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Il y a une vie
en dehors
des entreprises
Les "lieux de convivialité"
se sont multipliés en vingt ans
sur le pôle d’activité.
D’un statut de simple territoire économique,
le pôle s’est petit à petit transformée en
véritable société économique.
A deux pas de son lieu de travail
on peut se détendre, à table,
devant un bon repas ou se
défouler à la salle de sport.
Des services indispensables,
aux loisirs, en passant par tout
ce qui touche au bien être, on
trouve quasiment tout sans
avoir à quitter le pôle.
Quelle évolution depuis la création du pôle !
Ces fameux centres de vie, qui
aujourd’hui font l’unanimité et dont
la nécessité parait évidente à tout
nouveau venu n’attirent, au départ,
pas les foules. A la fin des années
70, Jean Figuière obtient, enfin,
l’autorisation de réaliser son projet : construire un ensemble composé de services (restauration,
hôtellerie, coiffure…) au rez de
chaussée et de bureaux à l’étage.
Il faudra encore convaincre les professionnels pour qui c’est prendre
un risque que de s’implanter sur
une zone à vocation industrielle.
Finalement, quelques intrépides
consentent à tenter l’aventure…
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L’ouverture des premiers commerces a été une petite "révolution" se souvient Philippe De
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Saintdo, directeur du Foyer Club
des Jeunes Travailleurs, avant de
poursuivre : " Au départ, le pôle
d’activités c’était le CFA, l’ENTE et
des entrepôts de logistiques".
En effet, destiné à l’origine à
accueillir les entreprises ayant
besoin de grandes surfaces pour
leurs activités, le pôle a depuis
progressivement évolué.
La demande de services à la
personne attire, aujourd’hui, de
plus en plus de commerces de
proximité avides de conquérir ce
marché : restaurant, boulangerie,
pharmacie, tabac, presse, coiffeur, centres de remise en forme,
brasserie,…en quelques années,
des "lieux de convivialité" se sont
multipliés. A la Duranne, c’est
même un véritable quartier de
ville qui s’est construit.
Les établissements de restauration ont été les premiers à
apparaître sur le pôle d’activités.
Comme l’affirme Jean-Luc Rouzic,
patron du snack le Grain de blé :
"J'ai tout de suite compris qu'il y
aurait une très forte demande".
Aujourd'hui, pas moins d’une cinquantaine de restaurants se sont
créés pour répondre aux besoins
des 1450 entreprises présentes.
Du traditionnel, à l’asiatique, >>>

Services
à la personne
Agences de voyages

Aloha voyages 04 42 39 43 42
American express voyages 04 42 90 19 24
Vacances Carrefour 04 42 95 04 74
Vacances Héliades 0825 803 113
Vacances Léo Lagrange 04 42 16 47 25
Voyages Eurafrique 04 42 24 42 10

Hôtels/restaurants

Acropole Distribution 04 42 90 03 38
Aix Hôtel 04 42 39 93 17
Aquabella 04 42 99 15 00
Armand Traiteur 04 42 39 42 52
Auberge d'Aillane 04 42 24 24 49
Autour d'une Table 04 42 26 01 28
Aux Mets Doux 04 42 24 48 58
Aux Racines du Vin 04 42 54 58 22
Azur Traiteur 04 42 97 62 84
Brasserie du Parc 04 42 97 61 24
Brasserie Pizzeria 04 42 95 21 45
Caféteria Eris 04 42 20 05 28
Château de la Pioline 04 42 52 27 27
China Food 06 09 06 61 21
Côté Sud Traiteur 04 42 24 31 15
Etap Hôtel 0 892 70 02 68
Fleur de Lotus 04 42 39 88 68
Foyer Club des Jeunes Travailleurs
04 42 97 67 07
Hôtel mas des écureuils 04 42 24 40 48
Hôtel Royal Mirabeau 04 42 97 76 00

en passant par le fast-food pour
les plus pressés, le choix est varié.
Encore faut-il savoir s’adapter à
la demande et à la concurrence
très forte sur ce secteur. Pour
ce faire, les restaurateurs ont dû
rivaliser d’ingéniosité et proposer
des services à la carte : repas pris
sur le pouce, déjeuners d’affaires,
plateaux-repas, drive in… toutes
les formules existent aujourd’hui.
Compte tenu des horaires de travail et du temps de pause qui s’est
considérablement réduit depuis
quelques années, il faut le plus
souvent manger vite…et bien !
Jean-Luc Rouzic, qui a opté pour
la formule snack, reçoit une clientèle composée à 30 % d’étudiants
et à 50 % de salariés, dont quelques cadres pressés.
On retrouve ces derniers chez
Jean-Luc Armand - Armand Traiteur - qui sert sous son chapiteau
plus de cent cinquante couverts,
chaque midi, " j'accueille essentiellement des cadres. Ils viennent
pour la qualité de la carte et l'originalité du site". Depuis 15 ans, sa
société est également présente
sur le marché de la livraison de
plateaux-repas aux entreprises.
Cette activité représente 30 à 35
% de son chiffre d’affaires.

K'fé Racer 04 42 97 79 97
Kyo Sushi 06 50 01 50 50
L’Eiffel 04 42 97 62 26
L’Esplanade 04 42 39 42 84
La Cafétéria du Centre 04 42 39 40 97
La Croissanterie 04 42 20 68 08
La Saladière 04 42 39 78 14
La Table à fromages 04 42 52 92 52
La Table Naturelle - 04 42 95 17 27
La Villa Divina 04 42 24 48 10
L'atelier/Lova 06 13 48 30 40
Le Bleu Pourpre 04 42 90 00 00
Le Café des Délices 04 42 39 74 88
Le Cezanne 04 42 39 49 24
Le Chaudron 04 42 39 77 88
Le Comptoir de Manon 04 42 39 73 89
Le Coyote 06 13 90 99 03
Le Gistinata 04 42 24 34 57
Le Grain de Blé 04 42 39 72 18
Le Jardin d’Angie 04 42 24 48 63
Le Malvino 04 42 90 59 28
Le Mas del Sol 04 42 97 62 02
Le Mercure 04 42 24 42 65
Le Millesime 04 42 39 73 13
Le Pole Café 04 42 26 80 56
Le Tippi'z 04 42 90 68 14
Les Délices de Laura 04 42 38 01 81
Les Milles Saveurs 04 42 37 13 75
L'esprit Brasserie 06 28 56 43 37
L'Orangeraie 04 42 39 99 19
Luna 04 42 39 70 93
Mc Donald's Ampère 04 42 24 19 21
Mc Donald's Pioline 04 42 20 28 36
Mezzogiorno 04 42 24 36 25

O deux L 04 42 39 81 15
O Marius 04 42 90 71 79
Parc Club de l’Arbois 04 42 22 20 84
Plato Café 04 42 90 71 43
Poissonnerie l'Océane 04 42 51 03 18
Quick 04 42 60 03 94
Restaurant Côté Sud 04 42 90 74 63
Restaurant Terre et Mer 04 42 39 67 27
Saint Preux 04 42 52 99 59
Simply food 04 42 39 74 55
Sogeres 04 42 24 49 29

Laurence Poesy, directrice de
l'hôtel "Le Mas des écureuils", a
quant à elle axé son activité autour
des séminaires, repas d'affaires et
séjours incentives. Situé en pleine
pinède, à la Pioline, son restaurant avec sa piscine est un lieu
convivial que "les hommes d’affaires apprécient", assure fièrement
la directrice. Le rayonnement de
l’établissement est national, un
tiers de sa clientèle business n’est
pas de la région.

Les opportunités ne manquent
pas non plus sur le créneau des
services à la personne, encore
faut-il trouver la bonne idée. Dominique Dossetto, Sun Gym, a rencontré un succès immédiat dès la
création de son établissement en
1986 : "J'étais certain de répondre aux besoins d'une nouvelle
génération de salariés, soucieux
de leur forme physique", assure le
gérant de la salle de sport.

Parmi les concepts innovants, la
boulangerie et salon de thé IZA
propose des pâtisseries à l’ancienne, un self service le midi et
des salons pour les déjeuners
d’affaires. Si vous vous rendez
à l’Auberge d’Aillane, implantée
depuis 1973, c’est ici une cuisine traditionnelle qui vous attend,
dans un cadre idyllique, avec
jardinet fleuri, vitrail et cheminée
à l’ancienne… Un petit coin de
Provence en plein cœur du pôle
d'activités.
Plus classique, le Carré d’Aix,
restaurant-traiteur, propose des
salles modulables à la demande, pour les séminaires, conseils
d’administration, etc.

Pressing

Atout repassage 04 42 24 46 36
Clean City 04 42 52 98 54
Cleaner’s pressing 04 42 97 30 36
Kit Pressing 04 42 59 12 26

Santé

Cabinet Dentaire Lavenir 04 42 24 22 42
Cabinet Dentaire Quilichini 04 42 90 73 17
Cabinet Dentaire Suisse et Mathey
04 42 24 41 63
Cabinet Médical M. Stioui 04 42 90 74 19
Generimed 04 42 90 04 54
Kine Forme/Relax Attitude Institut
04 42 27 12 03
Kinésithérapeute Laurent Tomasino
04 42 38 30 58
Kinésithérapeutes Patrick Gobe/Julien Saintilian
04 42 90 00 24
Laboratoire d'analyses Médicales
de La Duranne 04 42 54 18 83
Laboratoire Patrick Vacher 04 42 39 49 45

Médecin Psychiatre Marie-Ange Vivaldi
04 42 90 68 15
Ortho Concept/Laboratoire Julie
04 42 97 61 61
Ostéopathe J-L Benadada 06 62 32 92 33
Ostéopathe Mathieu Aude 04 42 24 26 77
Ostéopathe Sharonizadeh 06 28 07 28 65
Pharmacie de la Duranne 04 42 26 02 18
Pharmacie Vidal Daumas 04 42 20 26 94

Coiffure/Esthétique

Art studio 04 42 39 48 45
Cabinet d’endermologie 04 42 24 43 91
Camille Albane 04 42 27 21 84
Esthétique Marie Claude 04 42 97 60 71
Fun look 04 42 38 30 90
Jean Louis David 04 42 20 04 23
Les Coiffeurs du quartier 04 42 90 71 11
S’coupe 04 42 60 01 68
Studio Md 04 42 20 06 17

Divers

3AD 04 42 24 56 34
Crèche les Milles Pattes 04 42 24 29 69
La poste 04 42 50 72 72
Les Petits Chaperons rouges 04 42 90 01 36
New Press Loto 04 42 97 30 72
Tabac Presse SNC Andrée 04 42 39 72 44

les plus prestigieuses compétitions régionales et nationales et
attire de nombreux sportifs et
joueurs.
Mais sur ce secteur du sport et
des loisirs, là aussi, pas facile de
capter une population toujours
>>>

Il faut dire que le Pôle d'Activités
d'Aix a bénéficié d’atouts dès le
départ tels que le Golf-club d’Aix
Marseille autour duquel il s’est
développé. Véritable "poumon
vert", le golf accueille aujourd’hui

FCJT
Le Foyer Club des Jeunes Travailleurs, tout premier établissement à
vocation non économique sur le Pôle d’Activités, accueille des jeunes
de 16 à 30 ans en cours d'insertion professionnelle et leur offre une
résidence adaptée à leurs besoins.
Plus qu’un lieu d’hébergement, le foyer est devenu un véritable lieu de
vie, de rencontre et de mixité sociale. Lieu d'apprentissage de la vie
sociale conduisant à l'autonomie et à la citoyenneté, des animations y
sont organisées régulièrement (sports, séjours à la montagne, sorties
culturelles).
FCJT, rue Albert Einstein, Tél. 04 42 97 67 07
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Où sortir le soir sur le pôle ?
- Le Kart'in d'Aix
Pour faire une course de karting entre amis ou pour boire un verre,
le Kart'in d'Aix est un des lieux les plus animés du pôle d'activités.
820, rue André Ampère.
- LA VILLA DIVINA
Avec l'agence Summer Prod d'Aix-en-provence, ce restaurant organise
une fois par mois, des soirées culturelles et dansantes.
570, rue Georges Claude
- AUX RACINES DU VIN
La cave à vins vous propose tous les lundis de 18 h à 19 h 30 des
initiations à l'oenologie, et tous les mardis un dîner oenologique
commenté. 50, rue Henri Bessemer
- AUX METS DOUX
Le restaurant vous propose des soirées à thème, une fois par mois, avec
DJ et petits spectacles pour animer vos repas.
505, rue Frédéric Joliot
- Le Chaudron
Ce restaurant propose une cuisine traditionnelle et variée et organise
souvent des soirées dansantes avec un penchant pour les ambiances
antillaises et latino.
30, rue Frédéric Joliot

plus pressée. Les établissements
de remise en forme ont dû s’adapter au contexte professionnel où le
temps libre est limité. Le groupe
Power Plate, n°1 mondial de "l’entraînement par accélération", l’a
bien compris. Ces plates-formes
d’entraînement qui se créent un
peu partout sur le pôle d’activités,
s’adressent à tous ceux qui souhaitent bénéficier d’exercices en
peu de temps !
Le Kart'in d'Aix a quant à lui ciblé
le tout public et à toute heure,
en proposant différents services :
on peut s’y divertir le soir au bar
après une session de kart, jouer au
billard, organiser des séminaires
dans sa salle de conférence ou s’y
rendre pour un déjeuner d’affaires
avec vue sur la piste de course…
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Le créneau santé et esthétisme
n’est pas non plus en reste : coiffeurs, instituts de beauté quittent le
centre ville pour s’installer auprès
des entreprises, tout comme pressings, presses, tabacs…
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Comme l’affirme un chef d’entreprise : " le pôle est en train de
s’adapter à l’évolution des mentalités et des modes de fonctionnement de l’entreprise. Si on suit
le mouvement, tout le monde sera
content".
Richard Michel

Une vie culturelle sur le pôle ?
La compagnie théâtrale le Chantier fait le pari de lancer une
session de cours de comédie sur le pôle d'activités d'Aix. Première
initiative du genre, Emilie Rajat, la responsable artistique, croît
dans son projet : "Il faut proposer des activités culturelles en plus
du loisir aux travailleurs du pôle. Ils veulent aussi s'épanouir par
l'esprit", affirme-t-elle. Les premiers à répondre à la campagne de communication de la compagnie
ont été pour 70 % des salariés du pôle. Trois créneaux horaires sont prévus tout au long de l'année
mais dépendent toujours du succès de l'opération. Les inscriptions se font jusqu'à fin octobre.
Contact : compagnielechantier@hotmail.fr

Où se dépenser sur le pôle ?
Golf Club Aix Marseille
Domaine de Riquetti - 13290 Les Milles - 04 42 24 20 41
golfaixmarseille@aol.com - www.golfaixmarseille.com
Le parcours parfaitement entretenu, reçoit les plus prestigieuses
compétitions régionales mais aussi de nombreuses épreuves nationales.
Sun Gym
Chemin de la Valette - 13290 Les Milles - 04 42 24 31 13
contact@sun-gym-aix.com - www.sun-gym-aix.com
Complexe sportif avec salle de gym, musculation, step, cardio-training,
sports de combat et remise en forme avec piscines, hammam, sauna.
Actiform
Actimart –1140, rue André Ampère - Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence
04 42 37 13 71 - actiform8@yahoo.fr
Club de remise en forme, activités aquatiques, hammam, massage,
amincissement, cardio, fitness, powerplate, Cellule M6.
Grimper / Albelia
Comindus - 175, rue Henry Bessemer - grimper@salle-grimper.com
www.salle-grimper.com
6j /7j - 12 h 00 /22 h 00
Salle d'escalade, entraînement et cours pratique libre sur 300 m²
Plus de 500 itinéraires de tout niveau
6 jours sur 7, une équipe vous accueille avec le sourire et vous conseille.
Aéroclubs
815, chemin de la Badesse - 13290 Les Milles
Voltige aérienne, baptême de l’air, initiation à l'aéronautique, formation
des jeunes pilotes, stages et préparation au brevet de pilote privé.
Centre-école de parachutisme affilié à la fédération française (FFP) :
formations, sauts de découverte en tandem, sauts de loisir et pratique
de différentes disciplines de compétition.

Espaces Power Plate
Concept d'entraînement sportif innovant rapide et intensif.
Pour les allergiques aux disciplines sportives traditionnelles.
Lounge sport
Antélios D
04 42 20 06 36
Power Plate
www.lounge-sport.fr
Studio Sun Gym – Power Plate
Mercure C
04 42 24 31 13
www.sun-gym-aix.com
Easy Form
Au Royal Mirabeau
Power Plate.
06 07 17 00 42
L’Atelier du Bien être
70, rue Beauvoisin, Pioline
04 42 52 94 37
Relaxation, massage, centre d’amincissement, Power Plate.
www.atelierdubienetre.com
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bienvenue
AD2P - HELP CONFORT
3 Pers Stéphane Millet
Tech'indus A
04 42 58 70 35
Dépannage - plomberie électricité - vitrerie – serrurerie

FAST LEASE
2 Pers Hervé Merle
Espace Descartes B
04 42 90 46 46
Location longue durée scooters,
motos, autos

ADAGIO / COCOON
4 Pers Jean Claude Bouchaid
Tertia 1
04 42 93 00 87
Services à la personne

FREYSSINET NTS
25 Pers Bruno Lancia
L'Archimède
80, avenue Archimède
04 42 61 27 00
Travaux publics
génie civil pour le nucléaire

ACROPOLE DISTRIBUTION
5 Pers Pierre Cipriani
Actimart U1B
04 42 90 03 38
Restaurant traditionnel
ADREXO
80 Pers Philippe Sabatier
510, rue Claude Nicolas Ledoux
04 42 54 00 95
Distributeur d'imprimés
publicitaires
AIX TECK
2 pers Claude Barbe
140, rue Jean de Guiramand
04 42 24 56 46
Import Export - vente de
meubles en teck
AKANTHA
1 Pers André Blondin
115, rue Louis Armand
04 42 27 18 86
Création et édition de logiciels
informatiques
AMM CONSULTING
3 Pers Kenneth Whitehurn
Horizon Sainte Victoire A
04 42 52 45 83
Consulting en management
et marketing
ARIES PROVENCE
6 pers Jeanne Jouffroy
465, rue Frédéric Joliot
04 42 24 20 00
Ecole supérieure d'infographie
AVANTIS CONCEPT
6 pers Adrien Ventre
Antélios B
04 42 90 50 80
Bureau d'étude mécanique
aéronautique
BESTSELLER WHOLESALE
France
8 Pers Thibault Demange
360, rue Louis de Broglie
04 42 99 03 80
Grossiste en prêt-à-porter
BRUME DE REVE C/o ABD
CENTRE D'AFFAIRES
4 Pers Laurent Moy
140, rue Jean de Guiramand
04 42 24 56 50
Création de senteurs - parfums
– cosmétiques
CASH CONVERTERS
6 Pers Jean-Christophe Blanc
rue Arnaud Borilli La Pioline
04 42 26 10 34
Achat - Vente de matériels
d'occasion
DOLLA SA C/o ABD CENTRE
D'AFFAIRES
2 Pers Alain Turion
140, rue Jean de Guiramand
04 42 24 56 48
Import export - commerce de
gros de fruits et légumes
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ELTA
11 Pers Michel Jamot
Etoile Ampère
05 34 36 24 40
Electronique de puissance
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HOLDIMMO
2 Pers Raymond Gillette
Actimart Le Vinci
04 42 96 00 00
Promotion immobilière
IRON MOUNTAIN France
2 Pers Christophe Cavaliere
295, rue Famille Laurens
04 42 90 02 57
Externalisation de sauvegardes
informatiques
KINE FORME / RELAX
ATTITUDE INSTITUT
3 Pers Corinne Desgeorges
50, rue Henri Bessemer
04 42 27 12 03
Kinésithérapie - ostéopathe
LE PASSAGE, LA VIE
8 Pers Nathalie
95, rue Louis Armand
04 42 26 00 24
Yoga, danse africaine, salsa,
zouk, gymnastique sensorielle,
sorties et développement
personnel
MC DONALD'S
30 pers Adam Djoghlal
820, rue André Ampère
04 42 24 19 21
Restauration rapide
MD CONCEPT
2 Pers Jean-François Mouton
Eiffel Parc C
04 42 99 03 96
Fabrication et commercialisation
de pneumatiques pour modèles
réduits
NORMAN PARKER
6 Pers Myriam Evengue
210, rue Frédéric Joliot
04 42 16 62 50
Immobilier
ORDRE REGIONAL DES
PODOLOGUES PACA
Sébastien Moyne-Bressand
Les Portes de l'Arbois B3
04 42 59 14 66
Ordre des pédicures
OSTEOPATHE
1 pers Jean-Louis Benadada
Mercure C
06 62 32 92 33
Ostéopathe
PUM PLASTIQUES
1 Pers Albert Benros
700, rue Jean Perrin
04 42 26 64 01
Fournitures et matériel
industriels
QUADRATUS INFORMATIQUE
80 Pers Philippe Marty
Parc du Golf 27-29
04 88 68 16 00
Vente de prologiciels de gestion
SIEMENS
160 pers Patrick Guedel
Le Prélude
360, rue Louis de Broglie
04 42 68 48 00

brève(s)
Alarme incendie - intrusion chauffage - climatisation

Ils ne sont plus
sur les Pôles

A et ASSOCIES CONSEILS ATM
PARADIF
ATOUT TICKET
AVOCAT ARNAUD PARTURIER
BUYINGPACK
CABINET D'ORTHOPEDIE
SYNCHRONE INFOGERANCE
SAS
Charles ROCCHI
6 Pers Michel Grossi
CAPTAIN TELECOM / ESP&DEL
Espaces Descartes A
CIM / CARROSSERIE
06 31 75 49 10
ISOTHERM MEDITERRANEENNE
Infogérance informatique
CLARKE ENERGY France
TERRE D'ENERGIES PROVENCE CONCEPT INGENIERIE
6 Pers Guilhem Journe
ECO-MED "ECOLOGIE ET
Eiffel Park A
MEDIATION"
04 42 22 69 53
Installation de climatisations
EURO CONSEILS
réversibles
EURODIS LOGISTIQUE
EUROFINS TEST CENTER
URAPEDA PACA
FASHION DISCOUNT / JLCMN
16 Pers Chantal Matheron
390, rue Claude Nicolas Ledoux DIFFUSION
04 86 13 21 00
FNAC DIRECTION REGIONALE SUD
Accompagnement des
HUNTER INDUSTRIES
personnes sourdes et
INNOVANCE INVESTISSEMENT
malentendantes en PACA
LABORATOIRES EXPANSCIENCE
WATERLOGIC France
LAPEYRE GME
2 Pers Jean-Claude Boecasse
LE BONHOMME DE BOIS
Centre Affaires Actimart
MCRC / MOTOR CARS RENTAL
1140, rue André Ampère
04 42 16 48 14
COMPANY / UCAR
Fabrication et commercialisation MODALIS
de fontaines
OMNIGLOW EUROPE
PIROGUE CONSULTING PRO
TICKET
Bienvenue à la Pioline
PROJECTEUR
CAMILLE ALBANE
QUALITEL
580, rue Guillaume du Vair
REGIS LOCATION
04 42 27 21 84
Coiffeur Coloriste Maquilleur
RESTAURANT LA FONTAINE
ROBERT HALF FINANCE ET
COMPTABILITE
SCOMATH
Déménagements
SODEM
2GI TECHNOLOGIE
SUDEXPO
Le Tritium C
SUPER STAFF
AEC INFORMATIQUE
TEAM PROMOTION INT.
Square de l'Arbois B3
TOP SECURITY
ALVE DEVELOPPEMENT /
ACTIV' LEASE
355, rue Albert Einstein
Changements
AMESYS CONSEIL
d’appellation/fusion
1030 rue G. de la Lauzière
BENESTA
ARTWARE
50, rue Henri Bessemer BETON AMESYS CONSEIL
DE France - CEMEX BETON
AUTORAMA/CEZANNE
SUD EST CONCEPT
LOCATION/ASTRADA
MULTIMEDIA / LOGIC IMMO
EOG
Europarc de Pichaury D2
GED ENVIRONNEMENT SA
COPRA PROVENCE
I2E DIFFUSION
975, rue André Ampère
AMESYS INTERNATIONAL
DEMEXPERT
SUD RECOLEMENTS
6 Pers Michel Peron
530, rue François Hennebique
04 42 26 24 52
Topographie

760, rue Jean Perrin
ELECTRICITE INDUSTRIELLE
JP FAUCHE
40, rue de la Petite Duranne
FINANCO
Les Pléiades 2B
ILYADE
Antélios D
KELLER
Le Magellan
LCL / CREDIT LYONNAIS
Agence - Hémiris
MADEWIS - Tech'indus B
MECALUX France – Antélios E
TIL TECHNOLOGIES
Parc du Golf Bt 35

ISE INTERVENANTS EN
SERVICES EXTERNES /
ISE - EFFET DIRECT
ISO INFORMATIQUE
PIXELION
MEMOGARDE
IRON MOUNTAIN France SAS
TELECOM ASSISTANCE
TEA ACCUEILS
TITAN AVIATION
DUKES TITAN AVIATION

L’IRCE une petite entreprise
au service des petites
entreprises

L’institut Régional pour la
création et le Développement des
entreprises est une association
créée depuis 18 ans à l’initiative
de la Région Provence Alpes Côte
d’Azur et de chefs d’entreprise.
L’IRCE conçoit et anime des
dispositifs pour accompagner la
création, la transmission / reprise et
le développement des entreprises
tout au long de leur cycle de vie.
Au stade de la création, l’IRCE
étudie la faisabilité du projet
dans toutes ses dimensions
économiques, techniques,
financières, juridiques et humaines.
Elle met également en place des
dispositifs adaptés aux différentes
stratégies et questionnements
du dirigeant : positionnement
marketing et développement
commercial, innovation et propriété
industrielle, organisation et
management, stratégie financière…
Ces programmes permettent
aux chefs d’entreprise d’établir
une stratégie de développement.
L’accompagnement revêt
systématiquement la forme
d’ateliers de travail, d’audits croisés
entre chefs d’entreprises, d’un
accompagnement personnalisé
et d’une mise en réseau avec les
acteurs économiques régionaux.
IRCE : Sabine Valério
04 42 59 90 00
s.valerio@irce-paca.com

Il y 20 ans, la crèche
« Les Milles Pattes »
voyait le jour

Un anniversaire qui a été marqué
par une petite cérémonie qui s’est
déroulée le 5 juillet dernier, avec
parents, enfants et politiques,
dont Odile Barba Blanc, élue à
la petite enfance. L’occasion
pour les petits de s’exclaffer
devant les facéties du clown,
mais aussi pour la Présidente du
Conseil d’Administration, Angèle
Melkonian, de rendre hommage à
la Municipalité et à l’Association
des Entreprises du Pôle d’Activités
d’Aix en Provence, qui ont soutenu
le projet de crèche dès son origine.
La présidente a également salué
le travail accompli par la directrice
de la crèche, Marie-Elisabeth Nicet
et toute son équipe. Une nouvelle
crèche verra bientôt le jour sur le
Pôle d’Activités d’Aix, à la Duranne,
à la rentrée 2008. La crèche "Les
1000 pattes" s’est proposée d’en
assurer la gestion.

portrait

Philippe
Jacquelinet
un "capitaine"
omnipotent

Avant d'être à la tête
du leader français
de la vente
de vêtements à domicile,
Philippe Jacquelinet
a occupé des postes
stratégiques dans de
grands groupes comme
GO-SPORT ou directeur
du Produit Homme chez
Cacharel.

de croissance. Sa nouvelle gamme
de vêtements pour femme en
2003 vient relancer son activité et
représente aujourd'hui plus 60 %
de son chiffre d'affaires (32 Me).
Il vient alors s'installer sur Aix-lesMilles et élargit un peu son champ
d'action. Captain Tortue a ouvert
trois franchises au Luxembourg, en
Belgique et en Suisse et créé deux
filiales, une en Espagne (CT Spain) et
l'autre en Grande-Bretagne (CT UK).

En 1993, il traverse une mauvaise
passe avec trois licenciements
coup sur coup en un an et demi.
Il rencontre alors sa femme, Lilian.
Elle est styliste et lui parle du
système Tupperware, beaucoup
plus développé dans son pays,
la Hollande. Lui veut travailler
sur sa propre marque pour en
faire un label de qualité et être
son propre distributeur, "une
mauvaise distribution dégrade
l'image de la marque", affirme
ce perfectionniste. De cette
alliance est né Captain Tortue.

vendeuses à domiciles plus de
500 hôtesses. Il déménage alors
à Eguilles dans de plus grands
locaux. Malgré la croissance de son
entreprise, il continue de vouloir
tout contrôler : "J'ai tout fait dans
ma vie et c'est un atout majeur.
Je sais expliquer comment saisir
une commande, répondre au
téléphone ou scotcher un carton.

Le soir de leur mariage, Philippe
et Lilian se voient offrir par leur
entourage le logo de Captain Tortue,
réalisé par le frère de Philippe
Jacquelinet, et un an de frais de
comptabilité. "C'était l'opportunité
que j'attendais pour monter ma
propre entreprise avec mon produit.
En créant Captain Tortue, je me
suis juré que je ne dépendrais plus
que de moi-même", se souvient ce
patron de Pme. Sûr de lui, il repart
de zéro et concrétise rapidement
son projet. Il décide de créer un
marché inexistant dans l'hexagone :
la vente à domicile de vêtements
pour enfants. En trois ans, il atteint
le million d'euros de chiffre d'affaires
et compte dans son réseau de

Ainsi, je peux contrôler toutes les
étapes de la commercialisation du
produit", explique l'omnipotent Pdg.
A 46 ans, il veut assurer l'avenir
de sa société : "Il y a trois ans,
si les deux Jacquelinet mourrait
soudainement, la société aurait
coulé en quelques mois", affirme-til. Il s'assure donc de bien s'entourer
avec une équipe structurée :
stylistes, chef de produit acheteuse,
Directrice générale. Il consolide
son capital avec des partenaires
financiers comme VD capital (10,5 %),
BNP Développement (5,5 %)
et dernièrement Edmond de
Rothschild (32 %). En bon père
prévoyant, il cherche de nouvelles
pistes pour stabiliser son rythme

"Le marché britannique nous donne
des perspectives de développement
cinq fois plus importantes que la
France", s'enthousiasme Philippe
Jacquelinet. Il table sur un chiffre
d'affaires de 40 Me en 2007, avec
6,8 Me réalisé à l'export dont 60 %
sur le Royaume-Uni.
Richard Michel
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le chiffre

Giovanni Marinella
Expert comptable
Mgec.aix@free.fr

Spécial paquet fiscal
Impôt de solidarité sur la
fortune

A compter de 2008, l’abattement de la valeur vénale de la
résidence principale est porté
de 20 % à 30 % et les redevables pourront imputer sur le
montant de l’impôt dû :
- 75 % des souscriptions directes ou indirectes au capital de
PME européenne ;
- 50 % du montant des souscriptions de parts de certains fonds
d’investissements de proximité
(FIP) ;
- 75 % des dons effectués au
profit de certains organismes
d’intérêt général.
Le montant total de ces réductions d’ISF est plafonné à
50 000 e, la réduction opérée
au titre des souscriptions de
parts de FIP ne pouvant ellemême excéder 10 000 e. Cette
nouvelle règle ne se cumule
pas avec l’exonération des biens
professionnels, ce qui semble
exclure la possibilité d’investir
dans sa propre entreprise et
d’en bénéficier sur son ISF ;
règle non cumulable également
avec le crédit d’impôt de 25 %
pour souscription au capital de
PME. NB : parts ou actions à
conserver au moins 5 ans.
A compter de 2008 également :
l’exonération des titres reçus en
contrepartie de la souscription
au capital de PME est étendue
aux souscriptions effectuées par
l’intermédiaire d’une holding ou
de certains fonds d’investissement de proximité.
Idem pour les dons, règle de non
cumul des avantages fiscaux.

Suppression de droits

Les droits de mutation à titre
gratuit sont supprimés au profit du conjoint survivant, du
partenaire pacsé, des frères et
sœurs.
Avec allégements pour les autres
ayants droits à une succession,
le plafond de 50 000 e est porté
à 150 000 e par ascendant et
enfant, à 15 000 e pour frère
ou sœur et 7 500 e pour neveu
ou nièce.
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Les dons manuels sont favorisés
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par l’exonération à la hauteur de
30 000 e.

Bouclier fiscal
dès le 1er janvier 2008

Ce système de butoir assez
récent de 60 % des revenus est
réduit à 50 %, à savoir impôt sur
le revenu + ISF + taxe foncière
+ taxe habitation principale +
CSG/RDS + 2.3 %.
Cependant, ce n’est pas automatique, la procédure est une
réclamation à instruire dans l’année, exemple en 2008 sur les
impôts payés en 2007 au titre
de 2006.

Exonération d’impôt
pour les étudiants

Les jeunes de 25 ans au plus qui
travaillent tout en poursuivant
des études, seront exonérés
d’impôts sur le revenu dans la
limite de trois fois le montant du
smic mensuel.

Crédit d’impôt
sur intérêts d’emprunt

Concerne l’acquisition de l’habitation principale, les 5 premières
années, soit 20 % des seuls
intérêts plafonnés à 3 750 e
pour un célibataire (7 500 e
pour un couple), majorés en cas
d’handicap, et, avec 500 e en
plus par personne à charge.
Ce crédit d’impôt sera imputable
sur l’impôt global, puis restituable s’il excède l’impôt dû.

Crédit d’impôt recherche

Mettant un terme à certaines
hésitations des juges de fond, le
Conseil d’état accepte la prise
en compte pour le calcul du
crédit d’impôt recherche, des
dépenses de personnel afférentes aux salariés, qui, sans
posséder le diplôme d’ingénieur,
ont participé directement à des
opérations de recherche au sein
de l’entreprise et ont acquis par
le niveau et la nature de leurs
activités des compétences les
assimilant à des ingénieurs.

Heures supplémentaires :
exonération d’impôt
sur le revenu
et allègements de charges

Les salariés sont exonérés d’im-

pôt sur le revenu sur la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires et
bénéficient d’une réduction de
cotisations salariales.
Les employeurs bénéficient
d’une déduction forfaitaire sur
les cotisations patronales au
titre des heures supplémentaires
effectuées. Les heures complémentaires des salariés à temps
partiel n’y ouvrent pas droit.
Les petites entreprises perdent
le bénéfice du taux légal de
majorations des 4 premières
heures supplémentaires à 10 %,
qu’elles pouvaient à l’origine
appliquer jusqu’à la fin 2008.
Le taux légal applicable à ces
heures est le même pour tous
les employeurs, soit 25 %.
Les modalités de calcul du coefficient de la réduction Fillon sont
adaptées.
Ces mesures s’appliquent aux
salaires perçus à raison des
heures de travail effectuées à
partir du 1er octobre 2007.

Modification du calcul
du coefficient
de la réduction fillon

A partir du 1er octobre 2007, la
loi adapte le mode de calcul du
coefficient de la réduction Fillon
pour tenir compte des exonérations attachées aux heures
supplémentaires et complémentaires. Ces nouvelles modalités de calcul s’appliqueront aux
rémunérations versées au titre
des heures de travail effectuées
à partir du 1er octobre 2007,
sous réserve d’un décret d’application à paraître.
Au 1er octobre 2007, le coefficient sera fonction, non plus
du SMIC horaire, mais du SMIC
mensuel calculé sur la base de
la durée légale du travail (soit
depuis le 1er juillet 1 280,07 e
pour 151,67 heures de travail
par mois).
Pour les salariés à temps partiel ou ceux qui ne sont pas
employés sur tout le mois, le
SMIC à prendre en compte sera
celui correspondant à la durée

de travail prévue au contrat. Par
ailleurs la rémunération mensuelle brute prise en compte
pour le calcul du coefficient ne
comprendra plus la rémunération des heures supplémentaires
et complémentaires majorées
aux taux de 25 % ou 50 %.
L’accomplissement d’heures
supplémentaires n’entraînera
plus une diminution du coefficient de la réduction Fillon
comme auparavant.
En pratique ces nouvelles modalités de calcul devront être précisément fixées par un décret
d’ici le 1er octobre.
Exemple de modification du
calcul du coefficient de la réduction Fillon :
• Formule classique :
Un salarié à temps complet travaille dans une entreprise de 22
salariés où la durée collective
du travail est de 151,67 heures
par mois. Au mois de septembre
2007, il perçoit une rémunération
brute de 1 600 e. La réduction
Fillon s’élève donc à :
Coefficient : 0.26/0.6 x (1,6 x
1 280,09 / 1600) – 1 = 0.121
Montant de la réduction :
1 600 e x 0,121 = 193,60 e
• Formule TPE :
Si l’entreprise occupe au plus
19 salariés, la réduction Fillon
s’élèverait à :
Coefficient : 0,281/0,6 x (1,6 x
1 280,09/1600) – 1 = 0,131
Montant de la réduction :
1 600 e x 0,131 = 209,60 e
Soit 16 e de plus que pour
la formule classique.

Télédéclarer
et téléréglement

L’obligation concernait les
entreprises de + de 760 000 e
de chiffre d’affaires à partir
du 01/01/2007. Le report de
la date d’application dépendait d’un certificat à mettre en
place, ce qui est fait depuis le
02/08/2007. Il ne reste plus qu’à
adhérer à TELETVA.
En attendant les autres projets
de rupture.

brève(s)

mise au vert

PLATO

Un concept original basé
sur le renforcement de
compétence et la synergie de
réseau.

Plan de
Déplacement
Entreprise (PDE)

Depuis le 1er janvier 2007, il a été
rendu obligatoire dans les Bouchesdu-Rhône par arrêté préfectoral.
Toute entreprise, organisme privé
et public de plus de 250 salariés
doit désormais mettre en œuvre
et favoriser tout type de mesures
permettant de réduire l’utilisation de
la voiture.

Valorisation
des déchets

Le 14 septembre dernier s’est
déroulé l’inauguration de ARDEVIE,
à la Villa de l’Europôle de l’Arbois.
Fruit de l’association entre l’INERIS,
le CEREGE et l’Europôle de l’Arbois,
ARDEVIE (Arbois Déchets Valorisation Innovation Environnement)
est un centre d’expertise sur la
valorisation des déchets.

Des poubelles
plus belles !

En juillet dernier, la Communauté du
Pays d’Aix a installé des corbeilles
sécurisées sur le Pôle d’Activités
d’Aix. Elles sont situées au Point
Information rue Berthelot, ainsi que
dans les rues Albert Einstein, Henri
Delaunay et Auguste Comte.

"PLATO" repose sur
un principe novateur :
regrouper des dirigeants
de PME/PMI sur des
problématiques communes
et des besoins partagés
en associant des grandes
entreprises dans l’animation
et l’accompagnement du
dispositif.
Porté par la CCI Marseille
Provence, ce programme
professionnalisant est conçu
pour 2 années et fonctionne
sous la forme d’ateliers
thématiques mensuels
répondant aux besoins
exprimés par les chefs
d’entreprises.
Les priorités de PLATO :
renforcer et développer les
compétences managériales
des dirigeants, favoriser les
échanges et les transferts
de savoir faire, créer une
dynamique de réseau.
Lancement des groupes :
décembre 2007
Informations et inscriptions :
Bernard Crouzet
Tél. 04 91 13 86 33
infopmeza@ccimp.

UNE

OFFRE GLOBALE DE SERVICES POUR LA GESTION DES DÉCHETS
DES INDUSTRIELS, ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS ET PARTICULIERS

Propreté
urbaine

Collecte
tous déchets

Collecte des déchets ménagers
Collectes sélectives
Nettoiement des voiries
MISE

Assainissement
Vidange - Pompage - Curage Inspection et
tests des canalisations
Désinfection - Désinsectisation Dératisation
Location de WC chimiques
Tous travaux sur cuve
Nettoyage de façades
INTERVENTIONS D'URGENCE 7/7

Déchets industriels banals
Déchets industriels dangereux
Déchets d’activités de soins
Papiers de bureau, bois, pneus…

EN PLACE DE COLLECTES SÉLECTIVES

Tri et
Valorisation
Centre de tri
Unités de compostage des végétaux

Traitement
Gestion
d'Installations de
Stockage de
Déchets Non
Dangereux
(Installation
Classées pour
la Protection de
l’Environnement
et certifiées
ISO 14001)

DIRECTION RÉGIONALE

Parc de la Duranne - Horizon Sainte Victoire
970, rue René Descartes - 13857 Aix en Provence Cedex
Tél : 04 42 90 66 90 - Fax : 04 42 90 69 41
www.veolia-proprete.fr
n0 35 - octobre 2007
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Pôle en Fête - Pique Nique
10
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Pique-nique
du 22 juin 2007
à l’ENSOSP

Un rendez-vous
désormais incontournable
du monde économique
C’est dans une bonne ambiance que s’est déroulée la cinquième édition du
pique-nique du Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence. Un rendez-vous désormais
incontournable du monde économique qui a accueilli cette année plus de
1 600 convives, grâce à la complicité de l’Ensosp, l’école nationale supérieure
des officiers sapeurs pompiers qui prête le site. Un travail d’organisation de
longue haleine qui a mobilisé toutes les énergies de l’équipe de l’association
pour satisfaire le public. Alors que les années précédentes, la paella était
à la fête, cette année, c’est le bœuf gardian qui a ravi les palais, une belle
performance de Jean-Luc Armand, le traiteur, qui a dû faire face aux
appétits dévorants en assurant le service dans un temps d’attente maxi de
10 minutes. Plaisir des yeux avec "les Métisses", un groupe de danseuses
afro-brésiliennes, qui ont accompli leur prestation dans des conditions
environnementales peu communes et fait voyager le public sur des rythmes
enflammés, au son des tambours. Cette manifestation est reconduite
chaque année grâce aux fidèles partenaires qui la soutiennent.
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Les partenaires de Pôle en fête

être proche de vous au quotidien pour vous
apporter notre expertise de banquier-assureur dans tous vos projets personnels et professionnels, c’est ainsi que nous concevons
une relation durable avec vous. Agence d’Aix
Duranne, Parc de la Duranne - 210, avenue du
Grand Vallat - 13857 Aix-en-Provence Cedex 3
Partenaire au quotidien de tous vos projets, la
Banque Chaix accompagne votre entreprise ! La
Banque Chaix met à votre service tout son savoirfaire en matière de conseil et d'expertise, pour
vous proposer les solutions les plus adaptées à
vos objectifs, professionnels comme personnels.
La Banque Chaix pôle d'activités d'Aix :
Antelios E2, 72 rue Marcellin Ber thelot,
Tél. 04 42 24 57 00, Fax 04 42 24 26 95
www.banque-chaix.fr
Par sa dynamique de développement, CIC Bonnasse Lyonnaise de Banque, fort de la puissance du
groupe CM-CIC (4 e groupe bancaire français) et des
atouts de la réactivité d'une banque de proximité, ne
cesse de s'affirmer comme un acteur économique
incontournable dans sa région.
Partenaire des entreprises locales et régionales depuis
140 ans, la Société Marseillaise de Crédit entend prendre part aux initiatives qui favorisent le rayonnement de
son territoire, et qui, en particulier, permettent de développer l’activité économique de la région. C’est donc
très logiquement qu’elle a soutenu, pour la 3e année
consécutive, la manifestation « Pôle en fête » organisée
par l’Association des Entreprises des Pôle d’Aix.
Promoteur local implanté au cœur du pôle d’activités
d'Aix, NOMRAN PARKER, récompensé par un ruban
d’argent de la franchise 2007, allie les compétences,
moyens et garanties d’un réseau national de promoteurs immobiliers à une réelle implication locale
où dimension humaine et réactivité trouvent leur
dimension.
Quincaillerie Bâtiment et négoce de Fournitures
Industrielles. Aix-Les Milles, Rognac, Martigues,
Pertuis-Villelaure, Six-Fours les Plages.
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Fac Habitat est une association dont le but est de
proposer des logements en résidence aux étudiants et
jeunes de moins de 30 ans. Nous sommes implantés
au niveau national avec 35 résidences dans les régions
Ouest, PACA et Île de France . www.fac-habitat.com
Partenaire de toutes les éditions de Pôle en Fête,
Autorama, concessionnaire automobile, créé en 1989,
a plus de 15 ans. Situé sur le pôle commercial de la
Pioline et de Pertuis, Autorama est aussi pour Aix,
expert en "Après-vente" grâce aux services rendus par
des techniciens hautement qualifiés.
Situé au cœur du pôle d'activités, facile d'accès,
McDonald's a créé pour vous, un espace de détente
et de rencontre. Nouvelle décoration génération Loft,
agréable et confortable, WIFI, bornes et ardoises
électroniques de prises de commandes, terrasse
d'environ deux cent places, tout y est pensé pour
vous rendre la vie plus facile. Idéale pour savourer
votre repas à l'intérieur ou au soleil. Enfin, vos enfants
pourront se dépenser dans l'espace gratuit Ronald
Gym Club, construit à côté du restaurant. McDonald's Ampère - 820, rue André Ampère
Barnum Réception, votre loueur de matériel de réception et votre organisateur d’évènement. La diversité
de notre gamme de produits et de nos prestations
répond à tous les styles de réception. Découvrez
également nos tentes "structure bambous" aux normes européennes.
Office café. Un torréfacteur au service de l'entreprise : alliance de la tradition artisanale aux technologies de la distribution automatique. Machines
à café en grains torréfiés par la Brûlerie Richelme,
Snack, confiseries, sandwiches et fontaines à eau.
Basé sur le Pôle d'activités d'Aix, notre attachement
à un service fiable et au respect des traditions de
la torréfaction, a fidélisé nos clients depuis plus de
6 ans.
Surveillance et gardiennage/Intervention sur alarme/
Télésurveillance/Etude de mise en sécurité. Notre
compétence à votre service 7j/7, 24h/24 de Marseille
à Aix en Provence en passant par Plan de Campagne, Vitrolles, Aubagne et la Seyne sur Mer. Tél : 04
42 34 04 04 / 04 42 27 33 03 . www.saps13.fr

A Ve n t a b r e n , à c i n q m i n u t e s d e l a
zone d’activité des Milles
Roland
Roland PAIX
PAIX
Traiteur
Traiteur

Le Moulin de la Récense et Roland Paix Traiteur vous
accueillent toute l’année dans un cadre exceptionnel aux portes
d’Aix-en-Provence. Tous deux sont spécialisés dans l’organisation
clé en main d’évènements professionnels de prestige tels que des
journées de séminaires, des dîners de gala, des lancements de
produits, des arbres de noël...
Pour tout évènement de 10 à 250 personnes contactez-nous.

Roland PAIX Traiteur
Moulin de la Récense
Tel : 0033 (0)4 94 78 02 57
13122 Ventabren
Fax : 0033 (0)4 94 78 13 04
Tel : 0033 (0)4 42 28 94 77
e-mail : contact@rolandpaix.com
e-mail : contact@moulindelarecense.com
www.rolandpaix.com
www.moulindelarecense.com
Devis personnalisé gratuit et sur demande
n0 35 - octobre 2007
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club entreprises -

17 avril 2007 "Matinale".
Petit déjeuner d’accueil des nouvelles entreprises au Point Services aux Entreprises en
partenariat avec : Office Café - PSE - O deux L

Françoise Daubeze
ARUPEDA

Jean François Dubost - Quincaillerie
Aixoise et Pierre Laurent Figuière
Figuiere Promotion

Florence Calvayrac
CREAC

Sébastien MIllet
Agence BAILLE & le CHAUX
AFEL Karine Joyeux et Myriam CIVARDI

Marie Eve Merle
SIMPLY FOOD

Emmanuel Perez VEOLIA

Aurélien Fort et Charly Mahé
EPROFEEL

Christian Marquié, Président,
avec Hervé Lacroix et Daniel Théric

Antoine Le Masson
SUD1PRIM

Virginie Moly
VEDIOR BIS
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Sylvie Lefebvre

Pierre Bonnet

Xavier Quintin
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Jean François Darmagnac
DARMAGNAC RH

Aurélia Sévilla et Célia Bel
ROBERT HALF FINANCE et COMPTABILITE

Patrick. Peillon
AUX RACINES DU VINS -

25 avril 2007 « 18-20 »
Au Pasino, le sport avec les Argonautes - 20 ans déjà !

Serge Briançon

Fabrice Grechi
PRESTIGE ET FINANCE

Avec toujours la même envie d'aller plus
loin et plus haut Le 25 avril 2007 au
Pasino d'Aix-en-Provence les anciens
Argonautes et nouveaux joueurs s'étaient
donnés rendez pour fêter l'événement.
Cette soirée a été l'occasion pour les
partenaires économiques du club de
découvrir avec quelle force et quelle
conviction les dirigeants et les membres du club "des Argos" essaient de
maintenir au plus haut niveau ce sport
spectaculaire qu'est le football Américain, que le grand public découvre, au
travers notamment de notre ami Philippe Gardent (ancien argonaute), seul
français à jouer en NFL aux états Unis.
Le monde économique du pays d'Aix
doit s'associer au monde sportif Aixois
de haut niveau, afin de lui permettre de
réussir dans un challenge important, tel
que celui de poursuivre son évolution et
sa progression en haut des classements.
La nouvelle saison s'annonce prometteuse alors "Let's go Argo, Let's go !"

Stéphane Maurel
AEP Mobilier

Daniel Theric
ALCONA

Bruno Hubert ET Karine Delanghe
Réseau AXCESS

Geneviève Lenoir
GAN PREVOYANCE

Hervé Lacroix
ALCONA

Emmanuelle Bar
PSE

- déjeuners de l’entreprise
Matinale du 15 mai 2007 Comment détecter et répondre aux appels d’offre
dématérialisés en France ? Présenté par l’échangeur Marseille Provence
L'échangeur Marseille Provence a été créé à l'initiative de la Chambre de Commerce et d'Industrie MarseilleProvence, avec le soutien du Conseil régional PACA et du Conseil général des Bouches du Rhône, afin de
sensibiliser les entreprises aux Technologies de l'Information et de la Communication et de les accompagner
dans cette démarche. Tél. 04 91 13 86 74

François Ferrara - Vecteurplus Laure Nervi - éCHANGEUR Marseille Provence
Michel Paillet - Eurosud Service dématérialisation des marchés public

Programme
des manifestations
à venir
4 décembre à 19 h 15
Dîner Débat

Les conseils de
développement : présentation,
rôle et fonctionnement
Jean Marie Gorse – CDD du
Pays d’Aix
Paul Delbosc – CDD de
Garlaban-Huveaune-Sainte
Baume – étoile/Merlançon
Claude Valette et Joseph Perez
– CDD de Marseille Provence
Métropole
• Carré d’Aix
190, rue Pierre Duhem

20 novembre de 8 h 15

à 9 h 30

Matinale

Accueil des nouvelles
entreprises
• Boulangerie IZA
975, rue André Ampère

14 novembre à 18 h 15
18-20
Présentation de l’entreprise
B2S
Par Pascal Sagi
Directeur de B2S
• 260, rue Famille Laurens

12 décembre à 18 h 15
Le Pôle en fête
« 18-20 » du 23 mai 2007 Découverte du Parc Club de l’Arbois
Situé à Plan de Campagne, dans un domaine boisé de cinq hectares, le Parc Club de l'Arbois dispose de
nombreuses infrastructures unique dans le pays d'Aix, dédiées aux activités ludiques, culturelles, sportives et
à la remise en forme : 14 terrains de tennis dont 4 couverts, un boulodrome couvert de 1500 m², une salle de
sport et de remise en forme de 1400 m² "Capital Form" avec pôle aquatique, un restaurant avec vue panoramique sur le parc et la piscine, 2 salles de séminaires pouvant accueillir jusqu'à 150 personnes chacune, un
beach volley, 4 terrains de badminton, 2 trampolines, un mini golf, des pistes de roller et VTT, un parcours de
remise en forme, un paint-ball. Tél. 04 42 22 20 84

Soirée de fin d’année
Par Patrick Despierres
Directeur de la Bonnasse
Lyonnaise de Banque / CIC
• Actimart U2B
1140 rue André Ampère

Olivier Aloccio Parc Club de l’Arbois
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club entreprises - déjeuners de l’entreprise
Déjeuner de l’Entreprise du 29 mai 2007 « Le Festival International d’Art Lyrique d’Aix et les PME »
L’équipe du Festival d’Art Lyrique
d’Aix-en-Provence est venue
présenter le mardi 29 mai dernier,
son tout nouveau club d’entreprises
mécènes dédié aux entreprises
locales.
Le Club s’adresse à toutes les
entreprises qui souhaitent soutenir le
festival et ses actions pédagogiques
menées dans le pays d’Aix.
En devenant mécène, l’entreprise
s’associe à une manifestation
artistique prestigieuse, bénéficie
d’un cadre exceptionnel d’échanges
et d’avantages divers (déductions
fiscales liées aux dons, invitations
aux spectacles, organisation de
soirées de relations publiques durant
le festival…)
Un mois après sa création en juillet
2007, cinq entreprises ont adhéré au
Club. La plupart sont situées sur le
Pôle d’Activités d’Aix-en-provence :
Le Groupe Melkonian, Les
Confiseries du Roy René, la banque
HSBC Groupe Marseille Provence,
Groupama Alpes Méditerranée,
Amphitryon.
Contact : Marie-Victoire Caubel
Tél. 04.42.17.57.86
marie-victoire.caubel@festival-aix.com.

Bernard FOCCROULLE
Directeur général

Patrick MARIJON
Directeur général adjoint

Marie Victoire CAUBEL
Chargée du Club d’entreprises mécènes

Entreprises
Séminaires
Formations
■ Colloques
■ Assemblées
■ Réunions
■ Soirées prestige
■
■

Le carré d'Aix c'est :
◆ un traiteur
◆ des salles à la location
◆ un restaurant

Pour réussir vos
évènements personnels
ou professionnels…

Particuliers
Mariages
Baptêmes
■ Communions
■ Anniversaires
■ Fêtes
■

Séminaires
Traiteur
Restaurant

■

ZAC Robole 190, rue Pierre Duhem
13856 Aix-en-Provence Cedex 3
Tél. 04 42 24 37 73 Fax 04 42 24 37 70
contact@carre-aix.com www.carre-aix.com
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Centre Aixois de Restauration
et de Réception Evénementielle

Assemblée générale ordinaire, mercredi 2 mai 2007

Christian Marquié, Président,
et Maryse Joissains Députée-Maire

Pierre Bourlois
Commissaire Divisionnaire

Jules Susini Adjoint au Maire

Membres du bureau et rapporteurs

Bernard Figuiere Vice-Président Jean Marie Gorse Conseiller du
Commission Sécurité
Président Commission environnement et réhabilitation

Jean Claude Marcellet Trésorier

Renouvellement partiel
du Conseil d’Administration
Réélection
Philippe De Saintdo – FCJT
Angèle Melkonian – GROUPE MELKONIAN
Nadine Le Bris - SCI LE BRIS
Jean Luc Armand - ARMAND TRAITEUR
Pierre Basque - AIX HôTEL
Philippe Alonso – VMIT
Jean Marie Gorse – GORSE SA
Jean Noël Vernay AREVA TA

Angèle Melkonian Présidente
Yves Kerkhove ANAFI
de la Crèche « Les Milles Pattes » Commission Club Entreprises

Bruno Jullien
Commission Communication

Nouveaux administrateurs

Denis Amblard
LE CLOS DES JARDINS

Nathalie Ouvray
R.S.T.

Bernard Labeille
EASYDIS Casino 2

Administrateurs

Bai l le - L e

•A

ge n c

e

Conseil en Immobilier d’Entreprise

im

Ch a u x •

Philippe Alonso - VMIT
Jean Luc Armand - ARMAND TRAITEUR
Pierre Basque - AIX HôTEL
Patrick Blanc - Déménagements BLANC
Frédéric Blanchard - Assurances BLANCHARD
Robert Boissise - SUEZ
Gérard Cadre - CETE
Bernard Curnier - CAP
Philippe De Saintdo - FCJT
Daniel Dobranowski - D3
Jean François Dubost - QUINCAILLERIE AIXOISE
Claude Graziano - SATR
Bruno Jullien - CARREFOUR D’ENTREPRISES
Nadine Le Bris - SCI LE BRIS
Stéphane Le Chaux - Agence BAILLE & le CHAUX
Jean Claude Marcellet - ISEI
Giovanni Marinella - MGEC
Jacques Stasia - INEO
Jean Noël Vernay - AREVA TA

m o b ili e r

Vente - Location :

Bureaux - Locaux d’Activités - Entrepôts - Terrains …

355, rue Louis de Broglie

13857 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3

www.ablc.fr • immo@ablc.fr

04 42 97 12 97
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brève(s)
Salon des métiers
tertiaires
Avec le parrainage de la Ville d'Aix-enProvence, L'ANPE, l'Association des
Entreprises du Pôle d'Activités d'Aix-enProvence et le Pôle Commercial
d'Aix-Pioline, les étudiants de
l'ESARC-CEFIRE vous invitent à
participer au :

d’accord
pas d’accord

Salon des métiers tertiaires
Vendredi 9 novembre de 9 h à 14 h
à la salle des fêtes des Milles

Puisqu’on a tout essayé, l’imagination, l’utopie, la révolution, le rêve
comme le désespoir, alors il reste
une idée à creuser pour boucher
les déficits sociaux et fiscaux : mettre les comptables au pouvoir.

9 h - rencontre entreprises/candidats
11 h - conférence "Prospective des
métiers de demain"

Un seul slogan :
Tout ce qui coûte, dégoûte.

Renseignements et inscription
pour les entreprises :
Aliane Parent
06 10 55 59 65
meetingjob@yahoo.fr

La Pioline à l’étroit

Le Pôle de la Pioline souhaite la
construction d’une zone de commerces
supplémentaire afin de densifier l’offre
actuelle.
Le terrain visé pour cette extension
représente 4 à 5 hectares et se situe entre
La Pioline et la fondation Vasarely (chemin
des Aubépines).
Le Pôle commercial de la Pioline envisage
également de récupérer l’espace
actuellement occupé par les serres de la
Direction Départementale de l’Agriculture
et de la forêt, propriété du Conseil
Général des Bouches du Rhône

Il faut dégoûter de la dépense et
viser l’excellence des équilibres.
Quelques exemples :
- augmenter les impôts par des
nouvelles taxes, sur la route, sur
l’air (ou le CO2) et l’eau
- supprimer les charges excessives
non rentables : les administrations
sans PV, l’enseignement pour tous,
les prisons trop pleines
et créer des recettes accessoires :
- permettre la publicité partout : sur
les timbres comme sur les feuilles
de maladie ou les PV
- faire payer plus ceux qui mangent
trop, fument trop et font trop la fête
(taxe sur le plaisir)
- taxer chaque email ou SMS et
même les clefs USB…

Comptable
au pouvoir

Mais comme cela se fait déjà
(ils sont partout, avec des
idées de ce genre), on
n’a pas fini de payer !
Pas de paquet fiscal,
mais un paquet
de soucis.
Giovanni Marinella
giovanni.marinella@wanadoo.fr

Sjtrvft!qspgfttjpoofmt!
ef!mÖfousfqsjtf
Gmpuuf!bvup!¦!UQN!¦!UQW!¦!Jodfoejf!
Dpotusvdujpo!¦!SD!¦!Csjt!¦!Qswpzbodf!¦!Nvuvfmmf
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Wpusf!qbsufobjsf!tvs!mf!Qmf!eÖBdujwjut
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brève(s)
Lafarge couverture innove

En décembre 2004, l’entreprise
annonce son intention de fermer
la Tuilerie d’Aix-Les-Milles et
c’est chose faite, depuis mars
2007. Certains diront que ce n’est
là que la triste et banale réalité
de la vie économique… Sauf
que Lafarge met en place un
plan de sauvegarde des emplois
et lance dans le même temps
une mission de développement
économique en soutenant
financièrement les entreprises
qui ont un projet d’installation
ou de développement sur le
Pôle d’Activités d’Aix… et à la
condition que ces entreprises
créent de l’emploi ! Une
enveloppe globale d’un montant
de 67 000 euros a ainsi permis
d’aider 27 entreprises qui
ont généré 23 emplois. Pour
réussir leur mission, Bernard
Chevalier, directeur de l’usine,
Chantal Rozier et Férid Bellali
se sont appuyés sur le CEEI de
l’Arbois, PAI et l’Association des
entreprises du Pôle d’Activités
d’Aix-en-Provence.

PACS (Partenariat Actif
Cordial et Souriant)

DEB
"C'est difficile de lutter contre des
géants quand on est une petite
structure", avoue Maurice Richaud,
le directeur de Distribution Euroland
Boissons (DEB). La Pme d'une
cinquantaine de salariés lutte
chaque jour sur le marché de la
distribution de boissons contre
les intégrés de grands groupes :
Elidis Marseille (Kronembourg),
Rossi Boissons (Stella Artois) ou
France Boissons (Heineken).
Malgré le déséquilibre des forces,
DEB a réussi à se tailler une bonne
part du marché régional d'environ
15 %. Par contre, comparée à ses
confrères indépendants, la société
est largement leader et détient plus
de 80 % de la distribution dans la
région. Sa zone d'activité s'étend
de Marseille à Digne en passant
par la côte varoise. Elle livre les
cafés, brasseries et les hôtels de
la région mais travaillent aussi avec
les collectivités. Il y a même certains
de leurs confrères plus petits en
taille qui louent leurs services pour

le combat d'une Pme
face aux mastodontes
de la distribution
êtres livrés. "Il faut rester solidaires
entre indépendants", martèle
Maurice Richaud. Cet esprit de
camaraderie, il l'a conservé depuis
l'origine de la société. Crée en 1998,
DEB est l'émanation de la volonté
d'une dizaine de personnes sans
emploi à l'époque. Maurice Richaud
était un ancien commercial d'Elidis
France et voulait monter sa propre
entreprise de distribution de boissons
: "J'étais alors le seul commercial
de formation. Les autres n'avaient
aucune idée du fonctionnement
d'une entreprise de distribution mais
leur envie de réussir nous a propulsé
où nous sommes", se souvient le
gérant. Armés de tout leur courage,
Maurice Richaud et ses amis ont
rapidement fait progresser l'activité
de l'entreprise, avec un rythme de
croissance moyen de 5 à 10 % par
an. En 2006, DEB a réalisé un chiffre
d'affaires de 12 M€ et compte rester
stable en 2007. "Pour progresser,
nous avons jusqu'alors privilégié
la croissance externe. Nous avons

réussi a racheté quatre de nos
concurrents depuis la création de
DEB mais il faut être de plus en plus
réactif face aux géants du secteur
", observe le directeur. L'heure est
à la consolidation des acquis pour
la société qui craint le durcissement
de la législation sur les débits de
boissons et notamment l'interdiction
de fumer dans les bars : "La bière
représente la majeure partie de
notre activité et cette nouvelle loi
pourrait fortement nous pénaliser",
s'inquiète Maurice Richaud. L'autre
problème qui se dresse sur la route
de DEB, c'est le manque de foncier
disponible dans la région : "Notre
site actuel est de 4 200 m2 alors
que j'estime nos besoins minimums
à 10 000 m2 pour avoir une marge
de développement. De plus, nous
voulons rester sur Aix-les-Milles mais
l'offre immobilière pour un terrain
de cette taille est quasi-inexistante",
regrette le directeur de DEB.
Richard Michel

Lors d’une soirée organisée
au Set Club, Karine Joyeux,
Afel International (école de
langues) et Danielle Roméro,
AD Cronos (centre de formation
et coaching entreprises), ont
annoncé le PACS (Partenariat
Actif Cordial et Souriant) de leurs
deux sociétés. Désormais, un
service complet de formation est
proposé aux entreprises. Cette
soirée, placée sous le signe
de la détente et de la bonne
humeur, a réuni une quinzaine de
chefs d’entreprises et décideurs
locaux.
Karine : 06 64 728 400
Danièlle : 06 16 814 308
Bureaux : 04 92 96 08 12
04 94 69 11 01

La société Aixoise
"Brume de rêve"

située au 140, rue Jean de
Guiramand, spécialisée dans
les produits parfumés et
cosmétiques, a présenté sa
gamme "OM Cosmétique" aux
supporters Marseillais, le 12
mai dernier, à l’occasion de la
Finale de la Coupe de France.
Déjà commercialisée dans 50
magasins à travers la France,
"Brume de rêve" ambitionne
d’acquérir de nouvelles licences
dans le domaine du Football et
du Rugby. Contact :
Laurent Moy - 04 42 24 56 50
n0 35 - octobre 2007
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le droit

Rémi de Gaulle
Avocat associé
Bignon Lebray & Associés

Travailler plus, pour gagner plus
Le slogan
récurrent
de campagne
du nouveau
président
de la République
est-il en passe
de devenir
une réalité ?

L’avenir dira si cette promesse
aura été tenue.
Toutefois, observons que la loi
n° 2007-1223 "en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir
d'achat" a bien été votée et que
le dispositif entrera en vigueur le
1er octobre.
Désormais, la rémunération
d’une heure supplémentaire
devra être payée au taux minimum de 125 % d’une heure
normale pour les huit premières
heures et de 150 % au-delà.
En outre ces heures supplémentaires seront exonérées d’impôt

sur le revenu.
Cette mesure sera applicable
à tous les salariés du secteur
public comme du secteur privé,
et dans tous types de sociétés.
En contrepartie, la loi instaure la
suppression totale des charges
salariales sur ces heures supplémentaires et les employeurs
pourront bénéficier, selon leurs
effectifs, d’une réduction de
cotisation de 0,5 e à 2 e par
heure supplémentaire.
Le but affiché de cette loi est
d’inciter les salariés à travailler
plus en leur permettant d’ac-

croître leur rémunération d’une
façon fiscalement avantageuse.
Le but recherché, à travers
ce nouveau dispositif, est une
relance de l’économie et de la
croissance en augmentant le
pouvoir d’achat des salariés.
Nous verrons bien si ça marche,
mais décidément, la France est
un véritable laboratoire pour nos
hommes politiques.
En sens inverse, on nous avait
déjà expliqué que travailler
moins (35 heures)… Mais ça,
c’est une autre histoire…

Une affaire de parachutes…
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"Golden Parachutes", parachutes dorés, indemnités de départ,
retraite-chapeau… autant de
termes revenant à nos oreilles
chaque fois qu’un dirigeant
d’une de nos grandes entreprises quitte prématurément ses
fonctions avec un gros chèque.
Qualifiée de « détestable » par
un certain candidat, cette pratique revient souvent à arroser un
patron qui quitte ses fonctions
en laissant l’entreprise en mauvais état.
Votée le 21 août 2007, la loi
n° 2007-1223 "en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir
d'achat"met en place un dispositif "moralisateur" conditionnant
les rémunérations, indemnités
ou avantages dus aux dirigeants
lors de la cessation de leurs
fonctions à leurs propres performances, appréciées au regard
de celles de la société (augmentation de sa valeur, de son
cours de bourse, création d’emplois…).
Le conseil d’administration (ou,
le cas échéant, le conseil de
surveillance) devra donc, avant
tout versement, constater le respect des conditions, rendre sa
décision publique et la soumettre au vote des actionnaires.
La loi réglemente donc la pratique des indemnités de départs
qui étaient jusqu’à présent
acquises d’office, même si la
gestion se révélait mauvaise.
Pour autant, la loi n’impose pas
de condition de performance
n0 35 - octobre 2007

pour les autres types d’indemnités existantes, versées aux
patrons lors de leurs départs. En
effet, la loi exclut expressément
de son champ d’application
les indemnités rattachées aux
clauses de non-concurrences
et les retraites-chapeaux. On
peut donc craindre que la loi
ne fasse que déplacer le pro-

blème en incitant les dirigeants
à faire gonfler par exemple leurs
indemnités de non-concurrence
et ainsi s’assurer quand même
un "parachute doré"...
Le dispositif ne régule pas plus
les montants excessifs et ne
prévoit aucune sanction autre
que la nullité en cas de non-respect de la loi.

Ceci dit, dans un contexte
économique difficile où les
entreprises françaises peinent
à conserver leur compétitivité
face au reste du monde, des
dispositions plus strictes ne
risqueraient-elles pas de faire
fuir les élites du management à
l’étranger, voire les entreprises
elles-mêmes ?
Il est vrai que ce type d’indemnités peut paraître injuste,
encore plus lorsque le dirigeant
en question part en laissant la
société en mauvais état. Mais
ces indemnités de départ font
office pour eux "d’assurancechômage". En effet, si le dirigeant
ne met pas en jeu sa responsabilité pécuniaire personnelle en
cas de mauvaise gestion, l’importance de certaines sociétés
fait que si sa gestion se révèle
un échec, il court le risque de
se retrouver au "placard" pour
très longtemps, voire de devoir
mettre fin à sa carrière. Les
indemnités de départ allouées
aux grands patrons font donc
office de compensation contre
le risque pesant sur leurs carrières après la cessation de leurs
fonctions.
Ainsi, après donc des déclarations fracassantes et des campagnes de presse faisant la part
belle à l’indignation, c’est encore une loi de compromis qui est
promulguée, nouvelle illustration
de l’art de nos politiques à faire
beaucoup de bruit pour… pas
grand-chose…

Le nettoyage a un nom

L'espace vert... Un plaisir retrouvé

NETTOYAGE

ENTRETIEN ET AMENAGEMENT

INDUSTRIEL ET TERTIAIRE

DE PARCS ET JARDINS

Pôle d'activités Les Milles
Tél. : 04 42 50 91 25 - Fax : 04 42 50 91 26
e-mail : frequencenett@aol.com
site internet : www.frequence-nettoyage.com

entreprises,

Le Chèque empLoi ServiCe univerSeL

CeSu

préfinancé

?
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Vous y ave
Le Chèque Emploi Service Universel préfinancé (CESU), c’est
exactement comme un Ticket Restaurant !
Simplement, il permet de payer des Services à la Personne,
des Prestations à Domicile : ménage, garde d’enfants, petits
travaux…. Autant de services pour aider vos salariés à se libérer du quotidien et à mieux profiter de leur temps libre.

La Plate-forme d’intermédiation des services
à la personne du Pays d’Aix, agréée DDTEFP.

Comme les Tickets Restaurants, les «CESU préfinancés»
ouvrent à des déductions fiscales importantes.
Le CESU préfinancé, c’est vraiment un ticket gagnant
pour tout le monde, votre entreprise et vos salariés.

n0 35 - octobre 2007

21

"Partageons nos cultures"

Cette nouvelle journée, organisée par la
Ville d’Aix en Provence avec le soutien
de la Communauté du Pays d’Aix, offerte
aux acteurs locaux impliqués dans l’international sur le thème “ l’interculturel : le
mieux vivre ensemble ”, permettra de
décliner cette notion - à la fois très actuelle et décisive - dans l’entreprise, dans
l’école et les universités, dans le monde
associatif et pour toute forme de projets.
Comment améliorer la compréhension
mutuelle à partir de cultures différentes,
qu'elles soient nationales, régionales,
professionnelles?
Comment intégrer le management interculturel des ressources humaines dans la
stratégie de développement de
l’entreprise?
Comment former des professionnels à
l’accueil des touristes, des étudiants ou
des salariés étrangers?
Comment sensibiliser par la bande dessinée le public "enfance et jeunesse" à la
diversité et aux valeurs communes?
Comment doter les enseignants de compétences et de ressources pour enseigner
aux jeunes la citoyenneté dans une Europe multiculturelle?
Pour tenter de répondre à ces questions,
plusieurs temps forts rythmeront cette
journée : conférence, ateliers, témoignages d’Européens, exposition photo,
stands, diffusion de courts-métrages,
concert.
Espace restauration sur réservation
auprès de l’Office de tourisme (avant le
20 novembre) Courriel : gestioncongres@
aixenprovencetourism.com : Tél. 04 42 16
11 83/04 42 16 10 09
Programme complet à compter
du 12 novembre sur le site
www.mairie-aixenprovence.fr
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le protecteur

Je veux m'installer à Aix
Je suis un jeune chef d’entreprise
parisien, marié, 3 enfants, une
maîtresse (le portrait type du chef
d’entreprise). Je décide donc
de délocaliser mon entreprise
industrielle dans le sud de l’Europe
(voir le Nord de l’Afrique).
Ma femme et ma maîtresse arrivent
à me convaincre qu’Aix est une
ville formidable : son université, son
festival, sa proximité de la mer et
de la montagne, sa sécurité, etc…
Je descends donc à Aix pour
étudier l’installation de mon
entreprise et de ma famille.
Plusieurs surprises m’attendent :
1. Tous les hôtels sont complets et
le premier soir je dois coucher dans
ma voiture !
2. En parlant de ma voiture, un
charmant jeune homme, équipé
d’un couteau, me l’emprunte au
petit matin.
3. Je vais à la Mairie pour

me renseigner sur les terrains
industriels disponibles. Ce n’est
pas de leur compétence et je dois
m’adresser à la Communauté du
Pays d'Aix. A la Communauté du
Pays d'Aix on m’envoie à Pays
d'Aix Développement qui me
répond très gentiment qu’il y en
a pas pour le moment et que la
nouvelle loi SRU, le SCOT et le
PLU prendront plusieurs années
avant de permettre une extension
des zones d’activités.
4. Je vais dans une agence
immobilière pour louer
éventuellement un entrepôt pour
y installer ma production,
acheter une maison et
un studio (pour ma
maîtresse). Là aussi,
grandes déceptions : pas
d’entrepôt industriel, le prix
des maisons exorbitant, et les
studios sont tous occupés par les
étudiants !
5. Un peu découragé, je laisse mes

coordonnées à tous mes contacts
aixois et afin de prouver ma
volonté de venir à Aix, je demande
à réserver des
places pour le
prochain festival :
COMPLET !

communication visuelle

Bruno Jullien
Conseil en communication
Chargé de cours à l'ESIL, I.U.T. R&T et 4MM

Logo,
un concentré d'image d'entreprise
Autrefois apanage des grands groupes, l’usage d’un logo (logotype)
s’est maintenant répandu à tous les domaines. Associations, artisans,
institutions, Pme-Pmi arborent fièrement ce nouvel emblème.

La difficulté c’est d’exister au milieu
de la déferlante de signaux graphiques
que chacun reçoit quotidiennement.
Il n’y a qu’à voir les affiches
de manifestations parrainées, où une
douzaine de logos cohabitent plus
ou moins harmonieusement en se
poussant des coudes.

- Voir le site et le book du prestataire,
- S’informer sur sa méthode de travail,
- Demander un chiffrage basé sur un forfait
décomposé, et qui aborde clairement les
droits d’auteur.
- éviter d’avoir des idées trop arrêtées, on
peut passer facilement à côté de solutions
auxquelles on ne pensait pas.

être différent, être mémorisé, être reconnu
voilà le challenge qui est demandé au
créateur. Le couple commanditaire-créatif
doit parfaitement fonctionner pour un
résultat qui s’inscrira dans le temps.

De l’utilité d’une charte graphique.

Ce que l’on attend d'un logotype.

Une charte graphique doit accompagner
la livraison de votre logo, elle définit avec le
plus d’exactitude possible l’emplacement
de celui-ci sur tous les documents et
supports utilisés.

- Une lecture aisée de la carte de visite
au panneau 4 x 3 m,
- Une reconnaissance immédiate,
- Une bonne mémorisation et attribution,
- Une évocation du secteur d’activités,
- Une évocation des valeurs,
- Fédérer ses collaborateurs,
- Une satisfaction esthétique.

Les polices préconisées et leurs règles
typographiques sont aussi définies.

S’il s’agit de remplacer son ancien logotype
à cela s’ajoute :
- Un rafraichisement d’image,
- La marque d’une évolution majeure,
- La volonté de faire partager notamment
auprès de ses collaborateurs de nouvelles
orientations.

Remis également tous les formats de
fichiers qui peuvent vous être demandés par
d’autres prestataires — vectoriel souvent
.ai, .jpeg ou .jpg haute et basse définitions,
.eps, avec bien sûr une police vectorisée —.

Avec qui le créer.

- Son logiciel de dessin préféré,
- Sa belle-soeur qui est une vraie artiste,
- Un prestataire en ligne via internet,
- Votre imprimeur,
- Un graphiste,
- Une agence de communication,
- Un cabinet de design.

Avant de commencer.

- Préparer un brief qui reprendra l’historique,
la philosophie, le positionnement et l’univers
de la société — très utile pour la création de
la phrase vocation —,

Les variantes : elles permettent de
s’adapter aux dimensions et systèmes de
reproduction ou de diffusion.
Les interdits representant les "situations
graphiques" risquées.

Gros avantage de ce document référent
c’est que vous n’aurez plus à vous poser
de question à chaque utilisation. Autre
plus : éviter les dérives et autres petits
arrangements de circonstance qui au fil
du temps dénature l’opus initial.

Combien ça coûte ?

Chez les professionnels :
- Imprimeur souvent 0 e car à la clé
il y a des documents à imprimer,
- Prestataire sur site "prêt à porter"
200 e (moyenne),
- Graphiste, agence et cabinet (selon leur
notoriété de 1 000 à plus de 100 000 e).

En combien de temps ?
Charte graphique comprise il faut compter
au minimun cinq semaines et quatre ou
cinq réunions de travail.

à éviter et à méditer
si on a le temps.
- Confier son image à quelqu’un qui ne
vous a pas rencontré (prestataire en ligne),
ce qui revient à apposer sur sa carte
d’identité la photo d’un autre.
- Demander à la première personne qui
passe dans le couloir ce qu’elle pense des
propositions. Elle n’a pas participé aux
réunions de travail et peut émettre un avis
disons ; de courtisan.
- S’emballer trop vite, le temps de réflexion
est important, vous allez vivre avec
pendant longtemps. Le logo a une durée
de vie de dix, vingt ans, voire davantage.
Il ne doit pas s’inspirer des tendances à
la mode, fugaces par essence. Certaines
couleurs, et certaines typographies, très
en vogue sur le moment, deviennent très
vite dépassées. Le professionnel est donc
confronté à une lourde tâche : il doit créer
un logo à la fois intemporel et légèrement
en avance sur son temps, original tout en
s’appuyant sur des valeurs sûres.

En guise de conclusion.
De la coche de Nike au losange de Renault
notre univers est jalonné de ces signes qui à
eux seuls résument une société, sans parler
évidemment des logotypes avant la lettre
que sont les symboles religieux et politiques.
Certes le chemin est long et l’investissement
souvent important, mais il s’agit là
véritablement d’une borne qui doit être
implantée solidement pour délimiter le
territoire de marque.
n0 35 - octobre 2007
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brève(s)
PEGASE

Le pôle aéronautique et spatial
PEGASE a obtenu le label
"pôle de compétitivité" le 5 juillet
dernier. A cette occasion, Eric
Arcamone, Président et JeanYves Longère, Directeur général
du pôle PEGASE, ont tenu un
point presse le 12 juillet dans
les locaux de la société ISEI,
située sur le Pôle d’Activités
d’Aix en Provence, en présence
de nombreuses entreprises
(Eurocopter, Areva TA, Dassault
Aviation, Focus 21, Novadem,
ACV, IEA, Aeromecanic,
VSM, Kaolab, Reactis, CIRCE
ingénierie) et de media (Les
échos, La Provence, AFP…).

De gauche à droite : P. Zunino de
la société Novadem, JY Longère,
dir.gén de PEGASE, é. Arcamone,
pdt PEGASE, JC Marcellet de la
société ISEI et E. Magré de la
société Focus 21.

PAI fête ses 10 ans
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Pays d’Aix Initiatives, association
loi 1901, a pour objet d’aider
les créateurs de très petites
entreprises qui n’ont pas accès
aux financements bancaires
traditionnels. Depuis 1997, PAI
a financé 500 projets. Le 28 juin
dernier, l’association a fêté son
anniversaire avec l’ensemble des
ses partenaires institutionnels,
les collectivités locales, des
chefs d’entreprises, bénévoles
et collaborateurs, à l’institut
d’administration des entreprises
(IAE). Après l’intervention du
Président de PAI, Philippe L.
Rullier, s’est déroulée la remise
des trophées qui récompense
4 créateurs d’entreprises. Le
"trophée de l’innovation" a été
décerné à "Or’équip", le "trophée
de l’Audace" à la librairie
anglaise Book in Bar, le "trophée
du développement économique"
à MJ Transport location et le
"trophée du Coup de cœur" à
Arte Vivendi. Le bilan de ces
10 années au service des TPE
conforte Pays d’Aix Initiative
dans sa volonté de poursuivre
ses efforts aux côtés des
créateurs d’entreprises et des
porteurs de projets.
Le Courrier d’Aix - juillet 2007
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