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Effectif <= 3 salariés
AST FORMATION
Jean Michel LOBELL
Centre Aff Actimart
04 42 16 47 72
Formation sur la sécurité du travail

ALGAFLEX
Gérard LALLIER
Centre Aff Actimart
04 42 16 47 27
Fabrication, installation et vente de 
murs mobiles et cloisons extensibles

A.V.E.C.
Monique GOUTTE
Europarc de Pichaury B5
04 88 71 88 71
Conseil en GPEC et gestion des 
carrières, aide au recrutement

ACTIV'EVENTS
Jean Philippe DESGORCES
50 rue Henri bessemer
04 42 39 73 97
Plate forme vibrante activ'train, 
matériel de fitness

AIX INGENIERIE
Jean GOUSSU
115 rue Louis Armand
04 42 26 22 85
Maîtrise d'oeuvre

AILANCIA
Véronique RAPHEL
L'Eonis A3 - 115 rue Louis Armand
04 42 38 33 58
Conseil en ressources humaines 

ARC CREATION
André CHEMINADE
Actimart 2
04 42 97 71 91
Développement de logiciels et 
d'équipements élètroniques orientés 
vidéosurveillance 

AUX RACINES DU VIN (ARDV)
Patrick PEILLON / Aymeric MALDAN
50 rue Henri Bessemer
04 42 54 58 22
Cave à vins, salle de réunion, bar à vin, 
événementiel, représentant pour CHR

BAUER CONSULTING
Gilbert BAUER
Europarc de Pichaury B5
04 88 71 88 09
Conseil en stratégie industrielle et 
achat

BCGE / TOUT FEU TOUT FLAMME
Camille BASSO
115 rue Jean de Guiramand
04 42 38 25 54
Vente et installation de matériel de 
chauffage aux énergies renouvelables

CAIMAN
Jean Philippe ALLOCIO
Parc du Golf Bt 5
04 42 38 10 01
Editeurs de logiciels de 
communication

CASH ASSOCIES
Roger BEILLE
Le Giulia 1
04 42 12 45 99
Franchiseur des magasins Cash 
Express

DE DIETRICH THERMIQUE
Gilbert BERTRANDE
Actimart 2 - 1140 rue André Ampère
04 42 24 59 75
Centre de formation régional pour les 
appareils De Dietrich

ESSELSI
Martine MAUJONNET
Centre d'Affaires Actimart 
04 42 16 48 18
Rachat de crédit à la consommation

HOME IMMOBILIER PROVENCE
Eric BLANCHER
Europarc de Pichaury B5
06 14 91 01 65
Achat et revente de biens immobiliers 
sur PACA

INNOVATYS
Marc FORNAS
L'Adamantin - 130 avenue Archimède
0811 09 21 21
Visio surveillance par caméras IP

INTERNET A DOMICILE
Gilles GARBARINI
Europarc de Pichaury B5
0825 88 17 94
Assistance Informatique et internet à 
domicile pour les particuliers

KYO SUSHI
Pierre Yves MERCURY
500 rue Marcellni Berthelot
06 50 01 50 50
Restauration japonnaise - Snack

KINESITHERAPEUTE
Laurent TOMASINO
95 rue du Docteur Albert Aynaud
Résidence les 4 saisons Bt A
04 42 38 30 58
Kinesitherapeute

L'ESPRIT BRASSERIE
Christelle COLLURA
Tertia 3 
06 28 56 43 37
Sandwicherie

LUDEA / LE LOUGNE SPORT
Caroline BULGARELLI
Antélios D 
04 42 20 06 36
Remise en forme - espace Power plate

MEDITERRANNEENE DE NETTOYAGE 
/ MDN
Jean Raymond MUSCAT
Hémiris A
04 42 50 28 35
Société de nettoyage - dératisation  
désinsectisation

O2 AIX
Marie HULOT
95 rue Louis Armand
08 11 16 11 16
Services à la personne

QUADRISCAN IMPRIMERIE
Laure DAUBER
Parc des Alizés B
06 68 70 17 17
Tous travaux d'imprimerie offset et 
numérique

RESOMEDIA
Charles COPPOLA
Hémiris A - 115 rue Claude Nicolas 
Ledoux
04 42 54 96 55
Régie publicitaire et commerciale de 
tous supports d'information et de 
communication

RESEAU AXCESS / KDC
Karine DELANGHE
Europarc de Pichaury B5
04 88 71 88 21
Conseil en ressources humaines

SIQS - SOLUTION INFORMATIQUE 
QUALITE ET SECURITE
François BALLE
L'Eonis Bt 7 - 115 rue Louis Armand
04 42 38 41 98
Services informatiques avec les PME 
Entreprises

SUD1PRIM
Pierre LAFONT
Le St Hilaire
45 rue Pierre Simon Laplace
04 42 38 08 47
Distribution de consommable 
informatique

TEXTO France
Jessie FONTAINE
Rue Guillaume du Vair
04 42 59 43 28
Chaussures pour femmes

WANDFLUH SARL
Jean Philippe FOURNIER
Espace Descartes A
04 42 68 14 03
Ingénierie des fluides

Effectif > 3 salariés
AAI / ATLANTIQUE AUTOMATISME 
INCENDIE
Stéphane RICARD
Eiffel Park C - 415 rue Claude Nicolas 
Ledoux
04 42 53 80 40
Protection incendies

A7M
Richard PERRIER
Espaces Descartes B 
04 42 59 68 90
Maîtrise d'oeuvre - Concept en 
magasin – Maintenance

CREDIT AGRICOLE LEASING
Frédéric ANTIEN
Horizon Sainte Victoire B
04 42 91 67 20
Crédit Bail aux entreprises et 
professionnels

ECHAUDEMAISON ET ASSOCIES
Steeve ECHAUDEMAISON
50 rue Henri Bessemer
04 42 27 91 30
Agence immobilière - Transaction

EXPRESS INTERIM
Nadine ROCHAS
390 rue Claude Nicolas Ledoux
04 42 38 11 87
Agence d'intérim

HYUNDAI AUTO MOTORS
Philippe LEYDET
120 rue Arnaud Borelli
04 42 52 71 00
Concessionnaire Hyundai - véhicules 
neufs et d'occasions

IMEX 13 / CCD
Henri DOURTHE
Antélios A
04 42 39 70 84
Revente d'antennes et de tous 
produits électroniques

K PAR K
Mr SINTES
30 rue Frédéric Joliot
04 42 66 38 20
Commerce de menuiserie

MINIMAX
Thierry CAPION
Antélios F
04 42 38 53 57
Protection Incendie

MC CONSULTING / PRINK France
Muriel CODACCIONI
Actimart Bat U1B
04 42 99 07 65
Vente de consommable informatique

MEDIVERIF
Stéphane PEIRANTONI
L'Adamantin - 130 avenue Archimède
04 42 94 07 90
Contrôle médical employeur 
Prévention de l'absenteisme

PYRAME SIM - CONTRÔLE 
TECHNIQUE
Pascal PYRAME 
520 rue Pierre Simon Laplace
04 42 24 00 80
Contrôle technique de véhicules légers 
et poids lourds

REFLEX CES
Arnaud SCHLEICH

Europarc de Pichaury A2
04 42 39 36 00
Conception et commercialisation de 
systèmes et solutions électroniques 
embarqués

ROBERT HALF FINANCE ET ALAIN 
MLANAO
Robert HALF / Alain MLANAO
Europarc de Pichaury B5
04 88 71 88 47
Recrutement temporaire et permanent

STIPS TRAVAUX INDUSTRIELS
Marc ROUSSICHES
80 avenue Archimède
04 42 12 57 00
Développement immobilier des friches 
industrielles

SOCIETE MEDITERRANNEENE DE 
PROMOTION / SMP
Alain OROSCO
Antélios E 
04 42 16 40 00
Commerce de gros bazard - vaisselles

SOCCO CONSULT
Bernard SOCCODATO
Antélios C
04 42 24 43 60
Conseil et formation pour la pharmacie

Effectif > 10 salariés
PRO TRADE
Henri BIED
Les Jardins de la Duranne
04 42 68 17 80
Import export des produits 
électroniques

HSBC France
Jean François MIRGUET
Le Tritium B - 355 rue Louis de Broglie
04 42 99 26 50
Banque

Effectif > 20 salariés
AVICARS
Jacques BONGRAND
230 rue Guillaume du Vair
04 42 17 22 22
Vente de véhicules neufs et occasions

GLN SECURITE
Patrick VARENNE
L'Eonis - 115 rue Louis Armand
04 42 24 24 62
Sécurité et Gardiennage

SGC MULTILAB CTS
Didier BOQUET
Parc du Golf Bt 8
04 42 97 72 30
Laboratoire d'essais et contrôles de 
produits non alimentaires de grande 
consommation

Déménagements
ABD CENTRE D'AFFAIRES 
140 rue Jean de Guiramand
CIE FONCIERE DES ALIZEES 
MEDITERRANEE / ALAMO 
Les Alizées B
IDEX ET COMPAGNIE devient IDEX 
ENERGIE
COMOR - Parc des Alizés B
CONTINENTAL ARAMINE 
158 rue Henri Bessemer
EASYDENTIC - L'Adamantin 
130 avenue Archimède
EXPRIMM – Actimart B4
GUEYDON- Tech'Indus D 
PEREGRINE SEMICONDUCTOR 
Europe – 180 rue Jean de Guiramand
SETM - 230 rue Frédéric Joliot Bt A
SN SPIEE - Actimart / Actindus - bât 
B2
SPSI CONSEIL – 355 rue Albert 
Einstein
SUD DECO - Pléiades 3
SUZANNE AUX BAINS – 510 rue 
Descartes
EFIDIA - Espaces Descartes C
ALTOSHAAM – Mercure C

Changements d’appellation/
fusion 
ALLIUM SCC devient SCC
IMPLIS / NETTOYAGE PARTENAIRE 
IMPLIS
PACWAN / B3G TELECOM
SMIM / EXPERTIS
CFA MEDITERRANEE ALAMO 
/ CIE FONCIERE DES ALIZEES 
MEDITERRANEE / ALAMO
THALES EC / COTEBA 
DEVELOPPEMENT
MES VIP / SSISERVICE
FLOWBUILDER SOFTWARE / 
PROJETEX SOFTWARE
ESI SOFTWARE / ESI GROUP
VIVE LE JARDIN / BOTANIC

Ils ne sont plus 
sur les Pôles
ABC EVENEMENTIEL
ADRIAN INDUSTRIES / ORGASYNTH 
INDUSTRIE
ALLIED ARTHUR PIERRE
ARTEON SUD EST
ASP - ASSISTANCE SECURITE 
PROTECTION
BUGBUSTERS
CAP AVENTURE
CIAT PROVENCE
CODECA
COHERIS MEDITERRANEE
COTTONDALE DIFFUSION
DECO PROVENCE
DHR DIFFUSION
DXI
E.A.C.
EDICOM
EGTM
EUREKA INTERIM
EUROTHERM /CHESSELL / 
EXEM
FB PARTNER
GOODYEAR France
GUILBERT
GUTENBERG ON LINE / DDB
HENKEL
INFOGOLD SERVICES / CGBI
ITAL LOOK
KORUS INFORMATIQUE
LABORATOIRE ROSIER DAVENNE
LCA France
LTI TELECOM
LE 7e SENS
LEREBOURG
LES REGIES DE PROVENCE
LOCATION MEDITERRANEENNE DE 
TRANSPORT/LMT
MAP CONSULTANT 
METTLER TOLEDO
NAAMA
NEXTEC SYSTEMS
PACA ELECTROTECHNIQUE
PLANETE PECHE
PRIMO TRANS
PROSEGUR
PROSIGN
PROXIS SERVICES
RESTAURANT O'BEACH
RVM CONSULTANTS
SESSAD APAR
SMVTP
SOFA
SOGREAH- DARAGON
STORAGETEK
STRATEGIA
STREAMLAND
AS AUDIT'EXPERTS
SUN MICROSYSTEMS France
BUSINESS TOP MODELS

bienvenue



 à l'aube de cette 
nouvelle année,

nous	souhaitons	prospérité	
et	réussite	à	toutes	les	entreprises	
du	Pôle	d’Activités	d’Aix	et	du	Pôle	
Commercial	d’Aix-Pioline.

vœux	2007

Sous	la	bannière	des	«	énergies	de	la	Victoire	»,	2007	sera	
une	année	d’action	et	une	année	de	préparation	de	l’avenir.	
Nous	activerons	l’ensemble	des	leviers	indispensables	pour	
consolider	l’existant,	l’intensifier	et	le	pérenniser,	qu’il	
s’agisse	de	la	réhabilitation,	de	l’entretien,	de	la	circulation,	
de	l’accessibilité,	de	la	sécurité	et	de	l’extension	de	nos	
pôles	aixois.		

Nous	formons	également	le	vœu	de	la	mise	en	œuvre,	
en	2007,	d’un	projet	ambitieux	porté	par	l’Association	
des	Entreprises	du	Pôle	d’activités	d’Aix	:	la	«	Maison	
des	Entreprises	».	Située	rue	Ampère,	cette	«	Maison	»	
sera	un	lien	fort,	identitaire	et	humain	entre	les	acteurs	
économiques.

Enfin,	dans	un	monde	qui	change,	qui	bouge,	qui	
innove,	nous	souhaitons	à	nos	Pôles	d’Activités	Aixois	
un	développement	harmonieux	:	harmonie	des	hommes,	
harmonie	des	projets,	harmonie	des	réalisations.
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• Christian Marquié - Président de 
l'Association des Entreprises du Pôle 
Activités d’Aix-en-Provence

• Maurice Farine - Président de 
l'Association des Entreprises du Pôle 
Commercialde la Pioline



Axe majeur dit « structurant », 
la RD9 relie Aix-en-Provence, 
à l’Est et Vitrolles/Marignane, 
à l’Ouest. Plus précisément, 
elle dessert d’Ouest en Est, 
l’Aéroport, les zones d’activités 
de Vitrolles, la gare TGV de 
l’Arbois, la future ZAC de la Gare 
(40 ha), l’Europôle de l’Arbois, le 
Pôle d’Activités d’Aix et le Pôle 
commercial d’Aix-Pioline.
Plusieurs quartiers d’habitat de 
la commune de Cabriès et d’Aix 
(la Duranne) sont directement 
concernés.
Engagé depuis les années 
90, l’aménagement de la RD9 
s’inscrit dans le cadre du 
schéma d’aménagement du 
réseau routier départemental à 
moyen terme.

Petit	historique	
Déclaré d’utilité publique le 
7 février 1997, le premier tracé 
proposé consistait à longer la 
RD9 actuelle, en empiétant sur la 
berge sud du bassin du Réaltor.
La première phase des travaux 
s’est traduite par l’aménagement 
à 2 x 2 voies de la section 
de l’Arbois. Elle s’est achevée le 
15 septembre 2003.

Cependant, suite à plusieurs 
recours engagés par l’Association 
de Défense du Site du Réaltor 
(ADSR), la Déclaration d’Utilité 
Publique a été annulée en 2003 
pour vice de forme par un arrêt 
du Conseil d’état (30 juillet 
2003), arrêtant l’exécution des 
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Huit variantes qui ont fait l’objet d’une concertation publique 
ont été proposées :

3 variantes au sud du lac du Réaltor
• Sud 1 : accolée à la RD9 actuelle, sur un tracé assez proche 
de la solution déclarée d’utilité publique en 1997
 (coût 40 830 469 euros TTC)
• Sud 2 : s’éloigne du tracé RD9 actuelle. Empiète sur les berges 
du bassin (41 964 386 euros TTC).
• Sud 1 bis : solution en tunnel au droit du lotissement du lac bleu 
(227 671 289 euros TTC)

5 projets de déviation de la RD9 par le nord du bassin :
• Nord 1 : contourne le bassin en se raccordant sous la gare TGV 
(51 268 000 euros TTC)
• Nord 2 et Nord 2 bis : solutions qui contournent le bassin du 
Réaltor, franchissent la voie ferrée et traversent le coeur de la 
ZAC de la Gare
(Nord 2 : 68 892 000 euros TTC / Nord 2 bis : 
57 850 750 euros TTC)
• Nord 3 et Nord 4 : contournent le bassin du Réaltor, franchissent 
la ligne LGV, mais ne traversent pas le coeur de la ZAC
(Nord 3 : 58 913 541 euros TTC / Nord 4 : 64 444 767 euros TTC).

					Les	différents	tracés

Le parti d’aménagement retenu pour le projet répond 
prioritairement aux exigences suivantes :

- continuité de la section à 2 chaussées séparées, dans le respect 
de toutes les réglementations en vigueur,

- desserte des grands équipements et des zones d’activités,

- réorganisation des échanges avec la voirie locale,

- traitement de la problématique piétons et 2 roues légers,

- prise en compte des préoccupations d’intégration architecturales 
et paysagères dès le stade des études préliminaires.

			Les	grands	principes	de	l’opération

En	dépit	de	la	préférence	
annoncée,	arguments	à	l’appui,	

par	les	défenseurs	du	tracé	
nord,	le	Conseil	Général,	maître	
d’ouvrage	du	futur	chantier	de	
la	D9,	a	confirmé	son	option	de	

départ	en	choisissant	le	tracé	sud.
Et	si	l’important,	

c’était	de	sortir	de	l’impasse	?
Petits	éclairages	sur	un	dossier	

dont	il	ne	faudrait	pas	sous-
estimer	l’enjeu	économique	pour	

les	zones	concernées.

RD9 : 
automobilistes 

toujours au bord 
de la crise 
de nerfs !
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travaux au niveau du bassin du 
Réaltor Depuis lors, réduite à 
une seule chaussée à double 
sens, la section située entre le 
diffuseur de « Lagremeuse » et 
la gare TGV (3,5 km environ) est 
complètement inadaptée à son 
utilisation.
Le CG13, afin de finaliser cet 
aménagement, a mis en œuvre 
une procédure en vue d’obtenir 
une nouvelle DUP. Il a ainsi 
repris l’ensemble des études 
d’aménagement de la section et 
a dégagé plusieurs propositions 
de tracés, au nord et au sud du 
Réaltor (Voir encadrés).
Enfin, lors de la commission 
permanente du 27 octobre 2006, 
le CG13 a pris la décision de 
retenir, pour la suite des études 
en vue du lancement de la 
procédure d’enquête publique, 
une variante, passant au sud du 
bassin du Réaltor.

Ça	ou	rien	!	
« Entre "ça" et rien nous avons choisi 
cette solution » résume Alexandre 
Medvedowsky, commentant la 
décision du CG13 d’adopter le 
tracé sud. « En tant que conseiller 
général, je défends 

la position du CG13, mais j’ai fait 
partie de ceux qui, devant les 
blocages, ont dit qu’il ne fallait 
pas rester fermé aux autres 
hypothèses… A ma demande et 
à celle d’autres, le CG13 a étudié 
l’ensemble des tracés. Aujourd’hui, 
en fin de concertation, nous 
sommes obligés de constater qu’il 
y a toujours des oppositions mais 
rien de vraiment nouveau. Tous 
les tracés nord sont plus coûteux, 
posent des problèmes majeurs et 
l’ensemble des représentants de 
l’Etat y est farouchement opposé. 
L’Etat a les moyens juridiques de 
s’opposer au tracé nord. Natura 
2000, document de protection 
environnementale sur lequel il 
s’est engagé, est incontournable… 
Face à cette situation, soit nous 
arrêtions tout, soit nous prenions 
nos responsabilités en confirmant 
notre option, c’est ce que nous 
avons fait. Je suis solidaire de 
cette décision. Toutefois, si l’Etat 
changeait, nous serions tout à fait 
prêts à envisager autre 

chose, mais en attendant il fallait 
sortir de cette situation de 
blocage pour continuer à avancer. 
Avancer, actuellement, c’est 
aussi chercher des solutions en 
matière de transport public ».Parmi 
les adeptes de cette solution 



soutenue par le CG13 et l’état, 
figure le président de Vitropole qui 
se dit plutôt satisfait de la décision 
prise. « Nous avons toujours pensé 
que le tracé sud était la meilleure 
solution tant au niveau des coûts 
que des nuisances occasionnées » 
commente Robert Domeny, 
précisant par ailleurs : ce qui nous 
importe, c’est que cela se fasse 
rapidement ». Un point sur lequel le 
rejoint entièrement son homologue 
sur le Pôle d’Aix-en-Provence : 
« Il était impératif que quelque 
chose se passe car nous sommes 
en train de nous asphyxier» 
s’insurge Christian Marquié, qui 
réagit en chef d’entreprise, las 
des tergiversations « Dans le cas 
présent, il faut avancer, si rien 
n’est fait au cours des ans d’autres 
arguments vont voir le jour pour 
l’axe « x » ou « y » et là aussi il y 
aura des raisons plus ou moins 
bonnes : un potager à protéger, 
une nouvelle espèce de carpe à 
préserver ou un nouveau politique 
à élire sur un nouveau projet…. ».

En attendant, du côté des 
défenseurs des tracés nord – la ville 
de Cabriès, certaines associations 
ainsi que la ville d’Aix – on se dit 
à la fois surpris et déconcerté. 
« Contrairement aux affirmations 
que nous avions reçues, nous 
sommes forcés de constater que 
nous n’avons pas été écoutés », 
commente pour sa part Daniel 
Cheref, président de l’ADSR, 
association de défense du site du 
Réaltor, qui se dit consterné par la 
décision du CG13 qui reste sur un 
outil prévu il y a 15 ans !

« Notre association est totalement 
apolitique, précise Daniel Cheref. 
D’horizons différents, les membres 

qui la constituent et qui sont pour 
beaucoup d’anciens patrons, 
travaillent dans une seule logique 
: apporter leur contribution au 
développement en étant une force 
de propositions. Toutes les notes 
produites par l’association sont 
uniquement des notes d’analyse 
pour instruire les dossiers et 
attirer l’attention des politiques 
sur certains problèmes. Nous 
sommes également intervenus 
sur l’aspect hydraulique et nous 
planchons sur les transports en 
essayant d’avoir une vision sur le 
futur. Actuellement, aucun transport 
en site propre n’est prévu entre Aix 
et Marignane et aucune plate-forme 
multimodale n’est programmée… 
 
Comment concevoir une route, 
aujourd’hui, sans l’associer aux 
autres moyens de communication ? 
On continue à accumuler les pertes 
de temps alors que l’on a déjà 30 ans 
de retard sur le dossier transport ! ». 

Après la récente décision du CG13, 
Maryse Joissains, présidente de 
la Communauté du Pays d’Aix, 
a demandé un rendez-vous au 
président du Conseil Général et 
l’association des riverains, qui ne 
baisse pas les bras, a écrit au Premier 
ministre et au ministre de l’Ecologie 
et du Développement Durable. 

Rappelons que sur cet axe 
stratégique, le trafic d’échanges 
constitue un enjeu majeur pour 
l’économie générale, tant pour son 
fonctionnement en qualité de bassin 
d’emplois que pour l’efficacité de 
son tissu d’entreprises.   

• Béatrice Somville
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Composé de sites désignés par chacun des états membres, 
en application des directives européennes dites « Oiseaux » (1979) 
et « Habitats « (1992), le Réseau Natura 2000 est un réseau écologique 
européen. Il a pour objectif de contribuer à préserver la diversité 
biologique sur le territoire de l’Union européenne. 

Les sites concernés sont identifiés pour leur rareté ou la fragilité des 
espèces sauvages, animales ou végétales qu’ils accueillent. Le texte 
précise « L’objectif principal de réseau Natura 2000 est de favoriser 
le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de 
développement durable. Cet objectif peut requérir le maintien, voire 
l’encouragement d’activités humaines adaptées ».

La France est concernée par 4 des 7 zones biogéographiques 
de l’Union européenne : alpine, atlantique, continentale et 
méditerranéenne.

Au 30 avril dernier, le réseau français comprenait 1307 sites 
d’intérêt communautaire et 367 Zones de Protection Spéciales 
(ZPS) couvrant 6 496 917 ha soit 11,83 % du territoire.

			Natura	2000	

Considéré comme un site majeur pour la conservation de 
certaines espèces ainsi que pour l’hivernage des oiseaux 
d’eau, le Plateau de l’Arbois qui présente une diversité 
remarquable, figure parmi les zones de protection spéciale.

Classée en octobre 2003, cette zone concerne 
Aix-en-Provence, Cabriés, Rognac, Velaux, Ventabren et 
Vitrolles et … Les Pôles d’activité qu’elles accueillent !

			Le	Plateau	de	l’Arbois

Le trafic journalier en jours ouvrés est d’environ 
40 900 véhicules dans les 2 sens confondus 

Les trafics sont équilibrés selon les sens 

Le matin, la pointe s’étale sur 2 h avec des trafics de 3 000 à 
3 900 véhicules dans les 2 sens confondus sur les créneaux
7 h à 8 h et 8 h à 9 h 

Le soir de 3 000 à 3 600 véhicules deux sens confondus 
entre 16 h et 19 h 

Les trafics atteignent les niveaux de saturation d’un axe à 2 x 1 
voie pendant 5 h au cours d’un jour ouvré moyen. 

(mesures réalisées par ATT)

			Quelques	chiffres	concernant	
			le	trafic	sur	la	RD9	:
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UNE OFFRE GLOBALE DE SERVICES POUR LA GESTION DES DÉCHETS 
DES INDUSTRIELS, ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS ET PARTICULIERS

DIRECTION RÉGIONALE
Parc de la Duranne - Horizon Sainte Victoire
970, rue René Descartes - 13857 Aix en Provence Cedex
Tél : 04 42 90 66 90 - Fax : 04 42 90 69 41
www.veolia-proprete.fr

Collecte 
tous déchets

Déchets industriels banals
Déchets industriels dangereux

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

MISE EN PLACE DE COLLECTES SÉLECTIVES

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

Tri et 
Valorisation 

Centre de tri
Unités de compostage des végétaux

Propreté 
urbaine
Collecte des déchets ménagers 
Collectes sélectives
Nettoiement des voiries

Assainissement
Vidange - Pompage  - Curage Inspection et 
tests des canalisations
Désinfection - Désinsectisation Dératisation 
Location de WC chimiques  
Tous travaux sur cuve
Nettoyage de façades
INTERVENTIONS D'URGENCE 7/7
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Par un décret du 15 novembre 
2006, (publié au Journal Officiel du 
16 novembre), le gouvernement a 
modifié le code de la santé publique 
en étendant l'interdiction de fumer 
dans les lieux affectés à un usage 
collectif à :
• Tous les lieux fermés et couverts 
qui accueillent du public ou consti-
tuent des lieux de travail,
• Les moyens de transports col-
lectifs,
• Les écoles, collèges et lycées 
publics et les établissements des-
tinés à l'accueil, la formation ou 
l'hébergement des mineurs.

Par différentes circulaires des 24 et 
29 novembre, il a précisé comment 
seraient appliquées les nouvelles 
dispositions.

Pour permettre au lecteur d'en rete-
nir l'essentiel, en voici les points 
principaux :

1. L'interdiction de fumer dans les 
lieux à usage collectif s'appliquera à 
partir du 1er février 2007 à l'ensem-
ble des entreprises.
Un délai est accordé aux débits 

de boisson et de tabac, casinos 
et cercles de jeux, discothèques, 
hôtels et restaurants jusqu'au 1er 
janvier 2008.

2. Tous les lieux fermés et couverts 
à usage collectif sont concernés.
Dans les entreprises, il ne sera 
ainsi pas permis de fumer dans les 
locaux d'accueil ou de réception, 
dans les salles de réunion, de repos, 
les locaux sanitaires, etc..
Il en sera de même pour les bureaux 
individuels, puisqu'ils sont suscepti-
bles d'être ouverts à des tiers (ça, 
c'est pour la lutte contre le taba-
gisme passif !).
En revanche, les domiciles privés 
(même en présence d'employés de 
maison) ou les chantiers de BTP 
ouverts à l'air libre ne sont pas 
concernés.

3. Des emplacements réservés aux 
fumeurs pourront être installés (sauf 
dans les établissements d'ensei-
gnement où l'interdiction est totale), 
mais obéissant à un cahier des 
charges très strict :
• Dispositif de renouvellement de 
l'air attesté par l'installateur,

• Interdiction de tout autre usage 
ou service (pas de boissons, par 
exemple),
• Impossibilité de faire le ménage 
avant le renouvellement complet de 
l'air (une heure),
• Etc..
En l'état des contraintes imposées, 
chacun pourra en conclure qu'il vaut 
mieux aller fumer dehors…

4. Renforcement des mesures de 
prévention et des sanctions :
• Signalisation appropriée,
• Visite des inspecteurs du travail, 
notamment pour vérifier la confor-
mité des locaux,
• Peines d'amende, 
• Etc..

Chacun peut ainsi se convaincre 
de la détermination des pouvoirs 
publics dans la lutte contre le taba-
gisme.

Pour finir, et faire réfléchir le lec-
teur, il m'est apparu opportun de 
donner quelques informations (dont 
certaines, d'ailleurs, sont rappelées 
expressément dans la circulaire du 
24 novembre 2006) résultant de 

diverses études menées en France 
et dans différents pays :

• En France, le tabagisme passif 
ferait 3 000 morts par an (certaines 
études parlent de 5 000 à 10 000 
morts),
• Un salarié fumeur génère des 
frais supplémentaires pour son 
entreprise de l'ordre de 2 500 à 
4 000 euros par an, dus notamment 
à une dégradation plus rapide du 
matériel qui lui est confié et à une 
augmentation des accidents du tra-
vail,
• Un salarié non fumeur est moins 
souvent en arrêt de travail qu'un 
fumeur (le différentiel est d'environ 
23%),
• Un salarié fumeur travaille envi-
ron une heure de moins par jour 
qu'un non fumeur (durée cumulée 
des "pauses cigarette").

Alors, je vous offre… un cachou ?

Rémi de Gaulle
Avocat associé

Bignon Lebray & Associés

Sganarelle	:	Quoi	que	puisse	dire	Aristote	et	toute	
la	philosophie,	il	n'est	rien	d'égal	au	tabac.	C'est	la	
passion	des	honnêtes	gens	et	qui	vit	sans	tabac	n'est	
pas	digne	de	vivre.

Molière,	Dom	Juan	(acte	1,	scène	1)

le	droit
Coup	de	tabac	

pour	les	fumeurs…
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				Spécial fin d'annéele	chiffre
Crédit	impôt	de	croissance
Si l’ef fect i f  est supér ieur à 
20 salar iés, et, que la crois-
sance des frais de personnel 
est de 15 % par an primes 
incluses, alors la société en 
croissance (soumise à l’IS) peut 
bénéf icier d’un crédit d’impôt 
égal au supplément de son 
impôt à payer (dans la l imite de 
100 000 euros).

Salarié	actionnaire	et	endetté	
Les intérêts d’un emprunt souscrit 
pour acquérir des titres de la société 
qui l’emploie sont susceptibles d’être 
admis en frais réels.
Valable aussi pour le patron.

Contrôle	fiscal	et	PME	
transfrontalières
Toute entreprise qui réalise ainsi des 
opérations avec une entreprise liée 
doit s’assurer que ses prix de trans-
fert sont correctement valorisés.
C’est complexe pour les PME, d’où 
un guide pratique à récupérer sur le 
site impôt.gouv.fr avec la possibi-
lité de solliciter un accord préalable 
de prix (procédure simplifiée DGI 
BERCY).

Autoliquidation	de	la	TVA
Depuis le 1er septembre 2006 les 
clients redevable de TVA doivent 
auto liquider la TVA sur les opéra-
tions avec des assujettis étrangers .
Eviter Halliday le suisse

Holding	et	plus	value	non	
taxée
A partir du 1/1/2007, les cessions 
de participations par une holding 
ne seront plus taxées (sauf quote 
part de 5 %), inutile de délocaliser 
les sociétés mères dans un para-
dis fiscal.

Télédéclarer	la	TVA
Le seuil de 1 500 000 euros baisse 
à 760 000 euros, dés le 1er janvier 
2007, il faudra adopter ce mode 
moderne de transmission d’informa-
tions et de taxes pour soulager le far-
deau de collecte de l’administration.

Indemnités	de	rupture	
et	cotisations
Les limites d’exonération baissent 
encore pour se caler sur celle des 
indemnités légales de licenciement.
Fin de l’aubaine sociale et fiscale ou 
fin des licenciements “ amiables ” ?

Micro	entreprise	
et	bouclier	social
Principe de simplification pour les 
3 premières années d’activité, un 
plafonnement pourra être demandé 
en fonction du chiffre d’affaires, taux 

à fixer par décret !
Pas sur que ce soit une  idée si sim-
ple à mettre en œuvre.

Droit	de	succession	
et	Napoléon
Avec la hausse de l’immobilier et 
la dispersion des “ familles recom-
posées ”, le code hérité de l’empe-
reur reconnaît enfin les enfants nés 
d’union différente en permettant de 
les mettre sur un pied d’égalité tout 
en continuant à régler des droits 
de succession au tarif “ étrangers ” 
soit 60 %. 
Cela ne solutionne pas la difficulté 
de l’importance des droits issus de 
l’immobilier.

Arbitres	et	juges	sportifs
Les sommes et indemnités perçues 
au titre des missions arbitrales relè-
veront des honoraires avec le sta-
tut fiscal et social des professions 
libérales.
La perspective de faire un bilan per-
mettra de mieux signaler les hors 
jeux en football

Baisse	des	impôts
Enfin seulement des taux, neutrali-
sant ainsi la hausse des bases.
A noter que le taux maximal est 
ramené à 40 %  et s’appliquera à 
partir de 66 679 euros pour 1 part.

TVA	au	taux	réduit	de	5.5	%
Pas pour les restaurateurs malgré 
l’espérance suscitée, l’instruction 
du 8 décembre 2006 précise enfin 
les critères objectifs pour les tra-
vaux sur les immeubles existants 
ne concourrant pas à la production 
d’immeuble neuf.
A signaler, l’importance de l’attes-
tation du preneur avec format nor-
malisé et obligation de solidarité au 
paiement du complément de TVA.

Extension	des	compétences	
de	l’URSSAF
Les inspecteurs pourront transmet-
tre aux organismes de retraite et 
assedic les rectifications d’assiette. 
Une rémunération du service ainsi 
rendu reste à fixer.
Est-ce une commission ?

Aide	aux	chômeurs	créateurs	
d’entreprise
Dispositif étendu. Les modalités 
de l’exonération de cotisations de 
12 mois et la production du formu-
laire de demande seront simplifiées.
Est-ce raisonnable d’inciter un chô-
meur à devenir patron ?

Seuil	des	plus	values
Porté de 15 000 à 20 000 euros.
Vendez vos eurotunnels !

Extension	de	la	liste	des	
actions	de	formation	éligibles	
à	la	formation	professionnelle	
continue
La liste des actions de formation éli-
gibles à la formation professionnelle 
continue est élargie à deux nouvelles 
catégories : 
- l'une de portée générale, visant les 
actions de formation relatives à l'éco-
nomie de l'entreprise, qui ont notam-
ment pour objet la compréhension 
par les salariés du fonctionnement et 
des enjeux de l'entreprise ; 
- l'autre concernant plus particu-
lièrement les actions de formation 
relatives à l'intéressement, à la parti-
cipation et aux dispositifs d'épargne 
salariale et d'actionnariat salarié.

Crédit	Impôt	Formation
L’imprimé 2079 permettra de 
matérialiser 40 heures au SMIC 
soit 330 € pour le temps de 
formation des professionnels libé-
raux, commerçants artisans et 
même gérants majoritaires.
Alors formez-vous !

Loi	participation	
et	actionnariat	salarié
Liste importante de modifications, 
comme le titre transport !

En attendant les projets des candi-
dats à la fonction suprême.

Giovanni Marinella
Expert comptable

Mgec.aix@free.fr

	brève(s)	

15	février	2007	:
Journée de recrutement 
Informatique et Ingénierie 
à Aix-en-Provence. Les 
recruteurs - SSII, Cabinets 
de Conseils, Utilisateurs - à 
la recherche d’Ingénieurs et 
d’Informaticiens, ont rendez-
vous au Pasino à l’occasion 
du « Salon Les Jeudis », 
salon emploi spécialisé IT. 
Tous les domaines y seront 
représentés pour offrir aux 
visiteurs de nombreux postes 
en Informatique de gestion 
(technique et fonctionnelle), 
Informatique industrielle, 
Microélectronique, Optique, 
Télécoms… Le salon « Les 
jeudis » est aujourd’hui la 
référence en matière de salon 
de recrutement : gain de 
temps et prises de contacts 
efficaces sont garantis de part 
la sélection et la qualification 
des candidats en amont. 
Rendez vous au Pasino - Aix 
en Provence – 11 h à 20 h 
Recruteurs : prenez contact 
dès à présent avec le « Salon 
Les Jeudis » au 01 55 43 30 60 
www.lesjeudis.com

Regus	HQ	rénove	son	
centre	d’affaires
Leader mondial de la mise 
à disposition d’espaces de 
travail pour les entreprises de 
toutes tailles (950 adresses 
dans le monde, dont 30 en 
France), Regus vient de 
rénover son centre d’affaires 
du Pôle d’Activités d’Aix. 
Situé au Parc du Golf, le centre 
dispose d’équipements de 
bureaux modernes meublés 
et équipés, ainsi que de salles 
de réunion, disponibles pour 
une heure, un jour, un mois 
ou plus. Cette rénovation 
permettra aux entreprises de 
bénéficier d'un environnement 
de travail toujours plus 
moderne et professionnel, 
pour répondre à leurs 
exigences de flexibilité et de 
performance
Tél. 04 42 16 35 00
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	le	protecteur		 
La recette du jour :
l’écrevisse 
à pattes blanches 
sauce Réaltor
• Prenez sept ou huit écrevisses à 
pattes blanches (difficile à trouver 
et ce n’est pas sûr qu’il y en ait 
autant !) ayant le Label Natura 
2000 ; vous pouvez vous adressez 
au ministère de l’environnement 
qui vous indiquera le distributeur le 
plus proche.
• Afin de les attendrir (les écrevis-
ses), faites leur traverser la RD9 ; 
une fois bien écrasés, vous les 
tremperez dans de l’eau du Réal-
tor porté à ébullition.
• Vous assaisonnerez avec du poi-
vre d’Aubespy (en mettre très peu 
car très fort), des herbes corses 
de Massimi et de Guérini.

• Les mettre au four (Marque 
OLIN de préférence) ther-
mostat à 90° et faites 
mijoter pendant 
10 à 12 ans.
• Entre temps, 
nous vous 
conseillons de 
fréquenter le 
moins souvent 
possible la RD9 
si vous voulez 
avoir une chance 
de déguster 
cette recette de 
votre vivant. 

• Le protecteur

	brève(s)	

Technis	Colorglass
a remporté une mention 
spéciale lors de la cérémonie 
du trophée Créa13, le 16 
novembre dernier, grâce 
à son innovante laque qui 
révolutionne la protection 
solaire en traitant les 
polycarbonates et autres 
supports ne permettant pas la 
pose de film, et sans solvant 
toxique ! 

"Nous filmons aussi vos 
voitures ; plus de 1000 
véhicules auxquels le soleil 
ne fait plus peur sont déjà 
sortis de nos ateliers, du 
particulier aux plus grands 
concessionnaires de la région. 
Nous fournissons et installons 
des stores-film dans diverses 
agences d’un leader européen 
du travail temporaire". Patrice 
Pesme, le gérant, est allé 
former une équipe de poseurs 
qui travaillent sur les façades 
des bâtiments du conseil 
général de la Guadeloupe. 
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Pôle d'activités Les Milles
Tél. : 04 42 50 91 25 - Fax : 04 42 50 91 26

e-mail : frequencenett@aol.com
site internet : www.frequence-nettoyage.com

NETTOYAGE

INDUSTRIEL ET TERTIAIRE

ENTRETIEN ET AMENAGEMENT

DE PARCS ET JARDINS

L e n e t t o y a g e a u n n o m L'espace vert... Un plaisir retrouvé
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saga

L’idée, explique Sylvain Loize, est 
née d’une demande enregistrée 
sur le terrain par Claudie Hellet 
Maestracci alors qu’elle travaillait 
pour le laboratoire Lederle. La 
demande émanait du monde des 
kinésithérapeutes en recherche de 
crème de massage. Jugeant ce 
marché trop exigu, le laboratoire 
américain a préféré y renoncer mais 
a aidé son ancienne collaboratrice à 
se lancer dans l’aventure en montant 
sa propre affaire. Ainsi naquit 
Phytomédica. Créée ex nihilo à 
Ajaccio, l’entreprise s’est développée 
et a déplacé plusieurs fois son siège 
social —d’Ajaccio à  Marseille, puis à 
Gardanne et à Gréasque — avant de 

l’implanter en 94 sur le Pôle 
où elle occupe aujourd’hui 
600 m2. Jadis fabriqués chez 
un sous-traitant, les produits 
sont maintenant réalisés sur 
place. Phytomédica a un 
catalogue de 25 références, 
des produits à base de plantes 
et d’huiles essentielles parmi 
lesquels des produits phare comme 
le Tigridol, baume apaisant pour les 
douleurs musculaires et le Cremafluid, 
crème neutre de massage référencée 
depuis 94 auprès des hôpitaux de 
Marseille et depuis cette année 
auprès des 50 hôpitaux de la région 
parisienne ! La partie commerciale 
étant indépendante et assurée par 
les distributeurs et le circuit des 
pharmacies où les produits sont 
référencés, l’entreprise n’emploie 
que 6 personnes dont un ingénieur 
chimiste et un chef de production 
chargé de la R&D. Le laboratoire 
qui travaille parallèlement à façon 
pour certaines marques continue 

à innover. Il lancera 
en début d’année un 
nouveau produit, un gel dé 
stressant pour les bébés. 
Baptisé Manao (amour 
maternel en malgache) ce 
produit inédit au parfum de 
cookies utilise les principes 
actifs du chocolat ! D’autres 

innovations de produits et de 
gammes dédiées à d’autres secteurs 
professionnels devraient sortir des 
cartons dans le courant de l’année, 
confie Sylvain Loize, qui n’en dira pas 
plus… Concurrence oblige. L’année 
2007 sera également marquée par 
l’ouverture d’une vente en ligne sur 
Internet. Dirigée par Sylvain Loize qui 
a pris la suite de sa mère, aujourd’hui 
retraitée, Phytomedica a réalisé cette 
année un CA en croissance de près 
de 12 %, d’environ 600 000 euros, 
dont 10 % à l’export vers la Belgique, 
l’Allemagne et le Moyen-Orient. BS

Phytomedica	:	
une	entreprise	
qui	mise	sur	
les	bienfaits	
de	la	nature.	

Entreprise	familiale	créée	
en	1981	par	Claudie	Hellet	
Maestracci	et	son	fils	
Sylvain,	Phytomedica	s’est	
développée	sur	le	créneau	
de	la	phytothérapie.		

Prévention	et	sécurité,	
les	bons	gestes...
- Protégez toutes vos issues : 
portes, fenêtres, portails, etc.
- Faites rétablir l’éclairage 
extérieur en cas de panne,
- Installez un système de 
télésurveillance,
- Pensez à votre sécurité 
informatique !
Rappel : société chargée de 
la sécurité la nuit (24 heures 
sur 24) :
SAPS - Tél. 04 42 34 04 04

	brève(s)	

Lafarge	s’investit	dans	
le	Développement	
Economique	Local
Lafarge Couverture met en 
place sur le premier semestre 
2007 et sur la zone d’emploi 
des Milles, une action de 
soutien aux projets de création 
et / ou de développement 
d’entreprises artisanales.
Il ne s’agit pas d’une prime 
à l’emploi, mais bien d’une 
aide à un projet d’entreprise 
permettant de créer un ou 
plusieurs emplois.
Toutes les activités artisanales 
de production et de services 
peuvent prétendre à cette aide 
dans la mesure où le projet de 
l’entreprise favorise la création 
et / ou le développement de 
l’emploi autour d’Aix Les Milles 
(Pôle d'Activités d'Aix, Les 
Milles, Cabriès, Calas, Bouc-
Bel-Air, Meyreuil, Gardanne).
Après acceptation par le 
Comité de Lafarge Couverture, 
cette aide se concrétise soit 
par un accompagnement 
personnalisé sur des 
problématiques de l’entreprise, 
une expertise technique, une 
aide à la formation, ou par une 
subvention.
Vous pouvez dès à présent 
nous adresser un document 
synthétique de présentation de 
votre entreprise, de son projet 
et de ses perspectives de 
développement, notamment en 
matière d’emplois.
Nous vous remercions 
d’y adjoindre également 
des éléments financiers 
prévisionnels (pour les 
sociétés en création ) ou les 
trois derniers bilans pour les 
sociétés existantes.

Contact : Association des 
Entreprises du Pôle d’Activités 
d’Aix – Tél 04 42 24 40 26 ou
La Mission Développement de 
Lafarge Couverture :
Chantal Rozier (06 07 16 82 04) 
/ Férid Bellali (06 14 83 64 65)
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11	octobre	2006		"Thesaurus".

club	entreprises	-	déjeuners	de	l’entreprise		 

Marcel Benelbaz, Christina Lebas, Antoine Debois-Frogé.

Plus que 2 mois pour réduire ses impôts 2006
Quelles solutions choisir ?

 brève(s) 
Le Pas Pour l’Emploi
La première mission du Pas 
Pour l'Emploi est de favoriser 
l'offre et la demande d'emploi. 
De la diffusion d'offres à la 
préselection des candidatures 
en passant par l'évaluation des 
demandeurs d'emploi et le suivi 
après recrutement, une gamme 
étendue de services est proposée 
aux entreprises. Le Pas Pour 
l'Emploi est le relais du Plan Local 
pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE). 
Ce programme, qui bénéficie du 
Fonds Social Européen, a pour 
objectif l'insertion des personnes 
en difficulté.

En 2006, près de 300 entreprises 
ont fait appel à ses services et plus 
de 750 contrats de travail ont été 
signés. Pour M. Debyser, Directeur 
de VITALAIRE : « ce service est de 
qualité, il vient en complément des 
interlocuteurs habituels du marché 
du travail. Ce service a correctement 
analysé le profil type de nos postes, 
ainsi que notre culture d'entreprise 
et les salariés ont en général un 
degré de motivation élevé". Pour 
Y. Kerkhove, Directeur de AUREA : 
« le Pas Pour l’Emploi a bien ciblé 
nos attentes et servi de régulateur 
quant à la sélection des candidats, 
nous permettant un gain de temps 
considérable. Nous avons pu allier 
leurs méthodes d’intervention et 
nos méthodes de recrutement 
interne".
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Programme
des	manifestations
à	venir

	 16	janvier	de 8 h 15 à 9 h 30
Matinale	
Les difficultés de recrutement 
et ressources humaines 
en ligne	
par Christian Debette - énergie RH
Aux Racines du Vin - 50 rue 
Bessemer - Pôle d'Activités 
d'Aix-en-Provence 

	 24	janvier	à 18 h 15
Les étapes clés de la cession 
d'entreprise
Aspects juridiques et financiers 
par Philippe Hanras 
Crédit Mutuel 
Mercure B 
80, rue Charles Duchesne

	 février 
Déjeuner	de	l’entreprise	
La Route Départementale 9 
Avec Jean-Noël Guerini, 
Pdt du Conseil général, au Kart’in 
Aix - Pôle d'Activités d'Aix-en-
Provence.

	 13	février	de 8 h 15 à 9 h 30
Matinale	
La carte de visite électronique, 
un outil de communication
Par Bruno Tourrasse - Média-
visuel - Aux Racines du Vin - 
50, rue Bessemer

	 21	février	à 18 h 15
La gestion de trésorerie
Avec W Finance Conseil 
320, av. Archimède - Pôle 
d'Activités d'Aix-en-Provence 

	 6	mars	à 19 h 30
Dîner-débat
"Les Conseils 
de Développement"
avec Jean Marie Gorse
Président du CD du Pays d'Aix

	 13	mars	de 8 h 15 à 9 h 30
Matinale	
Vendre avec internet avec 
Christian Marquié - SI WEB
Aux Racines du Vin
50, rue Henri Bessemer

	 28	mars	à 18 h 15
Inauguration de la boulangerie 
Iza	- Au 975, rue Ampère - Pôle 
d'Activités d'Aix-en-Provence

15	novembre	2006		
Petit	Déjeuner	d’accueil	des	nouvelles	entreprises	du	Pôle	d'Activités	d'Aix,	
organisé	en	partenariat	avec	Office	Café,	Le	Point	Service	aux	Entreprises,	
et	O	deux	L.

Avec les interventions de :
(de haut en bas et de gauche à droite)
Maître Michel Guillbert – Administrateur Judiciaire
Maitre Bernard de Saint Rapt - Administrateur Judiciaire
Maître Emmanuel Douhaire - Administrateur Judiciaire
Maître Dominique Rafoni – Mandataire Judiciaire
Maître Eric Verrecchia – Mandataire Judiciaire
Maître Vincent de Carrière – Mandataire Judiciaire
Et la participation de tous les juges du tribunal de commerce 
et du greffier Bruno Motemps.

club	entreprises	-	déjeuners	de	l’entreprise		 

Séverine Palombo - Les Petits Chaperons Rouges Férid Bellali, Chantal Rozier et Bernard Chevallier - Lafarge Couverture

François Balle - SIQS Gilles Garbarini - Internet à Domicile Karine Ranciat - Orsys

Aymeric Maldan. Aux Racines du Vin Franck Crahe - CEI BAT

Bruno Jaubert et Larbi Benaceur. 
La Parqueterie Aixoise

Steeve Echaudemaison
Echaudemaison & Associés
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club	entreprises	-	déjeuners	de	l’entreprise		 
13	décembre	2006		HSBC

P« A la découverte des vins d’ici et d’ailleurs »

Jean-François Mirguet - HSBC, Jérôme Gagnez, sommelier.
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24	octobre	2006		
Dîner-débat	organisé	avec	la	CEFIM	et	les	Femmes	Chefs	d’Entreprises
ITER	:	LES	PRINCIPAUX	ACTEURS	DU	PROJET	Impacts urbains, technologiques, scientifiques 
et économiques Conférencier : Yannick IMBERT – Directeur du projet ITER auprès du Préfet de Région.

Programme
des	manifestations
à	venir	(suite)

	 3	avril	à 12 h 15 
Déjeuner	de	l’entreprise	

	 17	avril	de 8 h 15 à 9 h 30
Mâtinale	
Accueil des nouvelles 
entreprises - Au PSE
1140, rue Ampère - Pôle 
d'Activités d'Aix-en-Provence

	 25	avril	à 18 h 15
	avec le Club des Argonautes 
d'Aix
Au Pasino d'Aix-en-Provence 

	 15	mai	de 8 h 15 à 9 h 30
Matinale

	 23	mai	à 18 h 15	
Le Parc Club de l'Arbois
Découverte du complexe de 
sports et de loisirs
Olivier Aloccio

	 29	mai	à 12 h 15 
Déjeuner	de	l’entreprise	
Le Festival International d'Art 
Lyrique

	 22	juin	à 12 h 
Le	Pôle	en	fête	
Grand pique-nique du Pôle 
d'Activités
ENSOSP 
Rue du Lieutenant Parayre

28	novembre	2006		
Les	pratiques	anti-concurrentielles
«	Quelles	solutions	juridiques	pour	quelles	infractions	?	»

Yannick Imbert. Bâtonnier Jean-François Leca. Marie-Christine Wassilief Viard. Martine Debette.

Bénédicte De Carlan et Charlotte Paoli,
Bignon Lebray & Associés.

Jean Baumes et Laure Benech, 
Direction Régionale de la Concurrence, de la 
Consommation et Répression des Fraudes.



			histoires	de	familles

Depuis plus de dix ans, ce sont 
Geneviève, Marc et Christophe qui 
président à la destinée de ce groupe 
d'envergure internationale, spécialisé 
dans les engins de transport 
minerais sous terre.
Les trois présidents n'ont pas 
manqué de rendre hommage 
à leurs parents, Jacques et 
Angèle, fondateurs du groupe, 
lors de la soirée d’inauguration du 
nouveau siège social situé sur le 
Pôle d'Activités d'Aix. L’occasion 
également pour Christine Lagarde, 
Ministre Déléguée au Commerce 
Extérieur, de remettre la médaille 
de Chevalier de l'Ordre National du 
Mérite à Jacques Melkonian.
L’histoire de Jacques et Angèle 

débute en 1955, 
lorsqu’ils 
créent le 
garage 

Continental 
à Gardanne. En 

1972, Jacques imagine ce 
qui deviendra plus tard "le pont 
Melkonian", une référence dans le 
secteur minier et plus précisément 
dans la production minière 
souterraine. Au fil du temps, avec 
une croissance orientée de plus en 
plus vers l'international, l'entreprise 
se développe et se diversifie vers les 
matériels de chantier et les engins 
de chargement et déchargement de 
matériaux.
Aujourd’hui, le groupe comprend 
18 sites de production sur le 
territoire national, emploie 113 
personnes et totalise 30ME de 
ventes. En 2005, ses ventes ont 
progressé de 18 %, ce qui lui a 
permis d’embaucher 18 personnes.

Le	groupe	
Melkonian

Marc, Geneviève et Chistophe Melkonian. 
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Propos recueillis par Béatrice Somville

Christophe, Marc, Geneviève, Jacques et Angèle Melkonian - Christine Lagarde (Ministre Déléguée au Commerce Extérieur), 
Maryse Joissains (Maire d'Aix-en-Provence), Christian Frémont (Préfet de Région Provence Alpes Côte d'Azur)



Pyrame SIM, centre de contrôle technique, a ouvert ses 
portes au mois de décembre, au 520, rue Pierre Simon 
Laplace, Pôle d'Activités d'Aix.
Poids lourds, véhicules utilitaires et véhicules de tourisme 
y seront pris en charge pour ce contrôle obligatoire.
Bon à savoir : si vous travaillez sur les Pôles, 
Pyrame SIM envoie un chauffeur chercher votre 
véhicule !
Tél. 04 42 24 00 80
www.autosecuritas-vl.fr
www.autosecuritas-pl.fr
ct.sim@pyrame.fr

Pyrame	ouvre	
son	premier	centre	

de	contrôle	
technique

Créée en 1956 à Gap, l’entreprise 
familiale Figuière s’est spécialisée 
dans plusieurs métiers liés à 
l’immobilier au cours de son demi 
siècle d’existence.
Jean Figuière, son fondateur, 
commence sa carrière dans les 
travaux publics, au moment de la 
construction du barrage de Serre-
Ponçon. Quelques années plus tard,
la société s'installe à Aix-en-
Provence pour mieux accompagner 
les chantiers hydroélectriques lancés 
par EDF sur la Durance.
En 1964, première diversification : 
Jean Figuière crée Multi Béton, l'une 

des toutes premières entreprises 
régionales de béton prêt à l'emploi, 
laquelle sera revendue à un groupe 
national. En 1968, le groupe Figuière 
rachète les Carrières de Provence.
Quand Jean Figuière prend sa 
retraite en 1982, il confie la gestion à 
son fils, Bernard. Installé au cœur du 
Pôle d'Activités d'Aix, le groupe qui 
emploie aujourd’hui 70 personnes 
et réalise un chiffre d’affaire de 
20 millions d’euros, se décline en 
4 sociétés :
• FIGUIIèRE IMMOBILIER : 
immobilier d’entreprises
• FIGUIIèRE HABITAT : vente, 

location, gestion de bureaux de 
commerce et logements
• FIGUIèRE PROMOTION : 
construction
• LES CARRIERES DE PROVENCE : 
exploitation de carrières de pierre de 
taille (50 000 tonnes/an).
L’aventure continue avec Pierre 
Laurent, fils de Bernard, qui a 
intégré le groupe depuis 3 ans. 
A n’en pas douter, les prochaines 
« pierres » de l’édifice seront belles 
et bien posées… Une véritable 
entreprise familiale, « construite 
pour durer » !

Le	groupe	Figuière	
	 a	fêté	ses	50	ans	en	octobre

Jean, Bernard 
et Pierre Laurent 
Figuière.

Carnaval	
d´Aix-en-Provence
Associez votre entreprise 
à la vie culturelle d’Aix-en-
Provence en apportant votre 
soutien au carnaval !
Contact :
Ville d´Aix-en-Provence
Service Médiation Conciliation, 
Carnaval
Tél. 04 42 91 90 93

	
Boulangerie	patisserie	
artisanale	IZA
Un nouveau lieu et une 
nouvelle ambiance à découvrir 
sur le Pôle d'Activités
Implantée depuis le 
12 décembre au 975, rue 
Ampère, IZA vous propose de 
découvrir son espace Salon 
de thé (100 m²), son service 
de restauration rapide, sans 
oublier ses pâtisseries à 
l’ancienne !
A ne pas manquer également : 
l’exposition de tableaux et 
sculptures qui se déroule du 
12 décembre au 
31 janvier 2007
Ouvert du lundi au vendredi 
de 6 h à 19 h
Tél. 04 42 600 600

	brève(s)	

Rencontres	vigneronnes
les 16 - 17 et 18 mars 2007 
à la Villa Divina - Pôle 
d'Activités d'Aix
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Salon de l'Aviation Verte 
Européen : un salon qui 
n’a pas manqué pas d'air !

En effet, nombreux sont les 
exposants à avoir répondu à 
l’appel (76 structures étaient 
présentes pendant les 3 jours 
d’exposition).

Les professionnels se sont 
largement déplacés et ont eu 
l’occasion d’avoir accès à un large 
panel de services, technologies 
nouvelles, équipements divers, 
matériels aéronautiques… 
respectueux de l’environnement.

Enfin, le public était au rendez-
vous : plus de 5 000 personnes 
ont visité le salon et ont pu profiter 
des multiples animations et 
divertissements proposés.
Ce succès a été rendu possible, 
d’abord et avant tout, grâce 
à l’implication des nombreux 
partenaires publics et privés 
qui ont accepté de nous 
accompagner dans cette 
aventure.

Rendez-vous pour la 2e 
édition du salon qui se 
déroulera en 2008.

salon

à	l'occasion	de	cette	première	édition	du	SAVE,	
l'ensemble	des	objectifs	que	s'était	fixé	
l'Association	des	Entreprises	du	Pôle	d'Activités	d'Aix	
a	été	largement	atteint.
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	brève(s)	

Ne	dépassez	pas	
les	bornes	!
Multilingues, les bornes 
interactives vous permettent 
de trouver les coordonnées 
d’entreprises situées sur le 
Pôle d'Activités d'Aix ainsi 
que d’imprimer le plan avec 
l’emplacement de l’entreprise 
recherchée.
Entièrement rénovées en 
décembre dernier, vous les 
trouverez rue Berthelot et 
au début de la rue François 
Arago.

STAM
Depuis 1999, le Refuge STAM 
(Secours à Tous les Animaux 
Malheureux) se bat pour 
secourir les chiens en difficulté, 
les soigner et leur trouver une 
famille d'adoption.
Le refuge existe grâce à la 
générosité des donateurs.
Depuis le 8 septembre 2006, 
le STAM est habilité à délivrer 
des reçus fiscaux de dons 
aux œuvres, versés par les 
entreprises et les 
particuliers.
Profitez de cette 
exonération fiscale, 
pour les aider par 
vos dons.
Tél. 04 42 90 57 50

	
Le	bus	en	fait	plus	!
Les lignes 15-16-17 (Les 
Milles/Pôle d’Activités d’Aix/
La Duranne) et 19 (Luynes/
Aix-en-Provence direct par 
autoroute) du réseau Aix en 
Bus bénéficient de fréquences 
renforcées depuis le 21 août 
dernier.
Tél. 04 42 26 37 28
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NORBERT ASSURANCES

plaisir	des	papilles

Les premiers ont découvert leur 
concept en Italie, dans le Chianti. 
Littéralement emballés après avoir 
visité une cave qui proposait plus 
de 170 vins à la dégustation, Patrick 
Peillon et son associé Aymeric 
Malden ont repris et décliné l’idée 
à leur façon en créant sur le Pôle 
une cave où ils proposent à leurs 
clients de déguster les vins de leur 
banque avant de les acheter. Ici la 
question n’est pas « Voulez-vous 
un bordeaux ou un bourgogne ou 
encore un cassis mais plutôt aimez 
vous les blancs frais ou les rouges 
plaisir ? Les soixante-dix vins mis 
à la dégustation étant classés, 
non par origine, mais par goût. Le 
principe repose sur l’achat d’une 
carte personnalisée, créditée de 1 à 
50 euros, qui s’introduit directement 

dans la machine qui délivre le vin... Et 
hop le tour est joué ! En deux mois, la 
formule a séduit plus de 400 clients. 
Aux Racines du Vin c’est aussi, en 
soirée, un bar à vins, un lieu où l’on 
peut grignoter une petite restauration 
à base de charcuterie, fromages 
et desserts maison présentés dans 
des verrines et une salle de réunion 
qui peut accueillir des séminaires... 
Diverses animations autour du vin 
telles que initiation à la dégustation, 
ventes aux enchères, casino des 
vins, soirées thématiques… sont 
également proposées aux entre-
prises en matière d’incentive, par 
ces pros — l’un d’eux a un « master 
in wines and spirits » — qui ont 
envie de faire partager de manière 
conviviale leur connaissance du vin. 

* Avec modération.

Aux	Racines	du	Vin,
une	autre	façon	
de	déguster	le	vin*

Aux	Racines	
du	Vin	

et	Kyo	Sushi,	
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Le second est allé chercher l’idée 
plus loin, là-bas au Japon. Elle est 
d’ailleurs venue un peu par hasard, 
confie Pierre-Yves Mercury créateur 
de Kyo Sushi, qui œuvrait jusque-là 
dans un monde très différent. En 
effet, après une formation de gestion 
comptabilité finances, Pierre-Yves 
Mercury a évolué pendant plus de 
dix ans dans ce secteur où il a créé 
et dirigé pendant 5 ans son propre 
cabinet, revendu ensuite à un groupe 
régional d’expertise comptable. Le 
job de consultant en stratégie de 
gestion qu’il exerce par la suite fait 
germer en lui l’envie de créer son 
propre projet… Restait à trouver 
l’idée. Constatant lors d’un voyage 
l’engouement du public pour les 
sushi, un mets sain et raffiné dont il 
est lui-même grand consommateur, 
il décide de se lancer sur ce créneau 
après en avoir soigneusement étudié 
les différentes facettes. Sa conclusion 
est sans appel : il faut pour réussir, 
s’entourer de chefs japonais qui 
maîtrisent parfaitement le sujet.  
C’est ce qu’il va faire, d’abord avec 
Youko, une japonaise mariée avec 
à un Français qui va l’aider à lancer 
son premier point de vente — un 

camion à l’image des camions de 
pizza — puis avec Yuji, chef japonais 
avec qui il va s’associer. Le concept 
qui conjugue, fastfood et raffinement, 
deux notions généralement très 
éloignées rencontre immédiatement 
le succès et les points de vente 
se multiplient. Après une première 
implantation aux 3 Sautets (You 
Sushi), puis à Venelles, Kyo Sushi est 
arrivé sur le Pôle d'Aix (sortie n° 3) en 
septembre. Plusieurs formules bien 
adaptées au monde de l’entreprise 
sont proposées, du petit plateau-
repas à déguster sur place ou à 
emporter, au bureau ou chez soi, au 
buffet-cocktail pour les réceptions 
en passant par le dîner de luxe ! 
L’essayer, c’est l’adopter !

Kyo	Sushi,
un	concept	bien	dans	

l’air	du	temps

deux	concepts	originaux	
récemment	développés	
sur	le	Pôle.	
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Au mois de juillet 2006 un ex-cadre 
de la Nasa, fait une demande pour 
avoir accès à une des archives 
concernant l’alunissage d’Apollo 
11 en 1969. à la grande surprise 
des responsables on s’est aperçu 
qu’un des hangars contenant cel-
les-ci était entièrement vide. D’autre 
part, plusieurs rapports signalent 
l’impossibilité de lire certains docu-
ments, faute d’appareil encore en 
état de marche.
Dans le même temps consulter les 
comptes sur papyrus des régis-
seurs des pharaons de toutes les 
dynasties ne posent pas de pro-
blème. On peut savoir quatre mille 
ans plus tard combien de sacs de 
blé ont été entreposés dans les silos 
de chaque ville. On peut entre autre 
avoir le chiffre exact du nombre de 
blocs de granite commandés pour 
chaque monument. 
Que penser de tout cela ? Que nos 
archives contemporaines sont bien 
fragiles et que l’informatique n’ar-
range pas les choses. Les brouillons 
n’existent plus en tant que tels, 
impossible de faire l’historique  
d’un concept. De plus, supports et 
lecteurs usuels changent tous les 
cinq ans…

Je me souviens des plaquettes 
d’entreprise du début des années 
quatre-vingts, en particulier d’une 
où une photo en quatrième de 
couverture mettait en scène le 
pdg entouré de son équipe, tous 
les regards étaient dirigés vers un 
poste… minitel crème-chocolat au 
design d’électro-ménager-bulgare. 
Ridicule ? Sûrement pas, atten-
drissant ? Peut-être. En tous cas 
ce document est le témoin d’une 
époque, comme toutes ces photos, 

films, plans, qui nous semblent inu-
tiles aujourd’hui . 
Heureusement beaucoup ont 
compris que la préservation de ce 
patrimoine (fut-il modeste) pendant 
la période de purgatoire permettra 
de mieux comprendre notre che-
min personnel et commun. La très 
contraignante et très sage Biblio-
thèque Nationale l’ayant bien com-
pris depuis des siècles.

Bruno Jullien
bruno.jullien@wanadoo.fr

	 d’accord		 
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Mal du siècle, et, bien que non 
contagieux, il se développe toujours.
Un coupable : la chaise.
Des propositions de candidats : 
SR : remplacer toutes les chai-
ses par des fauteuils offerts par le 
Conseil Général pour ceux ayant 
eu trois enfants au chômage.
NS : interdire les chaises, surtout 
musicales, afin que chacun trouve 
sa place avec un crédit d’impôt de 
25 % pour ceux qui ont embauché 
au moins trois personnes. 
Ailleurs : C’est un scandale d’être 

obligé de supporter des chaises 
d’origine étrangère ; il faut les ren-
voyer en Chine,
Ou il faudrait créer une surtaxe 
écologique pour permettre de les 
recycler. Enfin si vous avez d’autres 

idées, vite une nouvelle loi, et, de 
quoi en avoir plein le dos …

Giovanni Marinella
giovanni.marinella@wanadoo.fr

	brève(s)	

Le	savez-vous	?
Votre entreprise est répertoriée 
sur nos différents supports 
de communication : liste des 
entreprises, site internet, 
bornes interactives situées sur 
le Pôle d’Activités d’Aix.
Pensez à vérifier les 
informations concernant votre 
entreprise !
Pour mettre à jour vos 
données : renvoyez-
nous, complétée, la fiche 
signalétique, disponible depuis 
notre site internet, à l’adresse : 
www.entreprises-aix.com 
(rubrique « info pôle » puis 
« association des entreprises »)

Donations,	successions	:	
les	nouvelles	règles
Un vent de liberté devrait 
souffler sur les successions 
en 2007.
En effet, nos députés ont 
adopté, par une Loi du 
23 juin 2006, la réforme des 
successions et des libéralités.
Ce texte apparaît comme 
un véritable bouleversement 
juridique :
- Accélérer et simplifier le 
règlement des successions en 
tenant compte particulièrement 
des soucis liés à la pérennité 
de l'entreprise.
- Donner plus de liberté pour 
anticiper la transmission 
patrimoniale en adaptant 
le droit aux évolutions 
démographiques (on vit plus 
vieux, donc on hérite de plus 
en plus tard), sociologiques 
(familles recomposées, PACS, 
etc.) et économiques (dans 
les dix ans à venir, 450 000 
entreprises devront faire 
l'objet d'une transmission à la 
génération suivante).
Il est pour l'instant trop tôt 
pour faire l'inventaire de 
l'intégralité des dispositions 
nouvelles (ce sera l'objet d'une 
étude plus détaillée dans le 
prochain Pôles d’Actu).

Vincent David, notaire

	pas	d’accord		 Mal au dos

J’ai la mémoire qui 
flanche, j’me souviens plus de rien (…).

		billet	d'humeur		  


