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La logistique,

un secteur en train
de se réorganiser
Changements d’enseigne, relocalisations, agrandissements,
diversification de l’offre, véhicules plus écologiques,…
Le secteur de la logistique cherche ses marques pour s’adapter
au mieux à l’évolution du marché.
Le secteur de la logistique a entrepris sa mutation et ses prestataires n’échappent
pas au mouvement. Contraints d’évoluer, tant pour répondre aux nouveaux enjeux
environnementaux, que pour élargir leurs compétences face à une demande,
qui tend à se faire plus globale, certains ont déjà commencé à revoir leur copie.
"On voit aujourd’hui de plus en plus de prestataires intervenir d’amont en aval de leur
coeur de métier en proposant des prestations complémentaires. Certains, à l’image du
groupe Daher avec Eurocopter, n’hésitent pas à s’engager dans des activités de plus en plus
industrielles" observe Isabelle Bardin, déléguée générale du PRIDES Paca Logistique (voir
encadré) et chercheur associé au Cret Log, centre de recherche sur
le transport et la logistique.
La mutualisation des services, pour réduire les coûts de fonctionnement, est partout
à l’ordre du jour et l’on voit ici et là de nouveaux partenariats se mettre en place.
Certaines activités, comme l’entreposage et le transport, sont de plus en plus externalisées.
Préférant se recentrer sur leur métier, les grandes entreprises confient volontiers ces
activités, voire l’ensemble de leur logistique, à des professionnels.
Les prestations complémentaires peuvent ainsi aller de l’emballage, à la personnalisation
des produits en passant par l’assemblage, le SAV, la facturation,
le contrôle qualité...
Gros plan sur quelques acteurs, transporteurs et entreposeurs présents sur le Pôle.
À chacun son créneau !
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Arrivé en octobre sur le Pôle, le "petit dernier" s’appelle
Transport Eloïse. Gérée par Christophe Sibiak, fort d’une
expérience de 20 ans dans la profession, l’entreprise est
spécialisée dans le transport urgent et sur mesure.
Elle achemine notamment les réponses aux appels d’offres,
les pièces détachées… "Nous faisons un vrai métier de
coursier, nous sommes des expressistes en poids lourd"
explique Christophe Sibiak. De taille humaine l’entreprise,
qui emploie six personnes, cultive une politique commerciale
de proximité. Très attentive, elle effectue un suivi qui lui
permet d’offrir à ses clients la traçabilité dont ils sont de
plus en plus demandeurs. Équipé de deux poids lourds
et de quatre petits véhicules, le transporteur, qui a mis en
place un service de navette régulière, propose son service
de messagerie en France et en Europe et sert également
de relais en région pour d’autres transporteurs.
SNTCL fait partie du groupe Jacky Perrenot, qui après
avoir repris TCL, a également racheté les Transports Navarro
en août dernier. Spécialisé dans la grande distribution
avec des clients comme Easydis, Carrefour, La Steff…,
SNTCL emploie 170 personnes sur son site aixois où
elle dispose de 65 camions. Le groupe, qui a son siège
dans la Drôme, à Saint Donat de l’Herbasse, compte une
vingtaine de plateformes en France. Dirigée par Jean
Charles Aviles, l’agence d’Aix rayonne sur tout le Sud.
Soucieuse de l’écologie, l’entreprise s’est équipée de huit
semi remorques en azote et de deux porteurs en hybride.
Présent depuis une quinzaine d’années sur le Pôle, où elle
compte de nombreux clients fidélisés (Gemef, entreprises
du nucléaire, ciment, terreau...) Bert Sud est une société
de transport de marchandises générales. Elle fait partie du
groupe Bert (Saint Rambert d’Albon-26) qui a une quinzaine
d’agences sur l’ensemble du territoire. À partir d’Aix,
où elle détient actuellement un parc de 8 camions et
10 remorques, l’entreprise couvre déjà le grand sud (04,13,
83, 06 et 30) ainsi que le national et l’international. Un petit
dépôt de 300 m2 lui permet aussi de faire un peu de stockage.
Le groupe ayant de nouvelles ambitions pour son agence Sud,
cette situation devrait évoluer rapidement. Pour assurer sa
montée en puissance, l’entreprise, dont le bail arrive à terme en
2012, recherche actuellement un terrain de 2 000 à 4 000 m2
où elle pourra accueillir une quarantaine de camions et si
possible disposer d’un entrepôt de 2 000 m2 avec quais.
"Les prix du transport ayant fortement chuté, ce qui permet
de s’en sortir aujourd’hui c’est l‘affrètement, la logistique et
le stockage" explique Alain Bassoni, responsable du site.
Bert Sud devrait, dans la foulée, compléter sa flotte d’un
outil de distribution locale en acquérant un véhicule plus
petit pour la distribution de palettes en centre-ville.

Logistique et transport
de marchandises en PACA
Quelques chiffres (source Prides

Logistique PACA)

En 2009, année de crise, le secteur de la
logistique a représenté 7 milliards de Valeur
Ajoutée Brute (12 milliards en 2006), soit 5,6 %
de la VAB régionale (9.10 % en 2006) ce qui
équivaut en termes d’activité au tourisme
en PACA.
On compte 98 000 emplois dans la filière
logistique et transport de marchandises,
auxquels il faut ajouter 71 000 emplois dans le
secteur, c’est-à-dire pour compte d’autrui,
dans 3 900 entreprises.
Depuis 2000, près de 14 000 emplois ont
été créés. Ce chiffre ne tient pas compte
des emplois logistiques créés au sein des
entreprises non classées en logistique.

Plusieurs pistes sont à l’étude pour le déménagement qui
devrait se faire dans le triangle Aix Salon Marignane. Didier Pillot,
futur responsable de l’agence Sud s’est d’ores et déjà >>>
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La logistique, un secteur en train de se réorganiser - Suite
donné pour objectif de porter Bert Sud à maturité et de faire
passer son CA de 1,5 M€ à 5 ou 7 M€ dans les deux ans
Dirigée par Cyril Eparvier, LR Service s’est implanté sur le
Pôle en 2001. L’entreprise fait partie du groupe international
Kistonne Food qui a son siège France à Lisse (91). LR emploie
une centaine de personnes sur son site aixois. La société a pour
spécificité de travailler exclusivement pour Mac Donald qu’elle
sert avec une trentaine de camions sur une vaste zone qui passe
par Arles, Orange, Toulouse, Perpignan, Le Boulou, Briançon
et Menton. LR est dotée d’entrepôts en tri températures
qui lui permettent de stocker le frais, le sec et le surgelé.
Dispac TDC, est un transporteur indépendant installé sur le
Pôle depuis '99. Le prestataire est spécialisé dans la distribution
alimentaire frigorifique pour la grande distribution (Carrefour,
Casino, Leadel...) qu’il approvisionne dans les Bouchesdu- Rhône et les départements limitrophes. Un entrepôt
de 1 000 m2 lui permet également de faire du stockage. Le
déploiement de l’entreprise passant par l’acquisition de locaux
plus spacieux, Dispac TDC est en recherche de 7 à 8 000 m2
de terrain et 1 500 de bâti pour y regrouper ses activités et
développer le stockage. Pour élargir sa pénétration du marché
et augmenter son volume d’affaires, la société envisage
parallèlement le rachat d’entreprises similaires ou sur des
créneaux complémentaires. Dirigée par Jean Luc Tabuto,
son fondateur, Dispac TDC emploie 45 personnes. Le chef
d’entreprise regrette que la logistique ne soit pas regroupée
en un seul endroit du Pôle et idéalement, en périphérie, ce qui
éviterait aux camions de densifier encore le trafic interne.
Du côté des entreposeurs…
PLS a été créée en '98 par Robert Buffa qui venait du
secteur des transports. Le chef d’entreprise a misé sur
la tendance de certaines entreprises à supprimer leurs
unités de stockage au profit de leurs showrooms. PLS sert
de plateforme logistique en assurant pour ces nouveaux
clients à la fois le stockage des produits et leur livraison
chez le client final. Les cuisines équipées, les salons et
l’électroménager constituent le cœur de l’activité de PLS.
En plein développement (+ 20 % en 2010) l’entreprise,
qui aurait souhaité rester sur le Pôle, s’apprête néanmoins
à le quitter pour s’implanter à Gardanne où elle projette
d’acheter un terrain de 3 000 m2. Son bail s’arrête, et elle n’a
pas le temps d’attendre l’ouverture de la zone de Lenfant !
Leader en France sur son créneau, Shurgard Self Stockage,
fait partie d’une multinationale présente au Danemark,
Pays- Bas, Belgique, Suède, France, Allemagne et GrandeBretagne. Installée sur le Pôle, depuis 9 ans, l’entreprise met à
la disposition des professionnels et des particuliers un espace
tempéré de stockage de 5 000 m2 composé de modules de
1 à 50 m2. Les pièces de stockage sont accessibles 24 h sur
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24 et 7 jours sur 7. La clientèle est composée de 60 % de
particuliers et de 40 % de professionnels, grandes entreprises
comme Conforama ou Décathlon, mais aussi professions
libérales qui viennent ici entreposer leurs archives. Dirigée par
Youssef Jerrad, l’agence a noué des partenariats intelligents
avec des agences immobilières et des déménageurs
locaux qui drainent vers elle les gens qui déménagent.
Très axée sur le service, l’entreprise qui soigne
particulièrement son site, complète son activité par de la
vente de matériel d’emballage, ce qui lui permet d’offrir
une prestation globale. Elle fait aussi de la domiciliation
pour les entreprises en cours de démarrage.
L’évolution est bien en marche…

Le Cluster PACA Logistique
Présidé par Marc Reverchon, le cluster PACA logistique
regroupe 65 adhérents parmi lesquels l’UMF, Union maritime
fluviale (250 à 300 entreprises), l’Institut du transport
maritime et le Cret Log, centre de recherche sur le transport
et la logistique. Ouvert à toutes les entités dont l’activité
s’inscrit dans le domaine de la logistique, le cluster, labellisé
PRIDES (Pôle régional d’innovation et de développement
économique et solidaire) en 2008, réunit l’intégralité des
métiers de la filière logistique qu’il essaie de mettre en
synergie. Le cluster a pour double mission de conforter
l’activité des entreprises de la filière régionale et de faire de
la logistique un acteur du développement durable en Paca.
Le Cluster Paca logistique a organisé le 4 octobre dernier
dans le Var, sa troisième journée régionale de la logistique
sur le thème "Plateformes logistiques : nouveaux enjeux".

ZAC de Lenfant

les candidats s’impatientent
De plus en plus à l’étroit dans leurs murs,
car en plein développement, plusieurs entreprises
attendent depuis cinq ans et plus, l’ouverture
de la zone de Lenfant dans l’espoir de pouvoir
s’y déployer. Pour certains, ça urge !
Bien implantées sur le pôle, où elles sont parfois présentes
depuis leur création, les entreprises continuent à exprimer
leur désir d’y rester, pour autant qu’elles puissent aussi...
s’y développer ! « J’ai fait le choix de rester sur Aix, où
Captain Tortue compte actuellement 50 emplois fixes »,
explique Philippe Jacquelinet. « Cet effectif devrait passer

à 80 d’ici 2015, mais il est évident que je ne pourrai pas
doubler mon chiffre d’affaires, comme c’est prévu, si je
ne peux pas augmenter ma surface, mes équipes…
Le manque d’espace est un frein à la fois au développement
et à l’embauche ». Le pdg de l’entreprise projette d’acquérir
un terrain pour y construire 7 000 à 8 000 m2 de locaux. «
En principe c’est acté, et l’on devrait pouvoir signer en fin
d’année. Si ça ne se faisait pas, je commencerais à regarder
ailleurs, car mon développement ne peut être freiné par des
non-décisions politiques» indique le chef d’entreprise.
Même combat chez Aix Stores Provence, sur le pôle depuis
'94 et en attente de locaux depuis 7 ans ! Jacques Hédé
s’interroge : « On a du mal à comprendre pourquoi on donne
la priorité aux champs de citrouilles plutôt qu’aux entreprises
qui ont besoin de se développer ». Aix Stores Provence cherche
4 000 m2 pour regrouper ses différentes unités de production
sous un même toit. « Nous sommes des industriels et nous
avons besoin d’un outil qui soit en cohérence avec ce que nous
faisons afin de pouvoir créer de la croissance et des emplois.
Actuellement, nous devons tout dupliquer et nous n’avons pas
l’ergonomie souhaitée. Si à terme il n’y a pas de solutions, nous
serons obligés de quitter le pôle », indique le manager. L'effectif
qui est actuellement de 45 personnes devrait croître en 2012.

SATR (SCI les coccinelles), société de travaux publics
spécialisée dans les travaux routiers, fait également partie
des candidats à l’acquisition d’un emplacement sur Lenfant.
En manque d'espace pour stocker son matériel, car les terrains
qu’elle louait jusqu’ici, dans le voisinage de ses locaux de la
rue Louis Armand (1300 m2) ont été construits. l’entreprise
a demandé 5 000 m2 sur la ZAC. En attendant, c’est son
site de l’Estaque à Marseille, où elle a une seconde activité
qui fait office de tampon. Implantée sur le Pôle, depuis sa
création en 91, SATR compte bien y rester : « Nous sommes
très bien sur ce Pôle. Pour nous qui travaillons aussi bien
sur Aix que sur Marseille, c'est un endroit stratégique »
commente Claude Graziano.
L’entreprise emploie 80 personnes.
Arrivée en 2003 à Aix-en-Provence,
Horizane, a besoin elle aussi de
locaux plus spacieux pour faire face
à son développement. Située sur
le créneau de la parapharmacie,
l'entreprise de Thierry Geets a doublé
son chiffre d’affaires au cours des
quatre dernières années. La société
est présente dans 4 univers différents
: l’hygiène et la beauté, secteur
dans lequel elle a notamment lancé
Nature & senteurs de Provence,
devenue sa gamme-phare, l’optique,
avec les lunettes pré montées
en pharmacie, la contactologie
et l’hygiène bucco-dentaire.
Horizane conçoit et fait réaliser
des produits de parapharmacie
qu’elle distribue sur toute la
France, mais aussi dans les Dom Tom et à l’étranger. Elle
emploie 23 personnes à temps plein et 10 multicartes.
Office Café vient clore cette liste non exhaustive. " Nous
ne comprenons pas ce qui se passe, on développe l'Arbois,
le petit Arbois, mais il n'y a jamais rien pour les artisans !
Nous sommes de petites entreprises, mais il faut aussi que
l'on pense à nous", martèle Vincent Talamandier. Office Café
est déjà passée de 100 à 250 m2, mais c'est de 1 000 m2 que
l'entreprise a besoin pour centraliser ses différentes unités
(torréfaction plate-forme Web, stockage, boutique ...) et
poursuivre son développement. Disposer d'un espace de
stockage plus important lui permettrait notamment de
réaliser des économies d'échelles. En développement, Office
Café a un projet de croissance externe dans un département
limitrophe. Son effectif devrait bientôt atteindre
10 personnes. "Si on ne devait pas avoir de place sur Lenfant,
je reconsidérerais l’avenir" conclut, à son tour, le chef
d'entreprise formulant aussi l'espoir que les infrastructures
suivront !
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La Semaine européenne de la Mobilité
La Semaine européenne de la Mobilité a donné l’occasion au
groupe Mobipôle d’organiser une journée « porte ouverte
» à la Maison des Entreprises, le 22 septembre dernier.
Le public a pu découvrir et essayer des véhicules
électriques en tout genre : voitures, diablines, tricycles,
vélos, etc., mais également se renseigner sur les transports
en commun, sur le futur pôle d’échanges du Plan d’Aillane,
ou bien encore visiter une exposition photos sur les
réalisations des entreprises du groupe mobipôle en faveur
des modes de déplacements alternatifs à la voiture.

Partenaires
ACA COVOITURAGE
www.autoclubaix.com
A2C
www.a2c-services.com
VELEANCE
www.veleance.fr
ELECTRIC CYCLES
www.electric-cycles.fr
LMED
www.lmed-solutions.fr
ELECARCICTY
www.elecarcity.com
NISSAN
www.nissan-couriant.fr
TWEEZBIKE
www.tweezbike.com
TESLA
www.location-tesla.com
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Le 30 septembre, une conférence de presse était
organisée en présence des élus et de l’ADEME
pour dresser un bilan d’étape de l’action Mobipôle
« 2 ans après » son lancement en 2009.
Les résultats sont encourageants, avec une augmentation
des pratiques de covoiturage et de l’usage des
transports en commun dans les entreprises. Du côté des
collectivités, un effort conséquent a été réalisé en faveur
des TC (création de nouvelles lignes, augmentation
des fréquences, amélioration de la desserte, etc.).
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Zoom

Vinternet

une Web agency dédiée au monde du vin
Arrivée en '99 sur le Pôle, Vinternet joue à la
fois le rôle d’agence marketing digitale pour les
professionnels du vin et d’incubateur pour de
nouveaux services liés au secteur.
Créée en 95 par Marc Perrin, fils de vigneron
(Château de Beaucastel à Châteauneuf
du Pape), rejoint trois ans plus tard par
Philippe Hugon, Vinternet est une agence
de marketing digitale qui a pour spécificité
d’être entièrement dédiée à l’univers du
vin. Un secteur dans lequel la start up s’est
s’illustrée rapidement en créant un premier
site marchand qui a connu un beau succès et
intéressé des investisseurs.
Europ@web, filiale d’investissement financier
de Bernard Arnault, a injecté 15 millions d’euros
dans l’aventure. Rebaptisé Wine & Co, ce site
a été repris en 2002 par Moët Hennessy et
Millésima, spécialiste de la vente de vin haut de
gamme. Entre temps, la société née à Paris était
venue s’installer sur le pôle et son effectif était
passé en quelques mois de 4 à 60 personnes !
Après le départ pour Bordeaux de Wine & Co,
Vinternet qui a conservé des clients dans toute
la France (Château Palmer, Skalli, Trevallon,
Salon, Hugel, Sainte Roseline, Henriot..., des
groupements professionnels comme InterRhône, Vigneron Indépendant de France, la
Chambre d’agriculture PACA…) reste à Aix et se
recentre sur son coeur de métier : l’installation
de ses clients durablement sur le world wine
Web. Au programme : conseil en marketing sur
mesure, création de sites, accompagnement
et promotion sur les réseaux sociaux et vente
en ligne. « Notre objectif est de développer
les nouvelles technologies dans le secteur et
d’apporter aux professionnels du monde du
vin une réponse à toutes les problématiques
qui touchent à Internet » explique Philippe
Hugon, gérant de la société. Vinternet emploie
aujourd’hui une dizaine de personnes.
L’entreprise, qui investit lourdement en R & D,
développe des projets innovants qu’elle incube
au sein de Vinternet avant de les laisser voler
de leurs propres ailes. C’est notamment le
cas de Wine Everybody, site novateur créé
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il y a trois ans, dont le contenu est généré
par 2 000 blogueurs. Un public composé
de consommateurs, d’amateurs et de semi
professionnels qui s‘en servent comme outil
pour échanger sur le thème du vin.
Toujours au chapitre des innovations, vincod.
com, le dernier-né permet aux professionnels
du vin, pour une somme très modique (5 €) de
créer une fiche numérique de présentation de
leur vin et de la diffuser, à l’ensemble du réseau,
sous différents formats : page mobile, page
Internet, version papier et QR code, qui permet
d’accéder aux infos en passant le portable sur
l’étiquette. Ce qui rend l’information pour le
consommateur, accessible en tous lieux. Les
fiches sont également diffusées sur Facebook.
« Ce qui nous motive, c’est d’arriver à changer la
façon dont les gens utilisent le net... L’évolution
du marché nous pousse à développer de
nouveaux services » conclut Philippe Hugon.
Vinternet n’a pas dit son dernier mot !
• Béatrice Somville

GM - Michel Amacker, tu es expert comptable et commissaire
aux comptes, installé sur notre pôle depuis 1995.
Ton cabinet regroupe trois collaborateurs aux services des
PMA. Qu’as- tu retenu de l’abondance législative estivale.

chiffres

MA - Ça renforce mon sentiment d’insécurité juridique.
GM - Toi aussi ? c’est mon dada, et, je te vois venir.
MA - La remise en cause du mode de taxation des plus values
immobilières comprend une forme de rétroactivité fiscale
puisque cela s’applique à ce qu’on possède et non à ce qu’on
achètera, cela crée un contexte d’incertitude dont
la conséquence risque d’être contre productive même
en matière fiscale.
GM - Ca peut ne pas rapporter plus d’impôt ?
MA - Et, je crains aussi que cela ne relance la pratique
du dessous de table, ou favorise la rétention des biens et
l’incohérence du marché immobilier. Le fait de revenir sur
une durée d’exonération à 30 ans rappelle de vieux souvenirs
techniques, ça existait déjà. Pourquoi l’avait-on réduite ?
GM - Et plus près de nous, à court terme :
MA - Je suis sensible à l’intéressement des salariés, mais que
penser de la progression du forfait social ... à savoir une taxe
supplémentaire qui grimpe vite 2, 4, 6 puis 8 % … pour un
produit annoncé « sans charges sociales ». La prime dividende
a fait un flop, elle aussi, son enjeu est trop marginal.
Comment motiver son personnel ?
GM - Sinon enfin, on s’en prend aux déficits pour garder
notre AAA et notre capacité d’emprunt pas cher.
MA - Il y a plein de mesures catégorielles qui ne semblent
pas résoudre le problème de fonds : « dépenser plus qu’on
ne gagne ». Ainsi, on ne voit pas la cohérence de passer de
10 ans à 6 ans puis revenir à 10 ans pour les droits sur les
donations. Je remarque aussi l’acharnement à légiférer sur
des augmentations des recettes sans réellement remettre en
cause le niveau des dépenses.

Giovanni Marinella

Expert comptable

MGEC

Michel Amacker

Expert comptable,
commissaire aux comptes

GM - La loi de finance pour 2012 tente une définition
du riche, c’est éternel.
MA - Effectivement, c’est 500 000 €. Ca coûterait 3 % …
mais ce seuil risque de baisser.
GM - Le riche c’est en général celui qui gagne plus que soi,
mais pour certain législateur cela commence à 3 ou 4 000 €.
Et on va continuer à raboter ?
MA - Les niches fiscales seront à nouveau réduites de 10 %
c’est une forme de changement perpétuel de règle du jeu.
C’est une rétroactivité de plus…mais en moins…
GM - Avec les niches, tout est avantage de « lobby » mais estce encore justifié par une raison économique, la lutte contre
le travail au noir, le développement induit des activités…
MA - A-t-on pris le temps de s’interroger sur le bien fondé
de ces mesures ? C’est à laisser pour la suite.
GM - Et on ne peut pas conclure sans évoquer la CSG-CRDS
MA - Elle poursuit sa progression, créée à 1,1 %, elle va
passer de 12,3 % à 13,50 % dès 2011. Tant qu’à se sucrer, notre
arsenal législatif a même mis au point la taxe sur les boissons
sucrés soit 3,58 € par HL.
GM - En attendant la taxe sur sel, mais on a déjà donné !
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bien
venue!
AIX LA DURANNE IMMOBILIER
1 personne
Bernard Rouzier
100, rue de la Grande Tousque
Agence Immobilière
04 42 90 43 91
AIX'PERTISSIMO
2 personnes
Olivier Dubout
115, rue Claude Nicolas Ledoux
Diagnostic immobilier
04 42 26 83 40
AL ET CO
3 personnes
Frank Hueber
440, rue Jean de Guiramand
Intérim
04 42 66 35 71
ASSOCIATION RESSOURCES
30 personnes
Nabila Boivin
1140, rue André Ampère
04 42 22 54 81
Accompagnement thérapeutique
des patients atteints de cancer
BATI RENON CONSEIL ENERGIE
2 personnes
Martine Gadéa
380, rue Claude Nicolas Ledoux
Apporteur d'Affaires dans le bâtiment
Commercialisation de panneaux photovoltaïques
04 42 27 32 26
C2J COMPANY
1 personne
Jean-Jacques Cherry
Eiffel Park C
Conseil s commercial,
marketing et communication
04 42 27 22 60
CELAD
20 personnes
Nicolas Barrois
Antélios B
Services Informatiques des sociétés
04 42 29 55 94
COPY SUD
3 personnes
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Cyril Quittard
Espace Descartes A
Solution d'archivage numérique
bureautique – informatique
0 825 301 401
CCR - COMPAGNIE DES CONTRACTANTS
REGIONAUX
14 personnes
Henri Grenon
380 avenue Archimède
Contractant général en bâtiment
04 42 37 37 50
CROSSROAD
4 personnes
Philippe Rollin
360, rue Louis de Broglie
Grossiste de vêtements - Showroom Guess
04 42 29 73 04
DEMATHIEU ET BARD
10 personnes
Charles Ivanoff
Europarc de Pichaury B4
Entreprise de BTP
04 42 37 96 20
DU PAREIL AU MEME
2 personnes
Patrick Becouarn
Centre commercial Carrefour
Vêtements et chaussures pour enfants
04 42 39 72 13
ELIZABETH JUNGLING CONSULTING
1 personne
Elizabeth Jungling
Parc du Golf 31
Accompagnement professionnel de dirigeants et
managers
06 43 43 20 53
FAUVERT
30 personnes
Didier Thomas
95, rue Mayor de Montricher
Conception - fabrication et vente
de produits capillaires
04 42 54 04 65
FINANCIERE DE L'ARC
4 personnes
Gregory Teyssier
Château de la Pioline
260, rue Guillaume du Vair

Société de gestion de portefeuille
04 42 53 88 90
FG TENNIS 13
1 Personne
Fabien Grégori
380, rue Jean de Guiramand
Magasin de sport spécialiste du tennis
Partenariat Club – Cordage…
04 42 66 37 98
GECI SYSTEMES
15 personnes
Stéphane Franchini
355, rue Louis de Broglie
Bureaux d'études – Ingénierie
04 42 37 19 00
HENONIUM
5 personnes
Jean François Guyomarch
100, rue Pierre Duhem
Société de services informatiques pour la mise
en oeuvre de solutions openERP et easyplann
09 74 76 78 21
HEXALIANCE
1 personne
Guillaume Frogin
Europarc de Pichaury B5
Conseil opérationnel en innovation
04 88 78 78 15
IMMO PRO
2 personnes
Didier Scibona
760, rue Jean Perrin
Immobilier d’entreprises
04 42 26 47 71
KIT ARROSAGE PISCINE - KAP
2 personnes
Bruno Pagès
540, rue Guillaume du Vair – La Pioline
Vente de matériel d'arrosage et matériel piscine
04 42 66 56 54
MEGANTIK
8 personnes
Corinne Deblauw
25 rue de la petite Duranne
Fabrication de prêt-à-porter féminin
04 42 52 00 00
MTO EUROGEM DIRECTION PACA
10 personnes
Laurent Bondoux
Europarc de Pichaury A2

Maintenance Technique
04 42 37 21 30
NOVALFI - A ET ASSOCIES CONSEILS
13 personnes
Rodolphe Guillemin
Château de la Pioline
260, rue Guillaume du Vair
Gestion de patrimoine - courtage et conseil
en assurance vie
04 42 97 31 51
REX ROTARY
22 personnes
Michel Marchal
Parc du Golf 33
Solutions numériques
04 42 97 53 60
RITECS ETUDES CONCEPTS
6 personnes
Christophe Ribot
220, rue Pierre Simon Laplace
Bureau d'études dans l'industrie
04 42 93 53 22
RH SOLUTIONS / AIX PORTAGE
1 personne
Michel Hofer
Parc du Golf 31 C/o Régus
Consultants indépendants, porteurs de
projets, entreprises
06 20 50 84 63
SAEC – CPECF
20 personnes
Jean Claude Calegari
100, rue Victor Baltard
Expertise comptable
04 84 25 30 00
SARL EMBALDIS
2 personnes
Stéphane Charbonnier
Actimart - 1140, rue André Ampère
Grossiste barquettes alimentaires
06 16 34 69 92
SETRA CONSEIL
5 personnes
Jean Pierre Bocchi
115, rue Claude Nicolas Ledoux
Conseil, expertise et formation autour des
produits Oracle
04 84 25 08 26
SOLUZEO
4 personnes

Vincent Richet
Antélios D
Distributeur solutions télécom et
informatique - Applications I Phone, I Pad
06 60 31 37 39

Déménagements

SUD CONVERGENCES PROVENCE
1 personne
Jean-Baptiste Peronne
1140, rue André Ampère
Portage salarial et engineering
04 84 25 23 53

CONNECTIQUE CONSULTING
Espace Descartes A

SUD NETTOYAGE
9 personnes
Nicolas Astier
Antélios B
Entreprise de nettoyage
04 42 52 03 57
TECHEM COMPTEURS FARNIER
3 personnes
Nicolas Ollivier
900, rue André Ampère
Comptage divisionnaire de l’eau et du
chauffage
09 63 42 28 89
THERM GAZ
5 personnes
Patrick Fabien
Eiffel Park B
Entretien et dépannage de chaudières gaz
04 42 22 46 95
OXXO SA
11 personnes
Patrick Sauze
Tech'Indus C - 645 rue Mayor de Montricher
Fabrication de menuiseries PVC
04 42 52 54 80
UCAR / 3SP BIZ
1 personne
Sébastien Parmentier
115, rue Claude Nicolas Ledoux
Location de voitures et utilitaires
04 42 24 13 13
UNIVERS SERVICES SAS
3 personnes
Olivier Lombaert
115, rue Louis Armand
Collecte des déchets d'activités
de soins à risques infectieux
04 42 29 81 45

ACTIFORM C/o Z5
205, avenue du 12 juillet
Quartier de Lenfant

DG HOLIDAYS
25, rue de la Petite Duranne
GEA WESTFALIA SEPARATOR GROUP
235, rue Léon Foucault

Changements d'appellation Fusion
ADENYO 8 MOTRICITY
ERIC LETURGIE COIFFURE8 CôTé COIFFURE - La Duranne
INFILCO 8 ONDEO
RELIUS France 8 JEFCOSYLCO
INSIDE CONTACTLESS 8 INSIDE SECURE
OLEA 8 DG HOLIDAYS
STATION PEINTURE 8 SRDP

Ils ne sont plus sur les Pôles
ACTARIS
ACTIV'LEASE - ALVE DEVELOPPEMENT

Changements
d'appellation
ASC
CONSEILS
Fusion

ASSISTANCE CANNAS DEPANNAGES – ACD

ADENYO 8 MOTRICITY
PIERY8 CôTé COIFFURE - La Duranne
ERICBIJOUTERIE
LETURGIE COIFFURE
INFILCO 8 ONDEO
DMB MERCATELLO
RELIUS France 8 JEFCOSYLCO
EGTL
GORLIER
INSIDE
CONTACTLESS 8 INSIDE SECURE
EKKYO OLEA 8 DG HOLIDAYS
STATION PEINTURE 8 SRDP

JH DIFFUSION / GRIFF +

OPTEAMAN CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES
RESTAURANT LE TEMPS D'UN OEUF / 2PDG
RESTAURANT MOJAVE
RIVER RUN PROPRIETES / VILLANOVA
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24 mai 2011
Atelier Transmission Go Between
La transmission d’entreprises dans le domaine des Technologies
de l'Information et de la Communication

Les Ateliers Go Between, pilotés par Provence Promotion, répondent
à des besoins ciblés de transmission et d’investissement. Celui organisé
le 24 mai dernier, à la Maison des Entreprises, en collaboration avec le
Pôle SCS, était dédié aux chefs d’entreprises du secteur des TIC.
Comment anticiper sur les démarches nécessaires pour vendre son
entreprise au meilleur prix ?
Comment valoriser son entreprise et la préparer juridiquement ?
Les experts présents à la tribune ont répondu, à partir de cas concrets,
et des témoignages de trois chefs d’entreprises.
• Claire Vancostenoble, Go Between (à gauche)
Les aides financières à la transmission par Laurence Soldermann, Provence Promotion

• Gilbert Dahan, cédant de l’entreprise SESO
Comment assurer la reprise de sa société par
un groupe ?

• Lionel Minassian,
Pays d'Aix Développement

• Les 10 pièges à éviter face au repreneur, par
Didier Noël, Cabinet d’audit et de conseil KPMG

• Bruno Martinez, cédant de l’entreprise TOD Comment vendre une société spécialisée dans les TIC ?

• Jean-Claude Marcellet, cédant de l’entreprise I2E,
Comment céder son entreprise et repartir vers un nouveau projet ?
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• Les 10 points juridiques incontournables à la reprise présenté par Lionel Weller, AKLEA société d’avocats
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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.

JekjYecfh_i

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

Agence Services aux entreprises
115 Bd de la Millière
13011 Marseille
Tél : 04 91 19 30 33
www.veolia-proprete.fr
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• Yves Kerkhove, Club Entreprises

31 mai 2011

En Partenariat avec CI2T et SAPS
Les solutions pour la valorisation des déchets électroniques, avec VEOLIA
à la Maison des Entreprises

• Présentation du pack Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques (DEEE) par Christophe
Lahouze, Directeur d’Agences Régionales Provence
Alpes VEOLIA

• Loic Clément, Jérôme Salle, Christophe Lahouze et Ryad Benzerga, Veolia Propreté

• Jean-Marie Gorse, Président du Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence et Jean-Marc Perrin, Adjoint Spécial de la Duranne

• Cristina Santos-Houédé et Kuider Mansour, Groupe Merkure

• Michel Grossi, Synchrone Infogérance SAS et Patrick Despierres, CIC

• Jean Thomas et David Van Beek, Société Générale
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ORGANISME
DE FORMATION
sur le Pôle d’Activités d’Aix en Provence
Vous propose une formule inédite à ce jour :

La formation continue le soir,
en 10 séances hebdomadaires
de 2 heures, sur 4 mois,
entrant dans le cadre du DIF.

Droit Individuel à la Formation

Prochaine session à partir du 15 novembre :

«Améliorer son efficacité professionnelle»
( mieux-être au travail)

• Bernard Gyssels, BGY et Jérôme Salle, Veolia Propreté

ANAPHORES BUSINESS
Espace Descartes - Bât. C
425, rue René Descartes
13857AIX EN PROVENCE CEDEX 03
Tél : 04 42 20 39 02 ou 04 42 20 93 87
www.anaphores.fr
bienvenue@anaphores.fr

• Pierre-Laurent Figuière et Delphine Réant, Groupe Figuière et Jean Claude Marcellet, ISEI

Retrouvez toutes les infos sur :

www.anaphores.fr

# 47 • novembre 2011 • p 15

droit
Rémi de Gaulle

Avocat associé

Bignon Lebray Avocats

Parlons de - gros - sous
Il est de bon ton, en cette période qualifiée volontiers de « pré-électorale »,
de se livrer à une surenchère de promesses en tous genres que, pour
conserver toute la neutralité que m’impose le privilège d’écrire dans ces
colonnes, j’éviterai de traiter de « démagogiques ».

La crise aidant, personne n’est avare d’avis
et de commentaires sur la répartition et
la redistribution des richesses.
Il est vrai que les médias ne nous épargnent rien :
dégringolade du Cac 40, difficultés économiques de la
Grèce, de l’Italie, du Portugal, et de l’ensemble
de la « Zone Euro », recapitalisation, voire
démantèlement des banques, valises
ou mallettes supposées traverser
les frontières dans un sens ou
dans l’autre, milliardaires offrant
de payer plus d’impôts entre
une promenade en yacht et
un séjour aux Seychelles,
niches coûteuses mais à
conserver absolument parce
que…(bref), retraites en
berne — ou pouvoir d’achat
ou traitements ou moral
ou etc.—, ryad, luxueuse
maison en Amérique ou belle
voiture, on ne parle plus que
d’argent dans le débat public !
Alors, au milieu de tout cela,
saluons au moins la bonne intention du
législateur qui, par une loi n° 2011-894 du 28
juillet 2011 a institué la « prime sur les dividendes »
ou « prime de partage de la valeur ajoutée », que
certains affublent aussi du nom de son inspirateur.
Cette prime concerne en substance toutes les entreprises
du secteur privé — et certaines du secteur public —
employant plus de 50 salariés et dont le montant des
dividendes versés aux actionnaires est en hausse par
rapport à la moyenne des deux exercices précédents.
Tous les salariés des entreprises concernés doivent
ainsi bénéficier d’une prime, qui doit leur être versée
dans les trois mois de l’Assemblée Générale des
actionnaires décidant d’attribuer des dividendes.
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On aura bien compris que tout cela, comme je l’ai dit,
part d’une bonne intention : faire profiter les salariés d’un
petit bol d’air financier au milieu de la crise et au moins,
en principe, jusqu’en 2013 — ce que l’on peut appeler
une « meilleure répartition des fruits de la croissance ».
Que cela intervienne à quelques mois d’une élection
primordiale dans notre système politique
est sans doute le simple fait du hasard
du travail parlementaire…
Mais quelle que soit l’intention (et
l’effet d’annonce), je demeure
perplexe sur les conditions
de la détermination du
montant de la prime.
La loi fixe le cadre de la
négociation — obligatoire —
et les sanctions au non respect
des obligations qu’elle instaure
—un an d’emprisonnement
et 3 750 euros d’amende).
Mais elle prévoit aussi que le
montant de la prime, en cas d’échec
des négociations par exemple, est
fixé unilatéralement par la société.
Ainsi a-t-on appris récemment qu’une
société proposait une prime — annuelle — de 3,50
euros à ses salariés — sans rire ! Comme le dit le
proverbe, l’enfer est pavé de bonnes intentions.
Le chef d’entreprise respectueux de la loi, attaché à la
pérennité de son entreprise et désireux de conserver la
paix sociale au sein de son entreprise aura certainement à
cœur de consulter rapidement son conseil, si ce n’est déjà
fait, pour satisfaire à ces nouvelles obligations légales.
Mais rassurez-vous : le changement ne s’arrêtera
pas de sitôt. D’autres lois sont en préparation, ou
le seront selon ce que la conjoncture décidera.

club
entre
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12 juillet 2011 à 18 h 30
After Work à la Maison des Entreprises
Pour clôturer le semestre, le 12 juillet dernier, le Club Entreprises du
Pôle d’Activités d’Aix avait organisé un « After Work » avec la complicité
de Isabelle Roucolle du château de Calavon et des restaurateurs
(ci-dessous) qui nous ont fait découvrir leurs spécialités. C’est dans
une ambiance décontractée, en compagnie du célèbre DJ, Moussa
(Acoustique Production) que les chefs d’entreprises présents ont
échangé cartes de visites et rendez-vous en prévision de la rentrée !

En partenariat avec :

• Yves Kerkhove, Club Entreprises, Giovanni Marinella, MGEC, Patrick Despierres, CIC • Bernadette Caporgno et Patrick Michel, BDE 13, Martine Debette, Energie Rh,
Lyonnaise de Banque et Pierre Laurent Figuière, Arthur Loyd Figuière Immobilier
Philippe De Saintdo,ALJEPA, Nathalie Borras, Nathymo, Nadine Le Bris, Christian
Debette, Energie Rh

• Bernadette Caporgno et Patrick Michel, BDE 13, Martine Debette, Energie Rh,
Philippe De Saintdo,ALJEPA, Nathalie Borras, Nathymo, Nadine Le Bris, Christian
Debette, Energie Rh

• Carole Dumotier, SAPS, Jean Michel Boullai, 2J Media et Isabelle Vassalo, Château • DJ Moussa, Acoustique Production et Catherine Combe, Set Club
de Calavon

Programme prévisionnel
• Novembre
Mardi 8 novembre 2011 à 18 heures
Les Rencontres du Club entreprises
des énergies de la Victoire
Quoi de neuf dans les dispositifs de financement de la création d’entreprise
innovante en pays d’Aix ?
Au Crédit Agricole à Aix-en-Provence
25, chemin des Trois Cyprès

• Décembre "18 h - 20 h"
Jeudi 8 décembre à 18 h 15
Les rencontres CIC
l’UPE13 Aix, CGA PROVENCE et ESPACE MAPP
et le Château de Calavon.
à la Maison des Entreprises
45, rue Frédéric Joliot

• 29 juin 2012
Pôle en fête
Pique-Nique des entreprises
du Pôle d’Activités d’Aix,
à la Duranne
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Le Point Services aux Entreprises

Service de la Mission Locale du Pays d’Aix,
implanté sur le Pôle d’Activités d’Aix, le Point
Services aux Entreprises est un outil à destination
des entreprises pour répondre à leurs besoins et
problématiques en matière de recrutement. L’objectif est de mettre en
adéquation l’offre et la demande d’emploi.
Quelques chiffres
Le droit commun
- 209 offres de droit commun traitées
- 51 % des postes proposés sont des contrats en
intérim ou en CDD évolutif vers un CDI
- 1820 candidats orientés par les CISP vers le PSE
- 462 mises en relation sur offre de droit commun

L'alternance
- 271 mises en relation sur offre d'alternance
- 244 offres en alternance traitées : 69 % en
apprentissage CAP\ BEP) 31 % des contrats de
professionnalisation (BTS, BAC Pro).

PSE
04 42 24 27 98
pse.milles@ml-pa.org

Foulez les planches vous a toujours tenté !
Glissez-vous dans la peau d’autre, vivez des émotions et JOUEZ, le
théâtre est un art qui ne demande qu’à être exploré.
Peu importe que le jeu soit bon ou mauvais, ce qui importe c’est qu’il soit
vrai !
STALISLAVSKY
Mario CONSTANTE
06 262 45 83 08

Inauguration de Z5

Zinedine Zidane était à Aix le 23 juin dernier pour inaugurer son premier
Z5, un complexe sportif dédié au futsal. La structure de 3 200 m² compte 7
terrains, un restaurant, une salle de sport, des boutiques et un musée dédié
à l’ex-capitaine des bleus. Z5 est situé rue du 12 juillet, baptisée ainsi en
hommage au jour de sacre des Bleus en 1998.
www.z5complexe.com – 04 42 20 55 55
• Francis Taulan, Adjoint au maire, avec Zinedine Zidane
et ses frères

Un Centre de Gestion Agréé (CGA)
Au service des Entreprises du Pôle d’Activités d’Aix-enProvence
Le CGA Provence est une association loi 1901, agréée par
l’Administration Fiscale, qui permet aux entreprises adhérentes de
bénéficier d’avantages fiscaux et de conseils collectifs : aide à la gestion,
formation et prévention fiscale.
Ainsi, grâce à l’adhésion au CGA Provence, le revenu imposable de
l’entreprise* n’est pas majoré de 25 % !
Le CGA Provence, créé en 1983, a emménagé dans la Maison des
Entreprises début 2011.
Pour connaître tous les avantages fiscaux et programmes de formation
de CGA Provence, rendez-vous sur le site : www.cgaprovence.fr, et pour
toute information complémentaire : CGA Provence.
Maison des Entreprises
45 rue Frédéric Joliot - 13852 Aix-en-Provence cedex 3
04 42 29 63 53
* Sous certaines conditions de régime juridique

La SEMEPA fête ses 50 ans

50 ans après sa naissance, la SEMEPA présente un bilan significatif. Elle
a accompagné les politiques publiques menées par la ville d’Aix, les
communes du Pays d’Aix et leurs équipes municipales successives, dans
la réalisation de grandes opérations d’urbanisme, d’aménagement et
d’équipement.
Encagnane, le Jas de Bouffan, Saint-Jean de Luynes, La Duranne, SextiusMirabeau, la réhabilitation des centres villes d’Aix, Pertuis ou Trets, le
stationnement au coeur d’Aix, la réhabilitation ou la création de zones
d’activités à Aix, Rousset, Vitrolles, Pertuis, Venelles, sont autant de
références à mettre à l’actif de la société d’économie mixte du Pays d’Aix.
à l’occasion de cet anniversaire, la SEMEPA a fait éditer un album sur
l’urbanisme en Pays d’Aix (1961-2011). Elle propose à la Cité du Livre,
jusqu’au 9 octobre, avec la Direction archéologie de la ville d’Aix, une
grande exposition consacrée aux résultats de l’archéologie préventive
sur ses chantiers. Enfin, elle va lancer, au mois d’octobre, un grand
concours photo ouvert à tous, « Un bâtiment, une émotion », autour de
ses principales opérations des cinquante dernières années.

Cours de théâtre le soir à la Duranne
Après le travail, la détente !

à l’air du numérique et des
technologies avancées, on oublierait
presque que cet art ancien a vu
le jour il y a plus de 25 siècles !
Cet art primaire est toujours très
populaire et attire un public en
quête d’authenticité. Le réel et
l’illusion se mélangent sur scène pour donner des prestations toujours
spectaculaires !
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Don du sang

Les besoins en sang augmentent, mais le nombre des donneurs stagne.
Une situation inquiétante, car malgré les progrès de la science, rien ne
peut remplacer le sang. Vous pouvez aider l'établissement Français du
Sang à disposer de stocks nécessaires. Les besoins sont quotidiens… Et
chaque don du sang est utile, quel que soit votre groupe sanguin.
Chaque année, ce sont vos dons qui permettent de soigner des millions de
personnes.
établissement Français du Sang
Site d'Aix-en-Provence
Tél 06 82 80 31 90 / 04 42 39 71 90

De l'audace toujours de l'audace

Audace Paca, association qui forme et accompagne les personnes ayant
envie d’entreprendre sans avoir de projet défini. L’association Audace
existe déjà à Lille, Amiens et Paris, et a été créée en 2006 par des chefs
d’entreprise, dont Gérard Mulliez qui a fortement contribué au lancement
d’Audace Grand Lille. C’est Gérard Leseur, Président de la société Altergis,
qui a pris la Présidence d’Audace Paca, après avoir exercé la Présidence
de Réseau entreprendre Paca.
Contenu : 60 modules de 200 h de formation et d’accompagnement et
de mise en réseau.
Audace apporte une préparation mentale aux fonctions du futur chef
d’entreprise.
- Le projet : Travaux dirigés et outils de construction (trouver ou
définir l’idée ; définir le métier, le marché, la stratégie ; vérifier les
hypothèses chiffrées)
- La formation : environnement et métiers du chef d’entreprise
(commercial, communication, juridique, RH, pilotage et partenaires)
- L’accompagnement : mental du futur dirigeant (efficacité
personnelle, suivi collectif et individuel, soutenance de projet devant
un jury de chefs d’entreprise et d’experts)
Durée : 10 semaines de programme + accompagnement

Les résultats :
- Mise en œuvre d’un nouveau projet de vie, tant au niveau
professionnel qu’au niveau personnel,
- Création d’un réseau de 100 chefs d’entreprise,
- 70 % des Audacieux créent ou reprennent une entreprise
- 20 % reprennent une activité salariée.
Dates de formation de la Promotion n°1
Formation du 28 novembre 2011 au 17 février 2012
Semaine libre : du 22 décembre 2011 au 01 janvier 2012
Soutenances : du 12 mars 2012 au 13 mars 2012
Lieux de la formation
Marseille Innovation : Technopole de Château Gombert, Pôle Média Belle de Mai
Coût de la formation 6 000 € net de taxes :
- 3000 € pris en charge par un consortium de partenaires privés et publics
- 3000 € financés par : DIF, CIF, FONGECIF, CRP, don défiscalisé, prêt d’honneur...
AUDACE PACA est une association reconnue d’intérêt général. à ce titre
elle n’est pas assujettie à la TVA et les dons qu’elle reçoit sont exonérés
fiscalement (60 % pour les entreprises et 66 % pour les particuliers).
Anne-Françoise Douix
06 89 77 19 53
04 94 32 02 91
www.campus-audace.com

• Un fauteuil pour 2013 !

le 22 novembre au Théâtre du Jeu de Paume
Engagez-vous pour 2013 en « adoptant » un fauteuil de théâtre…
C’est la proposition originale que fait Assami, l’association des amis et
mécènes pour le spectacle vivant créée par le Théâtre du Jeu de Paume,
le Grand Théâtre de Provence, le Théâtre du Gymnase ainsi que la Sarl du
Levant et la Société Deloitte, en organisant le 22 novembre au Théâtre du
Jeu de Paume une soirée privée de levée de fonds.
Au programme de cette soirée, des surprises sur la scène, un tirage au sort
réservé aux donateurs et une présentation en avant-première des projets
d’Assami et des théâtres pour la Capitale européenne de la Culture en 2013.
L’ensemble des dons récoltés permettra de financer les projets d’accès à la
culture pour tous qu’Assami mènera en 2013.
Soirée privée sur invitation.
Mathilde Bordes
mathildebordes@lestheatres.net
04 42 99 12 00
www.assami.fr

• Human Trip

L’Agence de voyages équitables a été créée en 2007 dans le but
d’enrichir le voyage afin qu’il devienne une véritable expérience
humaine. Séjours et circuits exclusifs à la carte pour individuels,
groupes, CE. Billeterie tourisme et sociétés, congrès et incentives.
1er prix 2009 innovation agences de voyage en France ; Humantrip
respecte les voyageurs et les régions
visitées et reverse une part de son chiffre
d'affaires à des écoles en Inde, au Mexique
et au Burkina Faso.
Humantrip éthique et chic !
Le voyage humain
Tél. 04 86 11 01 71/72
www.humantrip.fr
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Le Moulin du cacao.
04 42 59 32 45
le-moulinducacao@orange.fr

Un nouveau service de proximité pour les entreprises

Formataix, spécialisée dans les formalités juridiques pour les sociétés, s’est installée au coeur du pôle
d’activités d’Aix-en-Provence afin de répondre de façon rapide et professionnelle aux exigences qu’impose
le droit des sociétés en matière de formalisme. Véritable partenaire de votre société, Formataix, réalise pour
vous toutes les formalités obligatoires auprès des administrations et notamment du Registre du commerce
et des Sociétés. En effet, ces démarches permettent d’obtenir des extraits k-bis à jour mais surtout, rendent
vos inscriptions, de la création, pendant la vie de la société et jusqu’à sa radiation, opposables aux tiers. Ce
service, réalisé par des professionnels maîtrisant les problématiques juridiques propres à chaque type de
sociétés, vous permettra de vous décharger de ces contraintes et vous fera gagner un temps précieux que
vous pourrez consacrer au fonctionnement de votre propre entreprise.
04 42 38 26 68
www.formataix.com
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L'appétit vient en mangeant
Même si tu es mort de faim et en dépôt de bilan ?
On n'est jamais si bien servi que par soi même.
Alors à quoi bon embaucher ?
Bien mal acquis ne profite jamais.
Mais il ne faut pas se faire rattraper et courir plus
vite que l’huissier.
L'argent ne fait pas le bonheur.
Surtout si tu n'en as pas et que le banquier ne
prête plus.
L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.
Sauf s'il faut aussi se coucher tard pour rencontrer
les clients.
Ce qui ne te tue pas te rend plus fort.
Au tribunal de commerce, c'est liquidation ou plan
de continuation.
Il vaut mieux prévenir que guérir.
Et qui soigne alors les blessures des marchés
perdus.
Qui trop embrasse mal étreint.
Et Trop de primes tuent la prime.
La raison du plus fort est toujours la meilleure.
Sauf avec un bon avocat devant les prud'hommes.
Une de perdue dix de retrouvée.
Sauf pour l'occasion de se taire devant l’inspecteur du travail.
Au pays des aveugles les borgnes sont rois.
Sauf si on rase gratis, ou, à l'oeil et sans bénéfice.
Qui veut la paix prépare la guerre.
Sauf s'il aime la paix dans l’entreprise.
Les premiers seront les derniers.
Sauf s'ils sont bons en maths et bon contribuables.
Pierre qui roule n'amasse pas mousse.
Sauf pour l'église romaine qui fait son beurre.
Un tient vaut mieux que deux tu l'auras
Mais pas la retraite…
In vino veritas.
Sauf si on met de l'eau dans son vin.

Au Moulin du cacao, on fabrique tout, même et surtout la matière première :
transformation du cacao de Côte d’Ivoire en couverture de chocolat pour
professionnels, création de bonbons de chocolat fourrés au praliné, amande,
ganache, liqueur etc. Le résultat : « des produits dont le goût est unique », avec du chocolat long en bouche,
surprenant de douceur pour des noirs à forte teneur en cacao.
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DÉPANNAGE / REMORQUAGE

. LEDO
Rue C.N

Total

Giovanni Marinella d'après Bernard Werber
marinella.giovanni@orange.fr

210, rue Louis Armand - Z.I. AIX LES MILLES - Tél. : 04 42 97 54 90
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AIX

Le
scandale
des
proverbes
faux

brèves

Si vous étiez présent cette année au Pique-Nique des entreprises, vous avez sans
doute goûté les fameux chocolats de Daniel Eynard, fabriqués artisanalement à
partir de la fève du cacaoyer. Ils ne sont que sept en France à créer la couverture
généralement achetée en produit fini aux industriels.

A.
5

d'ac.
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Les délices d’un maître chocolatier

DQRYD
anova
La sécurité électronique
sur mesure

Systèmes anti-intrusion

Contrôle d’accès

Vidéo surveillance

Automatismes

04 42 58 16 87

• Bruno Jullien - IstockPhoto ® © BJ © - 2011

La sécurité électronique
La
sécurité
électronique
sur mesure
sur mesure

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.

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

Risques professionnels
de l’entreprise
Flotte auto • TPM • TPV • Incendie
Construction • RC • Bris • Prévoyance • Mutuelle

NORBERT ASSURANCES

Votre partenaire sur le Pôle d’Activités
1285, rue Ampère - PA - BP 60232 - 13796 Aix-en-Provence cedex 3 - Tél 04 42 907 907 www.cadrass.com
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22 septembre 2011 à 18 h
Le Tour de France « Prévention et retournement »
La Cefim, l’Upe 13 Aix et l’Association des
Entreprises du Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence
ont accueilli une nouvelle étape du « Tour de France de
la Transmission d’entreprises ».
Animée par Marc Chamorel, fondateur et directeur de la
rédaction de Reprendre & Transmettre Magazine,
la conférence avait pour thème « accélérer sa croissance
par la reprise d’une entreprise en difficulté ».
Les 7 experts présents à la tribune se sont livrés à
« un jeu de rôles » à partir d’un cas réel.

Quels sont les avantages comparés d’une reprise dans
le cadre d’un plan de continuation ou d’un plan de
cession ? Comment repérer les entreprises qui sont en
redressement ou en liquidation judiciaire ?
Quel est le calendrier d’une reprise à la barre ?
Voilà quelques-unes des questions auxquelles cette
conférence a permis de répondre.
En fin de réunion, Marie Dominique Gaillard, Présidente
du Tribunal de Commerce d’Aix, revenait, pour sa part,
sur les critères privilégiés par le tribunal dans le choix
du repreneur et le verdict rendu.

• Gaël Dubosq, Jean-Pierre Tuvée, Bruno Bertholet, Bruno Berger Perrin, Alexandre Tsorékas et Jean-Claude Capuono

• Marie-Dominique Gaillard, Présidente du Tribunal de Commerce
d’Aix-en-Provence

• Yves Riondet, Cefim, Bruno Berger Perrin, Fidal, Jean Claude Capuono, Gaël Dubosq, Midi Capital, Marie-Dominique Gaillard, Présidente
du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, Alexandre Tsorékas, Fidal, Marc Chamorel, Directeur de la rédaction Reprendre et transmettre
magazine, Jean-Pierre Tuvée, Banque Thémis, Bruno Bertholet, ASPAJ

• Marc Chamorel, Directeur de la rédaction de Reprendre et
Transmettre magazine
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LIVRAISON
de l'ARBOIS à la PIOLINE
de 1 1h30 à 14h
et de 18h30 à 21h
Commandes par internet
ou par téléphone

www.kyosushi.com

Restaurant - Traiteur
au service du goût

09 72 21 60 54
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Zoom

Easy Flight Services
innove en lançant sur Aix une offre originale
« L’idée qui m’a amené à créer Easy Flight
Services sur l’aéroport d’Aix les Milles est
partie à la fois d’une envie et d’un constat »
explique Hervé Cochetel, créateur de l’entreprise.
L’envie était simple, c’était de descendre dans le sud et de
trouver une activité qui lui permette de continuer à voler.
Quant au constat, il était clair : les propriétaires d’aéronefs
avaient du mal à trouver un hébergement sur Aix.
Issu du secteur du bâtiment, mais parallèlement pilote d’avion et
d’hélicoptère, c’est en connaissance de cause qu’Hervé Cochetel
se lance dans l’aventure et met en place, sur Aix, un concept déjà
testé ailleurs avec succès sur le créneau de l’aviation d’affaire.
Depuis 2010, Easy Flight Services propose aux propriétaires
d’avions et d’hélicoptères de les héberger mas aussi de lui confier
la gestion de leurs appareils. Gagnant gagnant, la formule permet
au propriétaire de réduire sa facture d’hébergement et à Easy
Flight de disposer d’appareils à la location pour du transport
aérien. L’entreprise, qui a démarré avec deux machines et en
compte déjà six dont un hélico, espère bien continuer à enrichir
son parc. L’acquisition d’une machine plus importante — six
places— est d’ailleurs programmée pour la fin de l’année.
La flotte est composée d’appareils — Cirrus® et Méridian®—,
puissants et récents équipés d’avionique moderne.
Easy Flight Services cible la clientèle des chefs d’entreprises qui
veulent effectuer des vols professionnels ou privés sur l’Europe
— moins de 1 000 km — ou la France sur des lignes transversales
qui n’existent pas. Bordeaux, Arcachon, Toulouse, Barcelone,
Malte, Ibiza, Annecy, Pau… figurent parmi les destinations les
plus demandées. On n’est pas dans le cadre du transport public
à proprement parler, l’entreprise loue l’avion « nu » , le client a
son pilote, ou s’en voit proposer un qu’il réglera en direct.
« La formule a également pour intérêt de faire voler davantage
des appareils qui ont un potentiel de 300 heures par an et qui
dépassent rarement les 50 heures ! » indique le manager.

• BS
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29 septembre 2011 à 18 h

La conjoncture en Provence-Alpes-Côte d’Azur, contexte et perspectives à court terme »

commentée par : Jean-Pierre Jubin, Directeur Régional de la Banque de France et Bernard Bénitez,
Secrétaire Régional de la Banque de France.
Projections recueillies début septembre auprès d’un échantillon
de 320 entreprises et établissements représentatifs de l’économie
régionale dans l’Industrie, les Services et la Construction, employant
120 800 salariés et réalisant 23 milliards d’euros de CA.
Dans l’industrie, la conjoncture a été plus dynamique au cours du
premier semestre. Toutefois depuis le mois de juillet une érosion de
l’activité est observée principalement à l’exportation. Néanmoins,
les anticipations formulées par les chefs d’entreprises permettent
globalement d’observer, une évolution des chiffres d’affaires de
5% et une légère amélioration de l’emploi notamment au travers
de plans ciblés d’embauches. Les dépenses d’investissements
seraient favorablement orientées (+ 25,3 %), et porteraient sur la
modernisation des outils de production.
Dans les Services Marchands, les évolutions apparaissent
contrastées. On relève une amélioration de la demande dans les
filières du transport, de la logistique, du travail temporaire et de la
maintenance industrielle, alors que dans les filières de l’entretien,
du nettoyage et de la recherche, la demande s’est érodée. Cela
étant, les anticipations des professionnels font état pour l’année
en cours, d’une légère évolution des transactions (+ 2,3 %), d’une
progression mesurée de l’emploi et de dépenses d’investissements
en très nette augmentation (+ 44,2 %).

• Jean-Pierre Jubin
Directeur Régional
de la Banque de France

• Bernard Benitez
Secrétaire Régional
de la Banque de France

Le secteur de la Construction, enregistre une évolution
favorable de l’activité dans l’ensemble de ses composantes, gros
oeuvre, second oeuvre et travaux publics. En effet, d’importants
programmes immobiliers ainsi que la progression des mises
en chantier (+ 13 %) confortent les plans de charge. La vive
concurrence tarifaire obère la rentabilité de certaines entreprises.
Au final, les chefs d’entreprises anticipent une évolution favorable
de la production de 3,7%, une légère amélioration de l’emploi,
essentiellement par de l’intérim, et une érosion des dépenses
d’investissements.
• Yves Riondet
Secrétaire Général CEFIM
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Saga

Sofresid Engineering
une entreprise pérenne
Sofresid a fêté en juin dernier, le premier
anniversaire de son installation dans ses
nouveaux locaux de la rue Pierre Duhem.
L’occasion pour l’entreprise de rappeler
qu’elle est arrivée sur le Pôle, il y a 40 ans !
Destiné à la pétrochimie, le bureau d’études et d’ingénierie s’appelle à
l’origine Heurtey Industrie Provence. Il emploie une dizaine de personnes et
travaille essentiellement pour des groupes situés autour de l’étang de Berre.
Au fil du temps, l’entreprise a diversifié ses champs d’intervention, son effectif
a grossi et s’est stabilisé autour d’une cinquantaine de collaborateurs.
Dans les années 80, la société est rachetée une première fois par Sofresid
(Paris) qui devient sa maison-mère. Un nom qu’elle porte aujourd’hui
encore en dépit de plusieurs rachats. En effet, en 97 elle est rachetée par le
Norvégien Kvaerner puis par SAIPEM, filiale du groupe pétrolier italien ENI.
Sofresid Aix fusionne alors avec les autres entreprises du groupe en région
(Pau, Lorient, Brest, Cherbourg, Dunkerque et Lyon) pour former une entité
de 480 personnes en France. Les différentes unités ont leur spécialité :
le maritime pour l ‘Ouest, l’offshore pétrolier pour Pau, le raffinage et
la pétrochimie pour Aix. Il existe une grande synergie et un échange
de compétences entre les filiales appelées à œuvrer sur des projets
communs, notamment au Gabon. L’entreprise qui a peu à peu
étendu sa zone d’intervention, de la région au monde entier, réalise
aujourd’hui entre 30 et 50 % de son chiffre d’affaires à l’export.
« Les projets que nous étudions ont pris du poids, ils concernent
désormais à la fois la pétrochimie et le gaz naturel et incluent dès le
départ les questions environnementales problèmes liés à la pollution »
explique Philippe Canevet, directeur de l’établissement aixois. >>>
• SOFRESID rue Pierre Duhem
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Dédié aux études réglementaires liées à l’environnement, un département
comprenant 8 personnes aide les industriels à sécuriser leurs installations
et les accompagne dans leur démarche de certification ISO 14000.
Sofresid s’est ainsi, récemment, vue confier l’étude d’ingénierie
pour la construction d’un nouveau site de stockage de gaz
naturel pour GDF. Elle a aussi signé l’étude et la réalisation de
l’unité SCOT sur l’étang de Berre, un projet dont la finalité était de
réduire l’impact environnemental de la raffinerie de Berre.
L’entreprise est également présente dans la formation. Via un
partenariat avec la filière Instrumentation de l’université de Provence,
elle accueille chez elle des apprentis ingénieurs et certains de
ses collaborateurs vont dispenser des cours à la faculté.

• BS

• SOFRESID rue Georges Claude
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Retour sur les premiers mois
de vie des habitants de la MDE

compétitivité, attractivité… La Mission Aix-en-Provence, pilotée par Thomas
Chavane, Vice Président de la CCIMP, a pour objet de mobiliser tous les acteurs
économiques engagés sur le territoire. De ce point de vue, ce lieu est idéal pour
rassembler les énergies.

Dominique Royo (CGA Provence)

Nous avons choisi de
poser trois questions
identiques aux
colocataires de la MDE
qui ont joué le jeu et
dressé pour PôlesActu
un premier petit bilan
de leur expérience de
vie au sein du forum.
Nathalie Comte (CCE 13)
Quel bilan faites-vous de vos premiers mois de vie dans la Maison des
entreprises ?
Notre bilan est positif. En effet, notre installation au sein de la Maison des
entreprises nous donne plus de visibilité auprès des personnes que nous
accompagnons. Nous pouvons les accueillir dans un endroit agréable et
convivial.
Y -a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez voir changer ?
Non.
Votre présence ici a-t-elle généré des synergies tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur ?
Oui étant plus visible, nous recevons plus facilement le public. Nous avons pu
également créer des liens professionnels avec les autres organismes situés à
la Maison des Entreprises.

Anne Reiffers (CCIMP)
Quel bilan faites-vous de vos premiers mois de vie dans la Maison
des entreprises?
Depuis le mois d’Avril, quelque chose a changé sur le Pôle.
Le poids significatif des représentants de l’entreprise, réunis au sein de la Maison
des Entreprises, a permis que les actions conduites connaissent un plus grand
retentissement auprès des entreprises du Pôle d’Activités d’Aix. Cette synergie
a permis un meilleur relais des besoins et des attentes des entreprises dans
l’ensemble des dynamiques mises en œuvre par les habitants de la MDE sur ce
territoire.
Y -a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez voir changer ?
En termes d’us et coutumes de travail, il me semble évident que l’action
menée en faveur des entreprises doit être plus partagée. Il serait bénéfique
pour tous qu’une contribution générale de l’ensemble des acteurs à une
programmation des actions en direct des entreprises, voire un agenda
partagé, voit le jour…Et plus encore, optimiser la concertation dans le choix
des sujets, dans leur programmation. Travailler de façon concertée dans le
sens de l’intérêt de la communauté des entrepreneurs et des entreprises.
Votre présence ici a-t-elle généré des synergies tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur?
La proximité de la CCIMP, institution dont le ressort couvre toutes les Bouchesdu-Rhône, avec les autres acteurs plus locaux a modifié son image. Elle a gagné
la confiance des acteurs de taille plus modeste, elle les conforte dans leurs
démarches en étant partenaire et elle accrédite ainsi le rôle fédérateur souhaité
par la mandature actuelle. Cette proximité permet d’autre part de partager avec
les autres acteurs les enjeux et défis majeurs que ce territoire devra relever pour
accompagner le développement économique, l’emploi et l’aménagement :
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Quel bilan faites-vous de vos premiers mois de vie dans la MDE ?
Le CGA PROVENCE a été le premier locataire à emménager en févier 2011 et
nous avons tout de suite apprécié l’environnement de la MDE et sa notoriété.
Le CGA PROVENCE est une association agréée par l’Administration Fiscale
qui permet à ses adhérents de bénéficier de nombreux avantages fiscaux
et compte tenu des dates d’adhésion, nous apprécierons l’impact de notre
implantation au premier trimestre 2012. Nous sommes également un
organisme de formation et nous plébiscitons le parking mis à la disposition
des différents locataires et de leurs visiteurs.
Y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez voir changer ?
Nous sommes installés dans des locaux basse consommation, dans un pôle
d’activités économiques, au milieu d’un parc de verdure : que changer ?
Votre présence ici a-t-elle généré des synergies tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur ?
L’Association des entreprises du Pôle d’activités a organisé très vite, une réunion de
l’ensemble des occupants de la MDE, ce qui nous a permis de mieux comprendre
l’activité de chacun. Depuis le CGA PROVENCE a pris contact avec plusieurs de ces
organismes, et anime notamment des petits déjeuners d’informations afin de faire
connaître aux chefs d’entreprises, l’importance d’une adhésion. D’autres projets
sont en préparation et verront le jour d’ici la fin de l’année.

Patrick Michel (BDE 13)
Quel bilan faites-vous de vos premiers mois de vie dans la Maison
des entreprises ?
Après un temps de calage (technique) ce qui est tout à fait normal lors d’une
installation, pour ma part je tire un bilan plutôt positif et constructif. Tout
d’abord le choix de l’implantation est judicieux, en raison de son accessibilité
et de sa visibilité. Par ailleurs, il faut reconnaître que le regroupement des
entités qui composent la MDE permet à nos publics respectifs de bien
identifier un lieu dédié à l’initiative économique et au développement de
notre territoire.
Bien au-delà encore, je pense que la maison des entreprises est une
formidable vitrine qui peut offrir un plus au tissu entrepreneurial, sous
réserve que l’ensemble des acteurs jouent collectif…
Un seul regret cependant, que la MDE ne compte pas en son sein une
représentativité de la chambre des métiers, de Pays d’Aix Développement, du
TC ou encore du pôle emploi, ce qui donnerait une vision globale des services
aux entreprises, à l’instar de ce que proposent certaines cités de l’économie.
Y –a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez voir changer ?
Sur le plan organisationnel et structurel, force est de constater que l’association
des entreprises du pôle d’activité a tout mis en œuvre pour répondre aux
attentes des occupants. Certes on constate quelquefois l’engorgement du
parking quand plusieurs réunions se tiennent sur le site, mais ce n’est pas
bien méchant. Seul handicap, à certaines heures de la journée, les espaces
extérieurs sont transformés en hall de gare, en raison de la mauvaise liaison des
téléphones portables.
Votre présence ici a –t-elle généré des synergies tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur ?
Depuis notre création en 2001 nous avons privilégié le maillage territorial,
nous permettant ainsi d’appliquer une politique de transversalité avec
d’autres organismes ou associations, notamment l’association des entreprises
du pôle d’activités, le CCE13 ou l’UPE13. De plus, notre vocation de soutien à
la création et au développement des entreprises, nécessite une réelle synergie
avec l’ensemble des acteurs. Il est évident que notre présence au sein de la MDE,
renforce cette notion d’échange et de partage. Si aujourd’hui la synergie entre
l’ensemble des acteurs de la maison des entreprises ne connaît pas encore sa

vitesse de croisière, je suis persuadé que la proximité et la complémentarité qui
peut exister entre nos différentes entités, est une richesse supplémentaire que
nous nous devons d’offrir aux entreprises. Pour cela il faut que nous apprenions
à mieux nous connaître, à travailler ensemble et surtout à partager, car les seuls
bénéficiaires sont les entrepreneurs.

Votre présence ici a-t-elle généré des synergies tant à l’intérieur ?
Grâce aux liens tissés à l'intérieur, nous arrivons souvent à trouver plus vite
le bon interlocuteur à l'extérieur. Mais il va falloir peut être organiser une
réunion entre nous, par trimestre, pour connaître encore mieux ce que fait
notre voisin. Pour nos adhérents, nous nous devons d'être efficace.

Guy Aubert (CNPA)

Michel Peytou (UPE 13 Aix)

Quel bilan faites vous de vos premiers mois de vie dans la Maison
des entreprises ?
Locaux agréables / Installation sans problème majeur, grâce a un bon travail de
préparation de l'association qui gère les lieux. Notre signalétique est désormais
opérationnelle et nous pouvons accueillir nos élus et adhérents dans un cadre
moderne et des locaux très agréables. Nous avons dores et déjà testé la grande
salle de réunion à l'occasion de l'AG des Bouches du Rhône, et d'une réunion
régionale des carrossiers en Juin dernier.

Quel bilan faites vous de vos premiers mois de vie dans la Maison des
entreprises ?

Y -a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez voir changer ?
Petit à petit les choses se mettent en place. Des liens se tissent. Un BBQ
champêtre est prévu pour le 4 Octobre prochain, entre les occupants, pour
mieux se connaître et faire marcher les synergies. La mise à disposition d'un
lieu d'affichage pour nos organisations serait bienvenu. Nous y travaillons de
manière à ce que les visiteurs du site aient accès à un point d'information.

Votre présence ici a-t-elle généré des synergies tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur ?
Pus de proximité = plus d’échanges.. Des synergies (elles existaient déjà) qui
se sont renforcées. Aucun regret et le sentiment de faire partie intégrante
d’une dynamique économique !

Un bâtiment agréable harmonieux et au demeurant bien pensé. Un + le HQE,
un – le bruit de la circulation. Des salles et un équipement (video sono) à la
hauteur et attractif (ça fait des envieux) ! Un lieu que nous avons facilement
intégré et adopté !
Y -a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez voir changer ?
La signalétique extérieure reste discrète

• BS

Fête des voisins - BBQ.
Le 43 juillvril se sont réunis tous les occupants de la MDE autour d'un barbecue ....
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Pique-Nique
Aïoli-Samba
9e

24 juin 2011
édition de Pôle en fête

Moment de rencontres,
d’échanges et de détente,
autour d’un aioli servi
sur un fond de musique
brésilienne et de danseuses
colorées et acrobatiques.
C’est à la Duranne, au cœur du Pôle d’activités
d’Aix, en bordure du Grand Vallat, que s’est
déroulé le traditionnel pique-nique des
entreprises. Cette année, PôlesActu. vous
propose un reportage photos dédié à nos
partenaires.
Un grand merci à tous et rendez-vous
vendredi 29 juin 2012 pour fêter ensemble
le 10e anniversaire du « Grand Pique-Nique
des Entreprises ».

• Jean-Marie Gorse, Président, Maryse Joissains, Député-Maire d'Aix-enProvence et Présidente CPA, Catherine Rivet Jolin, Vice Président de la CPA,
Stéphane Paoli, Conseiller Municipal Délégué au stationnement, Christian
Kert, Député des Bouches-du-Rhône et Jean-Marc Perrin, Adjoint Spécial
à la Duranne.

• Maurice Chazeau, Maire Adjoint Angèle et Jacques Melkonian,
Groupe Melkonian, Bruno Genzana, Conseiller Général Aix Centre Conseiller
Municipal, Jean-Christophe Grossi, Adjoint du Quartier du Centre ville,
Jean Chorro, Vice Président de la CPA et son collaborateur, Arnaud Mercier.

• Samba chic

• Office Café
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Retrouvez les photos de tous les participants
et le film du pique-nique sur www.entreprises-aix.com

• Catherine Rivet Jolin, Vice Président de la CPA, Stéphane Paoli,
Conseiller Municipal Délégué au stationnement, Jules Susini, Adjoint au
Maire Délégué à la Sécurité, Francis Taulan, Adjoint au Maire Délégué aux
Sports et Sophie Joissains, Adjoint Déléguée à la Politique de la Ville

• Wallace Negao

• Aix Coaching

• Provence Sanitaire

• Armand Traiteur

• Les Diablines

• Ricard

• Strada

• CIC

• 2J Média

• Altaix

• ACA Covoiturage

• CCIMP

• Caisse d'Epargne

• Conseil Général
# 47 • novembre 2011 • p 31

• SMC

• Cronoprint

• SAPS

• Société Générale

• Communauté du Pays d'Aix

• MMA

• EDF

• FAC Habitat

• Transdev CAP Provence

• Gérard Cadré, Directeur Général du CETE
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Découvrez les vins
des Coteaux
d’Aix-en-Provence

PLUS
JAMAIS
SEUL

Tous les vignerons des
Coteaux d’Aix-en-Provence
seront heureux de vous
accueillir pour des
dégustations de charme.

AVEC LA CCI MARSEILLE PROVENCE

Syndicat général des Coteaux d’Aix-en-Provence
vins@coteauxaixenprovence.com
L'abus d’alcool est dangereux pour la
santé. à consommer avecmodération

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

Bruno Jullien - Photos : François Millo - Sujet : Atelier Palladio

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

Version couleur

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

Château
LA MONTAURONE

Pantone 405 U
CMJN 0/10/25/72

encart-pme.indd 1

18/05/11 13:33:42
Version noir et blanc

CronoPrint

Virginie de Chassey veut donner tout son sens
au mot performance.

Nous lui proposons

* Prix d’un appel local sauf surcoût imposé par votre opérateur de téléphonie.

d’associer réalité économique et économies d’énergie.

EDF SA au capital de 924 433 331 € – 552 081 317 RCS PARIS – Siège social : 22-30, avenue de Wagram 75008 Paris – Photo : © G. de Boismenu –

ImpressionNumerique&Offset

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.

Pour en savoir plus, appelez le
ou rendez-vous sur edfentreprises.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Projets :

e...

iC
otre serv
argne à v
P
’e
d
e
s
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la Ca

Pour vos

 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

Enfin une épargne salariale plus simple et rapide à mettre en place
pour permettre aux PME de mieux maîtriser leurs charges.

 Des projets professionnels,
contactez : nos Chargés d’Affaires Professionnelles
Stéphane BeRTolino
INTÉRESSEMENT CLÉ EN MAIN CIC

stephane.bertolino@cepac.caisse-epargne.fr

RCS Lyon 954 507 976

Maîtrisez vos charges avec l’épargne salariale prête à l’emploi.

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

CIC Agence Entreprises d’Aix les Milles
1140 rue André Ampère - CS60410 13591 AIX EN PROVENCE

0820 302 312

0,12€ ttc/mn

cic.fr

2008. RICARD EST UNE MARQUE ENREGISTRÉE DE PERNOD RICARD S.A.

annonce Pic nique.indd 1

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA S A N T É. À C O N S O M M E R AVEC MODÉRATION.

0_60_TERRASSE_ZINC_Ricard.indd 1
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LA BANQUE DES PARTICULIERS, DES PROFESSIONNELS …

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

Cabinet FURLEO, votre conseiller
en assurances entreprise
Flotte, BTP, assurances collectives, risques industriels,
prévoyance, la responsabilité civile décennale, piscines…

…ET DES ENTREPRISES

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

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

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
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SAPS votre partenaire sécurité
sur le Pôle d’Aix

bruno jullien

identité visuelle / communication

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.

étude
personnalisée
du plan de
sécurisation
de vos locaux.

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