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En route vers un pôle métropolitain
Portrait
Philippe de Saintdo, nouveau Président

Une salle des ventes sur le pôle !
Sophie Himbaut est revenue sur ses terres
pour y exercer le métier de commissaire priseur

Rubriques
Droit, Chiffres

Club Entreprises
Pic Nic, 10 ans !

dossier
Béatrice Somville

En route
vers un pôle
métropolitain
En décembre 2010, l’état a imposé aux communautés et agglomérations
françaises de se constituer en grands ensembles urbains sous forme de
métropole ou de pôle métropolitain, en vue d’accroître leur attractivité.
Les EPCI* du département ont opté pour la formule du pôle métropolitain,
une décision qui devrait être officialisée début 2013.
C'est bien une dynamique de coopération sans précédent à l'échelle de l'espace
métropolitain que nous voulons développer et faire partager.
(Extrait de la déclaration commune des Présidents des EPCI du 13 - 25 novembre 2011)

* établissement public de coopération intercommunale.
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L

a crise financière qui impose des politiques de rigueur,
pour limiter le poids de la dette et le contexte de
concurrence mondialisée entre les territoires, rendent
incontournable la mise en réseau des pôles urbains pour
développer la compétitivité de l'espace métropolitain.
Invités à choisir entre pôle métropolitain et métropole,
statut auquel Marseille pouvait prétendre, les neuf présidents des intercommunalités des Bouches du Rhône,
encouragés par les conseils de développement, porteparole de la société civile, se sont prononcés pour le pôle
métropolitain. Depuis, le mouvement est en marche…,
mais fait toujours couler beaucoup d’encre, le sujet étant
éminemment politique. Selon le système choisi, il en va
en effet d’abandon de pouvoirs et de souveraineté.

Formule souple, le pôle métropolitain, qui réunit les EPCI*
dans une démarche partenariale peut être considéré
comme un outil de coopération, alors que la métropole,
qui se substitue à eux est plutôt un outil d’intégration,
avec ses corollaires : perte de pouvoir, absorption de fiscalité, perte d’autonomie… pour les élus en place.
éclairante, cette spécificité a sans doute été déterminante
dans le choix des élus, dès lors qu’il s’est agit de gouvernance, mais ce n’est pas le seul critère pris en compte.
Chacun rappelant aussi à la fois la multipolarité et la complémentarité de l’espace Aix Marseille, territoire particulier
dont la richesse et la diversité sont à conserver.
Le choix du pôle métropolitain s’est fait à l’issue de plu-

sieurs réunions dont la dernière, en mars 2012, a vu les
Présidents des intercommunalités signer un protocole
d’engagement. La prochaine étape, programmée pour
septembre, est une préfiguration qui devrait aboutir, en
janvier 2013, à la mise en place officielle du pôle métropolitain. L'objectif principal de cette collaboration entre
intercommunalités est de retrouver une capacité d'action
susceptible d'avoir un impact fort sur le territoire.

Alea jacta est ?
Oui ! Même si ceux qui auraient voulu voir aboutir le
projet métropole continuent à défendre leur position et à
exprimer leurs doutes, quant au succès de l’autre formule.
"Nous respectons le choix qui a été fait" indique ainsi

Louis Aloccio ponctuant son propos d’un "nous pensons
que ce n’est pas une solution qui aura l’efficacité voulue
étant donné l’urgence mais chiche, allez y, montrez nous
vite des résultats …". Certains problèmes, il est vrai, sont
en suspens depuis plus de vingt ans. Et tout le monde
pense aussitôt au problème récurrent des transports
entre Aix et Marseille… avec des aberrations comme le
doublement des voies de chemin de fer qui s’arrêtent à la
Blancarde ! Voilà au moins un sujet qui fait l’unanimité, en
tous cas en matière d’urgence, d’autant qu’il ne s’agit plus
seulement d’un problème d’attractivité mais également
d’emploi, les salariés devant parfois renoncer à certains
postes car ils ne peuvent s’y rendre par manque de
maillage de transports sur l’ensemble du territoire !

* établissement public de coopération intercommunale.
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En route vers un pôle métropolitain, suite.

Ce qu’ils en pensent

Témoignage

Thierry Schifano, Président de l’UPE 13 Aix

"On a besoin d’un espace métropole."

Témoignage

Christian Boucherie,
Conseiller Spécial de Maryse Joissains
Communauté du Pays d'Aix

"Nous préférons le pôle métropolitain
qui est un outil souple et partenarial."
"Maryse Joissains est contre la métropole et favorable au pôle
métropolitain. Il est dans mes attributions auprès du maire
de travailler sur la mise en place de ce pôle. Le système a
été enclenché début 2011 par les neuf EPCI qui ont préféré
constituer un pôle métropolitain. Tous, y compris MPM, considéraient que l’outil métropole n’était pas adapté à la situation
multi polaire de l’espace, ce qui ne veut pas dire que demain
MPM ne puisse, dans le cadre de son périmètre, se transformer en métropole, mais dans ce cas le pôle métropolitain
comprendra des communautés diverses et une métropole !
Il y a deux outils qui ont été donnés par la loi, ils ne sont pas
antinomiques. La métropole peut être utilisée pour gérer un
territoire particulièrement urbain alors que le pôle métropolitain aura pour vocation de gérer un territoire plus vaste.
Je rappelle que la métropole est un outil institutionnel complètement intégré en termes de finances et de responsabilités,
alors que l’autre est un outil partenarial qui respecte les institutions existantes, c’est pourquoi nous le préférons.
Nous n’avons pas besoin de gouvernance unique et fortement
intégrée alors que l’espace est multipolaire dans ce territoire.
L’enjeu est de mettre en place un outil qui fédère les EPCI
existants, pas un club fermé, mais un outil capable de nouer
des relations et de travailler avec les grands acteurs publics
ou privés, sans gouvernance centrale et coûteuse. Le but
est d’établir une véritable stratégie prenant en compte les
grandes politiques publiques d’aménagement, de transport
de déplacement, d’habitat…
Les EPCI ont bien compris qu’elles étaient condamnées à
réussir et que cela nécessite d’avoir une vision stratégique
commune pour déboucher sur des réalisations concrètes dans
les domaines qui correspondent aux attentes des différents
acteurs du territoire."

"On est convaincu que l’espace de la CPA ou communauté
urbaine ne suffit plus, on voit ce qui se passe chez nous mais
aussi dans le monde. Il ne s’agit pas d’un problème aixois ou
marseillais, mais d’une nécessité d’aller dans ce sens et d’avoir
un territoire plus large encore.
Je serais assez déçu que nous ayons besoin d’un texte pour
faire les choses, alors que tout est déjà réuni pour que nous
puissions le faire.
Prenons simplement l’exemple des transports. Exception faite
des transports aixois qui fonctionnent bien, on souffre tous
des liaisons entre Aix et Marseille, c’est un élément fort qui
met en évidence le besoin d’un territoire et d’un AOT (autorité
d’organisation de transports) unique.
Nous considérons que le monde entrepreneurial, qui reverse à
lui seul plus de 50 % de la taxe, doit être décisionnaire et participer à la gouvernance. Je rappelle qu’en matière de reversement
de la taxe transport, on est passé de 120 à 248 € de taxes en
3 ans. Lorsqu’un partenaire participe comme nous le faisons à
plus de 50 %, il est normal qu’il fasse partie de la gouvernance.
C’est un premier signal que l’on pourrait recevoir de la part des
politiques pour montrer que les choses sont en train de se faire
et que l’on n’est pas que contributeur.
Imaginons que le gouvernement décide d’imposer la métropôle… on sera comme des moutons, alors que l’on avait la
possibilité de la construire ensemble. Il faut que le monde entrepreneurial soit entendu sur ces sujets. L’histoire ici est différente
des autres villes, la problématique est que Marseille est pauvre
mais on a besoin d’un espace métropole."

Témoignage

Michel Honorat, Président de CONVERGENCE 13

"On a besoin d’une métropole
pour être plus unis."
"Je ne pense pas que la situation soit particulière ici. La guéguerre entre Aix et Marseille ne doit plus exister. Il y a des questions primordiales que l’on doit se poser si l’on veut vraiment
arriver à être plus performant.
Il faut jouer collectif, et à ce titre je suis pour la métropole mais
sans augmenter l’effectif, en passant plutôt, par une mutation
du personnel déjà en place.
L’exemple des transports est frappant, il faudrait une seule
autorité pour traiter le sujet de manière globale, ce qui n’est pas
le cas aujourd’hui. On pourrait aussi parler du port, présent sur
trois territoires différents…
Issu de l’UPE 13, notre objectif est de fédérer ceux qui sont
confrontés aux mêmes problèmes et de leur permettre de
parler d’une seule voix aux institutions."
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Témoignage

Témoignage

Louis Aloccio,

Frédéric Régis,

Vice Président CCIMP

Président du conseil territorial CGPME du Pays d’Aix

"Pour nous l’étoile c’est la métropole."

"On prône la métropole."

"L’enjeu est de taille car on parle de sujets partageables
— logement, transport, innovation, formation, visibilité à
l’international…—, qui exigent d’être construits et développés avec tous les acteurs du territoire car ils transcendent les
limites territoriales actuelles.

"La problématique n’est pas neuve, elle existe depuis des
années notamment au niveau des transports et du logement
et il est évident que cela ne peut se faire qu’à grande échelle
et que l’on a besoin d’une structure ad hoc pour résoudre les
problèmes auxquels sont confrontés les citoyens.

L’expérience montre que depuis 2005, époque où l’état a
encouragé les différentes parties prenantes à se rapprocher
pour traiter les projets, il n’y a pas vraiment eu de résultat.
Aujourd’hui on nous propose une alternative. Le pôle encourage les différentes communautés de communes et d’agglo
à partager une approche relative à certains sujets communs,
chacun a son pouvoir et son autorité, et pas d’entité juridique.
La métropole est plus avancée … Nous respectons le choix qui
a été fait, mais nous pensons que le pôle métropolitain n’aura
pas l’efficacité voulue étant donné l’urgence de la situation.
Se mettre autour de la table n’est pas une idée nouvelle, il y a
déjà eu des tentatives, notamment dans les transports, mais
sans résultat. Le calendrier est très long…

Mais étant donné la situation financière, on ne peut pas créer
de structure supplémentaire. Il y en a trop en France. On a
besoin de maintenir la qualité de service mais aussi d’être
efficace au niveau de la gestion.

Les EPCI sont toutes d’accord pour se constituer en pôle
métropolitain, c’est une façon de garder leurs prérogatives,
chacune a une raison légitime.
En matière de transport, la CPA est plutôt performante et
craint d’être tirée vers le bas par d’autres, mais l’addition des
craintes a pour conséquence que depuis 40 ans, rien ne s’est
fait ! Un vrai maillage en moyen de transport au plan départemental est indispensable. Ce maillage passe par une décision
qui transcende le périmètre actuel. à l’heure où il est question
d’attractivité et du regard que les pays lointains portent sur
notre territoire, c’est fou d’être encore empêtrés dans ce genre
de raisonnement.
On est dans le respect des décisions mais la réalité politique
demande aussi des résultats. Il n’y a aucun procès d’intention, juste un constat et nous sommes d’accord pour participer aux réflexions et apporter nos contributions."

Actuellement on dépense beaucoup à gérer… L’argent collecté doit retourner vers la population via les services et non
pas se perdre dans les frais de gestion. Répondre aux besoins
fondamentaux de la population doit être la préoccupation
première des élus. On peut imaginer plein de choses, il y a
20 ans que le problème existe. Je pense que dans les oppositions au projet, il y a la crainte de la perte de fiscalité et de
pouvoir au profit de Marseille mais pourquoi pas effectuer un
rééquilibrage par un mode de gouvernance que l’on invente ?
Pourquoi pas répartir la gouvernance par rapport au nombre
d’habitants ? Imaginer une représentation en fonction du
poids de chaque territoire ? Le Pays d’Aix représente à lui seul
une part importante de l’espace.
On n’a pas forcément envie que le pouvoir parte sur Marseille,
mais c’est le travail des élus de trouver la bonne gouvernance
qui respecte les territoires. En prônant la métropole,
on souhaite adapter la structure à la taille de problèmes qui
ne peuvent se résoudre au sein d’une commune.
La mise en place d’un pôle métropolitain induit la création
d’une structure en plus… C’est difficile à imaginer dans l’état
où sont les finances et on peut se poser la question de savoir
si ça va bien fonctionner.
Mieux vaut, à notre avis, une gouvernance commune au sein
de la métropole, si ça marche les citoyens y trouveront leur
compte. Aujourd’hui, ce dont on a besoin, c’est de solutions
concrètes.
On a une structure départementale pour ceux qui n’y arrivent
pas, on est là pour rendre un service public. Les frontières
électorales ne sont pas des frontières de vie."
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En route vers un pôle métropolitain, suite.

Témoignage

Témoignage

Jean-Louis Urbain,

Dominique Becker,

Vice-Président du Conseil de Développement de la CPA

Président du Conseil de Développement de la CPA

"Je milite pour le pôle métropolitain."

"Nous privilégions le pôle métropolitain et
refusons d’entrer dans un débat de pouvoir."

"On a écouté tout le monde, on a travaillé avec le top 20 animé
par la CCI Marseille Provence et l’UPE13. On était dans une
perspective d’archipel métropolitain, espace constitué de
plusieurs pôles d’équilibre qui devaient fonctionner ensemble.
On est entré dans cette logique et on était arrivé à un consensus sur les dossiers techniques, puis on a assisté à un brutal
changement de cap. La démarche de Top 20 s’est arrêtée et la
CCI, sous la férule de l’UPE13, s’est mise à défendre l’idée de
métropole ! On n’a pas compris les raisons de ce changement.
Pour moi, c’est devenu une affaire politique. A partir de là,
les élus ont été tout simplement niés. Tout ce qui avait été fait
ne servait plus à rien et il fallait un grand patron unique,
à Marseille, pour décider de l’avenir. Tout ça n’est écrit nulle
part, ni dans le projet des élus, ni dans celui de l’état. L’affaire
est montée en puissance avec le lancement de "Mon entreprise ma ville", offensive à caractère politique.
Entre temps, Nice a été la première à créer sa métropole, mais
on ne vend pas le concept avec un exemple comme celui là,
même si personne ne l’a critiqué. Je rappelle que Sophia Antipolis ne fait pas partie de la métropole niçoise !
Plutôt que de décider de la gouvernance, on a besoin d’identifier rapidement une stratégie territoriale et des projets. Il y
a des réflexions à mener en parallèle, les maires sont là il faut
discuter avec eux puisqu’ils ont décidé que le pôle métropolitain était le cadre dans lequel ils allaient se glisser pour faire
des projets en commun. Nous attendons des réflexions de
stratégie économique sur le tissu du territoire et on aimerait
avoir à nos cotés tous ceux qui s’occupent d’économie.
Le Pays d’Aix a ses atouts mais aussi ses faiblesses et on ne
peut pas s’endormir, la crise frappe partout. Et même si on
prend les coups avec un an de retard on voit bien que la
création d’entreprise est moins active. Il est urgent d’agir.
Je n’exclus pas complètement l’idée de la métropole, mais
bâtissons déjà un pôle métropolitain et je pense que l’esprit
de la métropole soufflera ultérieurement".
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"Il nous parait essentiel de travailler sur les projets d’intérêt commun pour le territoire métropolitain, et non sur des concepts.
Les EPCI ont marqué leur choix de la formule du pôle métropolitain qui leur est apparue pragmatique et la plus réaliste
pour voir aboutir ces projets.
Une culture, une pratique du travailler ensemble est en train de
se mettre en place, il faut les soutenir et les développer.
Les conseils de développement ont œuvré dans ce sens en
mettant en évidence que la société civile était capable de bâtir
des propositions communes sur des projets stratégiques pour
nos territoires et à l’échelle de ces territoires .
Le pôle métropolitain c’est une dynamique de coopération
déterminée par une volonté politique de mettre en œuvre
une stratégie opérationnelle pour les projets qui sont d’intérêt
commun, et qui dépassent l’échelle de chaque EPCI.
La métropole correspond à une logique d’intégration, lourde
et complexe, qui n’est pas adaptée à nos territoires aux identités fortes, et aux problématiques à mettre en œuvre.
Certains projets comme ceux concernant les transports sont
bien identifiés. D’autres comme l’innovation, le renouveau industriel, les grandes stratégies de développement territoriale
font l’objet de travaux communs.
L’important aujourd’hui c’est de mettre en place la structure et
les processus de décision opérationnels. Un calendrier de mise
en place a été annoncé.
Le conseil de développement essaie d’être à la fois le reflet des
attentes de la société civile et aussi un poil à gratter.., à travers
ses propositions. La dynamique qui s’est mise en place entre
les EPCI et les Conseils de développement est intéressante et
nous souhaitons l’élargir et l’enrichir.
Nous souhaitons que le calendrier soit tenu et que tout soit
en place pour le début de l’année prochaine. Nous apporterons notre concours, notre présence là où ce sera nécessaire
pour y parvenir.
Je ne vois pas de raison objective pour que cela n’aboutisse pas."

Témoignage

Philippe de Saintdo,

La métropole

Président de l'Association des Entreprises du pôle d'Aix

Article 5 de la loi du 16 décembre 2010

"On prône le pôle métropolitain,
vecteur d'efficacité de l'action publique."
"Le pôle d’activités d’Aix-en-Provence concentre un grand
nombre d’entreprises (1 600) et d’emplois (26 000).
Il présente une grande diversité d’activités et à ce titre
constitue un bel exemple de "zone poly active".
Depuis sa création en 1968, le pôle aixois a franchi plusieurs
paliers décisifs qui ont progressivement fait de ce qui
n’était au départ qu’une banale zone industrielle, un des
ensembles économiques majeurs de notre région.
Toutefois, il convient de rester vigilant, car les risques de
fragilisation ne sont pas à exclure et le mécanisme de la
croissance peut rapidement s’inverser. Ce contexte
difficile dans lequel nous évoluons nécessite de notre
part efficacité et pertinence dans nos choix.

La métropole
est un établissement public de
coopération intercommunale regroupant
plusieurs communes d'un seul tenant et sans
enclave qui forment, à la date de sa création,
un ensemble de plus de 450 000 habitants et
qui s'associent au sein d'un espace de solidarité,
pour élaborer et conduire ensemble un projet
d'aménagement et de développement
économique, écologique, éducatif, culturel et
social de leur territoire afin d'en améliorer
la compétitivité et la cohésion.

Il n’est plus possible, aujourd’hui, pour les intercommunalités,
de régler indépendamment, les unes des autres,
les problèmes qui pénalisent le quotidien des entreprises
(saturation des réseaux viaires, insuffisance de transports
en communs…). Un changement d’échelle s’impose.
Basé sur le volontariat et la coopération, le pôle
métropolitain nous semble le mieux adapté aux enjeux
et à la situation multipolaire de notre département.
En fédérant les intercommunalités, il doit permettre
d’améliorer la compétitivité et l’attractivité du territoire.
Il doit apporter à travers une action commune et solidaire
les solutions attendues par tous, notamment en matière
de déplacements, de développement économique,
d’emplois et de grands projets structurants.
Cet outil, dont le caractère opérationnel n’aura échappé à
personne, permettra de mutualiser les coûts et les moyens
sur des projets d’intérêts inter communaux pour réaliser
des projets concrets.
Et comme l'affirment les membres des conseils de

Le pôle métropolitain
Article 7 de la loi du 16 décembre 2010

Le pôle
métropolitain
est un établissement
public constitué par
accord entre des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité
propre, en vue d'actions d'intérêt métropolitain
en matière de développement économique,
écologique et éducatif, de promotion de
l'innovation, d'aménagement de l'espace et de
développement des infrastructures et des
services de transport, afin d'améliorer la
compétitivité et l'attractivité de son
territoire.

développement : Avec le pôle métropolitain nous pouvons
construire l'avenir et non pas le subir et ainsi concilier de
grands projets vecteurs d'efficacité et d'actions de proximité."
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Portrait
Philippe de Saintdo,
un président
très engagé
sur le plan humain
Breton d’origine, Philippe De
Saintdo est arrivé dans la région à
trente ans. Muni d’un diplôme de
gestion, il commence son parcours
professionnel à la direction
commerciale d'une filiale du groupe
Gallay, (emballage industriel),
puis il exerce des fonctions dans le
marketing, à Paris, avant de revenir dans
le Sud où on le retrouve successivement
chez GTM Entrepose, et chez un sous-traitant
de Temaco. Pour le premier, il va assurer l’ouverture
de cinq établissements pénitentiaires à gestion mixte,
ouverts dans le cadre de la loi Chalendon, pour le second,
il met en place un plan de tri sélectif.
On est en 2002, quand il intègre son poste actuel en prenant
la direction du foyer des jeunes travailleurs Aljepa. Implanté
sur Le pôle d’activités d’Aix-en-Provence cet établissement,
qui comprend également un restaurant, accueille en résidence
250 jeunes de 16 à 30 ans en mobilité professionnelle.
En 2007, quand Aljepa acquiert ses murs, Philippe De
Saintdo entre au Conseil d’Administration de l’Association des
Entreprises dont il rejoint le bureau trois ans plus tard.
Puis il franchit un nouveau pas en posant sa candidature à la
succession de Jean-Marie Gorse à la Présidence de l’association
des entreprises. Candidature retenue et nouvel engagement,
plus économique cette fois, pour Philippe de Saintdo, déjà
très investi dans le bénévolat associatif social. Le nouveau
président s’occupe en effet du Relais St Donnat, hôtel
maternel pour femmes et enfants en état de détresse et de
l’association Féminin Pluriel en Pays d’Aix, centre d’information
et d’orientation du droit des femmes.
Dans ses nouvelles fonctions, Philippe de Saintdo inscrira ses
actions dans la continuité en portant les dossiers en cours, et
en particulier ceux qui concernent l’accès et les déplacements
sur le pôle. Une problématique récurrente sur laquelle
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l’association travaille activement dans le cadre du Mobipole.
"Nous allons tout faire pour que les salariés du pôle ne soient
plus pénalisés, comme ils le sont actuellement en matière de
circulation. Il faut absolument désengorger les voies afin que
nos entreprises ne se retrouvent pas dans des conditions de
déplacement parisiennes alors qu’elles sont en Provence ! "
explique Philippe de Saintdo, rebondissant sur la nécessité de
conserver le cadre de vie du pôle, critère essentiel d’attractivité
et par conséquent de développement. La valorisation du
foncier et la communication en vue d’accroître la notoriété
du pôle font d’ailleurs également partie des priorités de
son mandat. "La perte d’attractivité pourrait avoir des
conséquences fâcheuses pour les propriétaires que nous
sommes. Si la demande s’étiole, nous prenons le risque de voir
des friches s’installer" rappelle Philippe de Saintdo.
En attendant, et parce que c’est de saison…, le président
conclut sur le traditionnel pique-nique du pôle qui fête cette
année ses dix ans, un moment de partage important dans
lequel il espère voir s’impliquer tous les partenaires et acteurs
du pôle.

Faire
du déchet
une ressource

Gestion globale
des déchets

Les solutions

Au travers ses métiers de collecte, transit et regroupement de
déchets ménagers et industriels, nettoiement urbain, assainissement, tri,
recyclage, valorisation, compostage, Veolia Propreté Méditerranée inscrit
son activité dans une démarche permanente de recherche et d’innovation. Les techniques et
équipements de traitement des déchets ménagers par enfouissement et incinération permettent
ainsi de produire en un an 193 000 Mwh d'électricité, soit l'équivalent de la consommation annuelle
de 28 000 foyers.

Avec Veolia Propreté, jetez un nouveau regard sur les déchets.

Les agences des Bouches du Rhône peuvent ainsi apporter à leurs clients toutes
les solutions pour assurer, dans le respect de la réglementation, la gestion globale
des déchets en proposant la mise à disposition de bennes, de compacteurs ou de
bacs roulants, la destruction d’archives, la valorisation du papier, du carton, de la
ferraille et du plastique, la collecte et la valorisation des Déchets d'Equipements
Electriques et Electroniques (DEEE).

Votre contact commercial
Ryad Benzerga - 06 20 36 74 91
ryad.benzerga @veolia-proprete.fr

Veolia Propreté
115 Bd de la Millière
13011 Marseille
Tél : 04 91 19 30 30
www.veolia-proprete.fr

collecte, transfert, tri, valorisation, recyclage, traitement
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Ils sont les

bienvenus

A2NEO
1 personne
Jean Claude Humbert
645, rue Mayor de Montricher
Conseil et Formation
04 42 12 30 49
APPLIBIZ
1 personne
Philippe Monier
115, rue Claude Nicolas Ledoux
Développement d'applications
mobiles pour les entreprises
04 42 20 22 68
BIONET
1 personne
470, avenue Augustin Fresnel
Le Magellan
Nettoyage Industriel
04 42 21 75 20
Cabinet de Psychologie clinique
et Psychopathologie
1 personne
Charlotte Sabba
1140, rue André Ampère
écoute, soutien et prise en charge de
toute personne en détresses psychique
Spécialisation psycho criminologie et
victimologie
06 62 90 58 82
EKOS INGENIERIE
3 personnes
Delphine Defrance
Le Myaris 3
Ingénierie de l'environnement
04 42 27 13 63
EPSI
10 personnes
Fabienne Wattez
375, rue Mayor de Montricher
Négoce de vêtements de protection
04 42 60 85 20
ETIC France
6 personnes
Franck Delrieux
805, rue G. G. de la Lauzière
Imprimerie
04 42 59 60 50
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EUROPEAN HOMES
6 personnes
Fabienne Fontaine
260, rue René Descartes
Promotion immobilière
04 42 29 47 71

L'INFORMATEUR MUTUELLE
3 personnes
Jean Michel Radulesco
Tertia 2
Courtage d'assurance
04 42 66 41 35

RESTAURANT LE PETIT GOURMAND
2 personnes
Robert Lebelle / Philippe Marchesson
95, rue Louis Armand
Brasserie - Sandwicherie
04 42 54 27 19

GOBABYGYM C/o Z5
3 personnes
François Gabel
208, avenue du 12 juillet
Activité d'éveil et initiation sportive,
bébés nageurs – garderie
04 42 59 62 94

NERI DANIEL
2 personnes
Daniel Néri
Tertia 2
Expert-comptable
04 42 53 47 19

SAN FRANCISCO CONSULT C/o PCE
1 personne
Caroline Isautier
645, rue Mayor de Montricher
Cabinet de conseil en visibilité
et relation client sur Internet
06 01 96 57 08

GREEN LANGUES
2 personnes
Ryan Green
255, avenue Galilée
Formation en langues étrangères
04 42 16 60 33
H2R FORMATION et conseil
2 personnes
Richard Oberti
140, rue Jean de Guiramand
Formation professionnelle continue
04 42 24 56 50
HOME DELICE
1 personne
Loic Langry
645, rue Mayor de Montricher
Cours de pâtisserie
04 42 20 59 51
IMPERIUM
3 personnes
Xavier Mondor
1330, rue G. G. de la Lauzière
Management de projets
Ingénierie de la construction
04 88 78 78 28
JACOBS
15 personnes
Jean Claude Roux
495, rue René Descartes
Ingénierie
04 42 16 80 30
K PATRIMOINE
4 personnes
Karin Perrotin
Tertia 2
Conseiller en gestion de Patrimoine
04 42 29 11 60

OPENED MIND TRAINING
1 personne
Claude Sousa
425, rue René Descartes
Formation et accompagnement
opérationnel et stratégique
en expérience client
04 88 19 61 61
PéDICURE PODOLOGUE
1 personne
Alexandre Bondon-Rostang
285, rue du Docteur Albert Aynaud
Pédicure - Podologue - Soins à domicile
09 54 44 99 99
P2C
5 personnes
Thierry Delcroix
610, rue Georges Claude
Plomberie Chauffage climatisation
04 42 57 89 06
PALOMA INTERNATIONAL SAS
1 personne
Stéphane Soto
115, rue Claude Nicolas Ledoux
Import de mobilier / commerce de gros
06 20 99 17 11
PUISSANCE CO
1 personne
Karine Skobinsky
115, rue Claude Nicolas Ledoux
Marketing et communication pour
les sociétés en création, TPE et PME.
04 84 25 17 76

SANDRA LEONARDOS
1 personne
Sandra Léonardos
Mercure C
Sophrologue relaxation
06 64 19 60 06
SARL RELAXATIONS DU MONDE
1 personne
Monique Tchaakirian
805, rue G. G. de la Lauzière
Technique japonaise de relaxation en
prévention du stress et TMS "Amma"
assis et allongée
06 75 39 00 21
STARLIFT
17 personnes
Pascal Amat
415, rue Claude Nicolas Ledoux
étude - installation
Maintenance ascenseurs
04 42 20 66 09
TAXI en PROVENCE
1 personne
Morgan Venzal
60 rue des Monges
Transport de personnes
06 87 21 01 87
TCS AIX
4 personnes
Cédric Dubois
355, rue Albert Einstein
Expert certifié Orange pour la vente
et l'installation en téléphone
04 42 90 01 41
YAMA SUSHI
2 personnes
David Nardone
80, rue Charles Duchesne
Large choix de sushi
Livraison et à emporter
04 42 54 58 86

Déménagements
AIR LIQUIDE SANTé France - 290, avenue Galilée
ENVOLL CONSEIL et FORMATION – Tertia 1
EURO CONTRôLE PROJET – ECP - Les Portes de l'Arbois B

Ils ne sont plus sur les pôles
AGENCE HEUVELINE
AIX'PERTISSIMO
ALPHA PROCESS ENERGIE
ASSURIANE
CARELIS

France ART DECORATION - Europarc de Pichaury B5

DAEL'NESS

INEO POSTES et CENTRALES

EFFINAN

SGB HARSCO INFRASTRUCTURE - 135, rue Claude Nicolas Ledoux

EUROPE LOGISTIQUE SERVICE
EX'IM

SIS France - 130, avenue Archimède

FAFIEC

SUNNEX - 775, rue André Ampère

GREEN CAPITAL

URBAN SOCCER – 310, rue Famille Laurens

IDENTIA CONSEIL

VALGO SUD-EST – Les Pléiades 3B

INTEGRA
LE PATIO PROVENCAL
LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR
OKTAL
OPTICOM
RELAX ATTITUDE INSTITUT
SEGULA TECHNOLOGIES SUD

Changements d'appellation Fusion
D.E.B. DISTRIBUTION EUROLAND BOISSONS 8 SUD EST BOISSONS
SUSHI ZEN 8 SUSHI O ZEN

STAN LE SCOLAN RH ET CONSEIL
TEAM PARTNERS MEDITERRANEE
UPSILOG
VéOLIA PROPRETE MEDITERRANEE

# 49 • mai 2012 • p 11

club
entre
prises

14 février 2012
Petit déjeuner d’accueil des nouvelles entreprises
En partenariat avec Office Café et Léo le Comptoir.
Animé par Denis Amblard, Club Entreprises

• Denis Amblard,
Club Entreprises

• Nabila Boivin,
Association Ressources

• Christophe Pelletier,
Animal & Vegetable Fast Broken

• Xavier Charpentier,
Customer Business Management

• Richard Forward,
Faster Foward

• Arnaud Jean, Welcom’

• Philippe Monier, Applibiz

• Martine Lasausse,
Cabinet Hypnothérapie

• Cédric Dubois, TCS Aix

• Morgan Venzal, Taxi en Provence

• Frédéric Ribière, Financeo

• Marlène da costa, Al & Co

• Karine Skobinsky, Puissance Co

• Myriam Evengué,
Cogedim Provence

• Karine Cardona, Pickabee

• Marie Bénédicte Chuffart,
Clic Coaching

• Alexandre Bondon-Rostang,
Cabinet de Podologie

• Hervé Bessège, Acropolis Télécom

• Robert Sichi et Thibault Leflot, Z5
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• Marc Pinero, Marie Dominique Gaillard et Renaud Boyer, Tigrinate et associés

Acropolis Télécom 04 86 304 304
Opérateur télécom, FAI, hébergeur
AL & CO, 04 42 66 35 71
Agence d’intérim
ANIMAL & VEGETABLE FATS BROKER, 04 42 20 22 22
Courtier en matières premières
APPLIBIZ, 04 42 20 22 68
Développement d'applications mobiles
pour les entreprises
ASSOCIATION RESSOURCES, 04 42 22 54 81
Accompagnement thérapeutique des patients
atteints de cancer
CABINET DE PODOLOGIE, 09 54 44 99 99
Pédicure, podologue, soins à domicile
CABINET HYPNOTHERAPIE, 04 42 59 62 95
Consultation individuelle, hypnose
et développement personnel, formation et séminaire
CLIC COACHING, 06 11 05 19 33
Coaching et formation

CUSTOMER BUSINESS MANAGEMENT, 04 42 50 93 99
Conseil, formation et services associés
en système informatique
26/01/12

9:31

PICKABEE, 06 32 67 37 38
Développement et intégration de solutions web,
Ruby on Rails, PHP, XHTML, CSS & multimédia
PUISSANCE CO, 04 84 25 17 76
Marketing et communication pour les sociétés en création,
TPE et PME
TAXI EN PROVENCE, 06 87 21 01 87
Transport de personnes
TCS AIX, 04 42 90 01 41
Expert certifié Orange pour la vente et l'installation
en téléphone
TIGRINATE ET ASSOCIES, 04 42 99 06 80
Expert-comptable, commissaire aux comptes,
conseil aux entreprises
WELCOM', 04 88 14 53 69
Agence de communication

COGEDIM PROVENCE, 04 42 16 62 50
Promoteur immobilier

ENCART PUB AZTECH

FASTER FORWARD, 04 83 24 41 80
Conseil en formation interprétariat
FINANCEO, 04 42 50 56 30
Conseil en investissement financier, en gestion de patrimoine,
opération d'assurance et de défiscalisation, courtage en
crédits

Z5, 04 42 20 55 55
Complexe sportif

Page 1

PARTENAIRE INFORMATIQUE
TECHINDUS - Bât A16
645 rue Mayor de Montricher
13854 Aix en Provence

Tel : 04 42 39 21 93
Fax : 04 42 39 11 73
Mail : info@az-tech.fr

SERVICES

MATÉRIELS

RÉSEAU
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20 mars 2012
Dîner débat
World Business

Dédiée à la croissance à l’international, la première
édition du Word Business a réuni plus de 180 chefs
d’entreprises.

à leurs côtés, des "experts pays" pour les informer et
les conseiller ainsi que des intervenants de qualité
pour débattre du sujet :

Conquérir les marchés étrangers n’est pas aisée.
Le choix du mode de financement, du type
d’investissement, la maîtrise des risques et des
coûts… Une kyrielle de facteur rend l’affaire encore
plus complexe : la volatilité des taux de change, les
habitudes commerciales des pays ciblés, le contexte
administratif, les mœurs…

Dominique Mouillot (CCEF), Jean Daniel Beurnier
(CCIMP), et David Sussman (WTC APEX).

En dépit de ces nombreuses variables, investir de
nouveaux marchés s’impose à toute entreprise
aspirant à grandir.
Organisé avec l'UPE Aix, la CCIMP et l'Union des
Chambres de Commerce et Clubs d'Affaires bi-latéraux
(UCCCAB) , cet évènement a permis aux entrepreneurs
de témoigner de leurs expériences et de leurs envies.
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12 avril 2012
9e rencontre du Club des énergies de la Victoire du Pays d’Aix
Le sport en Pays d’Aix et le PARC (Parc Aix Rugby Club)
C’est au Club-house du PARC que s’est déroulée la 9e édition du Club des
énergies de la Victoire.
Une centaine d’acteurs du monde économique était présente pour
découvrir le "petit club de rugby aixois", un des premiers clubs de sport
en Pays d’Aix.

• Evoluant en Pro D2, le PARC se classe dans le top 30 des clubs français

• Lucien Simon,, Président du PARC

• Jo Maso,
Manager du XV de France

La rencontre avait pour thème générique : "Le Sport en Pays d’Aix", avec
un plateau d’intervenants de qualité : Jo Maso, Manager du XV de France,
Lucien Simon, Président du PARC, Olivier Nier, Co-Manager de l’équipe
pro du PARC, Pierre Rochette, joueur professionnel du PARC. L’occasion
de faire le point sur plusieurs sujets : l’évolution du Rugby professionnel
à l’échelle internationale et nationale, la place que tient actuellement
le PARC dans le concert "ovale" hexagonal et ses objectifs à moyen et
long terme, l’analogie entre le management d’une équipe de rugby Pro
et le management d’une entreprise (combat, esprit d’équipe, valeurs
partagées, adéquation entre objectifs collectifs et objectifs individuels,
reconnaissance, etc…), la "reconversion" des sportifs de haut niveau.
Sur ce dernier point, Virginie Dedieu, triple championne du monde de
natation synchronisée, et porte-drapeau des sportifs de haut niveau aixois,
apporta un témoignage des plus intéressants

• Hervé Liberman,
Directeur des sports à la Communauté
du Pays d'Aix

• Pierre Rochette,
Rugbyman au PARC

• Olivier Nier,
Entraîneur du PARC

• Virginie Dedieu,
Triple championne du monde de
natation synchronisée solo

Une ferveur populaire qui n’est
pas en reste. Avec une
fréquentation de 2000
spectateurs par match,
le PARC accueille
30 000 personnes par
an au stade Maurice
David. Il est ainsi un des
plus gros organisateurs
de spectacles vivants
avec le Grand Théâtre de
Provence et le festival d’art
lyrique !
• Francis Taulan, Maryse Joissains Masini et Jacky Pin
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L’Europe !
L’Europe !
L’Europe !

droit
Rémi de Gaulle

Avocat associé

Bignon Lebray Avocats

Lorsque la France est en période "électorale", c'est-à-dire, en fait,
très fréquemment, on peut entendre le petit couplet usuel sur
"la faute de Bruxelles" et de ses technocrates que l’on accable de
tous les maux et qui, parait-il, pourraient motiver certains votes.
Pour autant, on ne prend guère la mesure de l’impact de la
réglementation européenne sur notre quotidien à travers les
nombreuses normes introduites dans notre droit positif.
J’en donnerai ici deux exemples récents.
Par une loi du 22 mars 2012, la France a transposé dans son droit
national la Directive du 16 février 2011 relative aux délais de
paiement.
Rappelons que les délais de paiement sont régis en France par
le Loi "LME" du 4 août 2008. Mais la France n’était pas la seule
en Europe à avoir la préoccupation de réduire les délais de
paiement pour mettre un terme à la concurrence en matière
de délai de paiement. La Directive, qui répond à un souci
d’harmonisation, ne vient donc pas bouleverser le dispositif.
Néanmoins, on observera quelques modifications :
• Si la France ne transpose pas la Directive en ce qu’elle
autorise (sous certaines conditions) les entreprises à déroger
conventionnellement au délai de paiement maximum, elle
reconnaît cependant aux organismes professionnels la
possibilité de fixer des délais supérieurs par voie d’accords
interprofessionnels soumis à l’homologation par décret.

• Le taux d’intérêt applicable est celui du premier jour du
semestre en cours.
• Un défaut de paiement dans le délai
entraîne automatiquement une indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement, à fixer par décret, mais qui ne sera pas
inférieure à 40 €…
• Les procédures de vérification des produits et services ne
pourront pas excéder 30 jours à compter de la livraison. Par un
décret du 19 avril 2012, les dispositions du Code du travail sur le
contrôle et la prévention des risques chimiques sont adaptées
en conformité avec la réglementation européenne (règlement
CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
C’est ainsi, par exemple, que les "préparations" deviennent des
"mélanges" la reproduction sont définis…
J’ai bien conscience que tout ceci est assez technique, mais
cela illustre de façon précise l’influence de l’Europe sur notre
réglementation française.
à l’heure où la France — "Comment voulez-vous gouverner un
pays où il existe 258 variétés de fromage ?" (1-2 ) — se choisit
un nouveau Président dont le nom évoque irrésistiblement un
pays d’Europe qui n’est pas le nôtre — "l’autre pays du fromage",
selon le slogan publicitaire bien connu—, comment pouvais-je
résister à mon envie de vous parler un peu d’Europe ?
(1) Il s’agit de citations de celui que l’on surnommait autrefois "Qui vous savez"
(2) 258 ou 300 voire 400, selon les sources…

Un lieu témoin qui prend le relais des témoins

brève

Patrimoine historique et culturel, le site du camp des
Milles ouvrira ses portes au public en juillet prochain.
Unique en France par son état de conservation, le
camp des Milles est aussi le seul à avoir connu les trois
visages de l’internement, du transit avant émigration
et de la déportation.
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(1)

Fondation du Camp des Milles - Mémoire et Éducation
40, chemin de la Badesse - CS 50642
13547 Aix-en-Provence Cedex 4
Tél. + 33 (0) 4 42 39 17 11 - Fax 04 42 24 34 68
www.campdesmilles.org
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entre
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Programme du
Club Entreprises
• Juin

Vendredi 29 juin à 12 h
Pôle en fête - Pique-nique des entreprises du pôle d'Activités d'Aix
à la Duranne, avenue du Grand Vallat

• Juillet

Mardi 3 juillet de 11 h à 14 h
10e rencontres du Club des énergies de la Victoire
Château La Coste,
7, chemin Départemental - Puy Sainte Réparade
Jeudi 12 juillet à 18 h 15
"After work"
en partenariat avec CAPAIX CONNECTIQUE
Maison des Entreprises
45, rue Frédéric Joliot, pôle d'Activités d'Aix-en-Provence

• Septembre

18 septembre à 18 h
"Les scénarios de la Cession : Faut-il vendre maintenant ?"
Avec Reprendre & Transmettre Magazine
En partenariat avec la CEFIM
à la Maison des Entreprises
27 septembre 2012 à 17 h 45
Note de conjoncture économique en PACA
en partenariat avec la CEFIM et la Banque de France
à la Maison des Entreprises

• Octobre

Octobre 2012
Petit déjeuner d'accueil des nouvelles entreprises

• Novembre

Novembre 2012
Déjeuner de l'entreprise

• Décembre

Décembre 2012
Soirée de fin d'année
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www.laplacepro.com

La place Pro est un site de l’emploi innovant qui permet aux
entreprises de déposer gratuitement leurs offres d’emploi, quel
que soit le secteur d’activité et le profil (cadre et non cadre).
Par ailleurs des partenaires, structures accompagnant des
personnes en recherche d’emploi, positionnent leurs candidats
après avoir sélectionné les profils adaptés.
La Place Pro permet aux entreprises de mieux recruter leurs
collaborateurs en leur transmettant des C.V. ciblés !

VIVEONIS
Campagne de dératisation 2012

Mandaté par l’Association des Entreprises, VIVEONIS, spécialiste
du traitement des nuisibles, intervient dans votre bâtiment
pour la campagne de dératisation du pôle d’Activités d’Aix-enProvence.
Réservez-leur un bon accueil !

Tél. 04 42 50 96 05
www.viveonis.fr

Contact : Florence Laugier
laugier@upe13.com

Il n’y a pas que le travail dans la vie !
L'association du pôle de la Pioline organise le 7 juin prochain,
à partir de 18 h, un tournoi de futsal, profitant de l’opportunité
de pouvoir jouer dans le nouveau complexe Z5 de Zinedine
Zidane, sur Le pôle d’activités d’Aix-en-Provence. Le tournoi sera
composé de 16 équipes de 6 joueurs.
Puisque rien ne vaut le sport pour établir des liens amicaux
et sportifs entre les entreprises de la Pioline et leurs salariés,
l’association ouvre ce tournoi à tous, employés, cadres,
managers, gérants, ainsi qu’à toutes les entreprises des autres
pôles d’activités du Pays d’Aix. Les entreprises peuvent présenter
leur propre équipe, à leurs couleurs. Rappelons qu’au futsal, il
suffit d’être cinq pour monter une "dream team".

Contact et inscription au tournoi :
Pôle de la Pioline
Tél. 04 42 39 29 89
aix-pioline@calisson.com
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L’Enduranne : avis à tous les coureurs !

Aix Athlé Provence (club d’athlétisme aixois), en partenariat
avec Duranne Animation (comité d’animation d’Aix-la-Duranne),
lance "l’Enduranne", une course pédestre qui se déroulera le 29
septembre prochain, à 17 h, à la Duranne.
Il s’agit d’une course féminine de 6 km et une course mixte de
12 km, sur une boucle de 6 km avec dénivelé, dans le quartier
d’Aix la Duranne (Aix-en-Provence)

Plus d’info sur :
www.enduranne-aix.fr

Planet' Services :
une Conciergerie de proximité
sur le pôle d'activités
à partir du 3 septembre.
Libérer tout un chacun des contraintes du quotidien à travers un
ensemble de prestations adaptées et sur-mesure, c'est ce que vous
proposera Planet' Services dès la rentrée : pressing, repassage,
cordonnerie, réception de colis, courses d'appoint, démarches
administratives, bien-être ou esthétiques, n'en sont que quelques
exemples.
à travers des modalités financières appropriées, chacun y trouvera
son intérêt. Pour les TPE, PME ou grandes entreprises, un outil de
management, de productivité et de réduction des coûts. Pour les
salariés et les dirigeants, un gain de temps, une diminution des
déplacements et une meilleure gestion du stress.

Don du sang

La Maison du Don de l’établissement Français du Sang a ouvert
ses portes au 25, avenue Aristide Briand à Aix. Facile d’accès en
bus (lignes 2, 9, 20, 21 - Mini 2 aux arrêts Pasteur ou Nation), elle
est également située à proximité des parkings publics de Pasteur
ou du centre Hospitalier pour lesquels votre stationnement sera
pris en charge par l’établissement Français du Sang.
La hausse de la consommation en produits sanguins — + 22 %
entre 2001 et 2010 — auquel l’établissement Français du Sang est
confronté est croissante.
2011 a marqué une nouvelle augmentation des besoins des
malades — + 2,7 % au lieu des 1,8 % prévus.
Ainsi, la Maison du Don du Pays d’Aix prélève actuellement 60
dons de sang chaque semaine ; l’objectif est d’atteindre 100 dons
de sang d’ici fin 2012.

Tournée du concierge, point d'accueil installé au coeur même du
pôle, plate-forme téléphonique et intranet dédié permettront un
accès simple et efficace au service.
Planet' Services est à votre disposition, dès à présent, pour
répondre à toutes vos questions et écouter vos suggestions.
Infos & Contact :
Planet' Services
Catherine Alluin
catherine.alluin@gmail.com
06 79 78 63 29

Pays d'Aix Natation lance
son "Club Business".

Pour y parvenir, l’établissement Français du Sang souhaite faire
de l’entreprise un partenaire du don du sang. Votre engagement
peut prendre différentes formes — aide à la promotion sur le don
du sang, co-organisation d’une opération de don, etc.
La Maison du Don accueille également toutes les associations,
initiatives individuelles ou en groupes, pour augmenter la
fréquentation du site et enrichir le fichier de nouveaux donneurs.
Tél. 04 42 12 61 90
Accueil du lundi au vendredi de 8 h à 16 h
et le samedi de 8 h à 12 h 30, avec ou sans rendez-vous
25, avenue Aristide Briand – centre d’Aix

Avec des réunions régulières, l'objectif du club est de tisser un
réseau professionnel où chacun est un relais de développement
pour les autres et permet ainsi d'accroître son C.A.
Si vous partagez des valeurs telles que persévérance, esprit
d'équipe et culture du résultat et si vous souhaitez associer
votre image à celle de l’excellence sportive Aixoise (premier
fournisseur des équipes de France) :
Rejoignez-nous : 06 17 42 43 81
www.pays-aix-natation.com
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LA POSTE

Une adresse correctement libellée est la garantie d’une distribution
optimale pour le destinataire et d’un meilleur impact relationnel
pour l’expéditeur.
La poste vous encourage à diffuser votre adresse sur le modèle ci-dessous :
Identité du destinataire
Entrées Bâtiment - Immeuble
Numéro ou libellé de la voie (rue, avenue…)
BP
Lieu-dit
Code Poste Aix-en-Provence cedex 3
Une adresse complète est indispensable. Notre préoccupation reste avant tout votre satisfaction
et cela passe par un service rendu efficace et discret.
Contact : Stéphane Aubertie - Directeur de la Poste - Tél : 36 34

Félicitations

Le comité de rédaction de Pôles Actu
adresse ses plus sincères félicitations
à Marie-Dominique Gaillard,
qui recevait, le sept mars dernier,
l’Ordre National du Mérite.
La cérémonie s'est déroulée,
en présence de nombreuses
personnalités, au Tribunal de
Commerce d’Aix-en-Provence,
qu’elle a présidé pendant quatre ans.
Catherine Husson-Tronchain,
première Présidente de la cour
d’appel d’Aix, en lui remettant l’étoile
à six branches a salué "une femme
d’action et d’engagement".
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DQRYD

La sécurité électronique
La
sécurité
électronique
sur mesure
sur mesure
anova

Systèmes anti-intrusion

Contrôle d’accès

Vidéo surveillance

Automatismes

04 42 58 16 87

• Bruno Jullien - IstockPhoto ® © BJ © - 2011

La sécurité électronique
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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Quelques questions pour révéler
votre niveau en économie
1 / le bénéfice c'est :
A - la différence entre les recettes et les
dépenses
B - le total du chiffre d'affaire
C - le profit accumulé en spéculant honteusement
D - la retraite enfin
2 / le bilan c'est :
A - l'inventaire de l'actif et du passif
B - le total des bonnes actions faites
dans une vie
C - l'espérance d'une prime
D - d'arriver à la retraite
3/ le compte d'exploitation c'est :
A - la structure d'un résultat
B - le cumul des chiffres de l'année
C - comment faire du bénéfice
D - jouir de la retraite

# 49 • mai 2012 • p 22

Si vous avez un triple A, vous êtes calé
en économie, on peut vous prêter attention car vous ne manquez pas d'intérêt.
Si vous avez un triple B, comme triple
buse, vous accumulez les raisons
de vivre à l'économie
Si vous avez un triple C, vous serez déçu
par l'économie et la vérité des chiffres
Et avec un triple D, vous ne pensez qu'à
la retraite, alors, prenez là et n'en faites
pas l'économie.
Et, dans un autre genre, transposable
aux impôts :
Une nuit, un Ecossais surprend un cambrioleur. Il lui demande :
- Que cherchez vous ?
- De l’argent !
- Bonne idée!… Je cherche avec vous !
Giovanni Marinella
marinella.giovanni@orange.fr
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brèves

Assemblée générale de l’Association
des Entreprises du 28 mars 2012
Bienvenue
aux nouveaux administrateurs élus

• Marie Dominique Gaillard, SCI EXPERTS PHOEBUS
• Guy Jeannot, AREVA TA
• Geneviève Melkonian, SCI Ritoria

Ils viennent renforcer le Conseil d’Administration de l’Association des Entreprises du pôle d'activités d'Aix,
présidé par Philippe de Saintdo :
Philippe Alonso, Jean-Luc Armand, Jean-Marc Arnaud, Patrick Blanc, Rolland Denan, Philippe De Saintdo, Frédéric Blanchard,
Didier Blasquez, Jean-Luc Borel, Marc Bonnieux, Gérard Cadré, Bernard Curnier, Bruno Deléage, Jean François Dubost,
Daniel Dobranowski, Patrick Escudier, Bernard Figuière, Marie-Dominique Gaillard, Vincent Gautier, Claude Graziano,
Jean-Marie Gorse, Guy Jeannot, Jean-Pierre Kechissoglou, Christophe Lahouze, Stéphane Le Chaux, Nadine Le Bris,
Christian Marquié, Jean-Claude Marcellet, Angèle Melkonian, Geneviève Melkonian, Nathalie Ouvray, Jacques Stasia,
Bruno Jullien, Giovanni Marinella.
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Sixième Forum Mondial de l'Eau

Franc succès du sixième Forum Mondial de l'Eau qui a réuni le 20
mars dernier à Marseille plus de 35 000 participants ; ce Forum s’est
caractérisé par une forte mobilisation de la communauté politique
internationale et de la société civile afin de faire avancer la cause de
l’eau et de l’assainissement.

Brainstorming et tables rondes : lors de ce forum, KSB sas, société
implantée sur le pôle d’activités, soutien d’une O.N.G. "Les Puits du
désert", a rassemblé une centaine de responsables du monde de
l’entreprise pour rechercher des solutions afin de donner l’accès à
l’eau aux populations défavorisées du nord Niger. Quatre vingt-dix
sept solutions ont été trouvées par les invités. Certaines sont en
cours d’évaluation comme par exemple la création d’une chaîne de
solidarité entre Fournisseur > distributeur > installateur (1 € versé
à l’O.N.G. lors de chaque transaction) et la création d’un cercle des
partenaires"entreprises" des Puits du Désert.
Pour KSB, c’était très innovant, "nos invités ont découvert non plus
nos savoir-faire mais une dimension plus humaine, celle du savoirêtre".

• Une des 12 tables animée par Jean-Luc Borel, Directeur régional KSB

Retrouvez toutes les formations par alternance sur

www.gretanet.com

Vous cherchez
un collaborateur performant ?
Pensez à l’alternance !
Le GRETA du Pays d’Aix,
votre partenaire formation pour :
• vous aider dans la phase de recrutement
• accompagner efficacement votre salarié
dans l’acquisition de compétences

« Le GRETA m’a aidé à recruter :
fiche de poste, présélection
de candidats, et m’a accompagné
pour le dossier de financement. »
Jacques T., chef d’entreprise

• partager et évaluer avec vous sa progression

GRETA du Pays d’Aix
60 bd Carnot – 13100 Aix-en-Provence
T : 04.42.21.52.77

ANATOME – 2012

• développer en équipe le sens du travail
et le goût de la performance
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Une salle des ventes
sur le pôle !

Originaire d’Aix-en-Provence, Sophie Himbaut est revenue sur ses terres pour y exercer
le métier de commissaire priseur. "Un métier qui reste majoritairement
masculin, mais dans lequel on voit aujourd’hui s’installer
de plus en plus de femmes" indique la jeune femme.
Après des études de droit et d’histoire de l’art, Sophie Himbaut
a commencé son parcours auprès de confrères parisiens.
à trente-deux ans, elle a eu envie de se lancer dans l’aventure en ouvrant
sa propre salle des ventes parce que, rappelle t-elle, "c'est un métier dans
lequel on s'engage en général dans l'intention de s'installer". Située en centre
ville depuis 2009, elle a décidé début 2012, de rejoindre le pôle d’activités
d’Aix et le site des Rois Mages© où se trouvait déjà son entrepôt.
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Dans sa salle des ventes de 80 m2,
le commissaire priseur organise des
ventes volontaires — elle ne fait pas
de judiciaire — tous les 15 jours et
propose des estimations gratuites
tous les jeudis. Elle se rend également
dans les domaines pour y faire des
ventes de vin in situ.
Les ventes sont composées de lots
très variés qui vont des œuvres d’art,
tableaux et sculptures, aux bijoux, en
passant par le vin et le mobilier. La
majorité des objets sont des pièces
anciennes, même si Sophie Himbaut
est spécialisée dans le XXe siècle.
"Le marché est très différent de celui
de Paris, mais il y a de jolies pièces
qui circulent et c’était plus facile de
s’installer ici, en pays connu. De plus,
il n’y avait jusque là qu’une seule
étude sur Aix" confie –t-elle.
Bien qu’ayant démarré en pleine
crise, Sophie Himbaut a déjà
réalisé quelques jolies ventes parmi
lesquelles celles d’une sculpture
contemporaine partie autour de

7 000 € et d’un tableau d’Ambrogiani
échangé autour de 5 000 € alors qu’il
était estimé beaucoup moins.
Certains domaines comme le mobilier
ancien, connaissent actuellement un
désamour de la part du public mais ils
sont remplacés par d’autres.
Aujourd’hui, les clients fréquentent
moins les salles, regrette la jeune
femme et beaucoup de ventes se
font désormais par téléphone ou sur
ordre d’achat. Elle ne pratique pas
encore de vente en live sur Internet,
celle-ci nécessitant la présence d’une
personne dédiée pendant la vente.
Très axée sur le conseil, Sophie
Himbaut s’est donné pour objectif de
gagner la confiance des vendeurs afin
de se voir confier leurs belles pièces.
L’art du métier consistant en grande
partie à savoir les dénicher.
• BS
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10 ans du pôle en fête
Le vendredi 29 juin
à midi Pic-Nic

Réservation obligatoire
(places limitées)

identité visuelle
communication

• 120 € la table de 10 personnes
contact@entreprises-aix.com
Fax 04 42 39 77 66
Tél. 04 42 24 40 26
Sur le terrain de la rue François Arago,
derrière la crèche municipale de la Duranne.
Parking : rue Isaac Newton.
Des Diablines® seront à disposition.

Découvrez les vins
des Coteaux
d’Aix-en-Provence
Entre Durance
et Méditerranée,
le vignoble de l’Appellation
couvre 3 500 hectares
répartis sur 49 communes.
Tous les vignerons des
Coteaux d’Aix-en-Provence
seront heureux de vous
accueillir pour des
dégustations de charme.

Syndicat général des Coteaux d’Aix-en-Provence
vins@coteauxaixenprovence.com
• L'abus d’alcool est dangereux pour la
santé. à consommer avec modération
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Françoise Piétri
Téléphone 04 42 23 57 14 - Télécopie 04 42 96 98 56

Les partenaires des 10 ans du pôle en fête

Opération de stimulation. Grands événements d’entreprise. Cadeaux de prestige.
Les occasions de remercier vos collaborateurs et partenaires ne manquent pas.
Décideur d’Entreprise ou Responsable de CE

www.collection-grandes-marques.com : le site qui vous est réservé.
Vous y trouverez un contenu riche et exhaustif de marques, produits, services et
conseils, vous permettant de mettre en place au mieux vos opérations promotionnelles,
vos cadeaux et incentives.

Remercier

Animer
Motiver

www.collection-grandes-marques.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Les partenaires des 10 ans du pôle en fête

Veolia Propreté
Onyx Méditerranée
115 Bd. de la Milllière
13011 Marseille
Tél : 04 91 19 30 30
www.veolia-proprete.fr

Gestion globale
des déchets

Les solutions

Faire du déchet une ressource
collecte, transfert, tri, valorisation, recyclage, traitement

Acteur de référence de l’immobilier,
Altarea Cogedim est présent sur les
trois principaux marchés de l’immobilier :
commerce, logement, bureau, sur lesquels
il réunit tous les savoir-faire pour concevoir,
développer, commercialiser et gérer des
produits immobiliers sur mesure.
RCS Lyon 954 507 976

COGEDIM PROVENCE
Agence du Pays d’Aix
55, rue Pythagore - Les Neréïdes - Parc de La Duranne
13857 AIX EN PROVENCE cedex 3
Tél + 33 (0)4 42 16 62 50 - Fax + 33 (0)4 42 60 01 71

Centres de Métiers Experts CIC
Plus les réponses sont précises
plus vous gagnez du temps.

0 820 301 052 (0,12 € TTC/mn)

cic.fr

Des compétences à votre service

• Télésurveillance
• Intervention sur alarme
• Gardiennage physique
Station centrale de surveillance

Sociétés de surveillance du pôle,
mandatées par l'association des entreprises

ci2t.telesurveillance@wanadoo.fr • www.ci2t.fr
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Vos imprimés nous tiennent à cœur
Tél :

04 42 97 57 57

Les partenaires des 10 ans du pôle en fête

Garage Sud Automobile
Votre concessionnaire véhicules utilitaires et industriels.
Vente, réparations, pièces de rechange.
Location courte et longue durée
Pont des Trois Sautets
13100 Aix en Provence
04 42 93 19 19

Pôle d’activités des Milles
195 rue Bessemer
04 42 97 31 62

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

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

Le Cercle Entreprises Simva Aix
Une Nouvelle cellule dédiée aux professionnels
Pôle d’activité AIX PIOLINE
45, Avenue Arnaud Borilli
13546 AIX EN PROVENCE CEDEX 4
Tél. Cercle Entreprises : 04 42 390 387 – 06 65 22 40 07

Fruits
et Légumes
100% Bio
100% Locaux
100% Direct

des producteurs régionaux

04 42 26 83 65

www.materre.net

au Pôle d'activité
06 26 94 04 58

Entreprise militante depuis 2004

pour le développement de l'Agriculture Biologique Régionale

# 49 • mai 2012 • p 31

SAPS votre partenaire sécurité
sur le pôle d’Aix

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.
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étude
personnalisée
du plan de
sécurisation
de vos locaux.

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