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Étude personnalisée
du plan de sécurisation
de vos locaux

Pour le compte de l’Association des entreprises du PAAP, SAPS assure la sécurité nocturne du Pôle
par une présence permanente de véhicules d’intervention.
Ces véhicules sont en liaison radio constante avec notre station de télésurveillance Ci2t
— certification APSAD type P3 —

C’est l’assurance pour nos clients d’un délai d’intervention très rapide lors d’un déclenchement d’alarme.
Numéro d’autorisation CNAPS 013-2112 — 10-01-20130349367. Article n° 612-14 du Code de la Sécurité Intérieure :
l’autorisation administrative d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.

0825 801 833
24 h/24
www.saps13.fr

Le spécialiste de la sécurité
électronique
Installés depuis 1983 sur le pôle d’Aix, Guillaume
et Jean-Pierre Kechissoglou développent leurs métiers
dans le domaine de la sécurité électronique et proposent :

SYSTÈMES
D’ALARME

CAMÉRAS DE
SURVEILLANCE

CONTRÔLE
D’ACCÈS

AUTOMATISME
DE PORTAIL

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

La Mobilité

pour priorité
◆ Par Béatrice Somville — Photos : Pays d’Aix Mobilité, X

P

Tout le monde en est désormais conscient :
la problématique grandissante
des transports sur le PAAP peut finir
par nuire à son développement.

our inverser la donne, reste à trouver les solutions adéquates et les
moyens de les réaliser. Le tout en se rappelant qu’aucune mutation
ne se fera sans un changement comportemental des usagers et une
mise à niveau des infrastructures, celles-ci accusant, chacun le sait aussi,
un retard notoire.

travail. “Les entreprises peuvent s’appuyer sur MobiPôle pour créer leur
propre PDE”, explique le président rappelant que l’association organise
régulièrement des groupes de travail sur le sujet.

Réseau viaire insuffisamment maillé, échangeurs sous-dimensionnés,
potentiel ferré à l’abandon, éléments structurants non finalisés…

L’Association des Entreprises compte beaucoup sur la future DSP en train
de se mettre en place pour les neuf ans à venir.

“Une mutation est en train de se faire par rapport au numérique”,
commente Bernard Curnier. Partagé par Bernard Figuière, cet avis repose
sur le constat d’un changement de comportement de la génération qui
arrive sur le marché du travail. “D’autres solutions innovantes vont se développer, le télétravail va changer la donne, des modes partagés restent
à découvrir et à mettre en place. Via le téléphone et les applications, de
nouveaux usages vont naître, certains freins vont être levés et on devrait
assister à un redéploiement des offres”, poursuit Bernard Curnier.

“Cette fois, les perspectives sont bonnes”, estime Bernard Curnier, président du PAAP. Modulant ses propos, il ajoute “reste à trouver les moyens.”

L’innovation comme levier pour résoudre les problèmes de transport sur
et vers le PAAP ? Pourquoi pas, l’idée est séduisante, mais en attendant ?

Y aura-t-il passage de la parole
aux actes ?

“La Métropole, nouvelle autorité organisatrice des transports, nous
oriente vers un réseau dit Premium. S’appuyant sur des nouveaux
pôles d’échanges et offrant fréquence, fiabilité horaire, confort et
facilité d’utilisation, ce réseau organisera les échanges entre les grands
bassins d’habitat.

Vers un transport 2.0

Autrement dit, ce n’est pas gagné !

Entre optimisme et réalisme

En attendant, le PDE s’élargit, et ce sont toutes les entreprises de plus de
100 salariés qui sont concernées et contraintes de matérialiser une solution en interne pour favoriser une mobilité alternative pour leurs salariés.

La Politique des déplacements métropolitains se doit effectivement
d’infléchir la sous-utilisation des transports collectifs et doit reconnaître le statut Premium au PAAP, qui représente près de 32 000
personnes, si nous additionnons les salariés du PAAP et les habitants
de la DURANNE, soit l’équivalent d’une ville comme Vitrolles !
Nous observons donc avec beaucoup d’attention la structuration de

Rappelons que dès 2009, l’Association des Entreprises avait pris le problème en main en créant MobiPôle. Dédiée au problème du transport,
cette commission, composée d’entreprises et de représentants des collectivités, a initié un plan de déplacement interentreprises et commencé
à récolter, deux ans après son lancement, les premiers fruits de son
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cette politique, et sa montée en puissance sur notre Pôle” confie le
président “La création de la ligne A du BHNS (BUS à au Haut Niveau de
Service), qui doit mieux nous connecter à Aix-en-Provence, constitue
un des chantiers majeurs.

nera. Ne dit-on pas qu’il suffirait que 10 % des usagers prennent les
transports en commun pour fluidifier la circulation et libérer les routes ?
Actuellement, ils sont 6 %.
Mais, on n’ira pas contre le fait qu’une grande partie des travailleurs
du Pôle sont des nomades qui ont besoin de leur voiture.
Je pense très sincèrement que l’alternative n’est pas de sacrifier la
route, l’investissement viaire est un investissement, mais pérenne.”

Ces avancées sont perceptibles, et une nouvelle section située entre la
Gare routière et la sortie d’Aix-en-Provence par l’avenue Mouret, sera
livrée prochainement, mais nous sommes encore loin de bénéficier
d’un site propre complet et de nombreux aménagements sont encore
à venir et pas des plus simples (connexions directes entre la sortie
Mouret et l’avenue du Camp de Menthe pour la desserte de la Pioline,
dans l’autre sens de la D9 vers l’A51 en court-circuitant l’itinéraire
actuel pour rejoindre directement l’A51 au niveau des services
techniques). La prochaine DSP, doit marquer l’aboutissement de cette
nouvelle connexion au centre-ville.

Quid du vélo ?

L’association des Entreprises continue également, à revendiquer une
utilisation des infrastructures qui sont sous-utilisées, comme le chemin de fer — ligne Rognac — qui pourrait être réutilisé avec un matériel
roulant neuf de type tram-train.
Elle a également répondu à l’appel à projets Solumob, lancé par la
Métropole et destiné à l’ensemble des Pôles d’activités du territoire
pour proposer des solutions innovantes de mobilité, avec à la clé un
budget de 400 000 € à répartir sur 5 projets. Cet appel s’inscrivant
dans la continuité du travail déjà réalisé par MobiPôle, l’association y
participe avec plusieurs entreprises de MobiPôle. L’expérimentation
proposée, s’articule autour d’un dispositif comprenant deux services
indépendants et complémentaires. Un service de covoiturage dynamique 2.0, fondé sur un club covoitureur — covoituré géré par un
prestataire coordonné avec un Club d’Employeurs. Une navette qui,
à la pause méridienne, desservira les lieux de vie du PAAP. Les salariés
ayant utilisé les TC ou covoiturage (ainsi que tous les autres) pourront
se déplacer, sans difficulté. Cette solution reposera sur une application
de géolocalisation 2.0 qui sera synonyme de commodité de fiabilité et
modernité. Ce dispositif, adossé à un système d’information et de communication de gestion en temps réel, sera promu par une campagne de
communication innovante et incitative.

“Je crois au covoiturage et aussi au vélo,
mais ici encore il ne suffit pas d’appliquer la loi à la lettre, il faut s’adapter
au terrain” explique Bernard Figuière
“il n’y a pas aujourd’hui sur le Pôle de
vraie piste cyclable intelligente et à deux
voies, comme cela existe, par exemple,
entre Toulon et Hyères. De plus on ne
peut traiter de la même façon une piste
cyclable dans et hors du Pôle.

Le président de la Pioline fait le même
constat : "même si certaines choses ont
été faites comme la transformation du
parking de la rue Guillaume du Vair en
piste cyclable. Il n’y a pas de piste cyclable sécurisée pour sortir de la
Pioline.", regrette Maurice Farine.

Et s’il y avait un manque de concertation
et d’adaptation au terrain ?
Exemple parlant “Je rage explique le président de la Pioline quand
je vois que le BHNS qui passe en lisière de la Pioline n’offre pas aux
passagers la possibilité de descendre pour accéder au Pôle ! Ça paraît
impensable ! Par contre on a demandé et obtenu un endroit relais
pour le covoiturage, il est situé à côté de l’ASPTT. On voudrait que cet
espace soit plus sécurisé, en étant équipé de caméras, car il y a déjà
eu pas mal de problèmes. On souhaiterait également voir l’endroit où
sont actuellement installés les gens du voyage, transformé en parking
pour les gens de la Pioline. Ici, on est arrivé à un stade ou les propriétaires clôturent leur parking, ce qui va à l’encontre du commerce.
Une étude cofinancée par l’association de la Pioline et Carrefour a été
lancée pour savoir d’où viennent les clients et où ils vont. Nous avons
la possibilité de bénéficier du 3e étage du parking de carrefour, on
pourrait créer une navette qui irait de ce parking à celui qui jouxte
l’ASPTT, ça résoudrait les problèmes. Jusqu’ici, il n’y a pas eu de discussion sur le sujet.

Ils témoignent

En ce qui concerne les moyens de déplacement actifs, un premier
tronçon a été réalisé vers le club hippique, cette avenue est en train de
se transformer, nous aimerions que la piste soit prolongée.”

“En matière de transports sur le Pôle, il n’existe pas de solution
miracle, et ce n’est pas demain que nous allons la trouver”, résume
pour sa part Bernard Figuière, “rappelant qu’il s’agit d’un territoire de
800 hectares et de lieux de résidence dispersés. Dans ce cas de figure
et sans densité de population analogue à celle des grandes villes, les
transports en commun, prônés en remplacement de la voiture particulière, ne sont pas praticables”.

On efface tout et on recommence !
“Je vois avec stupeur que par manque de réflexion, on omet complètement le côté pratique. Résultat : on est en train de recréer sur le Pôle, les
mêmes contraintes que l’on avait jadis dans la ville ! Ainsi la circulation
des poids lourds devient difficile, notamment à cause des nombreux
ronds-points qui fleurissent un peu partout.

Même avis pour Maurice Farine, président de la Pioline “On peut toujours rêver, mais nous sommes des chefs d’entreprise et nous savons que
pour qu’il y ait des transports en commun, il faut qu’il y ait des passagers. Nous apprécions ce que fait la structure Aix en bus et s’ils peuvent
faire encore mieux nous serons ravis, mais il faut rester réaliste.”

Parfois, il vaut mieux ne rien faire que faire à tout prix pour appliquer
la loi”, conclut Bernard Figuière qui s’interroge. “On peut se demander
combien va coûter l’aménagement de l’avenue Guillibert Gautier de la
Lauzière et se poser la question de son utilité par rapport aux perturbations que cela va causer notamment pour les poids lourds”.

“Ce qui est important, c’est qu’il y ait une alternative à la voiture en
solo scande Bernard Figuière. Dès lors que l’on enlèvera un certain
pourcentage de voiture, la circulation sera plus fluide et cela fonction5
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DOSSIER
La Métropole met le turbo
Au programme de l’agenda
de la mobilité pour 2019

Nous sommes très à l’écoute des entreprises, et partout où c’est
préférable de prendre autre chose que sa voiture, nous ferons en sorte
que cela soit possible. Par ailleurs, nous sommes conscients que la
Métropole ne peut pas se développer sans un réseau ferré solide,
mais rien n’est prévu à ce sujet avant 2025 !”

– Évolution des lignes de transports collectifs avec accentuation de
l’offre actuelle et rattrapage de la desserte sur le secteur de la Duranne,
avec deux lignes : la 15, toutes les 7 minutes en heures de pointe et
30 minutes en heures creuses, et la 18, toutes les 15 minutes.
– Création de deux navettes internes, sur le PAAP et la Duranne. En
cours de finalisation, elles permettront d’aller de la Duranne à Plan
D’Aillane et de Plan D’Aillane à L’Arena.

Qui va financer les projets ?
“Tous ceux qui sont en responsabilité… répond l'élu, c’est un sujet prioritaire pour la Métropole. Les partenaires comme le Département et la
Région, le font déjà, l’État doit lui aussi jouer son rôle et intervenir, mais
il est trop tôt pour faire des annonces ce qui est certain, c’est que l’on va
passer de moins de 100 M d’euros d’investissements au cours des dix
dernières années à 3,5 ou 4 fois plus dans les dix prochaines. Les élus
métropolitains ont également des efforts à faire, car les investissements
ne sont pas à la hauteur de nos besoins.”

– Ouverture d’Aix’Press, service de BHNS qui évoluera dans le cadre
de la nouvelle DSP.
– Voies dédiées sur autoroute et D9, avec pour objectif au total, une
centaine de Km de voies dédiées à l’horizon 2025. Ceci afin d’accélérer
les connexions entre Marseille, Aix-en-Provence et le PAAP.
– Rien pour le ferroviaire, mais maintien dans le dernier contrat de
plan, sous l’impulsion de la Métropole, des études sur l’utilisation
de la voie ferrée entre Aix et l’étang de Berre.

Une communication soutenue
“Nous avons un déficit d’image et d’information sur le sujet, je pense
que c’est un des motifs du manque d’affluence sur les transports collectifs, dans l’avenir, on compte bien être meilleur… Pour y arriver, nous
lançons une marque unique à l’échelle de la Métropole et une agence
de la mobilité. Le tout accompagné d’une communication très soutenue
sur la mobilité en général, et ses déclinaisons.

“Je suis convaincu, ainsi que tous ceux qui travaillent sur l’évolution
des transports que le cap que nous nous sommes fixés est le bon et
en tous cas, celui qui nous permet d’aller le plus vite possible” celui
qui parle connaît son sujet, c’est Jean-Pierre Serrus, vice-président
de la Métropole délégué à la mobilité aux déplacements et aux
transports, également maire de La Roque d’Anthéron. Il ajoute “à
l’horizon 2021, on devrait déjà avoir suffisamment d’éléments déterminants pour qu’une partie des usagers renonce à prendre sa voiture.
L’enjeu étant d’arriver à 10 % de report modal.

Je reste extrêmement optimiste nous trouverons ensemble les moyens
de ne pas perdre de temps dans le développement de l’agenda de la
mobilité, mais il faut que nous soyons tous rassemblés autour de cet
objectif” conclut Jean-Pierre Serrus. 

ACA
 Partenaire de la première heure, ACA, l’Automobile Club d’Aixen-Provence offre ses services en matière de covoiturage depuis une
dizaine d’années déjà.
ACA a créé une plateforme d’inscription sur laquelle on peut réserver
et payer en ligne. Cette plateforme compte aujourd’hui 10 000 inscrits
dont 400 seulement sur le PAAP, alors qu’un espace communautaire est
réservé aux salariés du Pôle !
L’inscription sur la plateforme offre une gratuité de stationnement dans
les cinq parcs relais d’Aix-en-Provence et une garantie de retour est également assurée deux fois par an, à hauteur de 25 €.
L’aire de rencontre des covoitureurs d’Aca est située en face de la Quincaillerie Aixoise.
Au cours de la prochaine semaine de la mobilité, qui se déroulera du 16
au 22 septembre, ACA lancera officiellement une application mobile qui
devrait contribuer à booster son offre.
L’Automobile Club communique au sein des entreprises, souvent de
manière mutualisée, avec la SNCF, Aix en bus, le Pilote et Mobilink, Via
IDvroom, (plateforme de la SNCF) son prestataire de service, ACA offre
une couverture nationale à ses covoitureurs.
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LIGNES DE BUS DESSERVANT LE PAAP
Aix en Bus

4 — Aix Centre (Val Saint André via Rotonde) — PAAP
14 — Aix Centre (Rotonde Poste) — Aérodrome
15 — Aix Centre (Belges) — PAAP — Duranne école ou Europole de l’Arbois
18 — Aix Centre (Rotonde Poste) —Centre commercial les Milles — Parc du Golf —Duranne école
20 — Aix Centre (Rotonde Poste via Jas-de-Bouffan) — PAAP
40 — Aix Centre (Gare routière) – Plan d’Aillane – Aix TGV – Aéroport Marseille Provence

Cartreize, ligne interurbaine longue distance

53 — La Duranne Europôle – PAAP – Marseille par Cabriès (Bouc-Bel-Air – Plan de Campagne – Septèmes-les-Vallons)

Pays d’Aix Mobilité, lignes interurbaines de proximité
NOUVELLE LIGNE

101 — Pertuis – Meyrargues – Venelles – PAAP – La Duranne
131 — Aix Centre (Gare Routière Mouret) —Aréna —PAAP —Plan d’Aillane
161 — Trets – Peynier – Rousset – Fuveau – Meyreuil – Gardanne – Luynes – PAAP – La Duranne
191 — Gardanne – Simiane – Bouc-Bel-Air – PAAP – La Duranne
211 — Vitrolles – Aix TGV – PAAP — Plan d’Aillane
241 — Lambesc – Saint-Cannat – Eguilles – PAAP – La Duranne
271 — Les-Pennes-Mirabeau – Vitrolles – Aix TGV – La Duranne – PAAP – Plan d’Aillane

Transport à la demande “Flexibus”, pour les entreprises du PAAP
Pour aller déjeuner ou vous déplacer sur le Pôle d’Activités : appelez, réservez, rendez-vous à votre arrêt. Réservation au 09 70 80 90 13

Tous les horaires sont accessibles sur lepilote.com ou numéro gratuit 0800 713 137

Demoiselle
 Innovante par excellence la Demoiselle, projet expérimental
porté conjointement par thecamp et la Métropole, s’appuiera sur une
navette modulaire, autonome, à énergie propre.
Dans un premier temps, elle emmènera les voyageurs de la gare d’Aix
TGV jusqu’à l’Arbois.

Le pass métropolitain

Ce service de mobilité futuriste, dont on ne connaît pas encore les fournisseurs, transportera des petits groupes de personnes. Si les premiers
tests sont concluants, l’expérience pourra être étendue et dupliquée
ailleurs sur le territoire.

 Lancé il y a quelques mois celui-ci permet aux usagers de
se déplacer en illimité en bus métropolitain, TER et métro pour la
modique somme de 73 € par mois. Une somme dont la moitié peut
être prise en charge par l’employeur.
7

APPRO projette
une ouverture à l’international
Fidèle à sa stratégie de développement, APPRO importateur et distributeur
de matériel professionnel pour buanderie continue à avancer lentement mais
sûrement, et fait ses premiers pas à l’international.

A

◆ Par Béatrice Somville — Photos : Appro - LG - X

rrivée de Rennes, où elle avait été créée en 1987, APPRO s’est
implantée sur le PAAP en 1995. "Nous avons toujours eu une
clientèle nationale, et notre adresse importait peu à nos clients,
par contre, nous, nous étions en recherche d’une meilleure qualité de
vie" explique Éric Meiss, dirigeant de l’entreprise.
Trois ans après son arrivée sur le Pôle, APPRO construit ses propres locaux sur Eiffel : 500 m2, dont 400 m2 de stockage et 100 m2 de bureaux.

Importateur et distributeur pour la France de matériel professionnel destiné aux activités de buanderie, qui regroupe tout le traitement du linge,
APPRO vend des machines à laver et des sèche-linge de grosse capacité,
conçus pour un usage intensif. “Presque tous les secteurs étant concernés, la clientèle est très diversifiée. Elle va de l’hôtellerie aux hôpitaux, en
passant par la restauration, les collectivités, les cliniques, les maisons de
retraite, les pressings, les laveries automatiques (laveries résidentielles,
plein air) les sociétés d’entretien de locaux…”, commente le dirigeant.
APPRO représente les grandes marques étrangères du secteur, parmi
lesquelles IMESA, fabricant italien de matériel industriel, référence historique de la maison et le Coréen LG. Arrivé en container, le matériel,
stocké sur le Pôle d’Activités, est ensuite dispatché au quotidien sur
toute la France et les Dom Tom.
Il y a trois ans, APPRO a fait ses premiers pas à l’international en Espagne, en Belgique, en Suisse et en Allemagne. Aujourd’hui, elle projette de poursuivre son développement à l’export tout en continuant à
sécuriser ses bases. APPRO emploie 6 collaborateurs sur Aix, plus un
commercial sur la route, et réalise un CA de 3 M€. 

APPRO
210 rue François Hennebique
04 42 97 53 80
www.appro.fr
8

I N F O S
Quels sont les délais
légaux de conservation
des documents pour
les entreprises ?
Documents civils et commerciaux

Les contrats conclus dans le cadre d’une
relation commerciale, les documents
bancaires et les documents établis pour
le transport de marchandises : 5 ans.
Les déclarations en douane : 3 ans. Les
contrats d’acquisition ou de cession de
biens immobiliers ou fonciers : 30 ans.
Les autres documents tels que les factures
clients ou fournisseurs, les contrats conclus
par voie électronique, les correspondances
commerciales telles que les bons de commande, les bons de livraison... : 10 ans.

Documents et pièces comptables

Les livres et les registres comptables, ainsi
que les pièces justificatives : 10 ans.

Documents fiscaux

L’article L102B du livre des procédures fiscales stipule que les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent
s’exercer les droits de communication,
d’enquête et de contrôle de l’administration : 6 ans.
Cela concerne notamment l’impôt sur le
revenu, l’impôt sur les sociétés, les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), les
bénéfices non commerciaux (BNC), les
impôts directs locaux, la cotisation foncière
des entreprises (CFE), la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE), la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), etc.

Documents sociaux

Les statuts de la société : 5 ans (à partir de
la radiation de la société du registre du
commerce et des sociétés).
Les documents relatifs au compte annuel
(bilan, compte de résultat, annexe...) : 10
ans. Les convocations, les feuilles de présence, les pouvoirs, les rapports du gérant
ou du conseil d’administration : 3 ans.

U T I L E S

Dans certains cas, ne pas conserver
certains documents entraine des sanctions. C’est notamment le cas pour la
conservation des documents fiscaux :
l’article 1734 du Code général des impôts
précise qu’une amende de 5 000 euros
est applicable en cas d’absence de tenue
des documents demandés par l’administration dans l’exercice de son droit
de communication ou de destruction de
ceux-ci avant les délais prescrits.

Une aire de dépose
minute pour les covoitureurs rue Ampère face
à la Quincaillerie Aixoise

cf portail :
www.service-public.fr/professionnelsentreprises/vosdroits

________________________________

________________________________

RGPD
Le Règlement Général sur la Protection des Données, entré en application
le 25 mai 2018, fait l’objet d’une nouvelle publication de la CNIL et Bpifrance.
Ce guide pratique comprend :
– Des fiches thématiques rappelant les
grands principes du RGPD
– Un plan d’action en quatre étapes
– Des fiches pratiques couvrant les principaux fichiers mis en œuvre dans la plupart
des TPE et PME
– Les bons réflexes de la protection des
données personnelles.
Téléchargeable à l’adresse suivante :
https://www.cnil.fr/sites/default/files/
atoms/files/bpi-cnil-guide-rgpd-tpepme.pdf
________________________________

6 points de collecte
pour le verre
		

– Rue Isaac Newton
– Avenue Augustin Fresnel
– Parking Georges Charpak
– Rue de Lagremeuse
– Rue des prix Nobel
– Rue Neil Armstrong
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Une aire de dépose-minute est une zone
où un véhicule s’arrête pour déposer ou
embarquer un passager.Les zones de dépose-minute sont parfois appelées “Kiss
and Ride” — Traduction littérale “Embrasser et rouler”.

PLAN DU PAAP
L’édition 2017-2018
est disponible !
• Au format numérique, sur notre site :
www.entreprises-aix.com
• Au format papier, à la Maison des entreprises,

Mairies : d’Aix, Les Milles, La Duranne,
Ainsi qu'à l'Office du tourisme.

________________________________

Votre entreprise est
située sur le Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence
ou PAAP
En fonction de votre localisation sur le
PAAP, la Poste attribue les deux codes
postaux suivants :
13100 Aix-en-Provence
En lieu et place de
13 857 Aix-en-Provence cedex 3
13290 Aix-en-Provence
En lieu et place des anciens codes
avec cedex :

13 851,
13 852,
13 853,
13 854,
13 855,
13 856,
13 858

Jeudi 28 juin 2018
À partir de 18  h 30 - Maison des Entreprises

www.la-diabline.fr

Les vins à prix dépôt !
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AAP a 50 ans

50

ôle a 5

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

Inauguration de
"La Maison d’Angèle"
De la crèche "Les Milles Pattes" à "La Maison d’Angèle",
que de chemin parcouru !

D

e nombreux administrateurs du PA A P
étaient venus entourer Angèle Melkonian
pour l’inauguration, le 17 mai dernier, de la
crèche inter-entreprises “La Maison d’Angèle”.
L’occasion pour Philippe de Saintdo,
représentant le Maire, de rappeler l’histoire
peu banale de cette crèche. Sous l’impulsion
des administrateurs de la ZI de l’époque, la
crèche nommée “Les Milles Pattes” ouvre
ses portes le 5 mai 1987, dans le village des
Milles. À l’époque c’était un concept innovant
! L’initiative a même reçu le qualificatif
“d’expérience libérale pilote”. En 1993, Angèle
Melkonian en prend la Présidence. Dès lors,

elle aura à cœur d’en améliorer la performance
et de développer le concept, contre vents et
marées. En 2000, parmi ses projets et pas des
moindres, celui d’emménager sur le PAAP.
Grâce à sa persévérance et à sa force de
conviction, c’est chose faite !
“La Maison d’Angèle” est le quinzième
établissement du réseau Crèches du Sud.
Le bâtiment sur trois niveaux, rénové avec soin,
connaît un vrai succès auprès des entreprises
à qui l’État propose des aides très
avantageuses pour les encourager, quelle que
soit leur taille, dans cette démarche innovante
et résolument sociétale.

La Maison d’Angèle
75, rue Marcellin Berthelot
04 91 67 12 82
www.creches-du-sud.fr

Patrick Soudais, Pdt de la CAF - Philippe de Saintdo, Conseiller Municipal Délégué - Jean-Philippe Camoin, DG des Crèches du
Sud - Angèle Melkonian, Groupe Melkonian - Alexandre Gallese, Adjoint au Maire - Jean-Pierre Camoin, Pdt des Crèches du Sud.
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Ingenia
Consulting
enrichit ses
compétences
◆ Par Béatrice Somville | Photo : Yohann Ploivy

“C

dans ma société : hiérarchie peu marquée, pas de temps perdu en réunion,
communication directe…

e qui me motive, c’est d’acquérir de nouveaux savoirs et ensuite
de les partager” explique
Julie Najac, fondatrice
d’Ingénia Consulting, entreprise avec laquelle elle
a développé une gamme
très complète de services
dans le domaine de la business intelligence. Du conseil à la formation en
passant par l’intégration et le développement, toute la chaîne est assurée !

Fruit de l’expérience et du parcours professionnel de Julie Najac, sa créatrice, Ingenia Consulting se développe sur le créneau
de l’informatique décisionnelle,
mais, pas que…

Au départ Ingénia Consulting s’implante dans un centre d’affaire sur la
Duranne et démarre son activité avec l’Occitane. Trois ans plus tard, l’entreprise qui a déjà grandi s’installe sur l’Europarc de Pichaury.
“Je veux conserver une taille humaine, précise Julie Najac, il est essentiel
pour moi que mes collaborateurs s’épanouissent dans l’entreprise et évoluent en compétences. J’embauche plutôt des jeunes et certains en alternance, c’est un pari gagnant-gagnant. Ici, la formation est un pilier tant à
l’externe qu’à l’interne. Il est vital de rendre le client autonome, il faut qu’il
puisse s’approprier les outils que nous mettons à sa disposition. C’est également important pour les consultants qui doivent comprendre ce que fait
le client. Nous faisons appel à des coaches pour leur apprendre à développer leur confiance en eux et à communiquer avec plus d’assertivité”. Julie
Najac est une adepte du travail en intelligence collective. “Nous nous réunissons pour résoudre ensemble les problématiques”.

On est en 2011, quand après un beau parcours — Shell, Alten Informatique,
British Telecom, et différentes PME comme Team Partner sur la Duranne
— jalonné de multiples expériences, qui lui ont permis de se frotter à l’encadrement et au management, à l’ingénierie d’affaires, aux grands comptes,
au recrutement… Julie Najac décide de créer sa propre structure. “J’avais
36 ans et j’avais compris que je ne m’épanouirais pas complètement dans
un groupe, je suis entrepreneuse dans l’âme, c’est dans les gènes de la
famille !” confie Julie Najac. Pour être crédible elle préfère alors se spécialiser sur une niche et choisit celle du data analytique qu’elle maîtrise et qui
était en plein essor.

La dirigeante qui a suivi elle-même une formation de coach professionnel — diplômée de Coacching Ways — en fait bénéficier son équipe. “Cette
formation a changé mon regard sur le management, en conduisant les collaborateurs vers plus d’autonomie et de responsabilités.” Elle transforme
le savoir-être des consultants et induit une véritable cohésion d’équipe. Le
développement d’une offre de coaching fait partie des projets de la société.

Ingenia Consulting emploie aujourd’hui 15 collaborateurs, dont certains
œuvrent à plein temps chez le client. L’équipe se complète de quelques
indépendants en fonction des besoins sur certains points d’expertise.
“Quand on n’a pas la compétence, on va la chercher ailleurs”, commente
la jeune femme. Ingenia Consulting a fait le choix d’externaliser toutes les
fonctions support — une façon d’alléger les charges ! – pour se concentrer
sur son cœur de métier. Ici pas d’administratifs, mais seulement des ingénieurs Bac + 5 pour la production. “J’ai gardé de mes années passées en
Angleterre, un fonctionnement différent, très pragmatique, que j’applique

Avec une trentaine de clients en portefeuille — Bolloré, L’Occitane, Natixis,
Pizzorno,… Ingénia travaille avec des entreprises de toutes tailles et en particulier avec les grands comptes “c’est ma culture”, rappelle la dirigeante.
Présente sur Paris depuis trois ans, Ingenia Consulting projette, en fonction des opportunités de s’implanter également en Rhône Alpes, voire…
à l’étranger. 
Ingenia Consulting
Europarc de Pichaury
1330, rue JRGG de la Lauzière
04 65 07 02 28
www.in-genia.fr
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Eurovia, un acteur majeur
de l’environnement
Partenaire des territoires, Eurovia conçoit des solutions de mobilité
pour améliorer la compétitivité économique et renforcer le lien social,
par la conception, la construction et l’entretien d’infrastructure
de transport et d’aménagements urbains.
◆ Par Béatrice Somville | Photos : Eurovia - X

E

Très présente sur le Pôle, Eurovia est notamment intervenue pour les travaux de VRD de l’extension de la zone de Lenfant, le parking de la prison, les
aménagements structurants pour l’autoroute, les extérieurs de l’Aréna… et
est en train de réaliser la rénovation de l’avenue Jean-René Guillibert Gauthier de la Lauzière. Eurovia Aix s’est également vue confier le lot numéro 2
du BHNS qui reliera le Pasino à la fondation Vasarely et la RD18 entre la
Pioline et Eguilles…

ntrée dans le giron de Vinci dont elle
constitue depuis 2008, un des quatre
pôles, Eurovia est née de la fusion en
1998 de Viafrance et de la SRM (société
routière du midi), deux sociétés qui se
trouvaient déjà sur le PAAP depuis les années 90. Cette nouvelle entité a été à son
tour rejointe en 2001 par l’entreprise Jean
Lefebvre. Ces différents rapprochements
ont nécessité la construction de nouveaux
locaux afin de rassembler les différentes
équipes sur un même lieu en 2010.

L’entreprise, qui a embauché une dizaine de personnes au cours des 6 derniers mois, est toujours en recrutement sur des profils d’ouvriers qualifiés
en maçonnerie VRD, de chefs de chantier ou encore d’ingénieurs pour la
conduite des travaux.

Le Pôle d’activités d’Aix-en-Provence abrite aujourd’hui à la
fois l’entité travaux d’Eurovia, dirigée par Philippe Baillet et la délégation
EUROVIA SUD, qui chapeaute les régions Occitanie, Languedoc Roussillon
et PACAC. “Nous nous occupons des parties extérieures, de tout ce qui est
attenant aux bâtiments, de tout ce qui concerne leur fonctionnalité, voies
d’accès, parkings, mobilier urbain, espaces verts, y compris ce qui se voit
le moins, c’est-à-dire les différents réseaux qui vont recevoir ce que le bâtiment va rejeter” explique Philippe Baillet.

“Eurovia a créé son propre centre de formation Eurovia Academy (Mérignac
et Gevrey-Chambertin) qui forme à tous les métiers du groupe du niveau
BTS à celui d’ingénieur et s’appuie sur les compétences du CFA des Travaux
publics de Mallemort, des lycées et écoles de proximité pour les alternances
et les formations”, précise le directeur.

Avec un effectif de 140 personnes, l’agence aixoise d’Eurovia intervient
dans un périmètre d’une trentaine de kilomètres autour de la ville, sur les
chantiers d’aménagements urbains et les travaux d’infrastructures de transport. Le CA de la société s’établit autour de 35 M€.

“Nous restons à l’écoute et à la disposition de toutes les entreprises du
PAAP pour leurs travaux extérieurs (rénovation, extension, assainissements)” rappelle Philippe Baillet, très satisfait d’être sur ce Pôle particulièrement attractif et en mouvement. 

Les deux sites historiques du pôle, situés avenue Georges Claude, ont été
conservés. L’un est devenu le siège de la Délégation et l’autre l’entité travaux avec les locaux sociaux pour les employés.

Eurovia Management
Eurovia Méditerranée
140, avenue Georges Claude 640, avenue Georges Claude
04 42 39 34 40
04 42 24 44 39
www.eurovia.com
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Vos solutions globales en pays dʼAix
Promoteur - Constructeur
Conseil en immobilier d’entreprise
Gestion & administration de biens
Agence immobilière
Carrières - Extraction de pierre naturelle

04 42 399 400
info@figuiere.com

www.figuiere.com
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◆ Par Béatrice Somville | Photos : Cuisinella

Cuisinella
sur la Pioline

Cuisinella, cuisiniste orienté jeune habitat,
fêtera cet été sa première année d’exercice sur la Pioline

Q

vendons un produit adapté en fonction du budget du client. Le projet se
conçoit et se construit avec le consommateur, c’est ce côté à la fois créatif et
relationnel qui nous a plu dans ce métier” confie le directeur.

uand il a décidé de changer de vie, en passant du métier de
comptable à celui de concessionnaire de l’enseigne Cuisinella,
Karim Zarhoune visait déjà Aix-en-Provence, zone sur laquelle il
avait obtenu l’exclusivité de la marque, mais, il va lui falloir patienter
cinq ans avant de trouver une opportunité sur la Pioline ! Celle-ci se
présente enfin l’été dernier, avec le départ des Calissons du Roy René,
dont il reprend les locaux en juillet.

Chez Cuisinella, le prix d’entrée est d’environ 2 990 €, électroménager
compris, et de 1 600 € pour une cuisine nue.Le showroom de la Pioline
est le second monté par Karim Zarhoune, qui entre-temps s’était installé sur Plan de Campagne, où il a également l’exclusivité de la marque.
Le dirigeant emploie sur ce site une dizaine de collaborateurs et réalise
un CA de 3,5 M€. Celui de la Pioline n’est pas encore bouclé, mais il devrait avoisiner 1,4 M€, avec un effectif de 4 personnes qui devrait prochainement s’enrichir de deux nouvelles recrues. “Nous avions atteint
une taille critique sur Plan de Campagne, et cherchions un nouveau
lieu pour nous développer”, explique le directeur. Avec l’ouverture de
la Pioline, c’est aujourd’hui chose faite. “Le seul point noir c’est le stationnement problématique sur la zone” constate le directeur, bien que
l’enseigne dispose d’un petit parking privé.

Les 400 mètres carrés de l’ancienne usine ont ainsi été entièrement
revisités pour accueillir l’offre de Cuisinella, marque d’entrée, moyen
de gamme de cuisines sur mesure de Schmidt Group, entreprise familiale française née en 1934.
Créée il y a 27 ans, Cuisinella compte aujourd’hui 257 magasins en
France. Le showroom de la Pioline présente une douzaine de cuisines, produit phare de Cuisinella, de l’électroménager avec les marques Whirlpool,
Smeg, Ariston, Electrolux, AEG, mais aussi plusieurs dressings, des salles
de bains et des produits de rangement et d’aménagement. Un matériel
entièrement fabriqué en France, à Sélestat en Alsace, fief de Schmidt
Groupe. Il existe plus de 50 coloris de façade et cent cinquante combinaisons possibles. Tous les modèles sont exclusifs. Avec un choix de 4 000
ensembles en catalogue, aucune cuisine ne ressemble à une autre “Nous

Aujourd’hui Karim Zarhoun se concentre sur son showroom aixois,
encore en phase de démarrage, mais il ne compte pas en rester là…
”Je suis jeune et dans les années à venir, j’aurai envie de développer
d’autres projets” indique d’ores et déjà le manager. 

Cuisinella
330, rue Guillaume du Vair
04 42 91 03 13
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Pomona, un pionnier du PAAP
◆ Par Béatrice Somville —Photo : AT

Arrivé dès 84 sur le PAAP, Pomona Passion Froid, grossiste, distributeur de produits frais et surgelés poursuit inlassablement
la mission qu’elle s’est donnée : “aider les professionnels des
métiers de bouche à toujours mieux nourrir leurs clients.”

I

Des réseaux experts

l était une fois… un épicier, qui se mit à s’intéresser à l’importation de
fruits et légumes… Ainsi commence, l’histoire de Pomona.

P

Créée en 1912, par la famille Monnot, l’entreprise devient le premier
grossiste dans le secteur des fruits et légumes. Après la guerre, la société
élargit son activité aux produits laitiers, puis enfin aux surgelés…

omona est aujourd’hui une marque ombrelle qui se décline, par
branches. TerreAzur pour la distribution des fruits, légumes et produits de la mer frais (800 M€), PassionFroid pour les surgelés, produits
carnés et laitiers (1,6 milliard d’euros) et EpiSaveurs pour l’épicerie,
boisson et produits non alimentaires. Toutes trois sont leaders dans leur
métier. L’enseigne, qui se développe désormais aussi sur le marché des
commerces alimentaires de proximité, compte deux réseaux complémentaires avec Délice & Création, créée il y a 6 ans et destinée aux artisans boulangers-pâtissiers (130 M€) et Saveurs d’Antoine qui sert la BCT, boucherscharcutiers-traiteurs (150 M€). Enfin Miko occupe le créneau des glaces
avec ROM, Relais Or Miko (350 M€).

Destinée à une clientèle B To B, exclusivement constituée des professionnels de la restauration hors domicile, Pomona a notamment pour
clients les grandes sociétés de restauration régionales, nationales et
internationales qui représentent à elles seules 40 % de son business.
Quarante autres pour cent proviennent de l’activité réseau générée par
les vendeurs, le solde est apporté par les marchés publics (hôpitaux,
enseignement). C’est sa direction régionale, entité qui rayonne sur
la région PACA (06, 83,04, 05 et 13), que Pomona a installée sur le
PAAP. “Nous faisons partie des premières entreprises qui ont choisi de
s’implanter sur ce Pôle”, rappelle Michel Brisson, directeur de Pomona
Passion Froid.

Rattachée à la CGI : organisation professionnelle représentative de
l’ensemble du négoce/commerce de gros et commerce international,
Pomona possède aujourd’hui 150 implantations en France et réalise
un CA de 4 milliards d’euros avec un effectif de 10 000 personnes.
Après avoir lancé à l’international un premier réseau de distribution
en Suisse — D.Food — qui réalise déjà 160 M€, Pomona est en phase
de démarrage en Espagne. L’entreprise, qui a conservé son caractère
familial, est aujourd’hui la propriété de la famille Dewavrin. Ici, on
communique peu ou pas, on préfère rester concentré sur les objectifs. Consciente de sa responsabilité sociétale et environnementale,
Pomona s’est dotée d’une direction qualité et sécurité. “Nous nous
développons à notre rythme en restant fidèles à la mission que nous
nous sommes donnés et œuvrons globalement pour le mieux manger”, résume Michel Brisson. 

Outre son implantation aixoise, la direction régionale a également trois
agences sur le terrain, à Nice, Puget sur Argens et Gap. Elle emploie
360 personnes en PACA, dont 280, sur Aix. L’effectif se répartit entre
préparateurs (une centaine) commerciaux, chauffeurs et administratifs.
Le site aixois développe 50 000 m3 de froid et propose quelque 5 000
références en frais et surgelés. Son CA sur Aix est de 160 M€.

Pomona Passion Froid
2 rue Famille Laurens
04 42 37 89 00
www.pomona.fr

17

CLUB ENTREPRISES — Photos : AT
14 mars 2018

Petit déjeuner d’accueil des nouvelles entreprises
Salle comble à la Maison des Entreprises pour le traditionnel petit déjeuner
d’accueil des entreprises récemment installées sur le PAAP. Après avoir
planté le décor de ces rencontres qui permettent de créer du lien entre les
entreprises, Jean-François Dubost, administrateur du PAAP, cède la parole
aux nouveaux arrivants, ainsi qu’aux représentants de la CCIMP, du Centre
Ressource et de In Park. Et, c’est autour d’un café et de viennoiseries offerts
par nos partenaires que les échanges se sont poursuivis.

Jean-François Dubost,
Administrateur du PAAP

Caroline Blanchet, Vice-Présidente de la CCIMP Déléguée à
la mission Proximité

Docteur Jean-Loup Mouysset,
Fondateur du Centre Ressource

Thierry Garcin, Clément Goudeau, Juan Galseran, Paume de Terre

Thierry Hagopian, Julien Tauzuac, In Park

Patrick Peythieux, Alstom Transport
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Rémi Tailliandier, Oogarden

Avec nos partenaires

Acb

Philippe Gay
06 07 06 61 10
Aménagement de locaux professionnels

Alstom Transport

Patrick Peythieux
04 13 91 10 32
Signalisation ferroviaire - automatismes - opérateurs
réseaux métro et tramway

Boulangerie By Joséphine
135 rue André Ampère

CCIMP

Maison des Entreprises
45 rue Frédéric Joliot

Centre Ressource d’Aix-en-Provence
Parc Actimart
1140 rue André Ampère

Hopps
Philippe Gay, ACB

Isabelle Tiberi Julie Perrel
04 42 33 73 97
Presse hebdomadaire - imprimerie - distribution
multimédia

Julie Perrel , Hopps

In Park

820 rue André Ampère

Office Café

Bâtiment A Tech’Indus
645 rue Mayor de Montricher

Oogarden

Christophe Chauvière, Pacwan

Rémi Tailliandier
08 90 71 00 42
Vente en ligne de produits pour le jardin.
Entreposage et stockage

Catherine Bruneau, Orange
Bleue Voyages

Orange Bleue Voyages

Catherine Bruneau
04 42 52 92 30
Formules « à la carte » pour vos voyages
ou évènements de groupe

Pacwan

Christophe Chauvière
04 42 97 98 99
Activité de télécommunication Connexion internet sécurité - Hébergement

Paume de Terre

Thierry Garcin
06 27 77 30 38
Livraison de fruits et légumes bio
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Thales cultive
sa différence

◆ Photo : Thales

Spécialisée dans les systèmes d’information critiques et de la
cybersécurité, Thales met à disposition de ses clients l’expertise et
le savoir-faire d’hommes passionnés par l’innovation et la sécurité.

“C

hez nous, on vient chercher des services à haute
valeur ajoutée dans les domaines du développement logiciel, de la transformation digitale et de
la cybersécurité,” indique, Pierre Boulogne, responsable
des activités de Thales pour la région Est. Composée de six
sites, dont Aix-en-Provence, Lyon, Grenoble, Valence, Toulon
et Sophia Antipolis, la région Est est une des quatre grandes
régions de Thales.

curité adressée de bout en bout — du conseil à la mise en
œuvre de solutions — et enfin le conseil technologique en
matière de cybersécurité et de transformation digitale sécurisée.

L’innovation : un axe majeur

“Ici plus de 20 % du CA est réinvesti dans l’innovation !
Nous innovons en permanence” explique Guillaume
Hedoux.”Entièrement restructurés et conçus pour favoriser
un travail collaboratif, les nouveaux locaux du site aixois
comportent désormais un showroom pour la présentation
des catalogues d’innovations et une salle de Design Thinking, dans laquelle Thales et ses clients peuvent travailler
de concert à l’élaboration de projets sur mesure. Les sujets
de réflexion vont de l’automatisation, à l’augmentation de
réalité virtuelle, en passant par la maintenance prédictive
pour l’anticipation des pannes, la réalisation d’opérations à
distance, le dépistage de cyber menaces…

Placée sous la responsabilité de Guillaume Hedoux, l’entité
aixoise a déménagé en 2017 dans un nouvel ensemble
immobilier qui compte plus de 1 300 m2 sur trois niveaux
avec une conviviale “place du village” dédiée aux collaborateurs. Ce déménagement répond également à des enjeux
de croissance.
Dans cette optique, Thales a vu ses effectifs augmenter à
Aix-en-Provence pour les activités systèmes d’information
critiques et cybersécurité, qui auront recruté près d’une
quarantaine d’ingénieurs dans le bassin aixois-marseillais
d’ici la fin de l’année 2018. Les équipes de Thales à Aix se
consacrent au développement de logiciels critiques avec
engagement de résultats calqués sur ceux de leurs clients.
Viennent ensuite les projets d’infrastructures, la cybersé-

Ici on réalise notamment des logiciels qui permettent aux
agents des centrales nucléaires de s’entraîner à distance
grâce à une reproduction à l’identique des pupitres de commandes des centrales.
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Nous sommes sur des expertises de pointe et nos interventions ont
un impact direct sur le métier de nos clients. Plus c’est critique, plus ça
nous plaît, c’est ce qui fait notre force” confie le dirigeant. Il précise :
“on s’interdit de faire de l’hébergement simple et on n’assure pas la
maintenance sur les applicatifs non-critiques. Ce n’est pas cela que les
clients viennent chercher chez nous. Nos recherches nous permettent
aussi de définir des cas d’usage que nous pouvons ensuite décliner
en fonction des besoins de nos clients”. Des clients souvent en rapport
avec les grands secteurs d’activités de Thales : le transport, l’énergie et
la défense notamment. Parmi les grands projets en cours, on trouve
notamment MGI (Marseille Gyptis International), éditeur de solutions
logicielles innovantes permettant de fiabiliser la chaîne logistique
auprès des communautés portuaires, aéroportuaires et terrestres, un
projet qui mobilise à lui seul 20 collaborateurs.
À Aix-en-Provence, Thales conçoit et développe des logiciels sécurisés
et assure leur maintien en fonctionnement et leur optimisation, en
particulier dans les domaines de la défense, du maritime et des institutions bancaires. L’unité aixoise, qui comporte de nombreux clients
sur le PAAP, travaille également pour d’autres entités du groupe. La
centaine de collaborateurs Thales à Aix-en-Provence conçoivent, fournissent et délivrent des solutions globales de cybersécurité et d’informatique critique, optimisées pour des utilisateurs exigeants. 

21

T

Thales est un leader mondial des hautes
technologies pour les marchés de l’aérospatial, du Transport, de la Défense et de
la Sécurité. Fort de 65 000 collaborateurs
dans 56 pays, Thales a réalisé en 2017 un
chiffre d’affaires de 15,8 milliards d’euros.

Thales Services
320, avenue Archimede
04 42 69 42 00
www.thalesgroup.com

REEL Alesa,
nouvelle adresse,
nouvelle dynamique !
◆ Par Béatrice Somville — Photos : REEL Alesa - X

F

iliale d’un groupe suisse, qui exerce, à l’échelle mondiale, son savoir-faire en
transport pneumatique et par fluidisation, REEL Alesa France, fabricant de systèmes de manutention de produits vrac, a quitté son site historique de Gardanne, pour rejoindre le PAAP en 2016.

La société, qui occupait, jusque là, l’ancien site de la raffinerie de bauxite d’Aluminium Péchiney à Gardanne, a choisi
la zone de Lenfant pour y installer ses nouveaux locaux. “La
décision a été prise dans le contexte du rachat, en 2015,
d’Alesa (Suisse) et de ses deux filiales — Gardanne et Montréal — par le groupe REEL International” explique Benoit
Wartelle, directeur de l’entité aixoise.

tionnons un peu aujourd’hui à l’image d’une start-up et développons un esprit d’entrepreneuriat très positif. Nous travaillons avec tous les grands acteurs de l’aluminium primaire”.
L’activité de l’équipe aixoise va de la conception à la gestion
des projets. Parmi les références du groupe, on trouve notamment dans le domaine de l’énergie EDF et Albioma avec
plusieurs projets dans les DOM TOM. Spécialisée dans la
vente d’équipements d’installations industrielles en mode
projet l’entreprise réalise 80 % de son activité à l’export vers
L’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient. Son CA sur Aix est
d’environ 7 M€.

Basé à Lyon, le groupe REEL est un spécialiste de la manutention et du levage qui œuvre notamment dans le nucléaire
et l’aéronautique. En reprenant Alesa, société forte de plus
de 40 années d’expérience dans les secteurs de l’aluminium,
de l’alumine, de l’énergie, du ciment, de l’acier et des engrais,
REEL est entré dans la manutention de produits pulvérulents. REEL Alesa maîtrise l’ensemble de la chaîne qui va du
déchargement du bateau jusqu’au procédé industriel. “Pour
nous, ce rachat constitue un nouveau départ explique Benoit
Wartelle, avec un effectif de 18 personnes sur Aix, nous fonc-

“Le Pôle s’est rapidement imposé pour cette nouvelle implantation, il nous permet d’occuper une situation stratégique et héberge de nombreux acteurs du nucléaire qui sont
nos clients. De plus nous avons craqué pour les Carrés de
Lenfant dont nous avons particulièrement apprécié la qualité des bâtiments.” 
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Historique de la société
Au départ, Aluminium Péchiney
Dans les années 70, développement au sein de la société d’un centre
d’ingénierie qui développe différentes compétences notamment dans
la manutention du vrac.
En 2007, Rio Tinto reprend Aluminium Pechiney

En 2010, l’équipe manutention commence à travailler sous la bannière
d’Alesa.

En 2015, Rio Tinto revend l’activité au groupe REEL International qui
devient REEL Alesa

REEL Alesa
140, avenue du 12 juillet 1998
04 42 99 36 49
http://reel-alesa.com
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M+W FRANCE
REJOINT LE PAAP
À l’avant-garde de l’ingénierie de solutions avancées de conception et
de construction, M+W Group est un spécialiste des salles blanches.
Un marché en plein essor, sur lequel elle répond aux exigences
les plus élevées en matière de normes de performance.

L

◆ Par Béatrice Somville | Photos : M+W — X

eader mondial dans le design & build d’environnements contrôlés
et de salles blanches, M+W, est un groupe allemand qui a été créé
en 1912 à Stuttgart. Experte dans son domaine, l’entreprise emploie
6 000 personnes à travers le monde, et réalise un CA proche de 2,5
milliards d’euros. Son activité se répartit à parts égales entre les ÉtatsUnis, l’Europe et l’Asie.
Présente en France depuis une vingtaine d’années, M+W a quitté son
ancien site de Rousset, en 2017, pour installer son siège français sur le
PAAP, où elle occupe un plateau de 300 m2.
Recapitalisée il y a deux ans, la structure française, qui est filiale à
100 % du groupe allemand, est désormais dirigée par Sébastien Degorre, Directeur général, responsable du développement et du résultat
sur le territoire français. Avec un effectif de 80 personnes, dont une
trentaine au siège, elle est également implantée sur Cadarache et Grenoble et intervient au niveau national.
“M+W est un intégrateur explique Sébastien Degorre, nous concevons
et construisons dans leur globalité, des usines complexes pour des
industriels des secteurs de la micro électronique, de la pharmacie, de
l’optique, du nucléaire ou encore du spatial qui ont un grand besoin de
salles blanches. Sanofi, ST Micro Électronique, Novartis, le CEA, Engie
avec Iter… font ainsi partie du portefeuille clients du groupe.
Nous avons trois métiers, poursuit le directeur général. Nous sommes
fabricants et distributeurs d’équipements et de systèmes de traitement
de l’air pour les salles blanches (filtration type FFU), plafond, faux planchers… Ce métier historique représente aujourd’hui 10 % de notre
activité. La commercialisation de différents produits et services - installation et tous types de travaux en salle blanche par ouvrier spécialisé
- constitue notre second métier. Enfin, l’activité d’ingénierie design &
build, qui va de la conception à la construction clé en main des projets
de haute technologie les plus complexes, constitue le fer de lance de
l’entreprise qui propose dans son contrat global un engagement de
résultat avec garantie de performances pour ses salles blanches !"

M+W France
320, avenue Archimède
04 42 61 26 12
www.mwgroup.net

Un peu en sommeil ces dernières années, l’entreprise a repris son
envol. En deux ans l’effectif est passé de 30 à 80 salariés, les projets
vont bon train et le CA consolidé avec Iter dépasse les 20 M€” indique
Sébastien Degorre. 
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CLUB ENTREPRISES — Photos : AT
26 avril 2018

YUMI - Exposition "Liberté Subversive"
Organisée par le Best Western Plus Hôtel de l’Arbois***, cette soirée a
permis de découvrir les œuvres contemporaines de Yumi, artiste peintre
de talent. Un moment de convivialité et de détente artistique autour du
délicieux cocktail préparé par le Chef du Restaurant de l’Arbois.

AGENDA

1968
2018

ôle a
DU CLUB ENTREPRISES
Cédric Nowak, Best Western Plus Hôtel de l’Arbois, Cédric Cherri, Coach & Consultant, Yumi,
Artiste Peintre, Emmanuel Gresillon et Aurélie Bonnier, Best Western Plus Hôtel de l’Arbois,
Emilie Ducognon, Société Générale

• JUIN

Jeudi 28 juin 2018 à 18 h 30

Garden Party

AAP a 50 ans

a

5

Maison des entreprises

• SEPTEMBRE

Jeudi 20 septembre 2018 de 11 h à 14 h 30
Journée de la mobilité
Maison des entreprises
Mardi 25 septembre 2018 à 17 h 45
Banque de France
Maison des entreprises

• OCTOBRE

Mercredi 24 octobre 2018 à 17 h 45
Reprendre et Transmettre
Maison des entreprises

Remise du Prix par l’artiste Yumi, à Thierry Labesse, Groupe Figuière
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50

ôle a 50 ans

CUISINE SUBTILE & CRÉATIVE
AUX SAVEURS PROVENÇALES

Tél : 04.42.58.59.60 - www.hotelarbois.com
97 Rue du Dr Albert Aynaud, Parc de la Duranne,
13100 Aix-en-Provence
Accès : RD9, sortie n°4 (suivre la Duranne)
ou sortie n°5 (suivre Aix-La Duranne Grand Vallat)
Hôtel - Restaurant - Bar Lounge - Terrasse
Piscine - Séminaires - Wiﬁ - Parking
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Keep Cool imagine
le sport de demain !

◆ Par Béatrice Somville | Photos :KeepCool - x

Keep Cool, enseigne, qui se différenciait déjà sur
le marché du fitness par sa culture d’un sport bonheur,
a innové, en lançant en février dernier une Escape Room
Sportive. Une première qui a pour cadre thecamp.
n connaissait le concept de l’Escape Game avec énigmes
policières à résoudre, avec Keep Cool on découvre
l’expérience déclinée dans le domaine du fitness ! Appelé “Escape to
Mars” ce jeu grandeur nature, qui propose aux candidats une mission
dans l’espace, est actuellement réservé aux membres du campus hightech au sein duquel il a été développé, mais il devrait à terme être
dupliqué dans tous les clubs Keep Cool de France.

jour. Loin de l’univers des salles de body-building classique, l’enseigne
cultive l’idée d’un Sport Bonheur, sans frime. Conçue pour séduire une
autre clientèle, la formule rencontre le succès.
Aujourd’hui, le réseau compte 200 clubs dans l’hexagone — dont trois
sur le Pôle — six à la Réunion et en Martinique , le dernier a été ouvert
il y a un mois à Toronto et le plus gros site (1 800 m2) est en cours
d’implantation à Paris sur le parvis de la Défense !

Mais remontons le temps,
avant d’aller plus loin…

Le siège est toujours à Eguilles, c’est là que se gère l’ensemble de la
partie opérationnelle des clubs ainsi que la formation continue (525
personnes formées l’an dernier) qui met ici l’accent sur le savoir-être.
L’effectif avoisine un millier de collaborateurs et le CA global, consolidé
avec les franchisés, tourne autour de 80 M€.

En amont de l’aventure Keep Cool, on trouve une première société, créée
en 85, sur Eguilles, par Guy Deville. Baptisée Air Anatomie, l’entreprise
a pour vocation la création et la production de matériel de musculation
à air comprimé. Un matériel destiné à une clientèle essentiellement
constituée de kinés et de salles de sport. De là à évoluer vers ce secteur, il
n’y avait qu’un pas. Le créateur d’Air Anatomie le franchit en ouvrant une
première salle en Avignon. On est en 2002, Keep Cool vient de voir le

Keep Cool sur le PAAP et la Pioline

L’enseigne dispose de deux implantations sur le PAAP et une à la Pioline.
Elle est présente rue Guillaume du Vair (Pioline) depuis dix ans, rue
Frédéric Joliot (PAAP) depuis cinq ans et avenue Galillée (PAAP) depuis
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juillet dernier. Keep Cool rue Joliot enregistre entre 300 et 350 passages
par jour et la rue Galillée environ 200. Le grand rush a lieu pendant la
pause de midi. Pour faire face, la salle de la rue Joliot ne compte pas
moins de 20 douches ! Tous les coaches sont bien sur diplômés d’État.
“On essaie de développer les partenariats avec les CE des entreprises,
afin d’offrir des prix compétitifs aux salariés” explique Carole Peyronel,
manager des sites des Milles et de la Duranne. Les salles sont ouvertes
7 jours sur 7 de 6 h à 23 h ! La clientèle vient majoritairement du
Pôle, mais aussi de l’extérieur. Des team building sont proposés à titre
gracieux depuis janvier dernier sur des thèmes spécifiques comme la
gestion de conflits, le développement de l’esprit d’équipe…

“Aujourd’hui 53 % des 18/25 ans pratiquent le sport chez eux, il fallait
réinventer quelque chose pour les attirer à nouveau dans les salles”
explique Aymeric Guion, directeur commercial et corporate également
en charge des partenariats et de la formation chez Keep Cool.
D’où l’idée de l’Escape room sportive, conçue sur le modèle du célèbre
jeu grandeur nature venu d’Asie, mais appliqué au fitness et développé
de manière collaborative avec thecamp. “On a travaillé avec des
spécialistes du jeu vidéo, du storytelling, des jeux informatiques, des
nano technologies (Moovlab à Grenoble) ainsi qu’avec les services R et D
de partenaires historiques comme Gerflor pour le sol.
Dès 2017, l’application décrochait le prix de la meilleure innovation dans
le domaine du jeu !

Keep Cool offre aussi régulièrement des animations à thème, gratuites
pour les membres. “Notre souhait est de créer du lien entre les personnes
en développant le côté ludique via les petits challenges et compétitions
que nous organisons, mais aussi via nos animations en extérieur
(randonnées, ski, raquettes…), des portes ouvertes…” rappelle Carole
Peyronel. Le tout proposé à un prix très compétitif avec une première
formule en illimité qui démarre à 29,90 €, la possibilité d’un second
badge, une formule sans engagement , un suivi personnalisé…

La partie d’Escape to Mars, se déroule sur 40 minutes, dont 23 minutes
d’activité physique, sur 4 ateliers différents. Les participants — entre 4 et
12 personnes — ont un challenge à relever en équipe pendant le temps
imparti. Tout se passe dans une salle Keep Cool classique, équipée de
vélos, rameurs et machines de musculation, transformée pour l’occasion
en terrain de jeu de type “Escape Room-Arcade” avec écrans , jeux de
lumière , sonorisation et capteurs de mouvements.
L’aventure ne devrait pas en rester là.

Un partenariat avec thecamp

“Notre objectif est de proposer un copier-coller de l’expérience menée
sur thecamp aux entreprises ainsi que dans le secteur de la promotion
immobilière” indique confiant Aymeric Guion. 

En 2016, Keep Cool a franchi une nouvelle étape en signant un
partenariat avec thecamp, haut lieu technologique, pour imaginer le
sport de demain !

Keep Cool
30, rue Frédéric Joliot
04 42 64 22 26
660, avenue Galillée
04 42 20 38 76
60, rue Guillaume Du Vair
04 42 59 46 11
www.keepcool.fr
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Assemblée
Générale

Le renouvellement d'un tiers des membres du Conseil d’Administration était à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale
du PAAP qui s’est tenue le 19 avril dernier à la Maison des
Entreprises.
Les candidats ont tous été élus à l’unanimité. Le nouveau CA est composé de :

Jean-Luc Armand, Jean-Marc Arnaud, Renaud Boyer, Frédéric Blanchard, Didier Blasquez, Cyril Cartagena, Bernard Curnier, Philippe de Saintdo, Rolland Denan, Daniel
Dobranowski, Jean-François Dubost, Patrick Escudier, Guy Fémenia, Bernard Figuiere,
Thierry Geets, Jérôme Ghibaudo, Jean-Marie Gorse, Henri Grenon, Florence Hilaire,
Matthieu Hubert, Bruno Jullien, Guillaume Kechissoglou, Jean-Pierre Kechissoglou,
Stéphane Letessier, Jean-Claude Marcellet, Giovanni Marinella, Christian Marquié,
Angèle Melkonian, Geneviève Melkonian, Nathalie Ouvray, Pascal Pyrame, Jean-Luc
Pieretti et Jean-Noël Vernay.
L’assemblée générale s’est poursuivie par une table ronde en présence d’Éric Woerth…

Bernard Curnier
Président du PAAP

Bernard Curnier, Président – Vincent Nicolau, Keolis –
Richard Mallié, Maire de Bouc-Bel-Air – Jean-Claude Marcellet,
Trésorier

Stéphane Monmagnon, Pdt de l’Association Sciences-Po Aix Continue - Bernard
Curnier, Président du PAAP - Eric Woerth, Pdt de la commission des finances de
l’Assemblée Nationale - Stéphane Menu, journaliste - Maryse Joissains- Masini,
Maire d’Aix-en-Provence, Pdt du territoire du Pays d’Aix AMP, Vice-Président de
AMP - Renan Mégy, chargé d’enseignement en finances publiques, directeur
des finances & du contrôle de gestion d’une métropole - Gérard Bramoullé,
premier Adjoint en charge des finances et du budget.
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Sciences-Po Aix Continue
à la rencontre des entrepreneurs du PAAP…

C

o-organisée par l’Association Sciences-Po Aix
Continue et le PAAP, une table ronde sur le
thème “Entrepreneuriat et Innovation” a
rassemblé à la Maison des Entreprises, le 19 avril
dernier, entreprises, experts et élus du territoire.
Un plateau de choix dont faisait notamment partie
Éric Woerth, député de l’Oise, Président de la Commission des finances, de l’économie et du contrôle
budgétaire à l’Assemblée nationale. Entouré pour
l’occasion d’experts de l’IEP d’Aix-en-Provence, il a
répondu aux questions posées, dans un premier
temps, par le journaliste Stéphane Menu, puis, par
les dirigeants, présents dans la salle.
Accueillant chaleureusement ses hôtes, Bernard
Curnier n’a pas manqué de rappeler en préambule
le puissant vecteur de développement que représente le PAAP pour Aix-en-Provence, le Pays d’Aix et
la région qui mérite, dans un contexte de concurrence accrue, le soutien des pouvoirs publics. Le président du PAAP a aussi saisi l’occasion pour exprimer
ses inquiétudes concernant la baisse de régime des
investissements de la Métropole et de l’État sur cer-

tains dossiers stratégiques et le poids des charges,
encore trop lourdes pour les sociétés. Un constat qui
anticipait sur la suite de la table ronde où il a surtout
été question de fiscalité !

Avant d’entrer dans le débat, Renan Mégy, chargé
d’enseignement en finances publiques, a dressé
un rapide diagnostic des finances publiques qui
permet de constater une amélioration des finances
et comptes publics. La France est, en effet, parvenue
à ramener son déficit public à 2,6 % du PIB, en dessous de la norme des 3,0 % imposée par la Commission européenne. C’est la première fois depuis 2007.
Il s’est néanmoins interrogé sur la pérennité de cette
amélioration. Celle-ci se fondant selon lui, sur deux
paris : un progrès de la croissance après 2020 et les
économies réalisées, essentiellement par les collectivités, ce qui pourrait ne pas être sans conséquence
pour le soutien aux entreprises et à l’innovation !
Au lendemain de la table ronde, l’Association
Sciences-Po Aix Continue avait également réservé à
Éric Woerth, la visite de deux entreprises embléma-

tiques à plusieurs égards, en commençant par Technicatome, fleuron français implanté sur le PAAP. Un
choix suggéré par Patricia Marcellet, par rapport au
thème du partenariat public privé. “Très appréciée,
cette visite d’une heure trente a permis au président
de la commission de revoir l’historique de la société,
d’observer l’aspect technique des choses, d’assister à une visite virtuelle du Barracuda, sous-marin
nucléaire, et bien sûr de prendre connaissance
des besoins des dirigeants”, commente Virginie
Soubeiroux, membre de Sciences-Po Aix Continue.
Une nouvelle surprise attendait Éric Woerth avec la
visite de thecamp, dont le député a apprécié le côté
visionnaire et le montage original de cette initiative
privée menée dans un but d’intérêt général. Après
avoir échangé avec des jeunes en train de créer des
prototypes sur le campus, Éric Woerth a partagé avec
grand intérêt le déjeuner du G20, groupe d’une
vingtaine d’entreprises du Sud qui se réunit mensuellement. Une bonne immersion dans le monde
des entreprises de la région. 

SCIENCES-PO AIX CONTINUE

P

résidée par Stéphane Monmagnon, l’Association Sciences-Po Aix Continue est née en 2016, dans le sillage de la formation de L’IEP d’Aix-enProvence, seule à proposer ce master en deux ans. "Notre association
a pour vocation de rassembler les anciens élèves entrés dans la vie active
et de promouvoir ce master 2 en sciences politique, ouvert à tous" explique
Stéphane Monmagnon, lui-même chef d’entreprise.
"C’est une formation généraliste formidable qui n’est réservée ni aux administratifs ni aux politiques. Elle permet de voir le monde différemment et on
y apprend aussi à manager une entreprise. Il ne faut pas hésiter à suivre cette
formation ou à y envoyer ses salariés" conclut le président.
Plutôt que des conférences ex cathedra, la jeune association a choisi d’organiser régulièrement des tables rondes ce qui lui permet de sortir de ses murs
et d’aller au-devant des entrepreneurs et de favoriser les échanges. C’était le
cas ce jour avec Éric Woerth.
"Les échanges ont été intéressants et fluides", commente Stéphane Monmagnon, satisfait des retours très positifs de cette expérience qu’il compte bien
renouveler sur d’autres sujets avec l’Association des Entreprises du PAAP.
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ELLES SONT LES BIENVENUES — PA 67
Atlantic Climatisation et Ventilation
3 personnes
Jean-Luc Ollivier
285 rue Louis de Broglie
Fabrication de ventilation - Revendeur
climatisation - distribution et installation
04 42 16 93 37
Arene Aix
8 personnes
Steeve Bentolila
205 avenue du 12 juillet 1998
Centre de remise en forme et bien être
06 50 75 75 62
CTS Global Services
2 personnes
Maxime Reymond
1330 rue JRGG de la Lauzière
Ingénierie et bureau d’études
04 88 71 88 14
Espace Thérapeutique Long de Jia
4 personnes
Marion Bailbe
645 rue Mayor de Montricher
Centre de soins thérapeutiques
06 65 53 24 06
Jubil Intérim Provence
2 personnes
Valérie Jourquin
140 avenue du 12 juillet 1998
04 42 12 11 66
Travail temporaire
Ixina
8 personnes
Thibault Renaudin
90 chemin de la Pioline
Vente, installation de cuisines
04 84 47 04 04
Kidicash - SAS Varnolie
2 personnes
Aurélie Menzer
530 rue Jean Perrin
Dépôt vente d'articles de puériculture
d'occasion
06 95 22 21 48
Keep Cool
4 personnes
Avenue Galilée
Club de sport
04 42 20 38 76
Kiné Ostéo Sport
1 personne
Yann Bourrel
260 rue Famille Laurens
Kinésithérapie - ostéopathie
06 64 52 89 94

L'Azil Escape Game
1 personne
Vivien Loire
1140 rue André Ampère
Escape Game
04 42 69 19 49

One taux.com / Acaxis Finance
4 personnes
Bérénice Chopin
Antélios C
Crédit immobilier - Assurance de véhicules
04 42 22 42 26

La Belle Tendances Zen
1 personne
Claire Moquet
350 rue JRGG de la Lauzière
Massage bien-être
06 34 30 17 00

Ouikan
3 personnes
Jean Yves Maurel
Mercure B
Site internet collaboratif permettant de faire
les courses entre particuliers
06 43 01 77 10

Le Petit dernier
3 personnes
Christophe Hanin-Gellaerts
1140 rue André Ampère
Restaurant traditionnel
09 52 19 47 24
Les ateliers de la conscience
1 personne
Marilyn Lopez
645 rue Mayor de Montricher
Sophrologie - Ateliers thématiques de groupe
07 50 93 81 00
Le Chevalier Canard
1 personne
Hélène Brassart
645 rue Mayor de Montricher
06 64 89 01 86
Commerce
Lexus Auto Sprinter
52 personnes
Thierry Soyer
160 rue Arnaud Borrili
Achat vente de véhicules neufs et d’occasion
04 42 95 28 78
Loganfitnes
1 personne
Gabrièle Delmotte
715 rue Albert Einstein
Centre de yoga et d'acroyoga
09 86 78 66 54
Lpz Conseil
1 personne
Tech’Indus D
Conseil en santé du travail et performance sociale
06 16 49 58 75
Octave UCME France
2 personnes
Samir Koleilat
805 rue JRGG de la Lauzière
Développement d'application mobile et
informatique
06 58 36 15 39
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Provence Maintenance Services
82 personnes
Jacques Zivec
165 avenue Galilée
Maintenance multi technique - multiservices - FM
04 42 90 55 80
Solano
3 personnes
Sendhy Merhoudi
140 avenue du 12 juillet 1998
Expertise en recrutement technique
04 84 49 24 10
Solarlux France
5 personnes
Dominique Rey
145 avenue du 12 juillet 1998
Fabrication de vérandas et extensions
04 42 67 30 99
R-Advertising
5 personnes
François Pacot
Parc du Golf 31
Marketing digital
06 08 34 23 41
VR Conseil
1 personne
Véronique Raphel
645 rue Mayor de Montricher
Conseil en relations humaines et intelligence
collective
06 62 16 02 02
Vendezvotrevoiture.fr
3 personnes
Rémy Ronchetti
865 rue Georges Claude
Vente véhicules d'occasion - Estimation - Rachat
04 81 89 90 11

Votre crèche
inter-entreprises
"La Maison d’Angèle"
Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence
75, rue Marcellin Berthelot
PLACES DISPONIBLES !
• Etablissement labellisé "Ecolo-crèche"
• Repas "faits maison", cuisinés chaque jour sur place
• Ouverture de 7h30 à 19h00

Contact :
Frédéric Seignon au 04 91 67 12 82
ou fseignon@creches-du-sud.fr

Crèches du Sud, entreprise de l’économie sociale et
solidaire, propose 900 places de crèche réparties
dans la Métropole Aix-Marseille-Provence.
En partenariat avec :

Retrouvez-nous sur www.creches-du-sud.fr
et suivez-nous sur
@crechesdusud
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CHANGEMENT D’APPELLATION
Act Méditerranée > Anact Paca
Arborescence > Coeco
Cadware > Visiativ Solutions Entreprise
Dumez Méditerranée >Travaux du Midi Provence Global Engineering Télécom > Get
Développement
Ma Boutique O Naturel > Onatera
Pays d’Aix Initiative > Initiative Pays d’Aix Sita Méditerranée > Suez RV Méditerranée SAS
Tigrinate et Associés - Auditeurs et associés et Fiduciaire d’Aix Les Milles > Enova Partenaires

DÉMÉNAGEMENTS

DÉPARTS

Cabinet de psychologie clinique Charlotte Sabba - Mercure B

13 RH

Noxi services provence

Aix en Voyage

Paloma International

A la Lucarne de l'Immobilier

Canon France Région Sud Est - 290 avenue Galilée
Eloise Transport - Tech’Indus B3

Arbres et Paysages

GFI Informatique - Les Carrés de Lenfant

Banque Chaix

Cabinet JLSuin

Giant France - 780 rue JRGG de la Lauzière

Cadji Avocats

Insee - Europarc de Pichaury C9

Cerise Informatique

Messagers Services - 1140 rue André Ampère

Docteur Hélène Guéran
Euriware

Ordre Régional des pédicures podologues PACA Corse – Mercure B

Euroshaktiware

Quadra Consultants - 65 rue Louis de Broglie

Génération Haut Débit / GHD

Royal Cactus - Avenue Louis Philibert

Graphotherapeute Donia
Muller

Securitas Alert Service - 345 rue Louis de Broglie

Groupe Impremium

Securitas France - 345 rue Louis de Broglie

Institut Esthederm

Sogeti High Tech - Parc du Golf 17

International

Matériel.net / Domisys

Sud-Est Habitat Services - 140 avenue du 12 juillet 1998

MG Environnement

Mon équilibre O Naturel
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Ondilo

Pérégrine Semiconductor
Europe

Piman consultants
Praxis Trading

Red Castle France
Royalcactus

Somair Gervat
Valgo sud est

Visiativ Cadware

Paramount Advanced
Technologies

Pioline
Hair shop

LE WIFI À BORD :
UNE EXPÉRIENCE CONNECTÉE ET INTERACTIVE
Restez connecté non-stop
grâce au Wifi à bord

Précommandez
votre repas

Le wifi, un service TGV Inoui, gratuit et ouvert à tous
vous permet de profiter d’internet à 300 km/h
et de découvrir nos services et divertissements.

Depuis votre siège
sur votre mobile et
récupérez-le au bar

Disponible gratuitement dans les gares,
les salons grands voyageurs et à bord.

VOUS GÉREZ UN BUDGET ANNUEL DE VOYAGES EN TGV,
TER OU INTERCITÉS POUR VOS COLLABORATEURS ?
CONTRAT PRO SNCF

LE CONTRAT GRAND COMPTE

 Adhésion gratuite
 Une réduction faciale de 5 % sur le tarif
Pro 1ère classe affaire sur tous vos trajets
 Tarifs préférentiels sur l’abonnement Fréquence 30 :
249 € en 1ère classe et 159 € en 2nde classe

 Remises et tarifs exclusifs
 Un contrat sur-mesure
 Un chargé de clientèle dédié pour vous conseiller

bJ
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Une offre dédiée aux PME, TPE
et professionnels indépendants

Contrat s’adressant aux entreprises
effectuant plus de 150 000 € de dépenses
de train par an.

