fourmillent et les idées ne 
manquent pas pour pousser l’offre plus loin 
encore. Ainsi, un tatoueur est déjà présent 
sur le site ! De la concession au restaurant, 
en passant par le magasin, une circulation 
naturelle se crée, les trois espaces s’articulant 
dans une grande fluidité.
«De conception volontairement atypique, 
la partie restaurant est dotée d’une vaste 
terrasse en bois sur laquelle des containers 
font office de bar et de cuisine ! L’espace peut 
accueillir 80 personnes dont une cinquantaine 
en extérieur» explique Jérémy Depieds qui 
précise, «cet espace est privatisable tant pour 
les soirées professionnelles que privées.
Conçue à partir de bons produits, de 
préférence locaux, on privilégie les circuits 
courts, la carte change très régulièrement en 
fonction des envies et du marché, tout en 
conservant un bon rapport qualité prix. C’est 
la politique de la maison. Le ticket moyen 
s’établit entre 15 et 17€, avec un plat du jour à 
11€ et une formule à 15€.»

L’aventure commence, elle a démarré 
début mars... Mais Jérémy Depieds voit 
déjà plus loin.
Si le Royal Racer Café a sa cuisine, dans 
laquelle œuvre Sébastien Messina, un de 
ses deux associés, il a aussi un petit labo 
pour la restauration à emporter, qui sera 
lancée prochainement avec une offre de 
produits spécifiques accessibles en click 
and collect via le site royalracercafe.com.
Dans le même temps, le restaurateur 
projette de proposer une fois par 
semaine, le mercredi ou le jeudi, des 
apéros en afterwork pour offrir aux 
entreprises un sas de décompression 
en fin de journée. Enfin, en partenariat 
avec «Monsieur Bob», enseigne de 
l’activité traiteur, animée par Patrick 
Vella, également associé pour la 
partie restauration, les entreprises 
se verront proposer un service de 
foodtruck à la demande !
L’équipe, on le pressent déjà, 
n’a pas dit son dernier mot. 
À suivre de près...

ROYAL RACER CAFÉ
510 rue Nicolas Ledoux
04 91 91 94 03
www.theroyalracermarseille.com
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Le décor a changé !
Depuis sa création en 2012 dans les locaux 
qu’elle partage avec les Rois Mages, la 
salle destinée à accueillir les ventes aux 
enchères de Sophie Himbaut a grandi. Elle 
se développe désormais sur 160 m² avec 
7 m de hauteur sous plafond et s’est dotée 
d’un éclairage spécifique pour présenter les 
collections dans les meilleures conditions.
«L’ambiance est essentielle» confie le 
commissaire-priseur, «il faut savoir faire le 
show, créer une dynamique, aller chercher 
les enchères et tenir sa salle de manière 
sympathique pour que les gens dont 
certains viennent simplement pour passer 
un bon moment, ne s’ennuient pas. Le côté 
spectacle constitue une facette importante 
du métier.

Ici, seules ont cours les ventes volontaires 
dans lesquelles le vendeur est libre de vendre 
son bien et de choisir la manière dont il le 
fait, contrairement aux ventes judiciaires - 
liquidation, saisies - dans desquelles c’est la 
justice qui décide.
L’activité comprend plusieurs facettes, dont 
l’estimation et l‘inventaire qui occupent une 
place importante. Nous faisons beaucoup 
d’inventaires fiscaux, notamment dans le 
cadre des successions, pour évaluer les 
meubles à leur juste valeur et éviter ainsi 
l’application du forfait fiscal.»
Avec toute la région Paca pour terrain de 
jeux, le commissaire-priseur organise une 
vente aux enchères par mois, alternant 
fond de maison et vente de prestige 
cataloguée, avec prix de réserve afin de 
soutenir la valeur donnée aux clients.

PORTRAITS

«Nous sommes des généralistes et nous nous 
entourons d’experts pour les pièces particulières, 
tels que les tableaux anciens» précise Sophie 
Himbaut.
S’ajoutent à l’exercice, des ventes de spécialités, 
- bibliothèque, militaria - présentant des pièces 
engrangées par des collectionneurs au fil de leur 
vie et de leurs voyages. Pas mal d’objets asiatiques 
ramenés par des familles ayant vécu en Indochine, 
continuent ainsi à circuler notamment dans la
région toulonnaise.
La maison de vente participe aussi une fois 
par an à une vente caritative au profit du Point 
rose, association créée par Nathalie Paoli pour 
accompagner dans leurs épreuves les enfants en 
soins de répit et leurs parents.

Un métier 
qui a évolué
Toutes les ventes sont désormais transmises 
en live et on peut enchérir en ligne sur le site 
de Drouot. En développement sensible avec 
la Covid, les ventes en ligne représentent 
aujourd’hui la majorité du business.

«Nous n’avons pas été vraiment impactés par la 
crise, nous avons même bénéficié de l’envie des 
gens de revoir leur décor» indique le commissaire,
qui observe également un nouvel engouement 
du public sous le charme de certaines émissions, 
notamment à la TV. «Une clientèle désormais plus 
intéressée par la déco que par les objets de valeur 
authentifiés.
La structure s’est adaptée aux nouvelles attentes 
et contraintes en changeant notamment son 
système d’exposition, passé de un jour à une 
semaine.
Chaque vente compte entre 200 et 300 lots 
très divers. Le classique n’a plus la cote, il a été 
remplacé par le XXe siècle et le contemporain. Les 
tableaux n’échappent pas à la règle, aujourd’hui, un 
Soulage se vend mieux qu’une œuvre ancienne ! 

SOPHIE HIMBAUT

SOPHIE HIMBAUT 
COMMISSAIRE-PRISEUR
210 rue Louis Armand
09 72 13 06 67
sh-encheres.fr
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Gustave Doré

Breughel le Jeune

© 
So

ph
ie 

Hi
m

ba
ut

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

Sophie Himbaut,
un commissaire-priseur bien en phase 
avec l’évolution de son secteur

Un tableau de Breughel le Jeune est quand 
même parti autour de 53 900€ (frais compris) 
et une aquarelle de Gustave Doré a atteint 
89 496 euros.
Les gens recherchent des pièces qui 
correspondent à notre vie d’aujourd’hui 
indique Sophie Himbaut, rappelant que les 
objets proposés proviennent exclusivement 
des particuliers qui lui amènent la 
marchandise.» L’entreprise n’a pas de salarié, 
elle partage une collaboratrice avec les Rois 
Mages et fait appel à des vacataires pour les 
ventes aux enchères.

«Nous sommes une petite structure mais 
très accessible, la proximité est notre point 
fort. J’entretiens de belles relations sur le long 
terme, c’est essentiel pour établir la confiance 
avec la clientèle» conclut Sophie Himbaut.

Il y a dix ans, nous saluions  
son implantation sur le Pôle.
Arrivée en tant que commissaire-
priseur, Sophie Himbaut amenait sur le 
PAAP, une activité nouvelle et originale.
Depuis, elle a évolué pour répondre
aux nouvelles attentes de la clientèle.

Sophie Himbaut



PÔLES ACTU N°78 – 24 – JUIN 2022 PÔLES ACTU N°78 – 25 – JUIN 2022PÔLES ACTU 78 – 24 – JUIN 2022

    

Dirigée par Alexandre Delarose, arrivé aux 
manettes en 2021, ESPACE PROGRAMME 
entame une nouvelle ère, marquée par la 
sortie de plusieurs produits qui s’inscrivent 
dans le droit fil de la gamme historique, mais 
étudiés pour répondre aux attentes de tous 
les secteurs : lancement de produit, mise en 
valeur d’une marque, événementiel, bureaux, 
magasins...
Dans le cadre de cette diversification, 
l’entreprise a récemment lancé L’Essentiel, qui 
sera suivi de près par L’Autonome et le Phygital, 
actuellement en phase de prototypage.

Toujours conçu, fabriqué et installé par 
ESPACE PROGRAMME, L’Essentiel est un 
module de 15 m², proposé clé en main et 
installable sous dix jours dans toute la France.

PORTRAITS

Équipé de panneaux solaires, L’Autonome surfe 
sur l’économie d’énergie en proposant une 
alimentation par panneaux solaires, il comprend 
également une application pour l’utilisation des 
objets connectés.

Enfin, Le Phygital est un module plus petit, équipé 
d’écrans tactiles y compris à l’extérieur, afin que le 
public puisse se renseigner sur le futur programme, 
voire remplir un formulaire de contact même en 
l’absence du vendeur.

Voilà pour les petits derniers, mais le tableau de 
famille ne serait pas complet sans mentionner 
aussi les marques ESPACE LIEGO, « petite sœur» 
d’ESPACE PROGRAMME, spécialisée dans la 
signalétique pour les commerces, hors espace 
de vente et ESPACE POP’UP lancée pendant le 
Covid pour répondre aux événements éphémères 
comme par exemple, le lancement d’un nouveau 
véhicule.

ESPACE
PROGRAMME

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

ESPACE PROGRAMME
agrandit son terrain de jeux

ESPACE PROGRAMME, filiale du groupe Altéor spécialisée  
dans la conception et la fabrication d’espaces de vente  
et de bureaux modulaires, historiquement destinés aux promoteurs 
immobiliers, investit dans le lancement de gammes inédites appelées 
à conquérir d’autres territoires.
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L’Essentiel

L’Autonome

Phygital

Exemple s ignif icat if  de la nouvel le 
dynamique mise en place, la réalisation en 
février dernier, d’un bureau de 30m² aux 
couleurs de Tesla. Un module carrément 
implanté sur le circuit du Castellet ! 
Cette judicieuse localisation de l’espace 
de remise de clé offrant à l’acquéreur 
l’opportunité de tester son nouveau 
véhicule sur la piste !

Dans le même temps, l’entreprise a 
boosté ses équipements en investissant 
lourdement dans un matériel 
performant avec l’achat d’un nouveau 
traceur numérique HD à jet d’encre UV, 
qui va lui permettre d’imprimer en relief 
avec un rendu particulièrement réaliste 
directement sur des supports tels que, 
l’aluminium, le PVC, le plexiglass ou 
encore le bois.
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ESPACE PROGRAMME
180, rue Louis Armand
04 42 907 970
www.espaceprogramme.com
www.espace-liego.com
www.espacepopup.com
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Spécialisée dans l’informatique de 
gestion, AddixWare a complété son 
offre avec des activités développées 
autour de la Data et du Cloud. 
Depuis décembre dernier, l’ensemble 
est porté par AddixGroup qui reste 
fidèle à la baseline de départ de 
l’entreprise «l’informatique au 
service d’un monde meilleur.»

«Au début des années 2010, les SS2I étaient dans 
une telle effervescence que le côté humain 
avait été un peu oublié» rappelle en préambule, 
Frédéric Ferlita. Partant de ce constat, quand il 
crée sa société en 2011, le fondateur d’AddixWare 
décide de miser sur l’humain et réinvente le 
modèle des sociétés d’ingénierie informatique 
en replaçant les consultants au cœur du système. 
Un choix qui va lui permettre de se différencier 
sur un marché très concurrentiel.
«L’informatique de gestion n’adresse pas le même 
type de clients que l’informatique industrielle et 
embarquée» explique le directeur général. «C’est 
un métier différent qui couvre beaucoup plus de 
domaines.»
Très vite, il ressent le besoin d’une première 
diversification qui va donner naissance à 
AddixData. Développée autour de la Data, cette 
nouvelle activité répond au besoin croissant 
d’exploiter au mieux les données informatiques 
toujours plus nombreuses, sachant qu’une 
donnée informatique brute ne sert pas à grand 
chose !
AddixData accompagne les entreprises en 
fournissant expertise et conseils pour répondre 
aux diverses problématiques auxquelles elles sont 
confrontées. «Cette activité emploie aujourd’hui 
à elle seule, une dizaine de personnes.»

LE RECRUTEMENT, 
FACTEUR DE SUCCÈS 
L’entreprise qui a son siège sur la Duranne et deux autres 
implantations sur Sophia Antipolis et Paris (depuis 
2020) emploie aujourd’hui 70 consultants, ingénieurs 
développeurs et une dizaine de personnes sur la 
partie structure. «Nos commerciaux sont d’anciens 
développeurs ou consultants car je crois fermement à 
ce modèle. Il faut parler le même langage et avoir le 
même référentiel que nos clients.»
Atypique dans son approche et son positionnement, 
l’entreprise a recruté une quarantaine de personnes 
l’an dernier et prévoit d’en embaucher 50 de plus cette 
année. Essentiellement des ingénieurs mais aussi des 
développeurs et des administrateurs système. «Toutes 
les entreprises recherchent des informaticiens, on a 
besoin d’avoir une roadmap claire ! Aujourd’hui il faut 
que l’on commence à réfléchir à la communication et 
au marketing. La société a atteint une certaine taille, 
on doit à la fois pouvoir proposer notre offre à d’autres 
clients et être attractif pour le recrutement» indique le 
dirigeant.

PORTRAITS

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

Le domaine du cloud étant 
lui aussi en train d’exploser, 
le dirigeant va compléter son 
offre en créant AddixCloud 
avec David Traolen, un pro 
issu du secteur. Dédiée à 
l’hébergement des données 
et à la virtualisation, cette 
nouvelle branche va offrir une 
vraie prestation de service et 
de proximité à ses clients.
« L e s  é v è n e m e n t s  n o u s 
ont conforté dans notre 
raisonnement, les sociétés 
françaises ont compris qu’elles avaient tout 
intérêt à rester sur le cloud français ou européen» 
commente Frédéric Ferlita. Créée en fin d’année 
dernière, AddixGroup porte désormais les trois 
offres : l’activité historique d’AddixWare avec le 
développement de logiciels, l’hébergement et la 
virtualisation de données en cloud souverain et 
enfin le conseil et l’expertise dans la valorisation 
des données.
«Les projets qu’on adresse, sont des projets 
d’ingénierie informatique et de R&D. On a 
l’agrément CIR (Crédit d’Impôt Recherche) dont 
on fait bénéficier nos clients qui peuvent ainsi 
déduire une partie de leur investissement. C’est 
un élément différenciateur supplémentaire par 
rapport à nos concurrents. Nous avons l’agrément 
depuis 2012, il va être renouvelé cette année.»

ADDIXGROUP 
DES PROJETS 
À IMPACT POSITIF
«Nous recherchons des clients qui ont des projets à 
impact positif, des gens qui ont la même conscience 
que nous en matière d’environnement et de société. 
Nous sommes en cours de labellisation RSE avec 
l’agence Lucie à Paris pour obtenir le label spécifique 
NR (Numérique Responsable). On devrait être la 
première entreprise à être labellisée en PACA. 
On s’inscrit dans cette démarche dans toutes les 
dimensions de notre écosystème.»
L’entreprise a une clientèle de proximité autour de 
ses agences parmi lesquelles Paris représente un 
gros potentiel.
Le Chiffre d’Affaires de l’entreprise a atteint le 
palier des 5M€ en 2021, année où elle a enregistré 
25% de croissance avec une reprise très 
significative après le Covid.
«C’est la première marche d’une nouvelle 
aventure avec pour objectif un CA de 10M€ 
et un effectif de 150 collaborateurs à l’horizon 
2025 ! Fin 2023, on devrait déjà atteindre la 
centaine. J’aime sortir de ma zone de confort, 
confie le dirigeant, ce qui me plait en tant 
qu’entrepreneur c’est de développer des 
activités et là, j’ai devant moi un nouveau 
challenge que j’aborde avec la même envie et 
la même énergie qu’il y a 11 ans.
Le monde de l’entreprise va changer, il a déjà 
commencé. Dans le secteur de la tech on va 
vers le collaboratif. Je ne veux pas être un 
spectateur mais un acteur du changement.»
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Frédéric Ferlita

PÔLES ACTU 78 – 27 – Juin 2022

RÉUNIT SOUS SON AILE SES DIFFÉRENTES
ACTIVITÉS DANS LE DOMAINE 
DE L’INGÉNIERIE INFORMATIQUE

ADDIXGROUP
425 rue René Descartes
04 42 59 16 43 
www.addixgroup.fr
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Établissement public administratif 
de mission régalienne, l’Agence 
Nationale des Fréquences contrôle 
l’utilisation des fréquences 
radioélectriques utilisées pour 
toutes les communications sans fil 
et intervient en cas de brouillage 
sur le terrain. Elle est là pour 
protéger l’espace au service de 
toutes les entreprises de la région.

« Chacun doit devenir un acteur vigilant, aussi 
prudent dans l’espace hertzien que dans 
l’espace numérique et dans l’espace physique, et 
ce afin de limiter les risques de brouillage et d’en 
réduire les effets.»
Le message émane de l’ANFR, agence nationale 
des fréquences, communément appelée « police 
du spectre » qui tire la sonnette d’alarme, car 
si chacun est aujourd’hui bien conscient des 
problèmes liés à la cybercriminalité, il apparait 
que ce n’est pas le cas, loin de là, quand il s’agit 
du domaine hertzien ! « Or toutes les entreprises 

sont concernées. Le brouillage est très facile et le 
phénomène se développe avec l’évolution de la 
technologie !» rappelle Catherine Gabay, directrice 
adjointe au contrôle du spectre au siège de l’ANFR.
« Il appartient à chacun de connaitre et respecter 
la réglementation applicable aux radiofréquences 
pour ne pas être la source de brouillages 
préjudiciables. » Précisons d’entrée que la plupart 
des brouillages sont involontaires, ce qui n’en 
réduit pas pour autant les conséquences, le plus 
souvent ignorées !

« En entravant ou interrompant les transmissions 
concernées, un brouillage empêche des 
informations ou des ordres véhiculés de passer 
dans les réseaux sans fil concernés. L’impact 
de cette perte de données peut aller de 
l’altération au déni de service des applications 
qui en ont besoin» explique Catherine Gabay.

ANFR
1330 Rue Jean-René Guillibert 
Gauthier de la Lauzière
04 42 12 10 10
www.anfr.fr

© 
AN

FR

© 
AN

FR

© 
AN

FR

Olivier Savary

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

PORTRAITS

L’AGENCE D’AIX TRAITE 300 À 350 
BROUILLAGES PAR AN
«Pendant le confinement beaucoup de gens en 
télétravail ont acheté des répéteurs de téléphonie 
mobile qui vont capter le signal à l’extérieur et le 
réinjecte à l’intérieur, ce qui entraine une brouille 
pour les opérateurs. Notre rôle est de préconiser 
des solutions qui restent dans la légalité, mais 
on s’aperçoit que beaucoup de gens ont du 
matériel non conforme ou qui a été dévoyé par 
l’installateur» indique Catherine Gabay.
L’agence aixoise traite 300 à 350 brouillages par 
an, 1800 au niveau national.
Pour mieux se faire connaitre, l’ANFR communique 
notamment au travers d’une newsletter qui met 
chaque mois une de ses enquêtes en avant.
L’ANFR réalise par ailleurs régulièrement des 
campagnes de mesure concernant l’exposition 
de la population aux ondes électromagnétiques. 
Le problème préoccupe de plus en plus de 
monde avec le déploiement de la 5G et des 
objets communicants. «Nous avons ainsi 
effectué 400 mesures en deux vagues sur 
Marseille, notamment dans le voisinage des 
écoles, afin de rassurer la population» indique 
Olivier Savary.
L’ANFR joue également un rôle de pédagogue 
auprès des entreprises qu’elle accompagne 
dans leurs projets.
L’agence régionale se mobilise déjà dans la 
perspective des JO de 2024, manifestation 
dans laquelle elle aura pour mission, la 
surveillance et le traitement des brouillages 
en urgence sur 3 sites : le stade Orange 
vélodrome, la marina et le stade Alliance 
Riviera à Nice.

L’AGENCE RÉGIONALE AIX-MARSEILLE
Créée en 1996, l’ANFR est présente sur le Pôle depuis 
2004, date à laquelle elle a choisi d’y implanter son 
agence régionale. Placé sous la houlette d’Olivier Savary, 
le site aixois emploie 14 personnes – 120 au niveau 
national - et couvre toute la région PACA, une partie 
de l’Occitanie et la Corse. L’agence qui occupe 750 m² 
a pour mission de gérer l’ensemble des fréquences, 
c’est elle qui donne les autorisations d’émettre pour 
les stations de plus de 5 watts. Elle vérifie la conformité 
de l’émetteur, s’assure du bon usage de la fréquence 
et enfin prévient et traite les brouillages en réalisant 
des enquêtes à la demande des gens qui sont impactés.
«Chaque région a ses spécificités» explique Olivier 
Savary.

«Ici nous sommes dans une zone maritime très étendue, 
ce qui implique un brouillage particulier, notamment lié 
au matériel très performant dont sont équipés certains 
yachts appartenant à des milliardaires.
On note aussi la présence de nombreux équipements 
visant à se cacher des forces de l’ordre ! Enfin il faut 
également compter avec l’effet saisonnier...»
Le risque est aggravé dans la région par la présence de 
villas de luxe habitées par des personnes qui se dotent 
d’équipements sophistiqués pour contrecarrer les 
drones des paparazzis. Un matériel puissant qui peut 
aller jusqu’à brouiller l’espace aérien.
On mesure le danger...
Alors que la possession et l’usage de brouilleurs 
est interdite en France et dans l’ensemble des pays 
européens, on peut, via Internet, non seulement 
acquérir un petit brouilleur pour 10€ mais aussi acheter 
du matériel anti-drone plus important !

ANFR

L’ANFR
GARDIENNE
DE L’ESPACE HERTZIEN

Les affectataires :  
Le gouvernement, Le CNES, 
lA DGAC, l’Administration 
des postes et de la navigation 
maritime, l’Administration de la 
météorologie, l’ARCET et le CSA 
font partie des détenteurs de 
bandes fréquence.

Le spectre radioélectrique 
est défini comme l’ensemble 
des fréquences comprises 
entre 9 kHz et 3 000 GHz. Il 
est partagé entre différents 
services tels que radiodiffusion, 
mobile, fixe, radiolocalisation, 
radionavigation, 
radioastronomie, recherche 
spatiale, radioamateur.

Brouillage : Trouble introduit 
accidentellement ou 
délibérément dans la réception 
des ondes de radio,  de tv ou 
de radar.
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«Le secteur  des  produits  opt iques 
ophtalmiques sur lequel  nous nous 
développons depuis 2005 fait partie de 
notre ADN et reste notre cœur de métier, 
mais nous exploitons notre savoir-faire 
sous diverses formes» explique Jean-Louis 
Goni, créateur, avec Philippe Albert de 
Best Vision International. «Aujourd’hui 
nous commercialisons déjà via différents 
canaux de distribution des Equipements de 
Protection Individuelle (EPI) pour les mains, 
le corps et le visage et nous allons élargir 
cette offre en adoptant une démarche plus 
globale qui inclura vêtements et chaussures. 
Nous avons un service de R&D intégré et des 
prestataires qui nous aident à développer nos 
concepts. Nous devrions être prêts à mettre 
ces nouveaux produits sur le marché fin 
2022» annonce le dirigeant.

Deux grands domaines 
d’intervention
En attendant, arrivée sur le Pôle en 2008, 
c’est-à-dire trois ans après sa création 
dans le Var, l’entreprise qui s’est donnée 
pour devise «smart vision for a better 
living» poursuit son beau développement 
dans le domaine des produits optiques 
ophtalmiques grâce à une technologie de 
rupture qui permet de produire à un prix 
low-cost des verres de qualité haut de 
gamme.
«BVI a deux grands domaines d’intervention» 
rappellent les associés : « la protection 
visuelle avec verres correctifs pré montés 
et les verres progressifs à profondeur 
de champ, un produit innovant au design 
soigné avec lequel la société est leader sur 
ce secteur.

Parmi les plus de la version 
pro, on note 6 corrections 

possibles pour les verres.
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Best Vision International
Des lunettes correctives pré-montées 
aux EPI, BVI étoffe sa palette 
TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

Leader sur le marché 
des lunettes de protection 
à profondeur de champs, 
BVI, entreprise spécialisée 
dans le développement et la 
commercialisation de produits 
optiques ophtalmiques 
innovants dédiés au grand 
public, projette d’étendre son 
savoir-faire en matière d’EPI 
aux vêtements et chaussures.

Destinées aux presbytes, auxquels on n’avait pas 
pensé jusque-là bien qu’ils représentent 40% 
de la population, ces lunettes multidistances 
permettent de voir de 30 cm à plus d’un 
mètre! Parmi les plus de la version pro, on note  
6 corrections possibles pour les verres.
Nous montons notre technologie sur toutes 
les montures via Varionet.com, site généraliste 
géré par des opticiens» indique Jean-Louis 
Goni. Les oculaires sont fabriqués en France 
mais le montage se fait à Taiwan car l’industrie 
des lunettes de protection n’existe plus en 
Europe ! 
Accessibles sans ordonnance, les oculaires de 
protection conçus par BVI sont vendus sous la 
marque Varionet chez tous les grands acteurs 
du bricolage et sur le site Varionet.com qui 
décline les différents modèles : Varionet 
Safety et Varionet Safety Pro pour les lunettes 
de sécurité, Tech3 pour les lunettes loupes 
multifonctions, Coolblue pour les lunettes 
d’ordinateur et enfin Supercontryx Varionet, 
lunettes de Radioprotection pour l’imagerie 
médicale et la chirurgie interventionnelle, 
une ligne développée dans le cadre d’un 
partenariat avec Saint-Gobain Sovis. De quoi 
répondre à toutes les situations de travail en 
atelier ou au bureau !

Une gamme d’accessoires 
Disponible en pharmacie, chez les pros de 
l’optique, ainsi qu’en GSB et GSA, une gamme 
d’accessoires optiques - essuie verre anti buée, 
spray nettoyant, kit de nettoyage, leds, 

étui microfibre - qui compte déjà une 
centaine de références, complète l’offre 
de BVI.
Le bricolage étant resté assez soutenu 
pendant la crise, BVI n’a pas été trop 
impactée, bien qu’ayant enregistré une 
sévère augmentation au niveau du prix du 
transport.
Avec un panel de clients très diversifiés 
qui va de la grande distribution au 
particulier, BVI a réalisé en 2021 un CA de 
4M€, dont 10% seulement provient de la 
vente en ligne.
Adhérente du Pôle de compétitivité 
Optitec PACA, la PME qui emploie huit 
personnes peut se targuer d’une belle 
présence au niveau international. Si 60% 
de son CA est réalisé en France, 40% 
proviennent d’Europe Continentale et 
d’Amérique du Nord.
«Le développement de l’export s’est 
fait par un travail de prospection sur le 
terrain, notamment en étant présents 
sur les salons» explique Jean-Louis 
Goni.

BVI
230 rue Frédéric Joliot
04 88 14 81 34
www.bvi-varionet.com

PORTRAITS
BEST VISION 
INTERNATIONAL

© 
iS

to
ck

 



PÔLES ACTU 78 – 32 – JUIN 2022

Spécialiste du second 
œuvre, formaté 
multitâches pour 
accompagner ses clients 
sur l’ensemble de leur 
projet d’aménagement ou 
de réaménagement de 
leurs locaux professionnels, 
ACB veut continuer à 
compléter son offre, en 
développant l’acoustique 
et le mobilier. 

«On est revenu des open-spaces comme du 
tout cloisonné. En revanche, on s’aperçoit 
qu’en travaillant mieux la dimension 
acoustique avec des produits techniques 
adaptés, on peut obtenir une meilleure 
employabilité de l’espace» constate Arnaud 
Chapron, créateur d’ACB, entreprise dédiée 
à l’aménagement des locaux professionnels.
«Déjà amorcé, le renforcement du 

positionnement de l’entreprise sur ce créneau a 
été retardé par la crise sanitaire, mais il constitue 
le nouvel axe de réflexion et de développement 
d’ACB pour cette année» confie le dirigeant.
Mais ce n’est pas tout, le mobilier conçu comme 
une activité accompagnante fait lui aussi partie 
des ouvertures possibles.

«Nous voudrions être plus présents sur le 
créneau du mobilier et disposer d’un catalogue 
produit qui soit source de propositions. 
C’est une activité complémentaire de nos 
prestations actuelles. Nous faisons déjà 
beaucoup de sur mesure.
II y a un vrai travail à faire pour développer 
des partenariats avec des fabricants et 
apporter à nos clients un service clé en 
main encore plus étoffé. Cela passe par un 
sourcing, qui pourrait à terme amener de 
nouveaux fabricants dans la région. Nous 
travaillons déjà sur ce sujet avec Espaces 
Cloisons, qui est un fabricant lyonnais.
En attendant, on s’est adapté à l’évolution 
du marché, aujourd’hui on a la chance 
de pouvoir décider de ce que l’on veut 
développer et d’aller ensuite chercher 
les clients. 

ACB
20 rue Georges Claude
04 91 69 66 45
www.acbtech.fr
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TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

ACB ajoute de nouvelles 
cordes à son arc

PORTRAITS
ACB

Naos qui en nous faisant confiance depuis dix 
ans, nous a aidés à nous développer. On peut 
également citer Bertin Technologie ou encore 
Aljepa pour qui on vient de terminer un chantier. 
On ne cherche pas les one shots, on va jusqu’au 
bout des projets et on développe avec nos 
clients des relations susceptibles de perdurer 
dans le temps commente Arnaud Chapron.
La réactivité est un des points forts de la maison. 
Ici on a une réponse dans les 48h qui suivent un 
appel.
Le développement passe par le site internet mais 
aussi et surtout par le bouche-à-oreille.
L’année 2019 a été vécue comme une période 
charnière, on s’est structuré en interne pour 
pouvoir aller chercher du travail et assurer 
ainsi notre développement» confie le chef 
d’entreprise.
ACB a réalisé l’an dernier un CA de 2,5M€.
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On aimerait aussi investir un nouveau secteur 
avec l’hôtellerie, la restauration et les petites 
collectivités.»

Créé en 2007 à Marseille, ACB est arrivée sur le 
PAAP il y a 4 ans et demi. L’entreprise qui emploie 
12 salariés, dont trois chargés d’affaires et deux 
assistantes, a une clientèle diversifiée qui va de 
la TPE aux grands groupes. Locaux professionnels, 
tertiaire, industrie pour la partie bureau, banque, 
professions libérales et médicales composent le 
portefeuille clients.

L’entreprise qui peut déjà se targuer d’être le 
partenaire travaux d’architectes renommés, réalise 
80% de son CA dans les Bouches-du- Rhône, mais 
intervient aussi pour de grands comptes de Nice 
à Montpellier.
«Nous avons des relations très proches avec 
nos clients, grâce aux services que nous leur 
proposons. Certains nous ont accompagné en 
nous ouvrant leurs portes pour que l’on puisse 
continuer à travailler pendant la crise ! Sur le Pôle 
où nous intervenons très régulièrement, nous 
avons des clients historiques comme le groupe 
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Née il y a un siècle en Allemagne, à l’initiative 
de Hans Still, qui va lui donner son nom, Still 
était au départ orientée vers le ferroviaire 
et les moteurs électriques. Au fil des ans 
l’enseigne s’est spécialisée dans la vente de 
chariots élévateurs neufs et d’occasion, un 
secteur dans lequel elle continue à innover. 
«Nous apportons des réponses spécifiques 
avec des produits de manutention, 
transport et gerbeurs ainsi que des solutions 
en automatisation» explique Olivier Six, 
directeur régional pour la Méditerranée.

Présente au niveau mondial, avec une 
implantation dans 48 pays, Still emploie 
près de 9000 collaborateurs. Elle compte  
24 filiales, 246 agences et 6 sites de 
production. En France où elle a 10 agences 
et 17 points de location, son effectif est de 
800 personnes dont 450 techniciens sur le 
territoire national.

Still est une filiale du groupe allemand 
Kion. Reconnu pour son savoir-faire en 
intra logistique, le groupe est leader sur le 
marché européen avec 40 000 personnes 
dans le monde et 1,6 millions de chariots 
élévateurs installés sur les 6 continents. Kion 
accompagne également les entreprises sur 
l’optimisation et l’automatisation de leurs 
entrepôts, le service entretien, le reporting 
pour la gestion des parcs.

STILL
320 rue Louis Armand
04 42 97 57 00
www.still.fr
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Olivier Six 

TEXTE : BÉATRICE SOMVILLE

Présente depuis 1988 

sur le PAAP, à partir 

duquel  elle rayonne 

sur l’ensemble  de l’arc 

méditerranéen, 

l’agence Still d’Aix

s’agrandit pour 

faire face  à son 

développement.

Sur le PAAP, l’agence qui couvre 8 départements 
et propose tous les produits de la marque, 
emploie 60 collaborateurs. Le matériel est 
fabriqué dans plusieurs usines européennes dont 
la plus importante se trouve à Hambourg. Il y en a 
également une en France à Cenon et une en Italie.

Le site aixois qui se déployait sur 1200m2 est en 
train de s’agrandir. Il comptera bientôt 500m2 de 
plus. Les travaux viennent de démarrer. Impactée dans son approvisionnement 

pendant le Covid, Still est néanmoins 
restée sur le pont pendant toute la 
période et affiche un CA en croissance.
«On recrute en permanence sur 
différents métiers, car on est sur un 
marché porteur qui enregistre une 
demande forte, notamment sur les 
locations courte durée, le SAV ou 
encore le financement des ventes 
en neuf ou en occasion» indique 
Olivier Six.

PORTRAITS
STILL

STILL 
UNE MARQUE CENTENAIRE, 
LEADER DANS LE SECTEUR
DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS

Reconnu pour 
son savoir-faire  

en  intralogistique, 
le groupe est leader 

sur le marché européen
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CLUB  ENTREPRISES

JEUDI 10 MARS 2022
À LA MAISON DES ENTREPRISES

TPE, PME, Grands Groupes
Tous concernés par la sécurité informatique

JEUDI 7 AVRIL 2022

Visite et inauguration
de la salle d’escalade
Climb Up

Avec une hausse de 400 % des attaques en 2020, les entreprises et administrations représentent une 
cible de choix pour les cybercriminels et elles sont toutes visées, quelle que soit leur taille.

Frédéric Sémanaz, de Sémi Informatique, 
a d’abord présenté les risques et 
solutions d’un point de vue 
technique, en mettant en avant la 
nécessité de sensibiliser, former et 
accompagner les utilisateurs aux 
notions de sécurité informatique.  
La 1ère faille c’est l’humain !
 
L’aspect financier a ensuite été 
abordé par Christian Berthier, de la 
Société Marseillaise de Crédit, qui 
a développé plusieurs sujets dont : 
la fraude au président,  au faux 
fournisseur, au changement d’IBAN...

Pour finir,  Fanny Blanchard, des 
Assurances Blanchard, a présenté les 
risques qu’il est possible d’assurer 
pour limiter les pertes financières en cas d’attaque.

En résumé : une conférence riche en enseignements qui aura su 
donner quelques clés importantes aux entreprises présentes sur 
un sujet plus que jamais d’actualité.

Le 7 avril dernier, les membres du Club Entreprises ont été 
conviés par l’équipe de CLIMB UP à visiter leur nouvelle 
salle. Tous les volontaires ont pu s’initier à l’escalade.

Protégé par d’épais tapis de réception, plus de 200 blocs de 
tous niveaux permettent de grimper à 4 m de haut.

La salle est ouverte 7J/7 de 10h30 à 23h du lundi au 
vendredi et de 09h30 à 22h le samedi et dimanche.

Laurent Marcellin, Société Marseillaise de Crédit, 
Daniel Dobranowski, Président du PAAP, 
Fanny Blanchard Assurances Blanchard, 
Frédéric Sémanaz, Sémi Informatique, 
Christian Berthier, Société Marseillaise de Crédit.

Sensibiliser et former 
régulièrement les équipes

Sécuriser le matériel 
informatique et les données

Bien choisir les mots 
de passe

Etablir des procédures

Maitriser votre réseau : 
équipement, télétravail, wifi, 
protéger votre réseau internet 

Faire bon usage des outils de 
paiement 

Renforcer les contrôles : 
sauvegarde, audits périodique 

Sécuriser l’accès aux locaux

QUELQUES CONSEILS POUR SE PROTÉGER

CLIMB UP AIX
260 rue Paul Langevin
04 42 39 77 34
www.aix-lesmilles.climb-up.fr
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L’équipe de Climp Up
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CLUB  ENTREPRISES

JEUDI 28 AVRIL 2022

PETIT DÉJEUNER 
DES ENTREPRISES DU PAAP

EN PARTENARIAT AVEC, LA FAMILLE, PULP, OFFICE CAFÉ

LES ENTREPRISES :

Daniel Dobranowski
Président du PAAP

La Famille Finest Lunch 
Clara Lopez

Tulp
Yannick Versteeg

Office Café
Remi Rolando

Nathalie Ouvray
Administrateur du PAAP

Santé au Travail Provence
Julie Lercari

Cesi
Marc Thomas

Ea’Ters, Entreprise Adaptée
Marie Béatrice Devulder

Centrale Voyages & Events 
Valérie Jacomino

eMANA
Raynald Wauters

Howdens
Gérald Howdens

FOUD
Vincent Boulay

EXPRIMER
Jean-Mathieu Pagnerre

BizDev Solutions
Marc Mirguet

Retrouvez toutes les 
photos et coordonnées 
des entreprises sur : 

https://www.entreprises-
aix.com/entreprise/
mediatheque/photos.html

L’enthousiasme et le dynamisme des entreprises venues nombreuses a donné le 
ton à cette nouvelle matinale qui s’est déroulée dans une atmosphère conviviale et 
constructive, propice aux échanges et aux partenariats productifs.
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Sémi Informatique est au service des PME et TPE  et vous assure RÉACTIVITÉ ET PROFESSIONNALISME :

Assistance

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

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

Infogérence
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---
2022

A COTÉ DE CHEZ VOUS

www.semi-informatique.com

Cybersécurité Conseil IT
& Cloud

Assistance
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L’Assemblée Générale de l’Association Foncière Urbaine du 
PAAP s’est tenue le 10 mai 2022. Ce moment d’échanges avec 
les membres a permis au Président, Daniel Dobranowski 
de dresser le bilan de l’année 2021 et de mettre en débat 
les projets en cours et à venir. Les comptes, le budget 
prévisionnel et l’ensemble des résolutions ont été adoptées. 
Les candidats au Conseil d’Administration (renouvelables 
et nouveaux) ont tous été élus à l’unanimité. Notre Maire, 
Sophie Joissains, accompagnée de nombreux élus, n’a pas 
manqué ce rendez-vous !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PÔLE 
D’ACTIVITÉS D’AIX-EN-PROVENCE

Les administrateurs du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence

Jean-Luc Armand, Jean-Marc Arnaud, Gaëlle Berthaud,  
Frédéric Blanchard, Didier Blasquez, Renaud Boyer,  
Cyril Cartagena, Rémi Clamens, Bernard Curnier, 
Philippe de Saintdo, Marie-Rose Di Bernardo, Daniel Dobranowski, 
Jean-François Dubost, Patrick Escudier, Bernard Figuière, 
Thierry Geets, Stéphan Guérin, Jérôme Ghibaudo, Pierre Gignoux, 
Jean-Marie Gorse, Guillaume Kechissoglou, Vincent Larroque, 
Brigitte Lasery, Jean-Claude Marcellet, Patricia Marcellet, 
Giovanni Marinella, David Marquié, Geneviève Melkonian, 
François-Xavier Michaux, Pascal Orihuel, Nathalie Ouvray, 
Jean-Luc Pieretti, Pascal Pyrame, Philippe Verdun.

Daniel Dobranowski
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GARDEN 2022... 
NOUS REVOILOU

Vous êtes plus d’une quarantaine à avoir renouvelé, sous 
diverses formes, votre partenariat avec l’Association des 
Entreprises du PAAP pour sa traditionnelle Garden Party, 
événement convivial dont c’est le joyeux retour, après deux 
ans d’absence, pour cause de Covid !
Le coup d’envoi de ce rendez-vous festif aura lieu le jeudi 
23 juin à 18h30.
Vous retrouverez bien sûr les fidèles que nous remercions 
de nous accompagner depuis tant d’années, les irréductibles 
de la première heure mais aussi les petits nouveaux qui 
viennent à chaque édition agrandir « la famille » et pour qui 
c’est une première.
C’est avec un réel plaisir que nous les présentons ici  : 
Les Milles Repro, Léonard Parli, La Famille, Peysson 
Déménagement, Ortec et Semi-Informatique.
En 2019, la manifestation avait rassemblé un millier de 
personnes !

Gageons que cette 18e édition, toujours organisée de main 
de maitre par l’Association des Entreprises avec l’appui de 
ses partenaires, saura une fois encore rassembler les acteurs 
du Pôle, bien conscients de trouver là une vraie opportunité 
de rencontres et d’échanges potentiellement fructueux.

UN MELTING POT BIEN SYMPATHIQUE

Représentative du PAAP, la diversité des entreprises 
participera une fois encore à faire de cette soirée un moment 
unique et plein de surprises tant au niveau des animations – 
musique, buggy, jeux, photobooth, massages... – que de la 
restauration !
Ainsi, dans ce domaine, ils seront plus d’une douzaine, petits 
et grands à venir titiller nos papilles en nous proposant de 
découvrir leur production originale !

Premier franchisé de l’enseigne, créée à Lille et présente à Paris 
et Roissy, La Famille s’est installée sur le PAAP en septembre 
dernier. Dirigée par Thomas Sadones, l’entreprise se positionne 
sur le créneau de la restauration rapide plutôt premium. Elle 
développe trois métiers : la restauration sur place avec un premier 
restaurant à la Duranne, exclusivement ouvert le midi (49 places 
assises à l’intérieur et 80 en terrasse), le corporate avec la livraison 
de plateaux repas, coffrets, cocktails pour les entreprises et une 
cantine digitale qui permet aux salariés de se faire livrer leur 
déjeuner sans minimum d’achat et sans frais de livraison ! 
Un travail important a été effectué en matière de sourcing pour les 
produits et c’est un chef étoilé qui a composé la carte ! 
Thomas Sadones compte bien multiplier le concept sur tout le 
pays d’Aix mais en attendant, on pourra déjà avoir un aperçu de 
la gamme proposée par la Famille sur son stand.

 LA FAMILLE, FINEST LUNCH
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Tous les gourmands connaissent cette belle maison ! 

Créée en 1874, par Léonard Parli, l’enseigne a été reprise en 2018 par 
Pierre Gignoux, heureux de perpétuer la tradition et le savoir-faire 
particulier du célèbre calissonnier qui était à l’origine un confiseur. 
Ici on reste fidèle à la recette d’origine : le broyage des amandes 
se fait toujours à l’ancienne et les fruits confits sont encore faits 
maison. 
Des « détails » qui donnent à ce calisson, composé de 48% d’amandes, 
un goût et une texture bien spécifiques. Vendu exclusivement dans 
les boutiques à la marque et les épiceries fines. «C’est un produit 
qui s’offre et peut servir de support de communication pour les 
entreprises,» rappelle Pierre Gignoux. L’entreprise qui a 3 boutiques 
sur Aix et une sur le PAAP où se trouve la fabrique, emploie 25 
personnes. Elle vient de réaliser une plantation de 10ha d’amandiers 
à Ventabren.
Sur son stand on pourra assister à la confection des calissons et 
bien sûr... les déguster !

«Nous sommes la plus ancienne entreprise de déménagement 
des Bouches-du-Rhône» indique Michel Garcin, arrière-petit-fils 
d’Henri, créateur de l’enseigne en 1877 ! L’entreprise qui a également 
une filiale - DFT - à Montpellier, rayonne sur toute la région PACA, 
l’Occitanie, voire toute la France et les Dom-Tom pour l’export.
Depuis 1996, Peysson Déménagement est aussi partenaire des 
Gentlemen du Déménagement. Spécialisée dans le déménagement 
des entreprises et des usines, elle compte pas mal de clients sur le 
Pôle. Déjà présente à Aix, Marseille, Pertuis et Arles, elle vient de 
compléter son réseau en ouvrant une agence à GAP. L’entreprise 
dispose également d’un centre d’archivage dans le Lubéron où 
elle stocke 15000 cartons pour des avocats, huissiers de justice, 
notaires... 
Cette année Peysson Déménagement prend en charge 
l’installation de la Garden.

LÉONARD PARLI

PEYSSON DÉMÉNAGEMENT

SÉMI-INFORMATIQUE

Spécialisée dans les domaines de l’infrastructure réseau, la 
cybersécurité, la sauvegarde interne ou externe sécurisée, l’infogérance 
et le conseil autour de l’IT et du cloud, Sémi-Informatique fête cette 
année ses 30 ans ! Trente ans de savoir-faire mis en grande partie 
au service des entreprises et des collectivités locales dont elle gère 
les réseaux informatiques en les sécurisant. Implantée sur le PAAP 
depuis 1996, l’entreprise, créée par Frédéric Sémanaz, rayonne sur 
l’ensemble de la région PACA. Ses nombreux agréments éditeurs 
et constructeurs constituent pour ses clients une solide garantie 
de fiabilité dans ses multiples interventions : audit informatique, 
câblage réseau, wifi, mise en place de serveur, d’anti-virus et de 
Firewall, dépannage, infogérance…
Certifié Expert Cyber, Sémi-Informatique joue le rôle de DSI pour 
les petites entreprises qui n’en n’ont pas en interne.

ET NOS FIDÈLES PARTENAIRES :
METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE, ARAMINE, ARKADIA RACING, ARMAND TRAITEUR, ASSURANCES BLANCHARD, AVIASIM 
FIGHTERS ACADEMY, AZUR SONO, BIRDY HOTEL, BISCOTTES ROGER, CAPTAIN TORTUE, CEREMA, CHATEAU L’ANTICAILLE, CI2T / 
SAPS, CIC LYONNAISE DE BANQUE, CFA DU PAYS D’AIX, CLASS’CROUTE, EUREST, FETER ET RECEVOIR, GARAGE SUD AUTOMOBILE 
RENAULT, GRID TELECOM, GROUPE ALTEOR / ESPACE LIEGO, GROUPE FIGUIERE, IN PARK, LA DIABLINE, LA FERME DU COLOMBIER, 
LE CARRE GOURMAND, LE CIAM, LCL, LOCALIZZ, MY SELFY COMPANY, OENODEPOT, OFFICE CAFÉ, PAUME DE TERRE, PROCLAIR, 
PROMAN EXPERTISE, QUINCAILLERIE AIXOISE/HYDROPOLIS, SPA THERMES SEXTIUS, TOUT ET BON.
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Bien connue des entreprises du Pôle, dont elle assure la collecte 
des déchets pour bon nombre d’entre elles, Ortec Environnement 
accompagne le PAAP dans le cadre d’une transition réglementaire et 
organise régulièrement des collectes gratuites. L’entreprise intervient 
dans de nombreux domaines parmi lesquels l’assainissement et le 
nettoyage industriel. Toujours en recherche des solutions les mieux 
adaptées à chaque secteur, Ortec Environnement est en train 
d’étudier pour les restaurateurs, la possibilité de valoriser les graisses 
des bacs à graisse par méthanisation plutôt que par épuration. Elle 
accompagne également les professionnels de la restauration dans 
le tri de leurs bio déchets avec pour objectif de les amener vers 
l’autonomie à l’horizon 2023. « La réglementation évolue sans cesse 
mais en amont nous avons déjà des solutions » rappelle Erwan 
Briant, responsable développement d’Ortec Environnement. 
Sur son stand, Ortec proposera une animation à la fois ludique 
et pédagogique qui permettra aux amateurs de tester leurs 
connaissances en matière de recyclage.

ORTEC
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Fondé par Jean-Noel Thorel, pharmacien biologiste, le groupe 
Naos est un acteur majeur du Skin Care. Très innovante l’enseigne 
quarantenaire qui a su garder son indépendance a donné naissance 
aux marques Bioderma, Institut Esthederm et Etat Pur, trois 
marques qui ont pour points communs, la peau et l’écobiologie.
Présente dans plus de 150 pays, Naos figure parmi les 50 premières 
entreprises de cosmétique au niveau mondial et parmi les dix 
premières en France.
Depuis plusieurs années déjà l’entreprise mène une politique 
écoresponsable à tous les niveaux Naos emploie 300 personnes 
sur Aix et un millier en France.

NAOS

© 
N

AO
S

Créée en 1996 par Jean-Claude Grenier et Yves Montion, Les Milles 
Repro est une entreprise familiale qui intervient sur l’ensemble 
de la chaine qui va du graphisme à la pose. Équipé d’un parc 
machines performant, l’atelier qui se déploie sur 400 m², propose 
ses services dans les domaines de l’imagerie et de la signalétique, 
de la numérisation et de la reprographie, de la création et de 
l’infographie et enfin des travaux de façonnage. Son champ 
d’intervention va de la communication petits formats (plaquettes 
commerciales, carnets...) à la réalisation d’enseignes (panneaux et 
bâches publicitaires, kakémonos, oriflammes) en passant par les 
dossiers de BTP. 
Les Milles Repro a imprimé les différents éléments de 
communication du PAAP pour la Garden.

LES MILLES REPRO
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10    FERMEZ LES FENÊTRES
Sur autoroute, ne laissez pas une ou plusieurs fenêtres 
ouvertes. Pareil pour le toit ouvrant. Car vous consommez 
5% d’essence en plus.

11    ROULEZ À 120 KM/H
Pensez à diminuer votre vitesse de 10 km/h aussi bien sur 
autoroute que sur route. Vous économisez 20% d’essence 
à chaque trajet.

12    ROULEZ AVEC DES PNEUS BIEN GONFLÉS
Rouler avec des pneus sous-gonflés augmente votre 
consommation de carburant de 4%.

13    VIDEZ VOTRE COFFRE ET AUTRES RANGEMENTS
Roulez plus léger... vider votre coffre de tous les objets 
inutiles permet d’économiser 15% d’essence.

14    ENLEVEZ LA GALERIE DU TOIT
La galerie diminue l’aérodynamisme de votre voiture et 
vous fait consommer 10% de plus sur autoroute.

15    UTILISEZ UN GPS
Que ce soit pour un trajet long ou court, pensez à 
utiliser un GPS. Un GPS calcule le chemin le plus court, 
vous permet d’éviter les embouteillages et les travaux. 
Vous pouvez aussi utiliser Mappy ou Google Maps pour 
imprimer le meilleur itinéraire.

16    NETTOYEZ LE FILTRE À AIR
Un simple nettoyage du filtre à air peut vous faire 
économiser 10% d’essence. Soit 100 € tous les 10 000 km.

17    TROUVEZ LA STATION LA MOINS CHÈRE !
Les différences de prix entre les stations d’essence peuvent 
être assez importantes. Pour faire le plein, ne choisissez 
pas une station au hasard.

Pour en savoir plus sur ces astuces, rendez-vous sur le 
site de l’ACA.

ESAT OPEN : 04 42 16 38 80  -  esatopen13@ipsis.org 
25 rue de la Petite Duranne - 13290 AIX EN PROVENCE

ESAT ELISA 13 : 04 42 90 81 81  - elisa13.accueil@ipsis.org
impasse de la Draille - 13100 AIX EN PROVENCE

Site web : www.ipsis.org

ESAT "hors les murs" : OpEN Provence
ESAT ELISA 13

Médico-social
Professionnel

Le restaurant vous accueille tous les midis du
lundi au vendredi. Terrasse extérieure ombragée.
Plat du jour à 9,70 € ; menus, carte, assiettes de
tapas, plats à emporter

Prestation traiteur : livraison de petit déjeuner au
déjeuner, réalisation de buffets

Location de salles (1 salle de réunion équipée d'un
équipement de visioconférence, d'une capacité de
30 personnes + 1 salle de réunion/séminaire de   
 74 m² à la configuration modulable, d'une capacité
de 100 personnes)

Industrie : Nous répondons aux Appels d'Offres,
aux demandes de conditionnement des entreprises.

Nettoyage : Entreprises ou collectivités locales

Multiservices : Réparation de chariots pour les
grandes enseignes, nettoyage de sites protégés,
nettoyage auto certifié Eco sur site ou en entreprise

Entretien d'espaces verts : Entreprises ou
particuliers ; tonte, débrouillassage, création
d'espaces paysagers...

La finalité des ESAT est l'accompagnement des
personnes dites vulnérables au travers de deux axes :

L'ESAT OpEN PROVENCE aide les personnes en
situation de handicap à trouver un stage, un contrat de
détachement ou un CDI en entreprise.
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir les aides
en accueillant les personnes que nous
accompagnons !

L'ESAT ELISA 13 vous propose des prestations dans
différents domaines :

2  E S A T  S U R  A I X
L A  D U R A N N E

L'inclusion... un autre

regard sur le handicap !

ON THE ROAD… 
AVEC L’ACA

Et si c’était finalement plus facile qu’on ne l’imagine de 
faire des économies d’énergie et dans la foulée, de réduire 
aussi, les frais de carburant ? Car vu le contexte actuel, ce 
dernier pourrait dans les prochains mois peser de plus en 
plus lourd dans les budgets !
Invité de BMF TV, dans une émission sur le thème des 
économies d’énergie concernant la voiture, Philippe  
De Saintdo, fraîchement élu président de l’ACA, a rappelé 
quelques fondamentaux en matière d’écoconduite. Il nous 
a paru intéressant de les rappeler ici.

Une démonstration en 17 points qui déroule des conseils de 
base qui ne sont pas nouveaux mais qui restent efficaces 
lorsqu’on pense à les appliquer.
Mais en préambule, la première chose à faire en période de 
crise, indique le président, est de se poser quelques questions 
essentielles concernant la façon de se déplacer ou encore la 
manière de conduire pour être en phase avec l’écoconduite.
Ainsi, rappelle Philippe De Saintdo, beaucoup de personnes 

qui travaillent sur le Pôle sont 
sédentaires et ne se servent 
de leur voiture que pour 
effectuer l’aller et retour de 
leur domicile à leur bureau. Un 
trajet qu’ils pourraient, dans 
la plupart des cas, effectuer 
différemment, par exemple, en utilisant les transports en 
commun ou les solutions de covoiturage de plus en plus 
nombreuses à être proposées. Certains déplacements sont 
également inutiles ou pourraient souvent être reportés dans 
le temps. Tout cela demande désormais à être réfléchi.
Quant à la manière de conduire... elle est souvent à revoir, 
elle aussi.
Rappelons d’entrée de jeu que le respect des règles énoncées 
ci-après peut entrainer de 5 à 20% d’économie ! Pas mal ?

ECOCONDUITE
L’écoconduite est un comportement de 
conduite citoyenne permettant de réduire 
sa consommation de carburant, de limiter 
l’émission de gaz à effet de serre, responsable 
du réchauffement climatique, et de diminuer le 
risque d’accident.

AUTOMOBILE CLUB D’AIX-EN-PROVENCE
7 avenue Jean Jaurès - 13100 Aix-en-Provence
04 42 23 33 73 - www.autoclubaix.com

CQFD

1    ÉVITER LES COUPS D’ACCÉLÉRATEUR
Rouler sans à-coups, calmement, en évitant de donner des coups 
d’accélérateur ou des coups de frein peut, selon le modèle de votre 
voiture, vous faire économiser jusqu’à 20% de carburant !

2    ÉVITER DE MONTER TROP HAUT DANS LES TOURS
Passez la vitesse supérieure dès 2 000 tours/minute (moteur diesel) 
ou dès 2 500 tours/min (moteur essence). L’objectif est d’éviter de 
rester entre 3 000 et 3 500 tours, car le moteur consomme beaucoup 
plus. Moins vous montez dans les tours, moins vous consommez 
d’essence ou de gasoil.

3    ANTICIPEZ LA CIRCULATION
Regardez loin devant vous pour anticiper la circulation, surtout en 
ville. C’est le meilleur moyen d’anticiper un feu qui passe au rouge 
ou un piéton qui traverse. Vous évitez ainsi les coups d’accélération 
et les coups de frein inutiles et vous consommez moins d’essence.

4    COUPEZ LE MOTEUR À L’ARRÊT
Si vous faites un arrêt supérieur à 1 minute, coupez le contact. Ne 
laissez pas tourner le moteur inutilement.

5    PASSEZ LES RAPPORTS DES VITESSES RAPIDEMENT
Dès que vous accélérez passez les vitesses le plus vite possible. 
L’objectif est de rouler au maximum à bas régime. Car en 4ème ou 
en 5e, vous consommez moins de carburant. Surtout, ne restez pas 
bloqué en 1ère.

6    RÉTROGRADEZ PLUTÔT QUE DE FREINER
Que ce soit en ville à l’approche d’un feu ou sur route, pensez 
à rétrograder plutôt que de freiner. L’utilisation du frein moteur 
permet de faire des économies d’essence.

7    ÉVITEZ DE LAISSER LA CLIM TOUJOURS ALLUMÉE
En ville, c’est 30% d’économie ! Sur route, c’est plus de 15%. Moins de 
clim’ c’est aussi 15 % de CO2 rejetés en moins sur 100 km.

8    UTILISEZ LE RÉGULATEUR DE VITESSE
Si vous avez une conduite sportive, utiliser le régulateur de vitesse 
peut vous faire économiser de l’essence, notamment sur les voies 
rapides et les autoroutes.

9     N’UTILISEZ PAS LE POINT MORT DANS LES DESCENTES
Contrairement à l’idée reçue, l’utilisation du point mort en 
descente ne permet pas de consommer moins d’essence. Utilisez 
le frein moteur. C’est vrai pour les descentes, mais aussi en cas de 
ralentissement de la circulation.
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AP DEVELOPPEMENT
3 personnes

Amaury Patris
Europarc de Pichaury C2
07 85 60 83 13

Développement informatique

AUGURE IMMOBILIER
1 personne

Julien Teisserenc
Parc du Golf 31
04 42 16 35 18

Conseil en immobilier d’entreprise

BIZDEV SOLUTIONS
4 personnes

Marc Mirguet
1331 rue JRGG de la Lauzière
06 61 61 11 58

Agence de développement 
commercial

COSMETICAR
1 personne

Stéphane Leloup
735 rue du Lieutenant Parayre 
06 22 25 97 15

Lavage automobile sans eau

EA’TERS
18 personnes

Anthony Figuccio
Eiffel Park B
04 42 20 53 92

Emploi de personne en situation de 
handicap

FOUD
2 personnes

Vincent Boulay
140 rue Frédéric Joliot
04 65 07 08 10

Livraison de plats cuisinés

HOWDENS
3 personnes

Gérald Monty
405 rue Louis Berton
04 42 97 10 20

Fournisseur de cuisines équipées

INSPIRE DEVELOPPEMENT
2 personnes

Jean-Paul Gustin
1165 rue JRGG de la Lauzière
06 23 76 15 99

Formations en entreprises et 
professionnelles

L’AGENCE
4 personnes

Christine Descarrega
Tech’Indus C
04 42 53 00 20

Marketing digital

LEILA ZEDIRA COACH CERTIFIE
1 personne

Leila Zedira
Parc du Golf 7
06 24 17 02 25

Coach professionnel - Coach de vie

NATUROPATHE ROSSI CELINE
1 personne

Céline Rossi
Acticentre – 1140 rue André Ampère
06 87 29 90 92

Naturopathe

NETWORK INTERIM
1 personne

Johann Deuvletian
Parc du Golf 38
07 51 12 68 84

L’embauche du personnel intérim 
de toute catégorie et de tout échelon

PLT CONNECTIC
3 personnes

Marie Paillot
Tech’indus D
07 51 12 68 84

Pré-câblage & installation 
de réseau informatique - Fibre 
Optique

THE QUEEN ELYZABETH PUB
2 personnes

Stéphane Bruski
80 rue Henri Bessemer

Pub

VOLDOIZEAU
10 personnes

Abdel Boussekine
245 rue Paul Langevin
06 49 18 34 36

Plateforme digitale - Produits 
livrables sur un rayon limité en 
un temps record sur le Pays d’Aix

ARRIVÉES

QUOI DE NEUF 
SUR LE PÔLE ?
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À Jean-Claude, Alexia et Maxime.

Fabienne,
Après des études supérieures DESS et DEA en droit à 
Bordeaux et une première expérience dans les Caraïbes, 
voilà que tu débarques en Pays d’Aix-en-Provence qui 
deviendra ta terre d’adoption. Une Direction Commerciale 
dans la promotion immobilière ne te comble pas et tu crées 
ta propre entreprise en 1996 avec le démarrage du Centre 
d’Affaires Actimart.
Sans que la liste soit exhaustive, tu as été aussi impliquée 
au sein de l’union patronale 13, de la CCI, de la Médecine 
du travail, de l’ALJEPA, PAI, PAD, SEMEPA…Tu avais toujours 
envie d’apprendre, tu as été membre du CJD et de l’APM. 
Curieuse, tu t’intéressais aussi à la politique en essayant 
d’éviter de trop y plonger malgré les sollicitations.
Dans le domaine caritatif, tu étais également membre du 
Rotary.
Sous des allures de femme toujours chic, féminine et pleine 
d’assurance, se révélait à ceux qui prenaient la peine de 
regarder au-delà de cette carapace, une nature hypersensible, 
non dénuée de fragilité d’ailleurs. Une personne positive et 
enthousiaste, généreuse, pleine d’empathie, à l’écoute, qui 
avait à cœur de prendre soin des autres au point parfois 
d’en oublier de prendre un peu plus soin d’elle-même.
Tu as rejoint les Etoiles en ces premiers jours de mai, nous 
laissant dans la peine mais tu restes dans nos cœurs.
Au revoir.

Hommage à  
Fabienne Crépy

L’Association des Entreprises du PAAP, qui s’est doté de 
nouveaux outils informatiques, a fait don de son ancien 
matériel à l’Association Anonymal.
En collaboration avec les centres sociaux et équipements 
de proximité, le service de cohésion sociale de la Ville 
d’Aix et de la Métropole AMP, la DSI d’Aix-en-Provence et 
des structures privées, Anonymal permet à des familles en 
grandes difficultés identifiées par les partenaires sociaux, 
éducatifs et institutionnels du territoire d’acquérir un 
équipement informatique complet sous forme de dons. 
Parmi ses nombreuses missions, Anonymal accompagne les 
familles dans l’utilisation de l’outil informatique pour assurer 
le suivi éducatif et l’accès aux services dématérialisés en lien 
avec l’éducation. Elle forme également les accompagnateurs 
sociaux, éducatifs et institutionnels à la médiation numérique 
et au numérique pédagogique.

DON DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

ANONYMAL & LA MAISON NUMÉRIQUE
1 place Victor Schoelcher 
04 42 64 59 75
www.anonymal.tv

Association Anonymal, 
Jean-François Dubost,  Administrateur du PAAP, 
Daniel Dobranowski, Président du PAAP

Fabienne Crépy
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PÔLES ACTU 78 – 51 – JUIN 2022

QUOI DE NEUF 
SUR LE PÔLE ?

BI
EN

VE
N

UE

ACTUAL

PROVENCE DISCOUNT

ALBATROSS SERVICES

AMEA CONSEILB / AXXIS RESSOURCES

CABINET MATTHIEU JOUSSET

CAPA

DESIGNA FRANCE

ETS POURCHIER

GENERATION VOYAGEURS

GEOX SHOP

GSE

HUB ONE

JURIENS ET ASSOCIES

LA THERAPIE DOUCE

LE PETIT BISTROT

LES MILLES ESPACES

LEXMARK

OPTIMA NEUROFEEDBACK

PIERREVAL INGENIERIE

PROVENCE DISCOUNT

RESTAURANT DANS LE MILLES

SERILEC

TECHNOCOS / UNHYCOS

VORWERK

LA PIOLINE

LIBERTY FITNESS AND COACHING

RESTAURANT CHEZ HERVE

DÉPARTS DÉMÉNAGEMENTS
I-COG

   Antélios E – 75 rue Marcellin 
Berthelot

JE TESTE COMME CHEZ MOI

  10 rue Louis Armand

SI CONTACT 

  Rue Emilien Gautier 

SUEZ EAU FRANCE

  Le Cézanne 2 – 290 Avenue Galilée 

THESAURUS

  Parc du Golf 16

FUSION 

2S2I SOLUTIONS & SERVICES SUD EST    

  SYNANTO 

ATTILA    

  AIX TOIT

AXXIS INTERIM   

  GI GROUP

CNPA    

  MOBILIANS

CRECHE ATTITUDE    

  LIVELI

DUBBLE FOOD    

  TOO GOOD

GROUPE INTERIM ET PLACEMENT    

  GROUPE INTERIM QUALITE

SUEZ SEERC    

  SUEZ EAU FRANCE

CNPA    

  MOBILIANS

espace liegoespace-liego.com

04 42 907 970
contact@espace-liego.com

PRENEZ RENDEZ-VOUS 
POUR VOIR L’IMPALA 4 !
C’EST AU 180 RUE LOUIS ARMAND,
13 290 AIX-EN-PROVENCE
DÉMO ET ÉCHANTILLON OFFERTS ! Création :

DANS VOTRE PÔLE D’ACTIVITÉ, 
L’UNE DES MEILLEURES MACHINES 
D’IMPRESSION DE FRANCE !

Pour vos 
enseignes, 

signalétiques, 
panneaux

mais aussi pour vos 
coverings véhicules !




