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L’industrie, 
un secteur actif 
et innovant sur le pôle
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Zoom - Le Faditt 
fait peau neuve

Le château de la Pioline  
ouvre ses portes vers l’avenir

Club Entreprises
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dossier  

Béatrice Somville

L’industrie, 
un secteur actif 
et innovant sur le pôle
Parapharmacie, agroalimentaire, BTP… 
Petite série de portraits de quelques-unes de ces  
belles entreprises qui produisent chaque année 
sur le Pôle, des milliers de tonnes de produits 
dans des secteurs très différents.

L’agro alimentaire : 
un secteur particulièrement innovant 
Héritière des Grandes Minoteries à Fèves de France, société familiale dont la création 
remonte à 1860, GEMEF Industries est une des plus anciennes entreprises industrielles 
du Pôle. La société, qui a toujours eu son siège à Paris, a regroupé ses outils de 
production à Aix-en-Provence dans les années 50/60. Arrivée dans les années 70 sur 
le Pôle, elle y occupe 20 000 m2 et emploie plus d’une soixantaine de personnes.  
Spécialisée dans la fabrication d’ingrédients alimentaires, issus de céréales, l’entreprise, 
dont le savoir faire est reconnu au niveau international, exporte vers plus de 50 pays.  
L’export représente ici 50 % d’un chiffre d’affaires, en augmentation modeste mais 
régulière, qui s’établit autour de 20 M€. GEMEF Industries sert les grands industriels du 
chocolat, des barres céréalières et petits-déjeuners, comme Nestlé®, Cadburry®, Lu®, 
Lindt®… qui intègrent ses céréales croustillantes dans leurs produits. Une seconde 
gamme de produits, visant à aider les boulangers  dans leur process de fabrication, 
regroupe les améliorants de boulangerie.

L’entreprise produit entre 15 et 20 000 tonnes par an. De la R & D à l’expédition, en 
passant par la formulation, la fabrication, le contrôle-qualité et le conditionnement, 
l’ensemble de la chaîne de production est assuré sur le Pôle où l’outil de production 
fonctionne en continu 24 h/24, du lundi au vendredi. Très orientée sur le service, GEMEF 
s’est dotée, il y a 5 ans, d’un laboratoire-pilote et 10 % de son effectif est employé par 
le service R & D.  Présidée  depuis un an par Jean Michel Vidal,  l’entreprise s’apprête à 
investir plus de 100 K€ dans un programme visant à améliorer les conditions de travail 
de ses  employés.  

Les Biscottes Roger, autre « institution »,  dont l’installation sur le Pôle remonte au tout 
début des années 70, figure également parmi les fleurons industriels de la zone d’activité. 
Présente au départ sur deux sites aixois, l’entreprise a regroupé son outil de production 
sur le Pôle en 75, dans des bâtiments de 7200 m2.  Son effectif, qui a atteint jusqu’à 100 
personnes, est aujourd’hui  d’une soixantaine.  L’entreprise traite 2 000 tonnes de farine 
par an.  Au fil du temps, la gamme a évolué et la biscotte qui représentait jusqu’en 1975, 
100 % du CA, partage aujourd’hui la vedette  avec les mini-toasts. Ces deux produits se 
taillent la part belle avec 70 % du CA.  D’autres produits, comme le pain de mie longue  
conservation,    >>>
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L’industrie, un secteur actif et innovant sur le pôle - Suite

Les petits grillés, Les tartines aixoises…  sont venus enrichir la palette des produits 
déclinés dans une quarantaine de variantes.  L’entreprise qui a lancé cette année 
deux nouveaux produits  — mini croûtons spécial soupe avec variante huile et ail et 
baguettes tranchées grillées —  s’est vu attribuer un prix de l’innovation au SIAL 2010. 
La nouvelle gamme bio qui est en train de se développer, compte déjà 
quatre produits. L’an dernier, l’entreprise a relevé un défi important 
en supprimant totalement l’huile de palme de ses produits.  D’autres 
produits sont bien sûr dans les cartons. éric Sarret, petit-fils du 
fondateur de l’entreprise,  arrivé à la présidence en 2008, s’est donné 
pour objectif de lancer au moins deux nouveaux produits par an. Un 
objectif déjà dépassé avec une dizaine de créations mises sur le marché 
depuis son arrivée ! 

Toujours dans le secteur de l’agroalimentaire, où les entreprises sont  
particulièrement innovantes… Implanté sur la Pioline, Les Calissons du 
Roy René est le plus gros des calissoniers aixois.  L’entreprise, qui fabrique 
habituellement 500 tonnes de produits (420 pour les calissons, 60 tonnes 
de nougats et 20 de confiseries diverses) produit environ un million de 
boites par an. L’entreprise régionale de Maurice Farine vit une année 
d’exception avec la signature d’un beau contrat avec le géant Nespresso® 
qui lui a commandé un million deux cent mille boites de calissons pour 
une opération promotionnelle déclinée à l’échelle mondiale ! 

Cette opération, qui a donné naissance à un nouveau produit Le calissou  
de forme carrée, nappé d’une glace royale d’or et d’argent, a nécessité 
un investissement de 350 K€ dans les innovations technologiques, 
nécessaires à sa fabrication. L’entreprise a obtenu le soutien d’Oséo 
pour cet investissement. La création de ce nouveau produit s’inscrit dans une stratégie 
d’innovation plus globale. Cette stratégie, qui a déjà permis à l’entreprise de remporter le 
prix de l’innovation au dernier SIAL avec son Calicoktail (calisson salé) verra le lancement 
d’un Calidatte avant le début de l’été.   L’export, hormis la commande de Nespresso® 
qui a été livrée directement à Lausanne, ne représente habituellement ici que 3 à 4 % 
d’un CA de 10 M€.  L’entreprise qui emploie 62 personnes est toujours en recherche 
d’un nouveau site sur Aix-en-Provence pour se déployer. Un objectif que Maurice Farine 
voudrait voir se réaliser pour 2013.  

On peut également citer dans ce secteur, East Balt. Arrivée  cette année sur le Pôle, 
l’entreprise  a fait l’objet d’un article dans le dernier numéro de Pôle d’Actu. 

La parapharmacie surfe sur le Bio
Présente sur le Pôle depuis 95, Phytomedica, laboratoire leader sur le créneau des produits 
de massage destinés aux professionnels a ajouté en 2010, une nouvelle corde à son arc en 
lançant une gamme bio. 

Cette gamme qui s’adresse à une cible grand public compte déjà une cinquantaine de 
produits, dont les derniers-nés — gels douches avec savonnettes, huiles capillaires non 
grasses, crème de nuit anti-âge, crème de jour hydratante, lotion nettoyante biphasée 
visage — ont été présentés en novembre à Paris, au Salon Marjolaine. 

Baptisée PhytoNature, cette nouvelle gamme qui sera mise en place dans les boutiques 
Bio en cours d’année, est actuellement vendue sur le site. L’entreprise de Sylvain Loize, 
qui mise beaucoup sur le développement de cette nouvelle gamme sur le marché 
français, réalise actuellement  80 % de son CA avec Phytomedica, son produit phare. 
L’entreprise emploie 7 personnes sur son site d’Aix où est présente toute la chaîne de 
production. Phytomedica annonce un CA en augmentation de 15 % pour 2010 et un 
prévisionnel situé  entre 900 et 950 K€ pour 2011. Pour faire face à son développement, 
Sylvain Loize projette d’investir 300 K€ pour doubler la surface de ses locaux sur le Pôle.   
>>>
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Des secteurs qui repartent
Unité de grosse production, l’usine aixoise de Cemex Béton Sud- 
Est, produit à elle seule entre 50 et  60 000 m3 de béton par an. 
Implantée sur 6 000 m2, l’entité aixoise fait partie de l’agence des 
Bouches-du-Rhône. Celle-ci comprend 10 usines dans lesquelles 
le béton est fabriqué, puis livré à une clientèle qui va de la 
collectivité au particulier en passant par les PME, les artisans…

à la fois très automatisée et très sécurisée, l’usine aixoise emploie 
trois personnes dont un polyvalent. Le produit a beaucoup évolué, 
aujourd’hui 1m3 sur 4  est un produit spécifique ( teinté, fibré…) 
explique José Lopez, Directeur de l’agence des Bouches-du-
Rhône. Cette agence emploie une cinquantaine de personnes sur 
ses différents sites et réalise environ 25 M€ de CA. L’usine a fourni 
de prestigieux chantiers comme le Grand Théâtre de Provence,   
Le Pavillon Noir ou encore le viaduc de Ventabren dans le cadre 
des travaux du TGV. Filiale de Cemex France, la direction régionale 
Sud Est, dirigée par Marc Ginoux, comprend trois agences, 
Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Gard et Alpes maritimes. Cemex 
a son siège à Monterray au Mexique et son siège France à Rungis.  
Le groupe emploie 60 000 personnes dans le monde et sert une 
cinquantaine de pays. 

KSB, groupe allemand qui a racheté Les Pompes Guinard en 79, 
a deux entités sur le Pôle, l’une dédiée à la commercialisation 
des produits du groupe (pompes robinet, vannes…), l’autre à la 
maintenance du matériel. Son champ d’activité s’étend sur un 
territoire qui va de Béziers à Monaco et remonte jusqu’à Sens, 
ce qui veut dire qu’elle gère aussi la région lyonnaise.  L’entreprise 
emploie 30 personnes sur la partie commercialisation et une 

vingtaine pour la maintenance et la réparation du matériel.  
Elle réalise avec ses deux activités, un CA d’environ 40 M€.

Le siège régional Sud-Est projette d’investir plusieurs millions 
d’euros pour doubler sa surface actuelle (2 500 m2) sur le Pôle. 
La décision est prise et nous avons l’argent  commente  Jean-Luc 
Borel, DG de l’entreprise précisant nous voulons rester sur le 
Pôle…  L’ouverture du Pôle de Lenfant nous laisse quelques espoirs. 
L’entreprise ne connaît pas vraiment la crise, son CA a explosé en 
2009 notamment grâce à l’export indirect, de nombreux clients 
achetant des équipements  destinés à l’étranger. La clientèle de 
KSB est composée  d’industriels comme Arcelormittal, Véolia… 
Elle fournit  le matériel et gère les contrats de maintenance 
auprès d’industriels qui lui confient leur parc de machines, ou 
auprès d’exploitants qui gèrent les équipements de la ville. KSB 
a notamment fourni l’équipement de la station d’épuration de 
Marseille. 

L’entreprise réalise 50 % de son activité dans l’industrie et 30 %  
dans le domaine de l’eau. La région étant très active dans ce 
secteur. Le groupe qui a son siège français à Gennevilliers emploie 
1 500 personnes en France.

Ce petit tour d’horizon du monde industriel, présent sur le 
Pôle, n’est bien sûr pas exhaustif, il existe d’autres entreprises 
industrielles dont nous aurons l’occasion de reparler dans 
d’autres numéros. 

L’industrie, un secteur actif et innovant sur le pôle - Suite
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Remis au goût du jour, par son nouveau propriétaire, 
l’annuaire du BTP repart à la conquête de son marché. 

Le marché existe et le produit est bon… Il n’y a plus qu’à 
faire la connexion  résume François Jagu, DAF du groupe 
U-Corsu, repreneur en janvier dernier du Faditt. Déjà 
éditeur d’un annuaire en Corse, le groupe a repris à la 
fois le titre et le personnel (22 personnes) au sein d’une 
filiale appelée SAS CD éditions. 

Bien connu des acteurs du bâtiment et des Travaux 
publics, auxquels il est entièrement dédié, l’annuaire 
B to B, créé en 1956 par Pierre Fadin, prend ainsi un 
nouveau départ placé sous les meilleurs auspices.  
Premier concurrent des pages jaunes en Corse, sur le 
secteur généraliste, le groupe U-Corsu sait faire des 
annuaires.  Ensuite, il a intégralement revu le produit, à la 
fois au niveau de la forme, du fond et du référencement. 
Nouveau format, nouvelle maquette, papier plus actuel, 
rubriques supplémentaires… Le tout s’accompagnant 
d’une diminution substantielle des frais d’impression qui 
ont été diminués de 40 %.
    
Entièrement fabriqué sur le Pôle où il est présent depuis 
1970, le Faditt comprend 46 éditions départementales 
qui référencent plus de 700 000 entreprises, 800 métiers 
et 600 fédérations et organismes départementaux et 
régionaux. Une version online a été mise en place au 
début des années 2000. Elle peut se targuer de plus de 3 
millions de pages vues en 2010  et de plus de 2 millions 
de fiches entreprises consultées ! Le service propose 
également une bourse de matériel d’occasion, un 
moteur de recherche pour l’emploi, plus de 3 500 petites 
annonces, un service d’annuaire inversé, des infos sur les 
salons, des comparatifs... et la possibilité de télécharger 
tous les formulaires officiels. 
  
Véritable outil de travail pour les acteurs du BTP, le Faditt 
reprend également la nomenclature des qualifications.  
Gratuit pour les clients et les collectivités, l’ouvrage 
financé par la publicité est vendu, sur place et sur le site, 
38 €, dans sa version de base.  Pour relancer le Faditt, 
l’entreprise, récemment installée dans ses nouveaux 
locaux, recherche des VRP sur toutes les régions et mise 
également sur le lobbying. C’est un bel outil, unique en 
France et qui a une vraie légitimité  conclut François Jagu. 
Confiant, le DAF s’est donné pour objectif d’atteindre 
rapidement 2 à 3 M€ de chiffre d’affaires. 
 

• Béatrice Somville

Le Faditt 
fait peau neuve

Zoom
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Pour commander : 
www.veolia-proprete.fr/
solutions/offre-d3e.html

Artisans, commerçants, entrepreneurs, pour vous faciliter la gestion 
de vos D3E professionnels, Veolia Propreté a développé le « Pack 
D3E tout compris ». Ce pack comprend : la livraison et l’enlèvement 
d’un carton dépliable de 750 litres, le traitement et la valorisation  
de vos D3E, ainsi que le certificat de destruction.

Le pack D3E tout compris de Veolia Propreté, c’est pour vous  
l’assurance d’un traitement de vos D3E respectant l’environnement  
et la réglementation.

Pour commander : 
www.veolia-proprete.fr/
solutions/offre-d3e.html

Artisans, commerçants, entrepreneurs, pour vous faciliter la gestion 
de vos D3E professionnels, Veolia Propreté a développé le « Pack 
D3E tout compris ». Ce pack comprend : la livraison et l’enlèvement 
d’un carton dépliable de 750 litres, le traitement et la valorisation  
de vos D3E, ainsi que le certificat de destruction.

Le pack D3E tout compris de Veolia Propreté, c’est pour vous  
l’assurance d’un traitement de vos D3E respectant l’environnement  
et la réglementation.

Agence Services aux entreprises

115 Bd de la Millière
13011 Marseille
Tél : 04 91 19 30 33

www.veolia-proprete.fr



AD SPORT CONSEIL
1 personne
Jean Jacques Cherry
415, rue Claude Nicolas Ledoux
Conseil en entreprises dans le marketing, 
la vente, la communication et la gestion
04 42 27 22 60

B & B HOME CONSULTING
2 personnes
Guillaume Boudinaud
115, rue Claude Nicolas Ledoux
Immobilier de prestige au service des particuliers
06 69 26 27 03

BESTWARDEN
3 personnes
Frédéric Esplat
65, rue Louis de Broglie
Développement du système électronique dédié
0825 560 987

CATALYHOM
2 personnes
Laurent Bochet
285, avenue du Docteur Aynaud
Assistance opérationnelle au développement 
d'entreprise en Ressource Humaine 
et en commercial
06 86 24 37 62

CHEOPS TECHNOLOGY
10 personnes
Yves Penna
Europarc de Pichaury C7
Spécialiste de l’ingénierie des infrastructures 
informatiques
04 42 52 52 60

CGA PROVENCE
4 personnes
Dominique Royo
45, rue Frédéric Joliot
Organisme de formation 
Assistance à la gestion
04 42 29 63 53

CONSEIL PLUS GESTION
7 personnes
Jean Louis Hostache

Tertia 2
Gestion de portefeuille - Courtage assurance vie
04 42 52 26 90

CREATION SUD
1 personne
Bruno Vincent
505, rue Victor Baltard
Fabrication et distribution de produits 
et matières décoratives
04 42 29 36 63

EQWI
3 personnes
Nadim Hijazi
Tertia 1
Restauration rapide sur place,  
à emporter et livraison
09 62 14 19 94

EX'IM
2 personnes
Olivier Labout
115, rue Claude Nicolas Ledoux
Diagnostics immobiliers
04 42 26 83 40

GENSUN
3 personnes
Fabrice Nicolai
505, rue Victor Baltard
Bureau d'études
04 42 26 94 12

IDENOTECH
10 personnes
Karine Fery
1140, rue André Ampère
Communication et conseil en développement
04 42 16 47 12

JOB CITY
2 personnes
Caroline Jaluzot
5, rue Charles Duchesne
Recrutement et travail temporaire
04 42 29 29 29

LA TABLE DU BOULANGER
3 personnes
Lois Dadon
645, rue Mayor de Montricher
Livraison de plateaux repas
04 96 16 01 60

LEBBER FINANCE
1 personne
Christian Moreau
505, avenue Galilée
Participation financière
04 42 50 43 99

LE MIDI
2 personnes
Marc Perrin
15, rue du Vallon de la Vierge
Vente à emporter - Sandwicherie - Saladerie 
Plats cuisinés
04 42 61 79 81

LIFESTYLE ET SPORT DISTRIBUTION 
3 personnes
Jean Jacques Cherry
415, rue Claude Nicolas Ledoux
Distribution de marques sur le territoire français 
et européen
04 42 27 22 60

LOGITECHNICA
2 personnes
Jacques Lavarde
180, rue Jean de Guiramand
Développement de logiciels spécifiques pour 
les industries de conditionnement
04 42 50 91 21

MH CONSULTANT
3 personnes
Karine Huart
La Ferme Entreprises
Recrutement - accompagnement et conseil
04 42 16 60 34

MIMETHIS ET CATHARSIS CREATION
1 personne
Mario Constante
320, avenue Archimède
Cours de théâtre pour adultes
06 62 45 83 08

MOTOPIOLINE
4 personnes
Laurent Rattoni
130, rue Bastide de Verdache
Commerce d'équipement pour la moto
04 42 54 96 73

NATEXO
3 personnes
Olivier Jousselin
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Déménagements
13 UTIL - 380, rue Jean de Guiramand

ANAPHORES - Espace Descartes C
BDE 13 - Maison des Entreprises
CCE 13 - Maison des Entreprises
CCIMP - Maison des Entreprises
CNPA - Maison des Entreprises
CORALLIS – Espace Wagner B

ERIAL - Tertia 2
ESPACE MAPP - Maison des Entreprises

FREE RUNNING  - Mercure B
LGM - 655, rue Pierre Simon Laplace

MEDIAPOST - 610, rue Georges Claude
OFFICE CAFE - Tech'Indus A

TRAVEL HORIZON GROUP - 455, av. Galilée
UIMM/Espace MAPP - Maison des Entreprises

UPE 13 - Maison des Entreprises

Changements d'appellation  
Fusion

CFA BTP  8 BTP CFA PACA
OPTICOM  8 EXTENSO TELECOM

Pôle EN POCHE - COM AT HOME  8 CARLINE MEDIA
RELIUS France  8 JEFCOSYLCO

RESTAURANT SUSHI ONE  8 RESTAURANT SUSHI ZEN
SPA AND CO  8 MARYLINE SPA'

YZEO  8 SITTI

Ils ne sont plus sur les Pôles
ACTARIS

AIXECO - SOLEIL EN TETE
ALCONA
CAPFOR

CLIMAN ENERGIE
COTE SUD TRAITEUR

EFFET DIRECT
EKIS France

GALPERTI – Eguilles
GRANIOU

HESTIA FINANCE
IN&FI CREDITS - COURTAGE EXPRESS

ISOL'CONCEPT
IT France

LAWSON SOFTWARE CONSULTING SAS
MOTOREX

PRO 2 BAT – Marseille
SEPT RESINE – Vitrolles

SUD PRODUCTION
SUSHI ONE

WESPER
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45, rue Pierre Simon Laplace
E-marketing - Email marketing
04 42 51 57 69

NOIR MAT BY DG
1 personne
Joris Digiacomi
115, rue Jean de Guiramand
Total covering (personnalisation) 
Vente de véhicule
06 69 28 15 08

O2P SAS
7 personnes
Patrick Gougay
Tertia 1
Ordonnancement, pilotage et coordination
04 42 52 23 19

PACA INGENIERING SARL
3 personnes
Christian Gudefin
505, avenue Galilée
Travaux de maçonnerie générale 
Gros œuvre de bâtiment
04 42 90 54 80

PER
5 personnes
Yves Ricard
55, rue Pythagore
Système de sécurité électronique
détection intrusion  vidéosurveillance
04 42 52 22 19

PERASSO
1 personne
Frédéric Léonforte
430, rue Gustave Eiffel
Vente d'élément béton pour  
la construction - agrégats 
béton prêt à l'emploi
06 99 67 35 02

RESEAU NEOCOACH
1 personne
Eric Rochet
565, rue René Descartes
Coaching
04 42 20 00 20

RESTAURANT SUSHI ZEN
2 personnes
Christel Terrin

685, rue Albert Einstein
Vente de Sushi à emporter et livraison
04 42 65 12 66

RESTAURANT MIDI
4 personnes
Aurélie Guillerme
975, rue André Ampère
Restaurant rapide
04 42 61 91 17

SEPT LIEUX
7 personnes
Didier Duriez
Parc Cézanne 1A
Communication d’entreprise
04 42 37 68 00

SIREN MAINTENANCE SERVICES
21 personnes
Tony Aguiar
Eiffel Park D
Chaudronnerie - échafaudage 
mécanique -soudure – tuyauterie
04 86 22 02 00

STEAM'O
1 personne
Christophe Habeland
Parc du Golf 31
Facility Management
06 61 16 34 86

STUDIO AVENUE
2 personnes
Jérôme Bourhy
Mercure A
Salon de coiffure homme et femme
04 42 61 92 66

UTC FIRE & SECURITY FRANCE SAS
2 personnes
Sébastien Lherminé
465, rue Frédéric Joliot
Vente et fabrication de matériels  
électroniques de sécurité
04 42 37 18 60

VERSAPLAST
5 personnes
Jean Claude Bonnard
45, rue de la Petite Duranne
Fabrication de pièces techniques à base  
de matières plastiques
04 42 53 26 65



# 46 • avril-mai-juin 2011 p 12

club
entre
prises 15 mars 2011 - Déjeuner de l’Entreprise - Villa Divina

Présentation de la Fondation Universitaire Paul Cézanne
Savoirs, Métiers et Territoires par Marc Pena, Président de l'Université Paul Cézanne

• Laurence Claisse-Ebbo, The Provence, Françoise Pawlak, Cap TPE PME, 
Céline Humbert, Akléa.

• Jean Jacques Enoc et Stéphanie Stroch, ACA COVOITURAGE et 
Frédéric Blanchard, Assurances Blanchard

• Bernard Figuière, Groupe Figuière, Pascal Poulet, Crit Intérim, 
Léo Barlatier, Barjane, Martine Bayard et Myriam Evengue, 
Pays d’Aix Aménagement

Rapprocher l’Université du monde de l’entreprise. Marc Pena, 
Président de l’Université Paul Cézanne a présenté la Fondation 
universitaire Paul-Cézanne, devant le monde socioéconomique, 
le mardi 15 mars dernier, lors des déjeuners de l’entreprise 
qu’organise trimestriellement l’association des entreprises 
du pôle d’activités d’Aix-en-Provence. Des chefs d’entreprises 
du pôle étaient présents ainsi que Catherine Rivet-Jolin, Vice-
présidente de la Communauté du Pays d’Aix, Marie-Pierre 
Sicard-Desnuelles, représentante de Maryse Joissains, député-
maire d’Aix-en-Provence et Jean-Marie Gorse, Président de 
l’association des entreprises.

Marc Pena leur a présenté la Fondation universitaire Paul 
Cézanne, Savoirs, Métiers et Territoires qui a été fondée en 

2010 dans l’objectif de maintenir et de renforcer le lien qui unit 
l’Université à son territoire. La Fondation permet de lever des 
fonds et construire l’université de demain, améliorer l’avenir de 
ses étudiants et développer une recherche innovante en lien 
avec le territoire. Tisser des liens avec les entreprises dont les 
objectifs se conjuguent avec les compétences de l’Université, 
l’environnement, les risques, les énergies, la sécurité juridique, 
le management… et créer ainsi des chaires. L’Université a besoin 
des entreprises qui avec elle, font le territoire.

Fondation universitaire Paul Cézanne :
www.fondation.univ-cezanne.fr
fondation@univ-cezanne.fr

• Marc Pena, 
Président de l'Université Paul-Cézanne

• Jean-Marie Gorse, 
Président de l’Association des Entreprises 
du Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence

• Edith Raboisson, Responsable des Opérations 
Fondation "Savoirs, Métiers et Territoires" 
Université Paul Cézanne
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Giovanni Marinella
Expert comptable

MGEC

à défaut de confrères surchargés eux aussi dans cette période fiscale, 
j’ai rencontré deux vedettes du moment médiatique :  ISF et RSA.
 
GM - Comment ressentez-vous le fait d’être sans arrêt remis en cause sans avoir 
le temps de vous installer ?
 
ISF - Effectivement, j’ai été protégé par un bouclier et il est prévu de me dépouiller de 
cet attribut et de raboter mes taux en 2012.  Ça semble plus simple mais c’est un sacré 
changement.
 
RSA  - Moi aussi, j’aimais bien ce bouclier, car avec un peu d’activité et un petit revenu, 
il pouvait me protéger de toi cher ISF mais aussi de ton petit frère TF, la taxe foncière. 
- 50 % ça ne se refuse pas.
 
GM - Quel est alors votre actualité ?
 
ISF -  Déjà le rendez vous annuel du 15 juin est reporté au 30 septembre cette année 
2011 sans doute sans redéfinition des taux mais en créant un seuil. Je me sens une 
nouvelle jeunesse même en perdant beaucoup d’amis entre 790 000 et 1 300 000 €.
 
RSA  -  Il faudrait d’après un ministre qu’en plus du peu d’activité rémunérée, je donne 
un peu de mon temps à la collectivité (5 heures ?). être utile ? Pourquoi pas ! Encore 
faut-il que ça ne m’empêche pas de devenir SMIC car RMI ne me va plus. Il me faut de 
l’ambition pour m’en sortir en période de crise sans création d’emplois nouveaux. J’avais 
cru que tu m’aiderais plus encore avec tes actifs, surtout ceux qui dorment.
 
ISF -  Le bon vieux temps où je gagnais de l’argent en dormant est un rêve, celui de la 
belle bourse ; c’est périmé, après mes cauchemars de crack, j’ai perdu l’équivalent de 
ma Ferrari®, heureusement l’immobilier s’est maintenu et persiste à générer des recettes 
fiscales surévaluées.
 
RSA  - Si tu peux m’aider à me loger, je viens de trouver du travail mais pas assez. Je 
peux donc aussi être utile pour gérer ton patrimoine. Avec la PPE, la prime pour l’emploi, 
maintenue, peut-être pourra-t-on fusionner ces deux incitations et les rendre efficaces 
par un soutien mensuel à mon pouvoir d’achat.
 
ISF -  Justement, la loi de finances pour 2011 a aménagé le crédit d’impôt en 
investissement dans les PME si elles  créent des emplois, et, bien entendu, 
en cas de générosité, il y a aussi le crédit d’impôt lié aux dons.
 
GM - Attention à la chasse aux niches fiscales, ça vise le bouclier comme le PPE 
tout en réduisant les crédits d’impôts.
 
ISF et RSA, malgré notre S pour solidarité ? vivement une nouvelle élection pour 
de nouvelles aventures.

chiffres  

Soli
da

ritE
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31 mars 2011
Les 7e rencontres du Club Entreprises des énergies de la Victoire 
Le Centre d’Enfouissement Technique de l’Arbois

club
entre
prises

• Présentation de l’Unité de 
Valorisation des Biogaz par
Philippe Droneau, 
Directeur Délégué, Cofely Sud-Est

• Jean Marc Perrin, Conseiller
communautaire du pays d'Aix
en charge de la Collecte et du Tri 
sélectif des Déchets Ménagers, Adjoint 
Spécial à la Duranne

• La Collecte et la Valorisation des 
Déchets par Michel Boulan,  
Vice-président de la Communauté du 
Pays d’Aix, délégué à la coordination 
des politiques relatives aux déchets

• Présentation de l’Installation
de Stockage de Déchets Non
Dangereux de l’Arbois, ISDND, 
Denis Alcazar, Directeur du 
traitement des déchets, 
Communauté du Pays d'Aix

Le lieu n’avait pas été choisi au hasard pour ces 7e 
Rencontres du Club Entreprises des énergies de la 
Victoire, rendez-vous d’échanges et de convivialité 
devenu incontournable pour les décideurs du territoire.

Le Centre d’Enfouissement Technique de l’Arbois, 30 
hectares de terrains collinaires, est une sorte de modèle 
en matière de traitement de déchets. Classé ISDND 
(Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux), il 
reçoit depuis 1997 la quasi totalité des déchets ménagers 
issus des foyers des 34 communes du Pays d’Aix. Chaque 
année, 150 000 tonnes y sont traitées.

L’Arbois utilise deux technologies de pointe, la 
valorisation énergétique des biogaz et l’exploitation en 
mode bio-réaction, qui consiste à réinjecter au sein des 
casters de déchets rendus parfaitement étanches, les jus 
de fermentation et ainsi accélérer la dégradation de la 
matière organique. Pour un montant de 3,5 M €, le Centre 
d’Enfouissement Technique produit 31 gigawatts/an, 
réinjectés dans le réseau.

Les chefs d’entreprises présents ce jour ont eu l’occasion 
de découvrir les installations, avec en prime une 
présentation de l’activité biogaz.

• Intervention de Maryse Joissains Masini, Président de la 
Communauté du Pays d’Aix et Député-Maire d’Aix-en-Provence
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• Virginie Conix, Communauté du Pays d'Aix, Jean Jacques Enoc 
et Stéphanie Stroch, ACA

• Maurice Farine, Président de Pays d'Aix Développement et Christian Marquié,
Association des Entreprises du Pôle d'Activités d'Aix en Provence

• Pascal Poulet et William Brageot, Crit Job

• Brigitte Borrewater, Nouvelles Publications, Catherine Rivet Jolin, Vice 
Président de la CPA, Stéphane Le Chaux, SLC, Martine Debette, Nouvelles Pub.

• Philippe de Saintdo, Aljepa et Jean Baptiste Peronne, CTR OPCA • Maurice Farine, Président de Pays d'Aix Développement et Alix Bibolet, Irce • Jean Marc Perrin et Catherine Rivet Jolin, Vice Président de la Communauté 
du Pays d'Aix

• Thierry Pinard, AG2R La Mondiale et Nadine Le Bris, Essor Conseil
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Le droit du travail 
n’est pas un sport de tout repos…

Rémi de Gaulle
Avocat associé

Bignon Lebray & Associés

droit  

Ainsi en est-il de la durée des contrats de travail.

On entend fréquemment, aux informations télévisées, les 
témoignages d’ouvriers, d’employés se plaignant d’avoir 
enchaîné les CDD et d’attendre désespérément le miraculeux 
CDI, comme si c’était le remède à tous leurs maux.

Quelques rappels s’imposent, pour éviter de se prendre les 
pieds dans le tapis.

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut pas être 
utilisé comme la période d’essai d’un contrat à durée 
indéterminée. Il n’a pas été conçu pour cela.

Le code du travail prévoit que le recours au CDD n’est possible 
que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire ou 
dans le cadre de la politique de l’emploi.

Tenons-nous en à l’exécution d’une tâche précise et 
temporaire. Le CDD ne peut donc avoir pour effet de pourvoir 
durablement à un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise. 
Pratiquement, il ne peut être conclu que dans les cas suivants :

 • Le remplacement d’un salarié (absent pour maladie, par ex.),
 • Le passage provisoire d’un salarié à temps partiel,
 • Le départ définitif d’un salarié avant la suppression de son  
 poste de  travail,
 • L’attente de l’arrivée du nouveau titulaire d’un poste,
 • L’accomplissement d’un travail saisonnier ou d’un emploi 
 « d’usage » dans certaines activités bien déterminées,
 • Un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
Le dernier cas cité, largement usité par nombre 

d’imprudents, conduit à de fréquentes désillusions. 
Car les sanctions sont lourdes lorsque les juridictions sont 
amenées à juger la requalification des CDD mal utilisés : 
indemnité de requalification, de préavis, dommages intérêts 
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, etc.

En revanche, le recours à un CDI est souvent perçu comme 
une contrainte par l’employeur, comme s’il était impossible 
de le rompre au cas où le salarié ne donnerait pas satisfaction.

Soyons sérieux : utilisé à bon escient, et dans de bonnes 
conditions, un CDI n’est pas plus contraignant qu’un CDD. 
D’autant qu’il est facile (et usuel) de prévoir une période 
d’essai, éventuellement reconductible, qui permettra 
d’évaluer les capacités du nouvel embauché.

On veillera cependant à ne pas faire n’importe quoi, 
cela va de soi.

Par exemple, la Cour de cassation rappelle qu’une période 
d’essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires 
(samedis et dimanches compris). L’employeur malheureux 
qui n’y avait pris garde vient d’en faire sérieusement les frais : 
rupture abusive, dommages-intérêts, indemnité de préavis, 
etc. (Cass. Soc. 28 avril 2011).

Dans un certain sport de plus en plus populaire (notamment 
à Aix) lorsqu’on marque un essai, on a droit à une tentative 
de transformation.

En droit du travail, c’est lorsqu’on rate l’essai que tout se 
transforme !

En ces périodes de tension sur l’emploi, certains chefs d’entreprises 
ont tendance, malgré tous les appels à la prudence, à tenter quelques 
expérimentations dont les conséquences peuvent s’avérer désastreuses 
pour leur portefeuille.
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Le premier rendez-vous 
du véhicule 100 % électrique 
se déroulera les 2 et 3 juillet à Aix-en-Provence et sur le Pays 
d’Aix. 2 juillet, à partir de 10 h : ouverture du salon sur 
le Cours Mirabeau, le 3 juillet à 9 h, Ronde de la Sainte 
Victoire en véhicule électrique.

Contact et renseignement :
Aix-élec Sainte victoire, 
Automobile Club d’Aix-en-Provence
Tél. 04 42 233 373

Bien s’afficher en public
Nous vous rappelons que l’affichage et l’implantation  
de panneaux publicitaires sur les voies publiques du 
pôle d’activités requièrent une autorisation des pouvoirs 
publics. Des campagnes d’enlèvement des « panneaux 
sauvages » sont régulièrement mises en œuvre afin de 
préserver le cadre de vie et la propreté du site. 

Vous êtes responsable des déchets que vous produisez.

Fichiers, contact clients, facture, bilan,…
Ne laissez pas vos documents confidentiels au coin 
d’une rue !
Nous rappelons que vos déchets recyclables, papiers 
cartons, déchets électriques et électroniques… doivent 
être évacués par vos soins, selon une procédure 
réglementée.

Mise 
    au

              vert
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• Juin "12 h -15 h"
24 juin à la Duranne, rue François Arago
Le Grand Pique-Nique du Pôle d'Activités 

• Juillet "18 h - 20 h"
12 juillet à 18 h 15
à l’Association des Entreprises, 
Maison des Entreprises, 
45 rue Frédéric Joliot
After work en partenariat avec le château 
de Calavon (coteaux d’Aix-en-Provence)

• Septembre "18 h - 20 h"
22 septembre à 17 h 15 - Au Carré d’Aix
En partenariat avec la CEFIM et l’UPE 13
Le Tour de France de la "Prévention et 
de la Sauvegarde" par Marc Chamorel

29 septembre à 17 h 45 - Au Carré d’Aix
En partenariat avec la CEFIM 
et la Banque de France
Le contexte économique général et 
la conjoncture en PACA

• Octobre "18 h - 20 h"
6 octobre à 18h15 - Au Royal Mirabeau 
775, rue G.G. de la Lauzière
Avec Florence Schaefer,  
Directrice Régionale Sud-Est DHM

• Novembre "8 h - 10 h"
Petit déjeuner d’accueil des nouvelles entreprises
à la Maison des Entreprises, 45 rue Frédéric Joliot

• Décembre "18 h - 20 h"
Jeudi 8 décembre à 18h15
à la Maison des Entreprises, 45 rue Frédéric Joliot
Les rencontres CIC
En partenariat avec l’UPE13 AIX, 
CGA PROVENCE et ESPACE MAPP

Programme prévisionnel

club
entre
prises

Pôle emploi et B2S  
unis pour le meilleur 
Le Groupe B2S, spécialiste de la relation client, 
a signé une convention régionale avec Pôle 
emploi. Cet accord va permettre au pôle emploi 
d'Aix Club Hippique une meilleure anticipation 
des besoins de l’entreprise et une amélioration 

de son offre de service dans la durée. 

Ainsi, sur le premier trimestre 2011, 80 personnes ont été recrutées via 
une large gamme de services proposés : Méthode de Recrutement 
par Simulation par la plateforme de vocation d'Aix-en-Provence, 
Actions de Formation Préalable au Recrutement ou encore Journées 
portes ouvertes.

Pôle emploi Aix Club Hippique - équipe Services aux entreprises 
élisa de Bonald : 04 42 52 51 03 services.13483@pôle-emploi.fr

Les amis du STAM
Ils ont la mission de recréer l’esprit et la générosité du STAM 
(Secours à Tous les Animaux Malheureux). Parmi les axes principaux 
de l’association : demander une loi pour une stérilisation de masse, 
dans les refuges et fourrières, pour lutter contre le million d’animaux 
domestiques qui naissent chaque année dans notre pays.

Hervé Palomba (06 60 75 38 13) et Sylvie Roche (06 10 28 78 86)
les.amis.du.stam@gmail.com

Inside Secure lance  
la puce  anti-contrefaçon
Fléaux pour les fabricants de produits et de consommables high-tech 
grand public, la contrefaçon et la copie ont trouvé leur maître : la puce 
VaultIC100. 

Développé par Inside Secure, fournisseur leader de semi-conducteurs 
dédiés aux transactions sécurisées et à l’identification numérique, 
ce nouveau module de sécurité innovant et compact (2 x 3 mm) 
propose une solution clé en main en apportant une sécurité de niveau 
bancaire aux batteries, chargeurs, cartouches d’imprimantes et autres 
accessoires de produits électroniques pour des marchés de masse. 

Le dispositif utilise l’authentification mutuelle par courbe elliptique.
Ainsi, imprimantes et téléphones portables peuvent s’assurer que 
seules les cartouches d´encre ou les batteries approuvées et du bon 
modèle sont utilisées.

Belocopa
Soutenu par le pôle de compétitivité Pégase, Belocopa, qui vise à 
concevoir un siège éjectable pour les enregistreurs de cockpit est l’un 
des projets qui a été cité en exemple par la DGCIS, lors de la publication 
des résultats du 11e appel à projets du fonds unique interministériel. 

Rechercher une épave d’avion en mer, dans un périmètre couvrant 
près de 17 000 km², avec des profondeurs dépassant les 4 300 m, 
ne relève pas de la fiction. Cette situation correspond à la zone de 
recherche de l’AF 447 qui a disparu dans la nuit du 31 mai au 1er juin 
2009 au large des côtes brésiliennes. D’importants moyens navals, 
aériens et sous-marins ont été mis en oeuvre pour localiser les boites 
noires, finalement retrouvées le 25 mars dernier. 

La solution développée par 3 entreprises, Arsa, Isei et Tethys, dans le 
cadre du projet Belocopa, devrait permettre, à terme, de ne plus être 
confronté à des opérations aussi onéreuses et d’une telle difficulté. 

Le marché visé est important. Le transport aérien compte une flotte 
de 18 000 avions de plus de 40 places et les prévisions tablent sur 
son doublement d’ici à 2025. De quoi générer un chiffre d’affaires de 
quelque 14 millions € annuels et la création de 35 emplois.

brèves
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Appel aux entreprises 
pour le Centre Ressource
Jean-Loup Mouysset, cancérologue aixois, fondateur de l’association 
Ressource, lance un appel aux dons pour le Fonds de Dotation 
Ressource en direction des entreprises et des collectivités pour le 
financement du Nouveau Centre Ressource sur le Pôle d’Aix-en-
Provence. 

Ouvert à tous, ce centre unique en France propose un accompagnement 
plus humain des malades atteints du cancer. L’option prise pour une 
installation du centre dans les anciens locaux d’Actiform, (900 m2), 
centre de remise en forme, dont les équipements (piscine chauffée 
hammam...) seront conservés, devrait être validée le 1er juin. 

Les travaux envisagés ainsi que l’acquisition du matériel nécessaire 
représentent un investissement de 120 K€, prêt financé par le Crédit 
Mutuel à taux réduit. 

La réunion de présentation du projet qui a eu lieu sur le Pôle 
d'Activités d'Aix-en-Provence a déjà permis de rassembler 
entre 15 et 20 K€. Parmi les entreprises qui ont déjà répondu à 
l’appel à dons figurent notamment les noms d’Aramine, Groupe 
Melkonian, Assurances Blanchard, Figuière immobilier, Holistica, 
Atoutcom, Seldaix, d’autres dons sont attendus STP, Pellegrin, la 
Mimétaine et de nombreux laboratoires et entreprises de la santé 
et des clubs services. Présidée par Corinne Medina, l’association, 
qui a obtenu l’an dernier le trophée de la Santé décerné par La 
Provence, emploie actuellement deux personnes à temps plein et 
une trentaine de bénévoles. 

L’ouverture du Nouveau Centre Ressource nécessite la création 
d’emplois et de vacations supplémentaires. Le montant espéré 
auprès des entreprises est de 150 K€.

contact@association-ressource.org  
www.association-ressource.org

Si vous n’êtes pas (encore) abonné, faites un essai gratuit
et vous deviendrez, vous aussi, un inconditionnel de SUD INFOS
� Tél. 04 96 11 65 60 � Fax 04 96 11 65 66 � Courriel : abonnement@sudinfos.com

SUD INFOS c’est l’assurance d’être alerté sur tout ce qui se prépare, par exemple
dans son environnement concurrentiel, et la possibilité d’intervenir au mieux de ses
intérêts et de sa stratégie.

Vous apprécierez :
• Chaque jour la e-lettre de SUD INFOS pour ne rien rater de l’essentiel de l’actualité économique de

la région.
• Chaque semaine la lettre SUD INFOS (papier), pour être alerté (avant les autres) sur les projets

d’implantations d’entreprises, sur les marchés, nouveaux produits, tendances, appels d’offres,
créations, mouvements des dirigeants.

• Et tout au long de l’année, une veille stratégique sur mesure avec les archives SUD INFOS
en consultation sans limite.

Chaque Lundi,
la lettre SUD INFOS,
c’est l’outil d’information économique
des décideurs de Marseille et de Paca

la lettrela lettre
L ’ h e b d o d ’ i n f o r m a t i o n é c o n o m i q u e d e s d é c i d e u r s

d e M a r s e i l l e e t P r o v e n c e - A l p e s - C ô t e d ’ A z u r
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d'ac. 
pas d'ac.

Pour confondre souvent l’intelligence des choses avec sa mise en œuvre complexe,  je vous propose quelques aménagements,  
à priori simples, logiques et peut être nécessaires.

 - Trop d’impôt, trop de taxe, trop de charge et le bouclier fiscal !
 > Faire moitié moitié avec l’état, et vivre sans payer plus.
 
 - Trop de loi, de jurisprudence, de prud’homme et de tribunaux encombrés
 > Nul n’est censé ignorer la loi, il faut revenir à la loi écolo de la nature, celle du plus fort.
 
 - Trop de débats, d’élections, de promesses et de déceptions
 > Faire simple : un loto civique avec tirage au sort.
 
 - Trop difficile de vivre à deux, de comprendre l’autre, de faire des sacrifices
 > Vaux mieux être seul que mal accompagné.
 
 - Trop manger, trop riche, trop gros et trop malade
 > En avant ; mâche.         Giovanni Marinella
         marinella.giovanni@orange.fr

 

380, rue Claude Nicolas Ledoux - Pôle d’activités d’Aix-les-Milles - 13854 Aix-en-Provence cedex 3     

04 42 58 16 87 - contact@anova-securite.com - www.anova-securite.com

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 : des études 

techniques sur site, des concepts adaptés à vos besoins, un service technique de qualité 

et des partenaires d’expérience. 
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La sécurité électronique
sur mesure

 Systèmes anti-intrusion

 Vidéo surveillance

La sécurité électronique
sur mesure

La sécurité électronique
sur mesure

La sécurité électronique
sur mesure

anova

04 42 58 16 87

Contrôle d’accès

 Automatismes
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Et la couleur, ils la font aussi ?
Je sais pas, il faut les japper au 0442975757…

CRONOPRINT est une marque d’AIX REPRO CONSEIL

ZI Les Milles - Antélios C - 75, Rue Marcellin Berthelot
13858 Aix-en-Provence Cedex 3 - contact@cronoprint.com

R i s q u e s  p r o f e s s i o n n e l s  
d e  l ’ e n t r e p r i s e

Flotte auto • TPM • TPV • Incendie 
Construction • RC • Bris • Prévoyance • Mutuelle

1 2 8 5 ,  r u e  A m p è r e  -  PA  -  B P  6 0 2 3 2  -  1 3 7 9 6  A i x - e n - P r o v e n c e  c e d e x  3  -  T é l  0 4  4 2  9 0 7  9 0 7

Votre partenaire sur le Pôle d’Activités

NORBERT ASSURANCES

w w w . c a d r a s s . c o m
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210, rue Louis Armand - Z.I. AIX LES MILLES - Tél. : 04 42 97 54 90

TGV / AEROPORT D.9  AIX

Rue L. ARMAND

Rue G. CLAUDERue A. AMPÈRE
Rue C.N. LEDOUX

Rue V. B
ALTA

RD

Rue F. J
OLIOTRue A. EINSTEIN

D.65

M
AR

SE
IL

LE
  A

.5
  A

IX

Total

Karting

Quincaillerie

Aixoise

Mc
Donald

Notre navette raccompagne

gratuitement nos clients sur la Z.I.

Le nettoyage  de votre véhicule offert

en sortie d’atelier

Z.I. Les Milles
à votre service

L U B R I F I A N T S

MÉCANIQUE & CARROSSERIE TOUTES MARQUES
Agréées assurances

VENTE VÉHICULES D’OCCASION & NEUFS
Nombreux véhicules d’occasion toutes marques sur parc

DÉPANNAGE / REMORQUAGE
7/7J / 24/24h

Tél. : 06 11 57 58 05

Particulier

SOCIÉTÉ

TOUT CONTRAT LOUEUR

Notre petit
 plus...

Renault Aix les Milles-A4 Presse_A4 Presse  04/02/11  15:54  Page2
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La visioconférence 
répond aux besoins de toute
organisation ou entreprise ...

     Faciliter les contacts
     Animer vos réunions à distance
     Favoriser les échanges
     Diminuer      Diminuer vos frais de déplacement

Réservez dès aujourd’hui votre démo

SI CONTACT
400 rue Pierre Berthier
13797 Aix-en-Provence

Tel : 04 42 90 16 00

contact@sicontact.fr www.sicontact.fr
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Repris il y a quelques mois, par un groupe 
d’actionnaires qui ont décidé de le repositionner 
sur le marché de l’événementiel, le Château 
de la Pioline entre dans une nouvelle phase 
de développement.

La construction de cet élégant bâtiment, qui fait partie intégrante  
du patrimoine aixois, remonte au XIVe siècle. 

Tour à tour moulin, relais de chasse, et maison bourgeoise, la 
demeure, classée monument historique abrita au fil des ans de 
nombreuses personnalités, avant d’entrer, il y a déjà un quart de 
siècle, dans le cercle de l’hôtellerie traditionnelle de luxe aixoise. 

« Nous avons repris le Château de la Pioline, alors qu’il était en dépôt 
de bilan parce que nous y croyons » résume Nicolas Desanti.  
« Pur produit de l’événementiel », comme il se définit lui-même,  
l’ex- directeur général de Dalloyau (Paris) qui n’en n’est pas à son 
coup d’essai en matière de redynamisation d’hôtel de luxe, s’est 
donné les moyens de réussir ce nouveau challenge. 

Pour faire du Château, une étape incontournable sur le marché du 
tourisme d’affaires et du tourisme haut de gamme, Nicolas Desanti, 
a entièrement revu à la fois le lieu et la stratégie marketing. 
Les 31 chambres et suites de l’hôtel  ont été rénovées avec la complicité 

de Patricia Aguazar qui a opté pour un mélange de styles 
en introduisant dans l’ancien, quelques pièces contemporaines très 
décalées. L’établissement propose deux types de chambres, une 
version luxe dans le château et une version plus ludique mais toujours 
en 4 étoiles, dans l’hôtel de Pourceaugnac. La restauration a également 
été repensée avec deux formules brasserie et gastronomique. Cette 
offre, désormais accessible sept jours sur sept tout au long de l’année, 
est complétée par un restaurant d’extérieur aux abords de la piscine. 
Le restaurant gastronomique est placé sous la houlette d’Axel Guillen, 
ancien chef du Pullman Palm Beach à Marseille.
 
Un soin tout particulier a été apporté à la technologie avec 
notamment un accès Wifi en tout lieu, y compris à l’extérieur  afin de 
rendre le lieu parfaitement communicant. Un must pour développer 
le tourisme d’affaires sur l’ensemble du domaine qui avec ses 4 ha 
peut accueillir jusqu’à 2 500 personnes en congrès ou séminaires.  
Optimisant le potentiel du lieu,  Nicolas Desanti envisage également 
de proposer le Château de la Pioline comme lieu de tournage de films 
ou de publicité ! 

Ce nouveau positionnement devrait permettre à l’établissement de 
renouer avec la croissance et d’atteindre rapidement un objectif situé 
en termes de chiffre d’affaires, autour de cinq millions d'euros. 

•BS

Le château de la Pioline  
ouvre ses portes vers l’avenir
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La Maison des Entreprises, 
un concept fédérateur
Jean-Pierre Kechissoglou, alors président de l’association des entreprises en avait rêvé en 2000… Il aura fallu 
10 ans, et les deux mandatures de Christian Marquié et de Jean-Marie Gorse, qui ont successivement porté et 
mis en œuvre le projet, pour que la Maison des Entreprises voie le jour, sur le Pôle d’Aix-en-Provence.  

Soutenus par la CPA, qui a permis au projet d’aboutir, les 
différents acteurs qui ont travaillé à la réalisation de ce lieu 
rassembleur qui concrétise les ambitions de l’association 
en termes d’accueil et de services aux entreprises, peuvent 
aujourd’hui se réjouir. La Maison des entreprises a été 
inaugurée officiellement le 5 mai dernier, et pour ses habitants, 
c’est maintenant que l’aventure commence réellement.  
Ce projet a été lourd à mettre en place, mais il est aujourd’hui 
abouti et il nous faut maintenant le faire vivre commente Jean-
Marie Gorse. Faire vivre le lieu, c’est l’ouvrir aux entreprises mais 
aussi apprendre à ses habitants à vivre ensemble et à monter des 
opérations en partenariat. 

Rappelons que la Maison des Entreprises réunit sur un même 
site, l’antenne aixoise de la CCIMP, qui a emmené avec elle les 
structures qu’elle hébergeait déjà : le CCE 13, club des créateurs 
d’entreprise des Bouches-du-Rhône, le BDE 13, bureau de 
développement des entreprises des Bouches-du-Rhône, le 
CNPA, centre national des professionnels de l’automobile et 
l’UPE 13 d’Aix.  Elle compte également parmi ses locataires 
une antenne de l’UIMM avec l’Espace MAPP et le CGA, centre 
de gestion agréé qui représente 2000 artisans, commerçants, 
prestataires de service et agriculteurs du pays d’Aix et de Salon.  

Une première occasion de tester les capacités des uns et des autres 
à travailler ensemble se présente dans la perspective de 2013 note 
Jean-Marie Gorse. Dès le 20 juin, l’association accueillera en 
effet dans ses locaux une réunion de motivation pour inciter les 

entreprises à participer à l’événement, une réunion coproduite 
avec la CCIMP dans le cadre de la tournée : Tous mécènes tour. 
 
Une construction exemplaire !
Qualité architecturale misant sur des formes simples avec 
implantation des bâtiments en L,  béton architecturé teinté 
dans la masse, bâtiment à énergie positive avec équipement 
de la toiture en panneaux photovoltaïques, maîtrise des 
dépenses énergétiques… Le projet se veut exemplaire.  Nous 
avons tiré parti du site qui est très bien placé sur le Pôle et nous 
avons voulu montrer la voie en réalisant un beau bâtiment, à la 
fois pour l’association et pour le Pôle explique Dimitri Croze, qui 
a travaillé sur le projet avec CFL architecture. Ce projet a suscité 
des partenariats intéressants notamment avec Hygie solaire, 
entreprise lyonnaise qui a financé (550 K€) et va gérer pendant 
20 ans la toiture, équipée de panneaux photovoltaïques. Cette 
option a généré une économie substantielle pour l’association 
qui a par ailleurs travaillé avec EDF Optimal Solutions sur tous 
les points — chauffage, climatisation, éclairage, isolation…—  
susceptibles de réduire la consommation d’énergies. Mise en 
place d’un système de VRB (système de réfrigérant variable) 
et de VMC (ventilation mécanique contrôlée), isolation avec 
double vitrage en rupture de pont thermique afin de limiter les 
déperditions de chaleur en hiver et les apports de chaleur en 
été…  Résultat,  la construction devance les futures normes en 
allant dès à présent au-delà de la prochaine réglementation. 

• BS

Nous avons dès l’origine, porté avec enthousiasme, ce projet avec 
l’association des entreprises car nous pensions qu’il était utile et essentiel 
d’être réunis. Notre implantation ici s’inscrit parfaitement dans le « jouer 
collectif » qui est un des enjeux  de la candidature de Jacques Pfister.  Nous 
n’avons pas encore de recul, mais il est certain que la proximité permet de 
mieux se connaître et de faire jouer les synergies.

 • Anne Reiffers, Animatrice du territoire d’Aix pour la CCIMP 

Étant déjà hébergés par la CCIMP, il était naturel que nous la rejoignons 
dans ce lieu, situé au coeur de l’activité économique d’Aix. Le concept est 
intéressant et correspond bien à nos valeurs car il offre le guichet que nous 

revendiquons  pour faciliter  la vie des entrepreneurs. 

• Michel Peytou,  Secrétaire général UPE 13 Aix
   
Nous avons encore besoin de nous faire connaître notamment des TPE  qui ne 
connaissent pas toujours les services et les avantages des centres de gestion 
agréés, cette nouvelle adresse nous donne une meilleure lisibilité. De plus, 
nous souhaitons travailler plus étroitement avec les autres locataires de 
la maison. 

• Dominique Royo, directrice de CGA, 
Centre de gestion et de formation implanté jusque-là en centre ville 

Ils
 o

nt
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it
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•  Patrice Cauvet et Patrick Despierres, CIC, et Jean Marie Gorse, 
Président du PAAP

•  Gilles Féraud et Dimitre Crozes, CFL Architecture, Yves Lucchesi, 
Sous- Préfet d'Aix-en-Provence et André Guinde, Conseiller Général

•  J-M Perrin, Adjoint Spécial à la Duranne, André Tarditi, Photographe, Francis 
Taulan, Adjoint au Maire Délégué aux Sports et Patrick Blanc,Transports Blanc

•  J-F Jaffuel, Commissaire Divisionnaire/Chef district Aix-Salon, J-C 
Marcellet, ISEI, Lionel Rambaud, TWI et Geneviève Rambaud, Aramine

•  Bernard Rodot, Aljepa, Bruno Genzana, Conseiller Général et Philippe 
De Saintdo, Aljepa

•  Gilles Doré, 
Directeur des Ventes EDF 
Méditerranée Entreprises

•  Yves Lucchesi, Sous Préfet
d'Aix-en-Provence

• Patrice Cauvet, 
Directeur Régional 
du CIC-Lyonnaise de banque

• Thomas Chavanne,
Vice Président Délégué au 
territoire Aix-en-Provence

• Sébastien Didier, membre du 
Directoire de la Caisse d’Epargne 
Provence-Alpes Corse.

Assemblée générale de l’Association des Entreprises
Nous saluons l’élection des nouveaux administrateurs :
 - Marc BONNIEUX- SA ELOCIA / SEERC
 - Jean-Luc BOREL - KSB SAS
 - Christophe LAHOUZE - ONYX MEDITERRANNEE / VEOLIA

Manifestation en partenariat avec :
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Réservat ion obl igatoire 
(places limitées)

• 120 e la table de 10 personnes

contact@entreprises-aix.com
Fax  04 42 39 77 66
Tél.  04 42 24 40 26

Sur le terrain de la rue François Arago, 
derrière la crèche municipale de la Duranne.

Parking : rue Isaac Newton.
Des Diablines® seront à disposition.

  
2
0
1
1
 - 

Im
pr

es
si

on
 :
 C

ro
no

pr
in

t

 Groupe Samba Chic

accompagné par

Cariocas do Samba
  

Pique-Nique
Aïoli-Samba
Le vendredi 24 juin 
à midi 9e édition de 
Pôle en fête

Découvrez les vins 
des Coteaux 
d’Aix-en-Provence

Syndicat général des Coteaux d’Aix-en-Provence
vins@coteauxaixenprovence.com

Françoise Piétri 

Téléphone 04 42 23 57 14 - Télécopie 04 42 96 98 56

Entre Durance 
et Méditerranée, 
le vignoble de l’Appellation 
couvre 3 500 hectares 
répartis sur 49 communes. 

Tous les vignerons des 
Coteaux d’Aix-en-Provence 
seront heureux de vous 
accueillir pour des 
dégustations de charme.
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L'abus d’alcool est dangereux pour la 
santé. à consommer avecmodération

Pantone 405 U 
CMJN 0/10/25/72

Version couleur

Version noir et blanc

Château

La  MONtauRONe
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PLUS
JAMAIS
SEUL
AVEC LA CCI MARSEILLE PROVENCE

OUVERTURE DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H00 A 12H30 - DE 13H30 A 18H00 

HÔTEL DES PME - CCIMP - MAISON DES ENTREPRISES
45, RUE FRÉDÉRIC JOLIOT 13852 AIX-EN-PCE CEDEX 3

encart-pme.indd   1 18/05/11   13:33:42

Partenaires de Pôle en Fête
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Virginie de Chassey veut donner tout son sens

au motperformance.

Nous lui proposons
d’associer réalité économique et économies d’énergie.

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! 

Pour en savoir plus, appelez le

ou rendez-vous sur edfentreprises.fr

Virginie de Chassey est Déléguée au développement durable 
du Groupe PSA Peugeot Citroën.
En signant un contrat de progrès avec EDF Entreprises, 
PSA Peugeot Citroën bénéficie d’un accompagnement en matière de maîtrise 
de la consommation énergétique. Cette collaboration permet ainsi au Groupe 
de diminuer ses coûts énergétiques et son empreinte carbone.
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 L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.  À  CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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cic.fr

CIC Agence Entreprises d’Aix les Milles 
1140 rue André Ampère - 13591 AIX EN PROVENCE 

0820 302 312   
0,12€ ttc/mn
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Enfin une épargne salariale
plus simple et rapide à mettre en place
pour permettre aux PME 
de mieux maîtriser leurs charges.

INTÉRESSEMENT CLÉ EN MAIN CIC
Maîtrisez vos charges avec l’épargne salariale 
prête à l’emploi.

Pour vos Projets :

la Caisse d’ePargne à votre serviCe...

 Des projets personnels : contactez : 
l’agence d’Aix la Pioline

ZAC de la Pioline
Rue Guillaume du Vair

13546 Aix en PRoVenCe Cedex 04
Tél : 04 88 05 44 60

 Des projets professionnels, contactez : 
nos Chargés d’Affaires Professionnelles

Stéphane BeRTolino 
stephane.bertolino@cepac.caisse-epargne.fr 

Hélène Alaimo
hehene.alaimo@cepac.caisse-epargne.fr

annonce Pic nique.indd   1 26/05/11   14:39
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AIX - LES MILLES
56 Avenue Marcelin Barthelot

Le Mercure A
13290 Aix-en-Provence

Téléphone : 04 42 24 42 88
Du Lundi au Vendredi

9h15-12h40 13h50-17h30

LA BANQUE DES PARTICULIERS, DES PROFESSIONNELS …

AGENCE ENTREPRISES
Le Décisium – Pont de l’Arc

01, rue Mahatma Gandhi
CS 70871

13626 Aix-en-Provence CEDEX 1
Téléphone : 04 42 37 27 00

…ET DES ENTREPRISES

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet FURLEO, votre conseiller 
en assurances entreprise 

Flotte, BTP, assurances collectives, risques industriels, 
prévoyance, la responsabilité civile décennale, piscines… 

10 000 clients nous font 
déjà confiance ! 

*Dans la catégorie de 400000€ à 699000€ de Chiffre d’Affaire, 
L’Argus de l’assurance N°7212 du 15/04/2011 

 

Tél : 04 42 90 00 34 
contact@cfassurances.com 

www.cfassurances.com 
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SAPS votre partenaire sécurité 
   sur le Pôle d’Aix

Pour le compte de l’Association des entreprises du Pôle 
d’Activités d’Aix-en-Provence, 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 (certifié APSAD type P3).

C’est l’assurance pour nos clients d'un délai d’intervention 
très rapide lors d'un déclenchement d’alarme.
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0825 801 833
24 h/24

www.saps13.fr

étude 
personnalisée 

du  plan de 
sécurisation 

de vos locaux.


