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Remise en forme
sur le Pôle

Saga : Sudipan,
dernier indépendant
dans son secteur

En s’imposant par leurs
compétences, à l’instar de leurs
homologues masculins, les
entrepreneuses ont peu à peu
investi tous les secteurs.
Bien assumée, leur différence
est aujourd’hui davantage
vécue comme un atout plutôt
qu’un handicap.

Femmes
aux manettes !

La manageuse
du XXI e siècle

La manageuse du XXIe siècle
revient de loin.
Sexa, elle a été élevée pour être
une épouse obligeante,
elle a raﬂé son indépendance en
reprenant l’entreprise familiale ;
Quadra, elle a été biberonnée
aux idéologies soixante
huitardes, elle s’est affranchie
du joug ménager en brûlant sa
carrière par les deux bouts ;
Trentenaire, elle s’est frottée aux
dures réalités économiques et
maternités cumulées.
Elle s’est sortie du chômage
et du management agressif en
devenant son propre chef.
La patronne du 3e millénaire est
néanmoins lucide, consciente
de son handicap. Seuls 28 %
des entrepreneurs sont des
entrepreneuses et le banquier
créditeur n’est pas le meilleur
ami de la femme d’affaire,
alors elle fait du maillage (elle
dit aussi du réseautage ou
networking), elle construit des
réseaux qui s’accrochent à
d’autres réseaux...
(Source : extrait de Télérama
article de Cathy Blisson)
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De l’automobile, secteur machiste
s’il en est, à la construction, en
passant par la politique ou encore
les mines, tunnels et travaux
souterrains... les femmes œuvrent
aujourd’hui avec succès dans des
domaines où on ne les attendait
pas forcément. Ces secteurs
très divers, elles les investissent
désormais sans complexe avec
des approches différentes qui
puisent leur force dans leurs
propres ressources et qualités
intrinsèques. Ainsi, explique Marie
Dominique Gaillard, dirigeante
de la Fiduciaire d’Aix les Milles,
cabinet d’expertise comptable et
de conseils aux entreprises qui
emploie une dizaine de salariés sur
le Pôle : "Dans notre profession,
l’écoute est essentielle, c’est peut
être même le côté le plus important
du métier. Les femmes ont souvent
par nature une plus grande capacité
d’écoute" et de regretter aussitôt
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leur faible représentation, notamment
dans des instances comme les
tribunaux de commerce ! "Nous
avons également une tendance à
materner un peu nos clients, ce
que certains apprécient beaucoup.
Et ce n’est sans doute pas un
hasard, s’il y a de plus en plus de
femmes dans cette profession où
l’on ne comptait à une époque
qu’un faible pourcentage de
diplômées" constate la dirigeante.
Ici, 80 % de l’effectif est composé
de femmes. "Elles se plaisent dans
l’entreprise parce que je me suis
adaptée à leurs soucis de femmes,
notamment au niveau des horaires"
explique Marie Dominique Gaillard,
rappelant au passage que cette
souplesse n’empêche pas le travail
de se faire.
"Habituées à mener plusieurs vies
de front en assurant à la fois notre
rôle de chef d’entreprise et de pilier
de la vie familiale, nous sommes
aussi à la fois plus souples et
à même d’avancer avec plusieurs
projets en ligne". Un état de fait
qui constitue un plus, et non des
moindres à mettre au crédit des
femmes !
Œuvrant dans le secteur très
masculin de l’automobile, Marie
Martine Kerkhove, qui a repris il
y a une dizaine d’années l’affaire
familiale, a su s’y faire un prénom.
A la tête d’Autorama, distributeur
de Suzuki, Alfa Romeo, Fiat et
Lancia sur le Pôle commercial de
la Pioline, elle anime au quotidien
et à sa façon, très humaine, une
équipe de 30 personnes. "Si le
titre de chef d’entreprise sufﬁt
généralement à donner l’autorité
nécessaire et à se faire accepter,
l’approche féminine de la direction
n’en reste pas moins différente",

commente Marie Martine. "En tant
que femme, exception faite de
celles qui fonctionnent comme des
hommes, on se heurte toujours aux
mêmes choses... Le tempérament
féminin fait que l’on garde présent
à l’esprit le souci du quotidien et
la difﬁculté essentielle reste de
gérer de concert vie familiale et
professionnelle. Mais dans le même
temps le fait d’avoir une vie de
femme déjà pleine nous permet de
mieux relativiser les choses. Arrêter
de travailler pose ainsi souvent
moins de problème à une femme
qu’à un homme. Pour un homme,
le travail est souvent l’expression
de son ego alors qu’une femme
cherche plus généralement à se
réaliser. Ce qui n’empêche pas que
pour être chef d’entreprise, il faut
avoir le caractère nécessaire, savoir
à la fois s’adapter et se battre"
Femmes d’engagement, croyant
dur comme fer au partage et à
l’entraide, Marie Martine Kerkhove
a rejoint il y a 5 ans l’association
des Femmes Chefs d’Entreprises.
"Il faut se regrouper entre femmes
engagées pour s’entraider, s’enrichir
des expériences mutuelles et
surtout encourager les femmes
à prendre des mandats dans
la vie politique et sociale".
Personnellement, elle assure, entre
autres, les fonctions de juge auprès
du Tribunal de Commerce.
Engagement également – Union
patronale, Chambre de Commerce,
conseillers du commerce extérieur,
association des entreprises du
Pôle... – de manière bénévole et
ponctuelle pour ne pas nuire à sa
vie professionnelle et familiale, pour
Geneviève Melkonian Rambaud qui
en 90 a repris avec ses frères, Marc
et Christophe, l’entreprise familiale

Le temps
des réseaux

On compte, en plus
des associations
professionnelles, plus
d’une dizaine de réseaux
économiques féminins
parmi lesquels Dirigeantes,
Femmes leaders, CyberElles, Action’elles, Arborus,
Entreprendre au féminin,
Entrepreneurielle,...
et bien sûr FCEM,
le réseau mondial
des Femmes Chefs
d’Entreprise qui vient de
fêter ses 60 ans
et rassemble quelques
300 000 femmes
dans le monde !
Ces réseaux basés
sur l’échange et le
partage de valeurs
communes constituent
également un soutien
et un accompagnement
précieux aux candidates
à la création d’entreprise.
Il faut savoir s’en servir et
se rappeler qu’ici comme
ailleurs, il faut donner
pour recevoir.
créée par Angèle et Jacques
Melkonian.
"Je ne pense pas que le fait d’être
une femme ou un homme soit un
avantage ou un obstacle, je pense
que nous avions tous les trois
le même handicap à surmonter :
prouver à nos parents, nos
banquiers, nos salariés, nos clients,
nos partenaires que nous allions
être à la hauteur de nos ambitions et
au moins autant capables que nos
parents de développer ce précieux

brève(s)
Entre ciel et terre

De gauche à droite : Geneviève Melkonian, Françoise Saliba, Marie Martine Kerlhove, Marie Dominique Gaillard, Martine Debette.

outil de travail dans un climat social
de totale complicité et conﬁance
avec l’ensemble de nos équipes.
Nous avons su nous imposer
une croissance de 20% par an
depuis le rachat de l’entreprise (en
90)... qui est aujourd’hui présente
dans plus de 70 pays" commente
Geneviève Melkonian, PDG avec
ses frères du Groupe Melkonian
qui intervient au niveau international
dans le secteur des mines, tunnels
et travaux souterrains.
Rien ne destinait Françoise Saliba
à créer une entreprise, rien sinon
l’envie d’être son propre chef
et d’avoir la liberté de pouvoir
moduler son temps. C’est ainsi
que l’ex licenciée de lettres a
renoncé à la carrière de professeur
qui l’attendait pour fonder son
entreprise. Clin d’œil ultime à sa
maîtrise de phonétique, Arken,
la société qu’elle a créée sur le
Pôle, est spécialisée dans les
produits d’isolation acoustique !
Evoluant elle aussi dans un monde
dans lequel les hommes sont
majoritaires, Françoise Saliba
constate que si le fait d’être
une femme n’est pas toujours
évident lorsque l’on traite avec
les grandes sociétés, le rapport
s’inverse à son avantage lorsqu’il
s’agit de travailler avec de petites
entreprises ou encore avec des
artisans. Quant à la gestion entre
vie familiale et professionnelle,
elle a résolu le problème à sa
façon : "mes ﬁlles ont en quelque

Bonnes adresses

sorte été élevées dans l’entreprise,
elles ont toujours fait leurs devoirs
dans mon bureau !". Seul bémol
au tableau : son double rôle de
chef d’entreprise et de pilier familial
rend pratiquement impossible un
engagement dans la vie politique
ou sociale.
Un engagement qu’encourage
vivement l’association des Femmes
Chefs d’Entreprise, qui l’a inscrit
parmi ses missions aﬁn d’assurer la
représentativité des femmes dans
les mandats patronaux.
Gérante d’Energie RH, cabinet
de recrutement qu’elle a créé
en 2001 sur le Pôle, Martine
Debette est également depuis
2 ans la présidente de la délégation
du Pays d’Aix de l’association
Femmes Chefs d’Entreprises. La
délégation aixoise, qui a fêté ses
40 ans en 2005, rassemble 34
femmes chefs d’entreprise dont
6 sont installées sur le Pôle.
80% des entreprises créées par
des femmes sont des TPE ou
des PME rappelle la présidente.
Pour adhérer, chacune doit être
juridiquement et ﬁnancièrement
impliquée dans l’entreprise. Créée
au sortir de la guerre par Yvonne
Foinant, cette association apolitique
poursuit son rôle de partage
d’expériences entre femmes qui
parlent le même langage car elles
ont tout simplement les mêmes
problématiques !
Béatrice Somville

Réseaux d’accompagnement et de ﬁnancement
dédiés aux femmes créatrices d’entreprise :
- FGIF (fonds de garantie à l’initiative des femmes),
dossier à retirer auprès des Délégations aux droits
des femmes ou dans les centres d’information des
femmes et des familles :
creaentreprises@infofemmes.com
- ADIEF (association pour le développement des
initiatives économiques par les femmes) :
01 47 28 86 41
- Racines gère les CLEFES (club local d’épargne
pour les entrepreneuses) : 01 45 43 19 99

Le AMMA assis a est un art
japonais d'acupression, qui
se pratique habillé, sur chaise
ergonomique.
Réalisé en entreprise, c'est :
- Une pause de 15 minutes
aux bienfaits immédiats,
- Accessible ﬁnancièrement à
toutes les entreprises,
- Le stress et la fatigue cèdent
la place au bien-être,
- Une meilleure motivation et
une créativité accrue pour vos
salariés,
- L'employé est plus
détendu, plus énergique,
plus concentré et offre une
meilleure performance dans
son travail.
Contact :
catherine.rafﬁn@club-internet.fr

Quelques chiffres
signiﬁcatifs

En 2005, 3972 entreprises
en nom propre étaient
dirigées par des femmes
sur le Pays d’Aix, soit
34,9% des entreprises
recensées. Un chiffre
légèrement supérieur à
celui annoncé au niveau
national qui tourne autour
des 30%. A titre indicatif,
aux Etats-Unis il est de
52% et en Suède il a triplé
au cours des dix
dernières années !
Le phénomène va en
s’accentuant. Selon l’Ifred,
qui conduit une réﬂexion
autour de l’entreprenariat
féminin, chaque année
80 000 femmes créent ou
reprennent une entreprise.
Une sur 3 travaille en
couple en cogérance. Leur
age moyen est de 38 ans.
Un tiers de ces créatrices
est issu du chômage.
Les femmes reprennent
plus souvent que les
hommes des entreprises
existantes et lorsqu’elles
créent, il s’agit plus
d’entreprises individuelles
que de société, celles-ci
étant le plus souvent de
petites ou très petites
sociétés. On les retrouve
en majorité dans les
services, le commerce et le
circuit des CHR (café hôtel
restaurant). Au niveau des
grandes entreprises,
le pourcentage de
dirigeantes tombe à 6,8% !

Géré par Grand Sud
Restauration,

le restaurant de
Orangina Schweppes

est depuis le 1er janvier
2006, accessible aux autres
entreprises.
Situé au Domaine de Saint
Hilaire, 595 rue Pierre
Berthier, ce self-service est
ouvert du lundi au vendredi,
de 11h30 à 14h.
Le paiement s’effectue en
caisse au moyen d’un badge
nominatif rechargeable à la
demande.
Pour tout renseignement
(fonctionnement, tarifs,
participation employeurs, etc.)
Grand Sud Restauration
Marie LINOL
tél. 0442750732
m.linol@score-groupe.com

Open 13

Du 13 au 19 février 2006
Tournoi de tennis
de l'Open 13, au Palais des
sports de Marseille
Pour découvrir les différentes
opérations de Relations
Publiques pour cet
évènement :
http://www.open13.org
n0 30 - janvier 2006
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Etats des lieux sur les
projets en cours sur les Pôles d’Aix-en-Provence :
pôles

nos présidents font le point et expriment leurs souhaits.
Accessibilité
et extensions
sont toujours
au centre des
préoccupations !

Maurice Farine,

président de l’association des entreprises
de la Pioline
Sur les problèmes d’accès :
on progresse...
"Notre principal problème demeure
celui de l’accès au Pôle. Nous
sommes en quelque sorte victimes
de notre succès et nous avons à
régler les problèmes de circulation
en particulier au niveau de l’entrée
et de la sortie du Pôle. Nous y nous
travaillons d’arrache pied avec la
Ville et les bureaux d’étude car
nous sommes au bord de l ’asphyxie
Carrefour représentant à lui seul 50 %
de la circulation, l’association travaille
également en étroite collaboration
avec l’Immobilière de Carrefour pour
essayer de trouver des solutions
Quant à la Ville, on peut dire qu’elle
joue le jeu en interrogeant l’association
chaque fois qu’un nouveau permis
est déposé aﬁn de savoir si ce
nouveau projet d’implantation s’inscrit
dans notre schéma global. Une
étude a par ailleurs été lancée par la
Communauté d’agglomérations pour
faire un état des lieux et proposer
un schéma d’ensemble de Vasarely
au Plan d’Aillane Nous y travaillons
maintenant depuis plus d’un an. Le
projet issu de ces réﬂexions menées
avec les services techniques de la
CPA et nos propres bureaux d’études
ayant reçu l’assentiment de tous les
partenaires présents sur le site, il
sera présenté aux élus, en plénière,
en février.
Ce projet qui induit un investissement
de l’ordre de 5 à 6 millions d’euros
de la part des collectivités pourrait
aboutir d’ici 5 ans".
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Sur l’extension de la zone de la
Pioline : un coup de gueule !
"Nous avons aujourd’hui les pires
difﬁcultés à nous étendre. Résultat :
nos concessionnaires automobiles
ne peuvent plus prendre de
nouvelles marques. Si certaines
ne sont pas présentes aujourd’hui
sur le Pôle c’est parce qu’elles ne
n0 30 - janvier 2006

peuvent y être accueillies. Ce sont
des raisons d’ordre administratif qui
nous empêchent de nous étendre.
Quand je vois comment le problème
a été résolu ailleurs, c’est-à-dire à
Palette où certaines extensions non
autorisées ont été régularisées par la
suite, je me pose la question dois-je,
en tant que président soucieux du
développement du Pôle, encourager
ce genre d’initiative ?"
Sur la sécurité :
un coup de chapeau !
"A la rentrée nous avons subi de
nombreux braquages, nous en avons
fait part à la police et il y a eu
une réelle prise en compte de nos
difﬁcultés. Des dispositions ont été
prises, il y a eu une vraie collaboration
et nous nous sentons beaucoup plus
en sécurité Nous avons le sentiment
d’avoir étés entendus".

Christian Marquié,

président de l’association des entreprises
du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence :
Sur les problèmes d’accès :
il faut accélérer le mouvement !
Les entreprises fuiront le pôle
d’activités si les infrastructures et
aménagements routiers nécessaires
ne suivent pas le développement
économique.
Nous n’avons pas le temps d’attendre
la réalisation (s’ils le sont un jour) des
grands projets d’aménagement du
territoire.
Nous préconisons la mise en œuvre
rapide de travaux simples à exécuter.
Nous en avons dressé un inventaire,
en avril 2004, dans un livre blanc
intitulé feuilles de routes n°1.
Ainsi, depuis l’achèvement des
travaux de l’échangeur RD9 / sortie
N°4, on a pu constater l’impact
immédiat sur la ﬂuidité du traﬁc et sur
la sécurité routière.
Mais il faut continuer, accélérer le
mouvement et s’occuper des entrées
et sorties du coté du cimetière
américain,réﬂéchiraudésenclavement
du quartier de Pichaury et à la création
d’un échangeur sur l’A51.
Sur l’extension du Pôle :
il faut miser sur la pérennisation
Volonté de préserver une coulée
verte, une perspective sur la Sainte

Victoire ? Freiner le développement
du Pôle ? Il semble que la rumeur soit
démentie.
Il est en effet urgent de répondre aux
besoins des entreprises qui ont des
projets d’évolution et qui se retrouvent
dans l’impasse. Leurs racines, leur
personnel et souvent leur clientèle
sont sur place. Leur refuser le terrain
qui pourrait leur permettre d’évoluer et
de progresser est économiquement
préjudiciable pour elles-mêmes et
pour l’économie locale.
Libérer du foncier et équiper au plus
vite les terrains de Lanfant et du Plan
d’Aillane va dans le sens souhaité
d’une pérennisation des entreprises
du Pôle d’Aix et rencontre aujourd’hui
un écho favorable du côté des élus.
Sur la future crèche
de la Duranne ?
Il faut que toutes les entreprises
puissent en bénéﬁcier !
Pour mémoire, nous sommes
déjà très impliqués dans la gestion
de la crèche les 1 000 Pattes, à
la satisfaction de tous. Très tôt
nous avons milité pour que le Pôle
d’Activités bénéﬁcie d’une crèche
supplémentaire. La municipalité a pris
le relais et décidé de mettre en œuvre
ce projet.
Cette crèche, dont la construction a été
retardée en raison d’un changement
de terrain, celui initialement prévu
étant inondable, devrait ouvrir ses
portes, à la Duranne, au plus tard
ﬁn 2007.
Nous en sommes heureux. Toutefois,
nous restons mobilisés, car le projet
a évolué vers un concept de crèche
d’entreprises. Ce dispositif prévoit
de partager le ﬁnancement de
l’exploitation entre les parents, la CAF
et les entreprises.
Seule, une minorité de sociétés en
capacité de réserver un ou plusieurs
lits, sur une période déterminée,
pourront en bénéﬁcier. Nous allons
nous attacher à trouver des solutions
à même de satisfaire la majorité des
entreprises.
Améliorer les conditions de travail
et de vie des salariés du Pôle nous
est cher. C’est la raison laquelle
nous travaillons également sur des
aménagements sportifs et sur la
maison des entreprises.
Un souhait ?
Que l’on passe à la vitesse

supérieure !
Dans notre société, les entreprises
qui doivent faire face à leur
développement ou à leur survie, sont
en de nombreux domaines tributaires
des calendriers de l’administration.
Même quand les élus donnent leur
accord à un projet, l’exécution se
noie dans des concertations, études,
réunions, bavardages et... les projets
piétinent. Pendant ce temps, les
entreprises doivent se développer et
l’attente est souvent trop longue.
Dans ce contexte, il y a toujours un
prétexte pour retarder et ne pas faire,
la collusion est totale de la ville à l’état.
Le projet est, certes, vaste mais une
remise à plat de ces méandres à tous
les niveaux aurait une répercussion
énorme sur le pays et son économie :
voilà mon souhait pour la nouvelle
année.
Notre site bénéficie d’atouts
formidables avec la qualité de son
tissu d’entreprises. Pour que notre
pôle continue à avancer et à être
attractif,il faut accélérer les projets
en cours et prendre dés maintenant
des décisions d’infrastructures fortes
pour ne pas se retrouver contre un
mur d’ici moins de 10 ans.

• Vous souhaitez organiser
une manifestation sous le label

Club Entreprises

• Vous êtes membre du Club
Entreprises
• Votre société est implantée
sur le Pôle d'Activités d'Aix-enProvence
• Vous ciblez une centaine de
PME-PMI du Pôle d'Activités
• Vous envisagez d'inaugurer
vos nouveaux locaux, de
transmettre une information
innovante, de faire connaître
votre activité ou commenter un
sujet qui vous passionne
• Vous pouvez compter sur
la participation active de
notre équipe et sur notre
expérience pour réunir les
facteurs nécessaires à la
réussite de cette opération de
communication qui suppose
également une implication forte
de votre part.

n0 30 - janvier 2006
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brève(s)

Sudipan,
dernier indépendant
dans son secteur
d’activités
saga

Pour vivre heureux,
vivons cachés ?
Chez Sudipan,
entreprise familiale
fondée il y a plus
de 30 ans, les Guillaume
ont un peu fait de cette
formule leur devise
et on est bien obligé
de constater que cela ne
leur réussit pas trop mal.
Présente sur le Pôle, depuis 70, cette
entreprise discrète, créée ex nihilo
par Jean Guillaume est spécialisée
dans la distribution de matériaux de
second œuvre à base de bois. Pour
Sudipan, le Pôle offrait l’avantage
d’un positionnement stratégique par
rapport à la clientèle visée. Une
clientèle régionale exclusivement
constituée de professionnels,
marchands de matériaux ou grandes
surfaces du secteur du bricolage.
La plateforme de distribution assure
le stockage et la redistribution d’une
douzaine de grandes familles de
produits – quelques 8 000 références
! - parmi lesquels les menuiseries, les
parquets et les produits structurants...
Sudipan achète les produits semitransformés et prêts à l’usage un peu
partout à travers le monde - Chine,
Indonésie, Malaisie...- grâce à un
réseau efﬁcace développé au ﬁl des
ans et soigneusement entretenu.
Personnel administratif, commerciaux
et magasiniers composent une
équipe qui réunit aujourd’hui 28
personnes parmi lesquels le noyau

dur est toujours représenté par
la famille : Alain Guillaume, qui a
repris le ﬂambeau en 94 mais aussi
Martine, sa femme et Nathalie sa ﬁlle
qui assurent la partie comptabilité.
"Sudipan est le dernier indépendant
dans ce secteur d’activités" rappelle
non sans ﬁerté, Alain Guillaume
précisant "Nous sommes sur
une niche qui nous permet d’être
pointus dans notre domaine"...
Sur la stratégie adoptée face aux
grands groupes, Alain Guillaume
préfère rester discret,
conﬁant
tout au plus qu’il est resté ﬁdèle à
l’axe initié jadis par son père, un
axe qui a toujours fait ses preuves.
Sudipan est aujourd’hui le premier
indépendant pour la distribution des
caissons isolants auto portant, un
des produits phares de l’entreprise.
L’entreprise qui en est à sa deuxième
adresse sur le Pôle dispose
aujourd’hui de trois vastes entrepôts

Le Point Service
aux Entreprises
Service de la Mission Locale
du Pays d'Aix, le Point
Service aux Entreprises
est un outil de proximité
à destination des petites
et moyennes entreprises
qui vise à répondre à leurs
besoins et problématiques en
matière de recrutement.
Le PSE collecte les offres
d'emploi et les diffuse aux
opérateurs de l'emploi sur la
Communauté du Pays d'Aix.
Son rôle est aussi d'informer
les chefs d'entreprises sur
les mesures et dispositifs
favorisant l'embauche,
notamment avec des réunions
thématiques.

(9 000 m2) construits sur un terrain
de 20 000 m2. Le moral est au beau
ﬁxe et pour cause, l’entreprise qui
joue le rôle de force de propositions
auprès de sa clientèle progresse
en développant chaque année de
nouvelles gammes avec ses clients.
Quant aux chiffres, ils parlent tout
seuls : en 94 le CA de Sudipan était
de 3 048 980 euros, en 2000 il avait
doublé et aujourd’hui, il atteint les
12 958 166 euros !
BS

En outre, le PSE reçoit
dans ses locaux les petits
déjeuners d'accueil des
nouvelles entreprises en
partenariat avec l'Association
des Entreprises du Pôle
d'Activités d'Aix-en-Provence
et participe aux rencontres
Aix forums emplois organisés
chaque mois en Mairie
centrale d'Aix-en-Provence.
En 2005, le PSE a enregistré
et diffusé 528 offres d'emploi
pour 1 261 postes.
80% des postes sont pourvus
grâce au travail effectué
en collaboration avec les
services de la Mission
Locale du Pays d'Aix, l'ANPE
et les bureaux emploi des
différentes communes du
Pays d'Aix.
A ce jour, plus de 200
entreprises sont ﬁdèles au
PSE
Les deux premiers secteurs
d'activités en terme de
recrutement sont le travail
temporaire et les activités de
commerce. Cependant 40%
des postes qui sont proposés
en intérim concernent le
secteur du transport et de la
logistique, 20% le BTP et 17%
l'industrie.
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d’accord pas d’accord
Faut plus d’impôts !
L’importance de la dette française de 2000 milliards d’euros n’a qu’une
explication, nous ne payons pas assez d’impôts, il faut donc en trouver
des nouveaux, le concours est ouvert aux bons citoyens aﬁn de proposer
à nos élus des idées de taxes qu’ils n’ont pas encore eu.
Il faut toujours une bonne motivation pour une nouvelle taxe.
L’essence, l’alcool et les cigarettes étant déjà surtaxés, il convient de traquer les mauvais citoyens qui ne paient pas ces utiles impôts indirects et
inventer la taxe sur l’eau minérale, sur les boissons sucrées (et lutter contre
l’obésité), sur le vélo, la marche à pieds, les chaises, les fauteuils, l’air (non
pollué, à dépolluer etc.) et même sur les ﬂeurs offertes.
L’accumulation des déchets rend nécessaire de taxer ceux qui gaspillent,
aussi l’analyse du tri sélectif permet de taxer ceux qui jettent un objet
utile, le papier qui peut encore servir, les aliments non consommés, les
périmés.
La TVA frappe la valeur ajoutée, je propose une taxe sur l’inutilité, sur ce
qui ne sert à rien, sur le temps qui passe à ne pas travailler et produire, sur
la sieste et le sommeil, sur les nuages, la pluie ou le soleil, la musique ou le
bruit ; et créer des emplois pour compter et mesurer tout ça...
L’ISF est un impôt sur la fortune et sur le capital, si cela dérange autant
d’avoir des riches autant tout prendre, cela fera quelques pauvres de plus
qui boiront plus pour soigner leur déprime, d’où de nouvelles entrées
ﬁscales.
Et, bien entendu, l’impôt le plus proliﬁque serait celui sur la bêtise, la seule
richesse bien partagée à redistribuer. Il serait d’autant plus juste qu’il toucherait tout le monde !
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Giovanni Marinella
giovanni.marinella@wanadoo.fr
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brève(s)
Alfa
Présentation du nouveau
modèle Alfa Romeo 159 chez
AUTORAMA (Zone commerciale
la Pioline), le 30 septembre 2005

Yves Kerkhove, Aurea et Marie
Martine Kerkhove, Autorama.

CESU
Vous souhaitez développer ou
renforcer votre politique de
ressources humaines ?
le CESU (Chèque Emploi Service
Universel), un nouvel outil
disponible dès le 1er janvier
2006, peut y contribuer.
Ce titre de paiement (similaire au
ticket restaurant), sera proposé
aux entreprises (direction
générale, DRH, CE) pour leurs
salariés. Il sera utilisé pour
payer de multiples services à la
personne et aux familles tels que
la garde d’enfant, le ménage, le

repassage, le soutien scolaire,
les petits travaux bricolage jardinage, l’aide à domicile pour
des personnes dépendantes...
Outil très simple d’utilisation,
il permet aux entreprises et
aux particuliers de bénéﬁcier
d’avantages ﬁscaux : pour
l’entreprise, exonération de
charges sociales et crédit
d’impôt de 25 % et pour le
salarié, réduction d’impôt sur le
revenu de 50 %.
Pour en savoir plus, 3 émetteurs
répondront à vos questions :
ACCOR SERVICES
Lucie Ollier, responsable
régionale - 04 96 11 29 31
lucie.ollier@accor-services.fr
CHEQUE DOMICILE
Murielle Tacer, déléguée
régionale
04 72 81 60 88 - commercial.
sudest@chequedomicile.fr
SODEXHO
Hervé Montico, responsable
Développement - 04 96 11 79 50
- hmontico@sodexho-ccs.com
Marjorie COMUSHIAN - Marseille
Services Développement
m.comushian@marseille-msd.org

Remise en forme
sur le Pôle : à vos marques,
prêts...
santé

Janvier c’est bien
connu c’est l’époque
des petites et grandes
décisions et si vous avez
décidé de vous mettre
enﬁn au sport, inutile
de retarder le moment.
Sur le Pôle, l’offre
en la matière est
à la fois professionnelle
et diversiﬁée.

Sun Gym 1 et 2

Présent depuis 86 avec une première salle
de 900 m2 implantée dans le village des
Milles, Dominique Dossetto, le créateur de
Sun Gym a ouvert depuis 99 une seconde
salle de 600 m2 sur le Pôle. Les deux
structures sont dotées d’équipements
identiques et l’on peut indifféremment
accéder aux deux installations avec la
même carte. Au menu, ﬁtness, cardio
training, musculation, gym traditionnelle
mais aussi arts martiaux et cours de danse.
La salle située dans le village offre en prime
un restaurant et une piscine extérieure dans
laquelle sont proposés en été, des cours
d’aquagym.
Seuls les horaires d’ouverture diffèrent, Sun
Gym 1 est ouverte 7 jours sur 7 de 8h30 à
21h et Sun Gym 2 (Pôle) de 9h à 14h et de
17h à 20h30.
Les deux salles drainent une clientèle – à
60% féminine – importante sur la zone mais
également venue de l’extérieur.

Actiform

Depuis 20 ans sur le créneau du sport et
de la remise en forme avec une première
salle implantée à Plan de Campagne, Smaïl
Fouhal et Haiette Rachid se sont installés
sur le Pôle en 2001. Fort de son expérience
le couple qui a investi 1 000 m2 développe
un concept haut de gamme autour du bien
être et de la remise en forme. Ici on vend
avant tout un service – coaching minceur,
balnéo... – explique Smaïl qui n’a pas choisi
par hasard son slogan "On s’occupe de
vous. Outre le matériel classique dédié à la
musculation et au cardio training Actiform
est équipée d’un hammam oriental, d’un
espace détente et massage et surtout

SUN GYM 2
Dominique DOSSETTO
Mercure B
80 rue Charles Duchesne
Tel 04 42 24 38 72
sun-gym-aix.com
Club de sport

d’une grande piscine (100 m2) chauffée
dans laquelle se succèdent tout au long
du jour 9 cours d’aquagym accessibles
sans réservation et proposés à un prix
(11 euros avec accès au hammam et à
l’espace détente !) très attractif. Ici aussi la
clientèle est très féminine. Pour répondre à
la demande un institut de beauté est venu
récemment compléter l’offre.
Le décor est soigné et toutes les activités
se pratiquent à la carte, sans abonnement !

Grimper

Tout est dit dans l’intitulé ! Ici la proposition
est plus spéciﬁque même si certains se
servent de cette structure comme d’une
salle classique, elle s’adresse avant tout
aux accros de la grimpe. Ni machine, ni
piscine, mais des murs de 4 m à 4,5 m
et des tapis de sol pour tout équipement.
Créée par Vincent Albrand et Christophe
Dacoceicao, grimpeurs de haut niveau qui
ont tous deux évolué en équipe de France,
la salle qui était au départ une structure
d’entraînement personnel s’est rapidement
ouverte aux amateurs d’escalade. Première
du genre en France créée sur ce concept,
la salle installée sur le Pôle a généré en
2001 la création d’une nouvelle structure
plus vaste à Marseille. Des sportifs venus
aussi bien de Toulon et d’Avignon que d’Aix
ou Marseille s’y donnent régulièrement
rendez-vous ! Ouverte de 12h à 22h,
Grimper accueille une clientèle plus
masculine composée de jeunes cadres
de 20 à 35 ans qui viennent s’entraîner en
semaine avec des pros pour préparer leurs
sorties du week-end... Les enfants sont
accueillis à partir de 8 ans.

ACTIFORM
Smaïl FOUHAL /
Haiette RACHID
Actimart
1140 rue André Ampère
Tel 04 42 37 13 71
Club de remise en forme

ALBELIA / GRIMPER
Vincent ALBRAND
Comindus
125 rue Henry Bessemer
Tel 04 42 39 77 34
Salle d’entraînement
à l’escalade
n0 30 - janvier 2006
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Avis
d’avalanche
textuelle !
le chiffre

La productivité
du législateur a encore
été merveilleuse,
les amateurs
de textes nouveaux,
de changement de cap
et de mise à jour seront
ravis, les autres, plus
grincheux, évoqueront
l’insécurité juridique,
la permanence des
méthodes, le bon vieux
temps de la gabelle etc.
Morceaux choisis pour
vous instruire...

TVTS ou supervignette au CO2
La vignette 2006 (celle du 1/12/2006) est
supprimée, mais une taxe additionnelle frappera à chaque délivrance de carte grise les
véhicules les plus polluants.
La taxe sur les véhicules de sociétés (catégorie VP) sera étendue aux véhicules pris
en charge par remboursement d’indemnités
kilométriques, mais avec coefﬁcient selon le
kilométrage remboursé (néant pour moins
de 5000 km, 25%, 50%, 75% puis 100%
par tranche de 5000 km) Donc au delà
de 20000 km remboursés par IK, la taxe
sera applicable pour ce véhicule comme
s’il appartenait à l’entreprise. Le barème
sera aménagé de 750 euros à 4500 euros
en fonction de la puissance ﬁscale et, pour
les nouveaux véhicules, en fonction du
taux d’émission de dioxyde de carbone (en
grammes par kilomètre, soit de 2 euros par
gramme à 19 euros)
Les véhicules de plus de 10 ans ne seront
plus exonérés.
Conclusion= roulez en camionnette.
AMORTISSEMENT non déductible
Pour les véhicules les plus polluants (+ 200
grammes de dioxyde de carbone) acquis à
compter du 1/6/2004, la limite déductible
de 18300 euros est réduite à 9900 euros.
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BAREME
La réforme profonde est pour 2007 (impôts
à payer sur 2006), avec suppression d’abattement et baisse des taux d’imposition. Les
mesures d’adaptation au nouveau barème
comme le bouclier ﬁscal des impôts directs
à 60% des revenus et l’entonnoir à 8000
euros des avantages ﬁscaux restent sensibles car soumises à recours. Cependant, le
principe de plafonner les avantages ﬁscaux
diminuera l’efﬁcacité des certaines mesures
de stimulation ﬁscale comme les « lois
Robien » souscrites en 2006
EXONERATIONS DE PLUS VALUE
Vivement la retraite et la vente de l’entreprise, pour transmettre
Le régime d’exonération « Sarkozy » est
pérennisé au delà du 31/12/2005. Il s’agit
de toutes cessions pour un prix inférieur à
300000 euros à condition d’absence de
liens de dépendance entre le cédant et le
cessionnaire. De 300000 à 5000000 euros,
l’exonération sera dégressive.
NB modiﬁcation des particularités de cession suite à location gérance.
Ce dispositif se cumulera avec l’exonération
totale puis partielle et dégressive en fonction
de moyenne du Chiffre d’affaires HT (et non
plus ttc) sur deux années
EXONERATION ET DEPART A LA
RETRAITE
Un nouveau régime d’exonération est également créé dans le cadre du départ à la
retraite. Cela concerne certaines PME en
entreprise individuelle comme les sociétés
commerciales.
NB sans exonération des contributions
sociales (surtout la CSG)
Par ailleurs, pour les cessions d’actions ou
de parts sociales de sociétés soumises à
l’IS, les plus values seront réduites d’un tiers
au delà de la cinquième année (donc exonération au bout de huit ans soit en 2012) ou
dés 2006 en cas de départ à la retraite.

PLUS VALUE IMMOBILIERE PIEGEE
Mise en place à partir du 1/1/2006 du même
régime d’exonération avec abattement pour
durée de détention pour les immeubles
affectés au patrimoine professionnel (soit
10% par année au-delà de la cinquième et
exonération totale au bout de 15 ans)
IFA ou TP
Les impositions forfaitaires annuelles cesseront en 2006 d’être imputables sur l’IS
à payer, le barème sera fonction du chiffre
d’affaires HT (et non plus TTC) de l’exercice précédent, le seuil est relevé à 300000
euros, la taxe de 1300 euros à 110000
euros sera déductible des bénéﬁces.
En pratique, ce sera un nouvel impôt professionnel .
CRL
Suppression en 2006 de cette taxe sur
les revenus locatifs pour les personnes
physiques, comme pour les sociétés transparentes (SCI).
DONNER sans délai !
Donation, vous pourrez redonner puisque
le délai de 10 ans est ramené à 6, avec
des abattements nouveaux (mais faible,
5000 euros) entre frères et sœurs, neveux
et petits enfants.
ISF
Le seuil 2005 est à 750000 euros en
patrimoine imposable net. Sous réserve de
conservation pendant 6 ans, les titres de
société seront exonéré à 75% si le redevable y a exercé son activité principale, idem
pour les titres faisant l’objet d’engagement
collectif de conservation.

Giovanni Marinella
Expert Comptable
mgec.aix@free.frr

brève(s)
Insolite
Patricia Fontaine et André Tarditti
s'entraînent-ils pour les prochains
championnats du Monde de
danse en couple ? Des rumeurs
circulaient, mais il n'y avait rien de
concret ! Aujourd'hui, tout laisse
supposer qu'ils se préparent en

La Chambre de Commerce
et d’Industrie MarseilleProvence,
dans le cadre de la Maison
des Grandes Entreprises de
Service et Commerce, organise
régulièrement des dînersconférences pour accueillir les
nouveaux cadres dirigeants sur
notre territoire.
La prochaine manifestation se
déroulera le jeudi 26 janvier 2006
à 19h, au Palais de la Bourse.
CCI Marseille Provence : Services
aux Entreprises
Tél: 04 91 13 86 65
http://www.ccimp.com

Comme annoncé dans Pôle
d’Actu n°........., les travaux pour
améliorer l’accessibilité au pôle
d’activités ont été initiés ; la
première réalisation concerne la
bretelle RD9, n°4.
Depuis, tout roule pour le mieux !
Nos autres suggestions sont à
l’étude.

et regroupe plus de 7 300
entreprises adhérentes.
Service en constante progression
• 3% de nouvelles entreprises
en 3 ans
• 7% de salariés supplémentaires
en 3 ans
• Des prestations nombreuses et
de qualité

STPAIX

ITER

est une association loi 1901,
créée en 1948 par les Chefs
d’entreprise du Pays d’Aix, en
vue de gérer la Médecine du
Travail.

Le 28 juin 2005 Cadarache
est choisi comme site de
construction pour ITER, réacteur
de fusion expérimental.

Réhabilitation des voies

toute discrétion - en vue d'une
compétition de danse sportive.
Les débuts sont prometteurs et
nous attendons les résultats avec
beaucoup d'impatience.
Martine Debette

Les travaux qui ont débuté rue
Louis de Broglie se dérouleront
jusqu’à ﬁn mars 2006.
Au programme : aménagement
des espaces verts et de la
chaussée, réfection des trottoirs
et création de parkings.
Accessibilité au Pôle

Aujourd’hui, le service STPAIX,
présidée par Serge SYLVAIN, a
obtenu la certiﬁcation Qualité
ISO 9001 version 2000. Il assure
le suivi de la Santé au Travail
de plus de 58 000 salariés

La phase de construction
(environ 10 ans) est estimée à 5
milliards d'euros, 3 000 emplois
indirects en France dont 1 400 en
Provence et 1,8 milliard d'euros
de dépenses en France.
Pour la phase d'exploitation (20
ans), 5 autres milliards d'euros
sont prévus et 3 250 emplois
indirects seront alors générés en
France dont 2 400 en Provence.
www.itercad.org

n0 30 - janvier 2006
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bienvenue
Effectif <= 3 salariés
AIXXOR EXPANSION
Dominique Clément
Centre Affaires Actimart
tél 04 42 16 47 42
gestion d’entreprises
ALVE DEVELOPPEMENT
Alain Veran
70 rue Pierre Duhem
tél 04 42 26 67 27
commerce d’équipements
industriels
AZUR EVENEMENTS CIEL
Le Myaris - 355 rue Albert
Einstein
tél 04 42 39 41 18
création et organisation
d’évènements pour les
professionnels, institutions et
particuliers
BEE WARE
210 rue Frédéric Joliot Bt 18
tél 04 88 13 04 88
édition de logiciels informatiques
CABINET MARIELLE
BONNEIL
Mercure C - 485 rue Marcellin Berthelot
tél 04 42 38 15 50
expertise comptable
CHAUFF’ A CLIM
Robert Loreto
tél 04 42 27 17 44
Tech’indus A - 645 rue
Mayor de Montricher
climatisation, chauffage
FCC PREMIER
Ludovic Drilles
Mercure B
tél 04 42 50 99 86
école de formation (croupiers de casinos)
FRANCE CONTENTIEUX
Thierry Rech
L’Eonis B - 115 rue Louis
Armand
tél 04 42 12 10 88
recouvrement de créances
et réalisation d’enquêtes
d’investigation
GROUPE INSPECTAS
Michel Forgues
Mercure A
tél 04 42 39 21 26
prestation de service (travaux, chantier, logistique)
KELLY SERVICES INTERIM
Thierry Robert
Le Myaris - 355 rue Albert
Einstein
tél 04 42 60 77 29
agence d’intérim (direction
régionale)
LANGUEDOCIENNE
D’AMEUBLEMENT
Denis Bottai
Hémiris - 115 rue Claude
Nicolas Ledoux
tél 04 42 24 16 62
fabrication de meubles contemporains
NERESYS
M. Holsten
Le Magellan - 470 rue
Augustin Fresnel
tél 04 42 21 60 93
conseil en informatique
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DEMENAGEMENTS
PEYSSON
Michel Garcin
715 rue Albert Einstein
tél 04 42 24 36 31
déménagement, gardemeubles

ASERTI ELECTRONIC
Thierry Marmottant
Hémiris A - 115 rue Claude
Nicolas Ledoux
tél 04 42 20 06 92
maintenance électronique
industrielle

rue du Docteur Aynaud
– Duranne
REACTIS – Les Jardins de
la Duranne C
SPORT DEVELOPPEMENT
– Tech’Indus A
SUN GYM 2 - Mercure B 80 rue Charles Duchesne
SUN MICROSYSTEMS
France – Europarc de
Pichaury B5
SYNCHRONE TECHNOLOGIES - Espace Descartes A

Changements
d’appellation/fusion

ALPHACOM SPIT devient
INFOSECUR
PSP CONSEILS
BW LOGISTIQUE devient
Elodie Chapue
LOGIS MARKET
Espace Descartes A
ETDE : EXPRIMM / ETDE
tél 04 42 50 24 24
ITAL LOOK
HC SERVICES
RESEAUX ET COMMUNIcourtier ﬁnancier
Serge Maurice
Jean Marc Delrieux
CATION
Mercure A
Antélios E
MISE/MAISONS INDIVIRANDSTAD INTERIM
tél 04 42 22 36 06
tél 04 42 60 12 60
DUELLES SUD EST devient
Christine Fabre
import-export, négoce de
travaux spécialisé dans
GEOXIA MEDITERRANEE
970 rue René Descartes
textiles
le BTP
Restaurant L’ASSIETTE
tél 04 42 93 37 80
Ils ne sont plus
devient Restaurant O
agence interim
INFOSECUR
sur les Pôles
CARRERE PROMOTION
DEUX L
Ghislaine Rainey
Gaël LEROUX
Restaurant LE BAMBINO
PAROLES PUBLIQUES
Portes de l’Arbois A
180S EUROPE
Parc du Golf 9
devient SAMOUN AND CO
Pascal Arnaud
tél 04 42 24 32 10
ABX LOGISTICS INTERNA- SOFREL devient SOFREL
tél 04 42 60 78 90
1285 rue André Ampère
TIONAL
maintenance de réseaux
promotion Immobilière
LACROIX
tél 04 42 52 00 27
AIX AUTO 4 X 4
informatiques
conseil, études et stratégies
AP CONSULTANTS
CENTRE D’AFFAIRES DU
Bienvenue à la Pioline
ATDI
LMT
PAYS D’AIX / CAPA
SANDWICHERIE L’ATELIER Antoine Calatayuol
BHAKTI ONG CONSULTING POISSONNERIE L’OCEANE
Mme Lazzerini
95 rue Louis Armand
115 rue Louis Armand
/ B.O.C
Antélios C
Jean Jacques Pucelle
tél 06 13 48 30 40
tél 04 42 29 85 71
BUREAU VAN DIJK COMtél 04 42 93 89 38
Rue Arnaud Borrili
sandwicherie, salades et
transport par benne
centre d’accueil téléphonique PUTER SERVICES
tél 04 42 51 03 18
plats à emporter
COLOR GADOL PRESTIGE poissonnerie, plateaux de
DESIGN FABRICATION
LIMERMED
LOCATION MEDITERRAcoquillages à déguster sur
BGI TECHNOLOGIE
NEENNE DE TRANSPORT Etienne Mees
EMBLEMSOFT
place ou à emporter
Raymond Nowaczyk
Antoine Calatayud
Le Giulia 1 - 825 rue André ESPACES VERTS DE PROLe Grand Horizon A
tél 04 42 29 85 71
Ampère
VENCE
SHURGARD SELF STOtél 04 42 59 62 35
tél 04 42 39 17 42
EUREKA - JATIVABRI
L’Eonis A2- 115 rue Louis
KAGE
matériel, services en inforprestataire de matériel
E-VOX TELECOM CONArmand
Jean Pierre Guillon
matique
SULTING
médical
transports par benne
155 allée des Platanes
FOCUS EDITION
tél 04 42 59 25 80
OLEA
ESSB
FOR’HOM SARL
LUDICO AND CO
gardes meubles
Xavier Savall Escudier
HEOLYS
Nicole Thuret
Jean Pierre Colmez
Parc des Alizées B
HEXALIS SA
Antélios C
tél 04 42 90 07 07
Ils ne sont plus
tél 04 42 38 47 30
IPEDEX
conseils d’entreprises
235 rue Paul Langevin
à la Pioline
résidence de tourisme,
ISY EVENEMENTS
organisation de salons,
hôtellerie
Déménagements
séminaires et congrès
COURIR
LAST COMMUNICATION
EMCARAL
ACOUSTIQUE PRODUCMICRO SERVICES
NEOS TECHNOLOGIE
Changements
Emmanuel Perrin
TION - 1000 rue Jean Perrin REPRO DIFFUSION INFOR- d’appellation/fusion
Michel Carrion
Tech’indus B
AUREPRO CONSEIL
MATIQUE
Comindus - 125 rue Henri
à la Pioline
tél 04 42 90 59 96
- Tertia 1
SAVELYS DOMOSERVICES
Bessemer
vente de matériels pour
SEP INDUSTRIE
tél 04 42 24 13 12
CABINET MENARD AVOAIX EQUIPE AUTO devient
assainissement de l’air
fabrication de matériels
CAT - Espaces Descartes C TRIADES
SATURNE
électriques
COMPTOIR MEDITERRAUNIWATT
PRESTIGE DIFFUSION
ZOUAGHI CCVA C/O SUD
NEE ARROSAGE / CMA
David Guedj
- 185 rue Richard Trévithick CACHER DISTRIBUTION
NH INDUSTRIES
Eiffel Park C - 415 rue
KINESITHERAPEUTES
Mme Goncalves
Claude Nicolas Ledoux
Patrick Gobe / Julien Sainti765 rue Albert Einstein
tél 04 42 24 36 03
lan – Mercure A
tél 04 42 95 97 00
grossite en vêtement
gestion du programme d’héli- OLISUD – Parc du Golf 19
masculin
PREPA SPORTS - 285
coptère NH 90
OLISUD
Olivier Himbert
Parc du Golf Bt 19
tél 04 42 90 00 01
vente de matières premières
pour l’industrie
E.A.C.
Françoise Dautel
95 rue Louis Armand
tél 04 42 24 15 21
électricité, courants faibles
effectif > 3 salariés
BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS
Michel Hade
Les Jardins de la Duranne C
tél 04 42 94 25 00
société de commerce international
BOUYGUES IMMOBILIER
Jean Robert D’amore
Les Ocres de l’Arbois
tél 04 42 50 74 30
promotion immobilière
CENTRE COLIPOSTE AIX
René Ristorto
230 rue Frédéric Joliot
tél 04 42 60 62 00 / 21
distribution colis sur Aix,
Luynes et alentours

NOUVEAU MONDE / DDB
Nathalie Meer
Parc du Golf Bt 5
tél 04 42 24 24 76
publicité
PHONESEC
Bruno Carrula
Actimart - 1140 rue André
Ampère
analyses, essais et
inspections techniques
de tout type d’appareils
communicants
SOLUTION ROUTE
Laurent Perraut
Rue François Hennebique
tél 04 42 28 23 18
transports routiers régionaux de marchandises
TOPNIR SYSTEMS
Didier Lambert
Espace Descartes C3 425 rue René Descartes
tél 04 42 50 73 40
conseil en système informatique dans le domaine
du rafﬁnage
PIERA PROMOTION
MEDITERRANEE
155 rue Paul Langevin
tél 04 42 54 33 24
promoteur, constructeur

brève(s)
La Poste
Une question sur
votre courrier ?
Contactez le
Service Clients
Courrier Aix-enProvence
au N° Indigo :
0 825 885 318
(de 9h à 18h du
lundi au vendredi
- 0,15 euros TTC)
Rendez-vous
le mercredi 8
février à 18h15,
au centre courrier
situé rue Jean de
Guiramand, les
responsables de
La Poste seront à
votre disposition.

O Tel O
Se déplacer en
Pays d’Aix ?
Un seul numéro !
l’info transport du
Pays d’Aix :
0 805 71 50 50
(du lundi au
samedi de 7h30
à 19h00, appel
gratuit depuis un
poste ﬁxe)

les voies du Pôle portent
des noms célèbres

Avenue
Archimède
(287 av JC - 212 av JC)
Archimède est né
vers 287 av J-C
à Syracuse,
terre qui est alors
objet des convoitises
des armées de Rome
et de Carthage.

Archimède excelle en géométrie, mais il
est est surtout connu pour ses travaux en
statique et en hydrostatique. Il est l’auteur
du célèbre principe : «Tout corps plongé
dans un liquide subit, de la part de celui-ci,
une poussée exercée du bas vers le haut
et égale, en intensité, au poids du liquide
déplacé». La légende raconte qu’il aurait
fait cette découverte en réponse à une
question du roi de Syracuse, qui se demandait si sa couronne était en or
massif. Réﬂéchissant à ce problème dans son bain, Archimède aurait eu
l’idée lumineuse de son principe. Très excité, il serait sorti nu dans la rue en
criant «Euréka!» (j’ai trouvé).
Une autre phrase célèbre d’Archimède est le fameux «Donnez-moi un point
d’appui, et je soulèverai le monde». Elle illustre le principe du levier, et ses
travaux sur les moments de force. Par ailleurs, Archimède est l’auteur d’un
traité sur les centres de gravité.
Brillant théoricien, Archimède est aussi un ingénieur qui invente la vis sans ﬁn,
ou des machines pour la défense de Syracuse comme la catapulte. Grâce
aux créations d’Archimède, Syracuse résistera pendant 3 ans aux Romains
lors de la Seconde Guerre Punique. Mais la ville ﬁnit par être prise, et Archimède décède lors de l’invasion.
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club entreprises - déjeuners de l’entreprise
21 septembre 2005
Présentation de Bouygues Télécom
chez Armand Traiteur, rue Jean Perrin
"Réseau national haut débit"

Guillaume Stalloni,
responsable régional
Bouygues Telecom

Bouygues Telecom en bref :
- Parc région Méditerranée : + 25 000 lignes entreprises
- Principaux clients à Aix-en-Provence : Hôpital Montperrin,
Groupe Editor, Waid, Orbite Toshiba, RDT 13, Partenaire
Nettoyage, EDF/GDF, Université Aix.
- Direction Régionale Entreprises : 20 commerciaux
(ingénieurs commerciaux et commerciaux sédentaires),
basées à La Duranne
- Distribution : 20 distributeurs actifs sur la région
Méditerranée, dont 3 à Aix en Provence (Opticom,
Polygone, etc.)
- Aix-en-Provence : couverture Haut Débit Edge depuis
juillet 2005.

27 septembre 2005
Les 5 impacts majeurs des TIC dans l’Entreprise »
Les Technologies de l’Information et de la
Communication modiﬁent les fonctions de
l’entreprise. Panorama des évolutions et tendances

19 octobre 2005
Le Greta du Pays d’Aix au Carré d’Aix
Le "sur mesure" en formation

5
1
1

2

3
1 - José Fouque,
président du Greta

6

2 - François Suquet,
DRH de ST
microelectronics
3 - Fabienne Collomb,
responsable Formation
Carrefour

2

4 - Présentation des
produits du terroir par
Provence Paradox

3

14

4
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1 - Thierry Pinard, Michel
Bacci, Philippe Lefèvre, Didier
Blasquez, Pascal Maurice.
2 - Rémi de Gaulle, Cendrine
Claviez, Catherine Combe,
Nelly Garreta, Mme Giordano.
3 - Patrick Espie, PierreLaurent Figuière, Philippe
Garcin, Philippe Charrin,
Eric Perez, Marina Rizzon,
Stéphane Lechaux.
4 - Jean-Claude Khuen, Yves
Peirone, Gérard Gambaro,
Michel Capurro, JeanChristophe Humbert,
Jean-Philippe Rougeron.
5 - Yves Moynier, Bruno
Baille, Rolland Denan,
Frédéric Blanchard, JeanClaude Marcellet.
6 - Bernard Figuière, viceprésident du Pôle d’Activités.
7 - Eric Notin, directeur
de l’Echangeur MarseilleProvence.

16 novembre 2005
Accueil des nouvelles entreprises implantées sur le Pôle d’Activités d’Aix
En partenariat avec le Point Services aux Entreprises et Ofﬁce Café

11
1

2

3

4

5

Programme des
manifestations
du 1er semestre
2006
25 janvier à 18 h 15
Déménagements Peysson
715 rue Albert Einstein

Inauguration de leur
nouveaux bâtiment
8 février à 18 h 15,

rue Jean de Guiramand

12
6

7

8

9

1 - Corinne Luizi, Marignan Immobilier. 2 - Laurent André, restaurant
O Deux L. 3 - Sébastien Conchy, cabinet conseil SC et Associés.
4 - Paul Rouzaud, Un Maillot Pour La Vie. 5 - Pascal Maurice,
Leading Decision. 6 - Thierry Rech, France Contentieux. 7 - Yannick
Callegaro, Kompass. 8 - Hervé Paquetin, Adecco. 9 - Mme Bianchi,
restaurant O’Beach. 10 - Christiane Faure, Poissonnerie L’Océane.
11 - Marina Rizzon, Agence Baille et Lechaux - Christian Debette,
Energie RH. 12 - Patrice Pesme, Technis Colorglass et Thierry
Rech, France Contentieux. 13 - Hervé Paquetin, Adecco et JeanFrançois Dubost, Quincaillerie Aixoise. 14 - Ofﬁce Café.
15 - Laurent André, restaurant O Deux L et Claude Giunta,
Bugbuster.

10

28 février Dîner-débat
13

15

14

29 novembre 2005
Les solutions techniques
et juridiques au problème
du piratage informatique
Le piratage informatique peut être le fait d’un
tiers inconnu de l’entreprise, mais aussi le fait
d’un ancien associé, salarié, stagiaire...
Comment l’entreprise peut-elle se protéger
contre ces attaques externes et internes ?
Quelles politiques de sauvegarde informatique,
d’utilisation des outils informatiques par les
employés et de traitement des données
nominatives doivent être mises en place par
l’entreprise pour limiter les conséquences
d’un usage inapproprié de l’ordinateur, tel que
le changement illégal de programmes ou la
concurrence déloyale ?
Avec : le cabinet d’expertise informatique
Celog : Pierre Fargeaud et le cabinet
d’avocats Bignon Lebray & Associés :
Rémi De Gaulle et Cendrine Claviez.

La Poste votre courrier :
construisons la conﬁance
sur Aix-en-Provence
à 19 h à l'Orangeraie

Spéculation foncière,
inﬂation des prix,
pénurie de logements...
Crise des marchés
immobiliers et fonciers :
où en est-on ?
8 mars à 18 h 15
Société des Eaux
de Marseille

275 rue Pierre Duhem - La Robole

Inauguration de leur
nouveaux bâtiment
1

21 mars Déjeuner
de l'entreprise
à 12 h 15 au Kart’in Aix

SOCIAL : Le Contrat
"nouvelles embauches"
(CNE), le contrat senior
(en attente de signature
à ce jour), le chèque...
2
1 - Jean Claude Marcellet,
Pierre Farjeaud, Cendrine Claviez,
Rémi de Gaulle.
2 - Pascal Didier, Alain Perrineau,
Denis Amblard, Blandine D’amour,
François Langlet.
3 - Philippe Charrin, Marina Rizzon,
Stéphane Lechaux, Anne Deyssautier,
Bruno Baille, Bernard Duplaa.

5 avril à 8 h 15 au PSE
1140 rue André Ampère

Accueil des nouvelles
entreprises

3

7 décembre 2005
Manifestation de ﬁn
d’année au CAT ELISA,
parrainée par EDF
Réseau Distribution
Méditerranée sur le
thème de l’embauche
des personnes
handicapées
Luc Vales, Directeur du CAT Open
- Christian Mrowka, responsable
Finances de EDF Réseau Distribution Méditerranée - Jésus Moreno,
directeur du CAT Elisa

11 avril Déjeuner
de l'entreprise

à 12 h 15 au Kart’in Aix

Le budget 2006
de la CPA : quelles
orientations ?
Quelles répercussions
pour le pôle d’activités
et ses entreprises ?
10 mai à 18 h 15
Découverte
d’une entreprise
23 mai Déjeuner
de l'entreprise

à 12 h 15 au Kart’in Aix

Fin mai Manifestation
événementielle
23 juin à 12 h
Grand Pique Nique
du Pôle d’Activités
n0 30 - janvier 2006
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le protecteur

La sixième
solution
Vous savez qu'en décembre
2005, 5 tracés sont été
proposés pour l'élargissement
du RD9 le long du Réaltor.
Chaque tracé a ses partisans
et ses opposants.
Vu la personnalité des
intervenants (Conseil Général,
Ministère de
l'environnement,
CPA, Ville
de Cabriès,
Association
des riverains,
Ecrevisses
à pattes
blanches...),
le tracé

brève(s)
consensuel est loin
d'être trouvé !!!

J'ai trouvé le 6e
tracé qui ralliera tout
ce beau monde :
LE BAC
Cette solution sera
rapide, économique
et écologique.
RAPIDE : car ce plan d'eau
existe et il s'agit de créer
deux quais
ECONOMIQUE : car le bac
de Barcarin va être supprimé
et nous pourrons le récupérer
à moindre coût.
ECOLOGIQUE : étant donné
la faible distance à parcourir,
chaque siège de passager
sera équipé de pédales
ce qui permettra au bac
d'avancer dans une
ambiance conviviale et
sportive.

L’ENSOSP présente ses projets pour 2006

Après s’être implantée dans l’été 2004 sur le pôle d’activité du pays
d’Aix et avoir assuré une participation constante aux activités du
secteur, l’Ecole Nationale Supérieure des Ofﬁciers de SapeursPompiers fait encore parler d’elle en présentant son calendrier 2006,
porteur de ses ambitions pour la nouvelle année. On y découvre
mois après mois l’activité traduite à travers de splendides photos
originales porteuses des valeurs de cette grande école. Ce produit
de très haute qualité sera à coup sur prisé par les collectionneurs
et amis du monde de la Sécurité Civile. Il a été produit avec
l’aide des collectivités partenaires du projet d’implantation (Ville
d’Aix-en-Provence, Vitrolles, Communauté d’agglo. du pays d’Aix,
Conseil Général et Conseil Régional). Conformément à la stratégie
d’intégration de l’ENSOSP en pays d’Aix, la réalisation technique a
été conﬁée à deux structures locales : Upsilog pour la conception et
Vuedigitale.com pour la réalisation.
Contact : ENSOSP au : 04 42 39 34 34.

Seul petit problème : à qui
conﬁer l'exploitation de
ce bac : la SNCM ? la
RTM ? la SNCF ? il faut
y réﬂéchir.

Le Protecteur

le droit
Perdu dans les
cartons de notre
déménagement,
je n’ai pas pu trouver
le temps
de rédiger
ma chronique
juridique
habituelle.

Bignon
Lebray & Associés
déménage

Ce n’est que partie remise : dès le
prochain numéro, j’aurai le plaisir de
retrouver nos lecteurs.
Je suis bien convaincu que les
sujets ne manqueront pas : l’activité
législative est toujours aussi
soutenue, nonobstant l’inutilité
voire l’absurdité de certains textes
complètement inapplicables, et
je fais conﬁance à la Justice pour
élaborer des solutions originales et
même surprenantes...

Dans l’immédiat, Bignon Lebray
& Associés vous souhaite une
excellente année 2006, et vous
retrouvera dorénavant à la Duranne,
à l’adresse suivante :
Les Pléiades III C,
320 avenue Archimède,
13357 Aix-en-Provence cedex 3.
A bientôt...
Rémi de Gaulle
Avocat associé
Bignon Lebray & Associés
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