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DOSSIER

L’aérodrome d’Aix-les-Milles,
un booster pour le développement
du PAAP ?
Désormais géré par Edeis, professionnel de
l’ingénierie aéroportuaire, en place pour 45 ans,
l’aérodrome d’Aix-les-Milles devrait confirmer
son rôle de moteur dans le développement
économique du territoire, et contribuer à
renforcer encore son attractivité. L’arrivée de
cet opérateur privé vient réveiller l’attente des
différents acteurs concernés.

◆ Par Béatrice Somville — Photos : André Tarditi, J-C Marcellet, Guimbal, Twin Jet, BJ, X
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L

evier de développement économique, vecteur de notoriété,
outil d’aménagement du territoire, atout concurrentiel par rapport
aux autres zones d’activités, joyau
délaissé, équipement structurant,
complémentaire à Plan d’Ailliane
facilitant encore l’accès au PAAP,
instrument stratégique pour les
entreprises, opportunité sociétale,
fonction à haute valeur ajoutée…

développer et je crois beaucoup en
cet équipement, dont nous sommes
mitoyens. Nous souhaitons que le
Pôle d’Activités soit relié au monde
extérieur par des infrastructures de
qualité et l’aérodrome est une de ces

composantes” explique Bernard Curnier, président du PAAP, rappelant au
passage le poids de la filière aéronautique dans la région. Une filière particulièrement innovante et tournée
vers l’international avec la présence
de leaders mondiaux de la fabrication d’hélicoptères, de satellites et de
drones. (Voir encadré).

Un spécialiste
sur le terrain

Les arguments ne manquent pas…
Et les avis convergent en faveur
d’un développement de l’aérodrome
d’Aix-les-Milles. Un équipement en
sommeil depuis pas mal d’années,
mais toujours soutenu par l’Association des Entreprises, consciente
du potentiel de cette plateforme
peu exploitée. Ainsi, à l’initiative, il y
a quelques mois, d’une réunion regroupant les sociétés à forte valeur
ajoutée qui gravitent déjà autour
de l’aérodrome, l’association avait
aussi été l’initiatrice, en 2006, du
premier Salon de l’Aviation Verte,
une manifestation reprise ensuite
au Salon du Bourget. “Nous allons
développer nos relations avec le
nouveau délégataire, je pense que
l’aviation d’affaires est appelée à se

Vainqueur de l’appel d’offres lancé
par la DGAC, pour l’exploitation de
la plate forme aéroportuaire d’Aixles-Milles pour l’aviation civile,
Edeis, est spécialisée dans l’ingénierie et le management d’infrastructures complexes. Créée fin 2016,
pour reprendre l’activité en France
du groupe canadien SNC-Lavalin,
la société gère déjà dix-huit aérodromes de proximité et peut donc
se targuer d’une belle expérience
en la matière ! L’aéroportuaire n’est
pas l’unique champ d’intervention
de l’entreprise qui compte également parmi ses références, le port
de plaisance de Rouen, un train
5
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DOSSIER
touristique, des hôpitaux, des usines
ou encore le futur tramway d’Avignon. Basée à Ivry-sur-Seine, Edeis
emploie 1 000 personnes réparties à
égalité dans le management et l’ingénierie. “Cette double compétence
nous permet d’aller de la conception
à l’exploitation des équipements”,
explique Cyril Godeaux, adjoint de
Simon Dreschel, gérant de la nouvelle société d’exploitation de l’aérodrome d’Aix.
Certains se réjouissent déjà du choix
de la DGAC “Aujourd’hui on peut
penser que les planètes sont alignées, et dire que nous entrons dans
une période de stabilité propice au
développement d’une nouvelle dynamique pour l'ensemble du territoire”
commente Jean-Claude Marcellet,
président d’Aérophane, membre du
Conseil d’Administration du PAAP et
de la CCE de l’aérodrome. "Le précédent opérateur s’occupait à minima
de cette plate forme. Avec ce nouveau délégataire privé, qui aura pour
objectif d’être rentable, nous avons
un dispositif qui a un cap et qui va
le tenir". Un sentiment partagé par
Jean-François Dubost, dirigeant de la
Quincaillerie aixoise, membre du CA
du PAAP et du Gepa, qui voit dans
l’aérodrome non seulement un avantage concurrentiel important, mais
aussi une opportunité extraordinaire
à saisir. “C’est le seul aérodrome du
département avec une piste et une
réelle capacité d’accueil, susceptible
de développer l’aviation d’affaires et
d’attirer dans la foulée un nouvel éco
système. N’hésitons pas à réintroduire l’Économie, avec un grand E,
sur cet équipement public. L’heure
est arrivée… Approuvé, le business
modèle du délégataire va générer
de l’économie avec des activités de
piste, mais aussi avec le foncier disponible”. Un bel espace de quelques
hectares — alors qu’ils sont rares —
ceux qui pourront héberger des activités intéressantes.
Sont évoqués pêle-mêle un pôle aéronautique, des activités industrielles
innovantes, un pôle de services pour
le PAAP ou de soutien pour le pôle
universitaire, des activités liées à la

sécurité civile… voire des projets qui
pourraient devenir emblématiques !

Objectif :
développement
“Notre mission consiste à développer les activités sur l’aérodrome.
Ce développement se fera dans le
respect du contrat qui stipule certaines limites, notamment en ce
qui concerne le nombre de vols
autorisés, qui est de 60 000 par an”
confirme Cyril Godeaux.
Actuellement on se situe autour de
50 000 mouvements alors qu’à une
époque on était plutôt autour de
90 000 !
Sur ces 50 000 mouvements, 45 000
sont des tours de piste effectués par
les aéronefs des aéro-clubs. Ceux
qui intéressent l’économie sont
quant à eux peu nombreux, mais extrêmement rémunérateurs.
Le délégataire annonce qu’il sera
très attentif à ce que l’aéroport
soit à la fois bien intégré dans son
environnement et accepté par l’entourage. Et l’entourage c’est aussi
les riverains, aujourd’hui représentés par huit associations, qui font
entendre leurs voix depuis 1992 et
pour qui développement est en général synonyme d’augmentation des
nuisances sonores.
“Nous avons toujours la même position” explique, Gérard Zabini, riverain qui habite sous le tour de piste.
Vice-président du CIQ des Milles, il
est aussi membre de la CCE depuis
1992, et à l’origine de l’adoption du
premier plan d’exposition au bruit.
“Nous ne sommes ni contre l’aérodrome ni contre le développement
d’activités sur le site, mais nous ne
voulons pas de nuisances supplémentaires. Les choses évoluent. Les
avions font moins de bruit qu’avant et
ils en feront de moins en moins grâce
au progrès de la technologie. La plupart des avions des aéro-clubs sont
6

déjà équipés de silencieux. Ceux qui
font le plus de bruit sont les bimoteurs de la DGAC qui n’ont pas de
silencieux et les avions qui décollent
de Marignane pour aller vers le sud
et qui ne respectent pas la hauteur
autorisée ! Il y a aussi un Fouga Magister qui vient faire des baptêmes
de l’air et enfin l’on craint le développement d’une activité d’hélicoptères taxis… Tout cela est à l’ordre
du jour de la prochaine réunion de la
Commission Consultative de l’Environnement de l’Aérodrome. Ce sera
à l’opérateur de faire la police avec
ses clients et de voir, ce qu’il accepte
ou non comme activité. Quand il y a
dialogue, on arrive à atténuer les divergences, aujourd’hui les relations
sont assez détendues et il sera plus
facile de discuter avec un entrepreneur qu’avec une institution. On est
confiant on n’a pas d’écho négatif de
riverains d’autres aérodromes gérés
par Edeis” indique Gérard Zabini.
“Nous avons à cœur de travailler
avec tout le monde et nous entendons être une force de dialogue et
de conciliation. Il y a déjà une charte
de l’environnement, elle est appelée à évoluer pour la satisfaction
de tous” rassure de son côté Cyril
Godeaux. Rappelons à ce sujet que
dans la compétition pour l’attribution
de la délégation, Edeis a présenté le
meilleur dossier en matière de développement durable et que le groupe
travaille déjà avec la Fédération
Française de l’Aéronautique pour
l’introduction de l’aviation électrique
dans les activités aéroportuaires.

La qualité plus
que la quantité
“Nous misons plus sur un accroissement de la qualité que de la quantité.
Ce que nous allons faire c’est travailler la qualité de l’accueil de l’aviation
d’affaires. C’est une activité qui existe
déjà, mais qui se limite actuellement
à un ou deux vols par jour, nous espérons doubler ce chiffre. Ce qui sera
important pour l’aérodrome, mais

n’aura que très peu d’impact pour les
riverains d’autant qu’il s’agit de vols
relativement peu bruyants”, poursuit
Cyril Godeaux. “On ne peut pas parler de nuisances sonores pour l’aviation d’affaires” confirme Jean-Claude
Marcellet, qui se dit très satisfait que
le sous-préfet ait pris la bonne décision, et ne se soit pas laissé influencer par des considérations qui n’ont
pas lieu d’être. Convaincu du bienfondé d’un déploiement de l’aviation
d’affaires, le chef d’entreprise souligne dans le même temps, l’importance d’avoir une compagnie de vols
d’affaires basée sur le site et la nécessité d’autoriser les vols de nuit, en
rappelant qu’il s’agit plus exactement
de vols de fin de soirée. “On ne peut
raisonnablement décider de fermer
un aérodrome d’affaires à 18 h !"
”Actuellement, il n’y a pas d’accueil,
ni à l’embarquement ni à l’arrivée,
pas d’aérogare, aucun lieu à disposition des pilotes, pas de service pour
acheminer les gens jusqu’à l’avion ou
leur permettre de se restaurer. Une
fois ces paramètres changés, l’aérodrome sera plus utile pour son territoire. Nous nous inspirons de nos
expériences ailleurs, il y a quelques
similitudes avec Toulouse, mais
chaque terrain est différent et il n’y a
pas de formule magique. Ce qui est
certain, c’est que nous essayons de
valoriser chaque mètre carré.” précise-t-on chez Edeis.
Un recrutement est en cours sur Aix
pour embaucher un responsable
d’exploitation et deux agents polyvalents et l’aérodrome est désormais
ouvert sept jours sur sept, ce qui
n’était pas le cas jusqu’ici.

Une belle réserve foncière
Également en charge de la réserve
foncière qui jouxte l’aérodrome,
Edeis se dit à l’écoute de tous les
porteurs de projets liés ou non à
l’aéronautique. “Plusieurs propositions nous sont déjà parvenues,
nous privilégierons les pistes innovantes, nous voudrions positionner

le terrain dans le XXIe siècle. Rien
n’est actuellement figé, nous espérons être surpris par les propositions
qui seront faites par les entreprises
d’ici ou d’ailleurs. Les projets seront
examinés dans l’année. Nous avons
45 ans devant nous, nous n’allons
pas nous précipiter”, explique Cyril
Godeaux. Edeis s’est fait accompagner dans ses recherches par CBRE
Immobilier, qui la suit déjà sur plusieurs aérodromes privatisés avec
une équipe entièrement dédiée sur le
sujet. CBRE réalise un véritable état
des lieux, et les études prospectives
sur le développement immobilier du
site avec ses différentes contraintes.
Leader en immobilier d’affaires, cet
expert intervient en conseil auprès
de l’opérateur sur tout ce qui ne
concerne pas la piste. Plusieurs
scénarii ont été proposés, mais à
l’heure actuelle aucun n’a encore
été définitivement arrêté. “On a procédé par élimination, l’implantation
d’un parc tertiaire concurrentiel a
été exclue tout comme les locaux
de 300 à 400 m2 , en nombre suffisant sur Aix. Notre recommandation
va vers la création d’un parc tourné
vers la logistique avec des locaux
de 1 500 à 6 000 m2 , mais c’est une
option qui nécessitera pas mal de
discussions et l’accord des autorités
locales” explique Olivier Da Silva
chez CBRE. En tout état de cause
c’est l’opérateur qui prend le risque
du développement.

Premiers investissements
Les premiers investissements à venir
concerneront la construction d’un
merlon pour diminuer les nuisances
sonores en les canalisant vers le
haut. Au programme également une
remise en état des bureaux, une révision des anciens réseaux qui datent
de l’époque militaire, l’éclairage, la
création d’un parking avion et d’un
salon d’affaires avec canapés et ordinateurs pour accueillir les chefs
d’entreprises. À plus long terme, le
groupe pourrait doter l’aérodrome
d’un vrai bâtiment d’accueil pour
l’aviation d’affaires.
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En attendant, des rencontres seront proposées aux chefs d’entreprises et aux décideurs locaux pour
qu’ils s’approprient l’aérodrome
et découvrent également d’autres
manières de s’en servir. Edeis leur
présentera les nouvelles opportunités du secteur, aéronefs plus petits,
formule de Time sharing, possibilité
d’acheter un avion à plusieurs, mutualisation, paiement à l’heure de vol,
pilote à la demande… Des formules
déjà en train de se développer ailleurs et qui s’inscrivent bien dans
une structuration plus actuelle de
l’aviation d’affaires. En conclusion,
Jean-Claude Marcellet tente un joli
parallèle avec l’image de la belle endormie, un temps attribuée à la ville
d’Aix… et si la plate forme aéroportuaire se réveillait à son tour ?

?

Suite du dossier >>>
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Un peu d’histoire

L

’histoire de l’aérodrome d’Aix-les-Milles remonte à 1939… date de l’acquisition par l’armée
de l’air d’un terrain de 109 ha pour y installer une escadre de chasse. Cette première implantation fait suite au transfert de l’État major de la 4e Région aérienne de Lyon Bron à Aix-enProvence. Les premiers aménagements démarrent dès 1939, mais en 1941, ne figurent encore sur
le plan de masse du terrain des Milles, que les quelques hangars et baraquements qui avaient
servi avant 1940 à l’aéro-club des Bouches-du-Rhône et aux avions de liaison de l’État Major
Régional. Celui-ci disparaît en 1942, suite à l’invasion par les Allemands de la Zone Sud. Un temps
occupées par des escadrilles allemandes, les installations, en grande partie détruites, accueillent
néanmoins en 1945 les 15 avions (Goéland, Simoun, MS 500 et N 1000) de la Section régionale de
Liaisons Aériennes n° 91 en provenance de Marignane. Il faut attendre trois années de plus pour
voir la construction de nouveaux hangars adaptés et des travaux d’agrandissement de la piste qui
est alors portée à 1 280 m.
En 1947 l’Escadrille de Liaison Aérienne n° 44 compte un parc de seize avions, dont un Stampe,
cinq MS 500 et six MS 502. En 1954, elle accueille une section de vol sans visibilité, en 1956 un
Groupe de Transmission Régional et en 1958 l’Escadrille de Réserve d’Aviation Légère d’Appui.
Affecté à titre principal au Ministère de la Défense, depuis juin 1964, l’aérodrome des Milles est
ouvert à la circulation aérienne publique en 1969. Dès lors, Il est classé aérodrome de voyage,
d’aviation générale et d’affaires.

Les travaux de la nouvelle base aérienne débutent en 1970, et en décembre 1972, une nouvelle
piste en dur de 1 600 m de long et de 30 m de large, construite par le Génie de l’Air, est inaugurée. En juin 1990, le site Mignet est cédé en totalité à l’Aviation Civile et en 1991, suite au plan
Armées 2000, la 4e RA devient la Région Aérienne Méditerranée. Elle assure sur les 25 départements du quart Sud Est de la France des missions de protection des points sensibles, de soutien
Air des unités stationnées sur son territoire et déployées outre-mer ainsi que des missions de
défense civile. Les décisions de restructuration de l’Armée de l’Air prises en 1998 conduisent à
la dissolution de la Région Aérienne Méditerranée le 30 juin 2000 et les bases aériennes de sa
compétence seront alors rattachées à la Région Aérienne Sud implantée à Bordeaux.
À partir de l’été 2002, la base aérienne des Milles, ayant perdu sa mission principale de support
de l’État-major et des directions associées, sera transformée en Détachement Air qui fermera le
30 juin 2003. En 2004, le Ministère de l’Intérieur y implante, sur une vingtaine d’hectares, l’École
Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs-Pompiers (ENSOSP). La partie aéronautique de cette
plateforme relève depuis février 2002 du Service de la Navigation Aérienne Sud - Sud-Est et la
gestion de la zone civile a été attribuée à la CCIMP en juillet 1980, sous le régime de l’AOT.
Le 14 décembre 2017, le ministère chargé des transports a signé avec la société Edeis Management une convention de concession de 45 ans. Le nouveau concessionnaire a débuté l’exploitation de l’aérodrome d’Aix-les-Milles le premier janvier 2018 !
• D’après les informations confiées par Yves Riondet

Ils ont contribué à ce dossier par leur connaissance du sujet et leurs réflexions
Bernard Curnier, Régis Martin, Jean-François Dubost, Alain Le Pajolec, Gérard Zabini, Vincent Kieffer,
Stéphane Guérin et Alexandre Cousin, Jean-Claude Marcellet, Bruno Guimbal, Olivier Da Silva, Yves Riondet.
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Une filière très porteuse
La filière aéronautique est, avec un chiffre d’affaires évalué à 5,5 milliards d’euros, le premier
secteur industriel de la région PACA. Avec plus de 30 000 salariés, dont 18 000 pour l’activité
aéronautique et spatiale, le secteur est en pleine croissance. La CCIMP évoque d’ailleurs un
potentiel de création de 10 000 emplois sur dix ans.
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Twin Jet et Guimbal,
deux fleurons déjà
bien installés sur le site

Twin Jet
L

qui a déjà lourdement investi dans la formation est en train
de se doter d’un simulateur de vol d’un montant de 1,7 M€
qui permettra d’assurer les formations spécifiques et récurrentes au sein de la compagnie. L’aéronautique est un secteur très réglementé et Twin Jet a les mêmes process qu’Air
France.

’histoire de Twin Jet, “la plus petite des grandes” compagnies d’aviation débute en 2001 à Marseille avec un
seul avion de dix-huit places. Quelques années plus
tard, Olivier Manaut, son créateur décide d’installer le siège
de la société sur l’aérodrome d’Aix-les-Milles où il se développe maintenant depuis dix ans. Entre-temps la compagnie
a grandi, l’effectif atteint 150 personnes dont 50 sur Aix, les
avions se sont multipliés par douze et deux autres sociétés
complémentaires - Kerozen industrie et Air Qualification —
ont vu le jour. Indépendantes, les trois sociétés sont filiales
de FMA, Fleet Managment Airways.

“On embauche tous les jours commente le directeur, 98 %
de nos lignes sont des lignes régulières et notre clientèle
se compose à 95 % de CSP++. Au mois de mars, nous allons organiser des week-ends sur Andorre d’où on pourra
rejoindre Palma ou Madrid. La compagnie effectue actuellement une soixantaine de vols par jour vers dix-sept destinations. Le CA global de l’entreprise, dont les exercices ont
toujours été bénéficiaires, est de 30 M€.

Kerozen Industrie est l’atelier d’entretien et de maintenance
régulière des avions. “Tous les avions passent et repassent
par l’atelier d’Aix. Nous avons au quotidien un ou deux avions
dans le hangar et un an de consommation de pièces sur nos
étagères ! indique Guillaume Collinot Directeur général, précisant on a éliminé le mot risque de notre vocabulaire”. Air
Qualification, la petite dernière est une structure dédiée à la
formation des pilotes de Twin Jet, et d’ailleurs. L’entreprise

Ce que nous espérons c’est une vraie dynamisation de la
plateforme. Nous serons les premiers à y contribuer” conclut
Guillaume Collinot.
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Hélicoptères Guimbal
V

Bruno Guimbal. L’entreprise qui a toujours entretenu d’excellentes relations avec Eurocopter a entamé une grosse
collaboration avec la société dans le cadre d’un important
programme de drones. Partenaire de premier plan, c’est
elle qui va fabriquer l’hélicoptère (dérivé du Cabri) porteur
du drone. "Nous sommes un petit, mais noble rouage de
ce programme qui se chiffre en décennies et en millions.”

oilà une entreprise très concernée, et pour cause…
Hélicoptères Guimbal est actuellement la plus
grosse société présente sur l’aérodrome, où elle s’est
implantée, au milieu des aéro-clubs qui constituent la majorité des occupants de la plateforme. Créée fin 2000, l’entreprise de Bruno Guimbal a su en quelques années, grâce au
Cabri G2, nouvelle génération d’hélicoptères légers, s’imposer sur un marché très compliqué. “Le ticket d’entrée est
très cher, mais donne immédiatement accès à un marché
mondial où il y a très peu de prétendants explique Bruno
Guimbal. On compte dans le monde sept fabricants d’hélicoptères pour 500 fabricants d’avions ! Nous vendons de la
haute technologie aux États-Unis, au Canada, en Chine… Il
y a des pays qui dépensent des sommes folles pour arriver à
construire des hélicos et qui n’y arrivent pas”. La société qui
se considère toujours un peu comme une start-up en train
de se construire réalise 95 % de son CA à l’export avec ses
hélicos dévolus en grande partie à la formation des pilotes.
Son CA qui s’est multiplié par 6 en 10 ans a atteint 16 M€ en
2017 avec un effectif de soixante-dix personnes. “On est parti avec un solide background et on n’a pas démordu pendant
dix ans” explique le dirigeant fort d’un passé de dix-neuf ans
comme ingénieur en R&D chez Eurocopter, avant de se lancer dans l’aventure.

Guimbal Hélicoptères est également associé à Airbus Hélico,
“nous sommes parfaitement complémentaires nous avons
les mêmes clients, mais nous ne sommes jamais concurrents, une forte synergie est en train de se formaliser pour
jouer les effets de gamme." Signe fort de la matérialisation
des rapports entre les deux entreprises, Airbus Hélico vient
de reprendre un bâtiment sur l’aérodrome, juste en face de
Guimbal pour y mettre l’équipe de cinquante personnes qui
travaille sur le programme drone.
"Nous sommes rassurés que l’aérodrome survive et nous
espérons pouvoir continuer à nous y développer en améliorant notre implantation avec une usine plus confortable.
Nous voudrions aussi être un partenaire enviable et nous
sentir accueillis comme on le serait dans d’autres villes,
mais Aix n’est pas très concernée par l’industrie !” regrette
le dirigeant de la société devenue un des plus importants
constructeurs d’aviation générale d’Europe.

“On est le seul constructeur en vingt ans à avoir été homologué, on est certifié dans la plupart des grands pays ! Il
faut des années pour mettre un produit au point et encore
des années pour le vendre. Ce qui se fait en deux ans dans
l’informatique prend dix ans dans l’aéronautique” explique
11

Econocom fait le pari
de la transversalité
et de la synergie
◆ Par Béatrice Somville | Photos : Econocom — X

N

sur le PAAP, à Pichaury où le Groupe a investi et totalement
rénové deux plateaux de 1 000 m2. Le Pôle d’Activités d’Aixen-Provence abrite la Direction Régionale Méditerranée qui
compte aussi une implantation dans les Alpes Maritimes avec
un site sur Mougins.La direction régionale Méditerranée
rayonne sur un territoire qui va de Nîmes à Monaco. Elle
emploie 320 collaborateurs, dont 250 dans les activités de
service, le reste de l’effectif est en délégation chez le client
final. Le site d’Aix (40 permanents) propose les différentes
offres du groupe : de la vente de matériel au financement
en passant par la maintenance et les services pointus de
sociétés satellites d’Econocom comme Exaprobe (intégration
de solutions réseaux & sécurité) ou Infeeny (Solutions
d’expertises entièrement dédiées à l’univers Microsoft).

é il y a 40 ans à Bruxelles, où il a son
siège, Econocom est un groupe européen
original, dont la structure est celle d’une
galaxie. Ici, onze satellites, toujours dirigés par les
entrepreneurs qui les ont créés, gravitent autour
d’une planète mère.
Libre de continuer à innover, chaque société vient
enrichir les autres de ses propres compétences
afin d’offrir au client final, grandes entreprises
ou administrations, une solution sur mesure
pour passer dans l’aire du digital, et intégrer en
douceur les évolutions rapides du secteur. Fidèle
à la fois à sa culture, basée sur l’entrepreneuriat,
et à sa stratégie de croissance externe, le groupe a
réalisé, en 2017, sept nouveaux rachats qui lui ont
permis d’acquérir d’autres expertises et d’élargir
encore son panel de solutions techniques !

L’année s’est terminée en beauté pour la région méditerranée
qui a vu son CA passer de 62 M€ d’euros en 2016, à plus de
100 M€ en 2017. Une embellie liée à la captation de beaux
contrats notamment avec le Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône, dans le cadre du Plan Charlemagne
(plusieurs dizaines de milliers de tablettes livrées
en 2017 !), le réseau de transports de la
nouvelle métropole, le Groupe Banque
Populaire Caisse d’Épargne ou encore les
sociétés Onet ou Bourbon…

Trois socles fondateurs

Créée au départ sur le créneau exclusif
du financement, Econocom s’est
ensuite développée sur deux métiers
complémentaires. Cette spécificité lui
permet aujourd’hui de se différencier
par rapport à ses concurrents sur le
marché. “C’est son activité historique,
l’offre de financement, qui a de manière assez
naturelle entraîné la naissance des deux autres :
la distribution de produits et logiciels et enfin les services
associés” explique Gilles Suzanne, directeur de la région
Méditerranée d’Econocom. Il précise : “En 2013, le rachat
de la société Osiatis a accéléré la mise en place de ce
troisième socle et permis à Econocom de devenir une société
de référence dans les services numériques. Aujourd’hui,
via nos solutions intégrées, qui mettent la satisfaction de
l’utilisateur au cœur du système, nous apportons une réponse
globale à la révolution des usages au sein des entreprises”.
L’objectif étant de rendre simples des systèmes numériques
complexes afin que l’utilisateur puisse être performant et
concentré sur son cœur de métier.

L’activité devrait aussi s’accélérer
prochainement sur Nice-Monaco avec le
programme Riviera 2018. Quatre-vingts
personnes devraient être recrutées dans les
trois ans à venir sur la région Méditerranée. Le
groupe, qui fonctionne par plans quinquennaux,
a clôturé “Mutation 2017” et lancé en octobre dernier
son plan “e for excellence”. Ce nouveau programme, qui sera
déployé jusqu’en 2022, met l’accent sur la qualité. “Avec un
bassin technologique très réceptif au plan numérique et des
acteurs comme la French Tech, ou Thecamp, le territoire est
favorable à notre développement.”, conclut confiant Gilles
Suzanne.

Econocom
1330 rue JRGG de la Lauzière
04 42 16 96 01
www.econocom.com

Déjà implantée, depuis une dizaine d’années, sur le PAAP à la
Duranne et sur Vitrolles, Econocom s’est recentré, l’an dernier,
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Présente dans une vingtaine de pays et cotée sur Euronext (Bruxelles)
Econocom, société familiale créée par Jean-Louis Bouchard, emploie
aujourd’hui 10 500 collaborateurs et réalise un CA de trois milliards d’euros.

“Avec un bassin technologique très réceptif
au plan numérique et des acteurs comme
la French Tech, ou Thecamp,
le territoire est favorable
à notre développement.”
Gilles Suzanne
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Retour de Burger King
en France et… sur la Pioline
Il y a un peu plus d’un an,
Burger King, ouvrait ses portes
sur la Pioline, à l’endroit même,
où Quick avait ouvert les
siennes, vingt ans plus tôt.

◆ Par Béatrice Somville | Photo : B. Jullien

C

’est le cinquième fast food à l’enseigne de Burger King, qui
s’implante dans les Bouches-du-Rhône et le 13e en PACA. Ce
changement de bannière devrait à terme concerner les 40 Quick
installés dans la région, le groupe Bertrand, master franchisé de Burger King en France, ayant racheté Quick (509 restaurants) en 2015. Ce
changement de marque devrait se faire progressivement sur cinq ans.
En attendant, de retour dans l’hexagone après quinze ans d’absence,
Burger King, deuxième chaîne mondiale de Burgers a déjà reconquis
70 villes parmi lesquelles, Calais, Lille, Strasbourg, Reims, Toulouse,
Marseille, Montpellier… Le phénomène devrait s’accélérer, la chaîne
américaine née en 1954 à Miami, ayant fait de la France, un de ses
terrains prioritaires en termes de développement.

Sur la Pioline

Emmanuel Baglione, nouveau franchisé Burger King a pour sa part
investi 1,4 M€ dans ce projet, dans lequel la maison mère a participé
pour moitié. Autant dire que les 500 m² sur lesquels se déploie le
nouvel établissement sont flambant neuf “du sol au plafond, tout a
été refait” commente le dirigeant. Le site qui comprend six bornes de
commande, deux caisses drive, une aire de jeux pour les enfants et
un accès gratuit au WIFI peut accueillir 270 personnes assises.
Quatre-vingt-cinq personnes, dont une quarantaine d’étudiants, ont
été recrutées. Elles ont rejoint la vingtaine d’anciens salariés de Quick,
repris dans le cadre de cette ouverture, ce qui porte aujourd’hui l’effectif à plus de 100 collaborateurs. Emmanuel Baglione, qui se dit plus
intéressé par un savoir-être qu’une compétence, s’est personnellement occupé de ces recrutements effectués en collaboration avec Pôle
Emploi. Pour conforter la performance de ces nouvelles recrues, une
formation de cinq semaines, dont deux in situ, a été mise en place.
Une équipe au top, un nouveau cadre très agréable et bien sûr les
célèbres WHOPPER® et autres recettes, les formules de Burger King
à la viande grillée à la flamme et légumes frais, possibilité de composer son burger…
Voilà de quoi satisfaire, désormais, les inconditionnels de l’enseigne.
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Burger King
Aix La Pioline
1175 rue Guillaume du Vair
04 84 04 00 52
www.burgerking.fr

LANCEMENT
COMMERCIAL

11 500 M2 DE BUREAUX NEUFS*
Vos bureaux sur le Golf d’Aix-Marseille

Une adresse d’exception dans un écrin de verdure
* Surface divisible

Livraison
2019

LES CARRÉS DU GOLF
Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence
Arrêt de bus aux bas des immeubles
Accès rapide D9, A51, A8
Aéroport à 15 mn, TGV à 5 mn
Aix-en-Provence
Pôle d’Activités
des Milles
D9
A7

A8

Cadre et situation privilégiés
Terrasses vue dégagée sur le parc
Architecture contemporaine

Aix-en-Provence
TGV

Belle visibilité depuis les axes routiers
Parkings privatifs en sous-sol + en extérieur

Aéroport
Marseille Provence

Ensemble immobilier à haute performance énergétique

- 30 %

A 55

ARTHUR LOYD FIGUIERE IMMOBILIER
Marseille

www.arthurloyd-provence.com
info@figuiere.com
04 42 399 399

CULTURE — ◆ Par Béatrice Somville Photos : AT
24 janvier 2018

Art et défiscalisation

J

oignant l’utile à l’agréable, le 24 janvier dernier, la Maison des entreprises s’est
transformée pour quelques heures, en galerie d’art contemporain ! Ce jour-là,
l’équipe de Patricia Marcellet accueillait concomitamment dans ses murs une
exposition éphémère et une conférence sur la défiscalisation des œuvres d’art.
Un clin d’œil pour rappeler aux chefs d’entreprise qu’en 2018, il est possible dans
le même temps de réduire ses impôts et d’améliorer son cadre de vie de manière
significative en y intégrant des œuvres d’art ! Une démarche également positive
en termes de communication et d’image tant en interne qu’en externe.
Mise en scène par la galerie marseillaise Ars Nova, cette exposition, hors les
murs, a offert un cadre particulièrement qualitatif à la réunion destinée aux
chefs d’entreprises du PAAP, intéressés par le sujet. Ars Nova a été présentée
par son créateur, Remo Mugnaioni, qui avait rassemblé pour la circonstance un
beau panel d’œuvres des artistes de sa galerie. L’occasion, pour les dirigeants
présents, de découvrir le travail de peintres et de sculpteurs de renom, comme
Tazik, Fausto de Nisco, Nasreddine Bennacer, Lou Maury, Anne Carpena, Patrick
Ané… Cette présentation a été suivie de l’intervention très pédagogique de
Frédéric Lanfranchi, fondé de pouvoir de la galerie Ars Nova, qui a repris les
choses par le début en rappelant, qu’est-ce qu’une œuvre d’art, la notion de
premier et second marché, quels sont les vendeurs, les conditions d’achat,
les éléments à vérifier… Exposant ensuite, en détail, la fiscalité avantageuse
dont bénéficient les œuvres d’art, Frédéric Lanfranchi a démontré de facto,
l’intérêt pour les entreprises d’en acquérir : pas de droit d’enregistrement, pas
de moins-value dans 95 % des cas, taxation avantageuse sur les plus-values,
diminution de l’actif successoral… Le tout dans un contexte particulièrement
propice, l’investissement en œuvres d’art arrivant actuellement en tête de tous
les placements. En plein essor, le marché de l’art contemporain a enregistré, en
volume, une progression de 1 200 % depuis le début des années 2000 !

Le leasing, un bon plan pour acquérir une œuvre d’art

Après avoir rappelé les précautions d’usage au moment de l’acquisition d’une
œuvre, le conférencier a évoqué les différents moyens dont disposent les
entreprises pour réaliser leurs achats d’art. En dehors d’un achat sec ou du
dispositif de mécénat d’entreprise, le leasing, location avec possibilité d’achat
en fin de contrat, s’avère une excellente solution, pour l’achat d’œuvres d’art.
Rappelons que le leasing permet à toute entreprise de diminuer ses impôts, en
s’entourant d’œuvres d’art originales, pourvu que celles-ci proviennent d’artistes
vivants et qu’elles soient visibles par le public. Ce public pouvant être constitué
des salariés et clients de l’entreprise.

Comment ça se passe ?

Une fois l’œuvre d’art choisie par l’entreprise, la galerie ou le marchand d’art
la lui loue, pour un temps déterminé, afin qu’elle l’expose dans ses locaux.
Dès lors que cette contrainte est respectée conformément aux dispositions de
l’article 39-1-1° du Code général des impôts, les loyers peuvent être entièrement
déduits comme charges ! En effet, considéré comme un investissement destiné
à l’aménagement du cadre de travail, le leasing d’œuvres d’art est classé par le
fisc dans la même catégorie que le personnel ou les charges de fonctionnement.
De plus, en fin de contrat l’entreprise pourra, sous certaines conditions, acquérir
l’œuvre pour une somme résiduelle, indiquée lors de la signature du leasing.
Via le jeu des questions-réponses qui a suivi l’exposé, le public a également
découvert la dation, procédé grâce auquel certaines œuvres d’art de valeur
peuvent servir de mode de règlement pour les impôts tels que : droits de
succession et donations. Calendrier oblige, ce moment convivial s’est terminé
par une dégustation de galette des Rois.
Galerie Ars Nova — 34 rue St Jacques 13006 Marseille
06 59 51 97 65 — www.galerie-arsnova.fr
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Remo Mugnaioni
président de la galerie Ars Nova.

Frédéric Lanfranchi
président de l’agence LIAM.
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Soluciteam fête
ème
son 10 anniversaire
Par Béatrice Somville | Photos : SOLUCITEAM

Un temps implantée également sur Sophia Antipolis et
Montpellier, Soluciteam a regroupé ses équipes sur Aix
et les départements limitrophes comme les Bouchesdu-Rhône, le Var, le Vaucluse ou les Alpes. Le quart sudest forme aujourd’hui le terrain de jeux de la société.
L’entreprise qui a environ 200 clients en portefeuille
travaille avec de nombreuses petites entreprises du Pôle,
pour lesquelles ses prestations s’étendent de quelques
heures à quelques jours par semaine. “Nous apportons
proximité et savoir-faire à des entreprises qui ont un
parc de 5 à 500 postes et ont besoin d’avoir quelqu’un
d’affecté qui vient régulièrement dans leurs murs.”

Le Cloud, un service en développement

L’année 2017 a marqué les 10 ans d’existence et de
présence sur le PAAP de Soluciteam. Un événement
fêté joyeusement avec les clients et partenaires de
l’entreprise, de Michel Grossi.

“Actuellement l’activité évolue beaucoup, nous travaillons
sur le Cloud, c’est un nouveau service. Nous essayons
de faire migrer nos clients vers cette option qui est une
bonne solution notamment en matière de sauvegarde.
Cette évolution de nos prestations de service n’exclut pas
la présence de quelqu’un dans l’entreprise.” Soluciteam
compte des références dans tous les secteurs, des
hôpitaux à l’agro alimentaire en passant par les nouvelles
technologies, les agences immobilières, les collectivités,
les Ehpads et les PME, dès lors qu’elles ont un parc
informatique.

Soluciteam est une société de conseils et de services qui
se développe et évolue depuis 2007 sur le créneau de
l’infogérance informatique, avec partage d’ingénieurs.
Ses champs d’intervention vont de l’audit au Cloud, en
passant par l’installation, l’assistance, la maintenance,
l’évolution des systèmes, la formation… Le partage
humain qui continue à constituer le cœur de métier de
la société représente ici environ 90 % du business.

En croissance à deux chiffres au cours des deux dernières
années, Soluciteam annonce un effectif d’une dizaine de
personnes, dont deux viennent d’être recrutées sur Aix
et Avignon.
La société a des projets de croissance qui pourraient
se concrétiser par la reprise d’une société sur le même
concept.

Mutualisation des hommes et des compétences

“Nous proposons nos services aux entreprises qui n’ont
pas la taille nécessaire pour recruter en interne et nous
intervenons également en appui dans de grosses sociétés
en fonction du métier. On compte en effet une vingtaine
de métiers différents dans le secteur ! Cette formule
proposée à un prix compétitif — contrats annualisés
à moins de 60 € ht/h ou, contrat horaire à moins de
50 €/h — permet aux PME et TPE de bénéficier de fortes
compétences à un coût intéressant,” explique Michel
Grossi. Salariés chez Soluciteam, les ingénieurs aux
compétences informatiques multiples sont mutualisés
dans les différentes entreprises dans lesquelles ils sont
aussi force de propositions.

Une entreprise solidaire

“Nous répondons à la demande des entreprises, mais
nous combattons également le chômage en étant des
facilitateurs d’embauche dans la région.” rappelle Michel
Grossi, également très impliqué dans cette dimension de
son entreprise.
Soluciteam
Espace Descartes Bât A
425 rue René Descartes
04 42 90 33 71
www.soluciteam.fr
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entreprises44
Intercode Services intègre
N°350 / Avril/Mai 2017 6e

TIMCOD et devient

MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE LOIRE-ATLANTIQUE

VIE DU MEDEF

DOSSIER
Timcod
Sud-EstPRATIQUE

Présidentielle
Tourisme d’affaires
Pierre Gattaz en appelle
Un secteur
à la raison économique
qui Somville
pèse lourd
◆ Par Béatrice
—Photos : Timecod - X — Entreprise 44
P. 18
P. 13

C

Social
La négociation
dans les TPE/PME
P. 32

’est désormais chose faite, Intercode Services, société aixoise
spécialisée dans la traçabilité des flux dans les secteurs de la logistique et de la production et Timcod, son alter ego dans le sudouest, ont fusionné. “Nous sommes très complémentaires, c’est donc
une bonne fusion-intégration” commente d’entrée de jeu Emmanuel
Verstraete, créateur d’Intercode Services. Après avoir cédé ses parts
au groupe en 2017, il est aujourd’hui directeur de développement au
sein du groupe pour la partie média consommable. Déjà développée
par Intercode cette activité devrait se déployer au niveau du groupe
sur les différentes agences.
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Née en 1998 sur le PAAP, l’entreprise qui vendait au départ les produits d’Intermec Technologies (USA) s’était ensuite développée
sur Toulouse où elle avait ouvert une agence en 2002. La même
année, Timcod SAS voyait de son côté le jour à Herblain (44) et se
développait sur le créneau de l’informatique mobile.
Depuis, piloté par son président, Jacky Voisine, Timcod a fait son
chemin et est devenue un acteur majeur sur le marché de l’intégration de solutions informatiques pour personnel itinérant. Dans
ses huit entités — Aix, Toulouse, Lyon, Paris, Nantes et Strasbourg
— dont une en Tunisie et une en Algérie, le groupe emploie 90 salariés, dont seize, sur Aix-en-Provence. Le groupe, qui devrait également s’installer prochainement sur Lille, réalise un CA proche de
20 M€ et vise 30 M€ à l’horizon 2020 !
Les projets vont donc bon train pour conforter deux grands pôles
sur Nantes et Aix-en-Provence. Pour renforcer l’entité Sud, des
recrutements — techniciens de maintenance, logistique, administratifs… – auront lieu sur Aix, en fonction du développement. Déjà
propriétaire de ses murs à Tech’Indus, l’entreprise devrait s’agrandir d’ici deux à trois ans. Entre-temps elle étudie la possibilité de
fabriquer elle-même des étiquettes (actuellement sous-traitées)
ce qui lui permettrait de maîtriser l’ensemble de la chaîne de la
traçabilité et de se positionner sur d’autres marchés.
Spécialisé dans le domaine de l’intégration et le maintien en
condition opérationnelle de solutions informatiques mobiles, le
groupe, qui propose déjà une large gamme de matériels, a en
portefeuille 3000 clients régionaux et nationaux issus de pratiquement tous les secteurs. Du transport et logistique à l’énergie,
en passant par l’agroalimentaire, la santé, la grande distribution,
l’industrie, les collectivités…
TIMCOD
645 rue Mayor de Montricher
04 42 60 78 78
www.intercode.fr
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CLUB ENTREPRISES — Photos : AT
27 septembre 2017

La Banque de France

Le contexte économique général, la conjoncture et les perspectives
à court terme en Provence — Alpes-Côte d’Azur.
C’est devant un public attentif que Jean-Jacques Cambounet et Bernard
Bénitez, respectivement directeur et secrétaire régional de la Banque de
France, ont présenté, le 27 septembre dernier, le contexte économique
général et les perspectives à court terme en PACA.
La tendance est à la reprise ! C’est ce que confirme les informations collectées
début septembre 2017, par la Banque de France, auprès d’un échantillon
d’entreprises et établissements représentatifs de l’économie régionale dans
l’Industrie, les Services et la Construction, employant près de 160 000 salariés
et réalisant plus de 31 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Une amélioration de
la conjoncture internationale et nationale couplée à une demande intérieure
et étrangère plus soutenue a induit une amélioration de l’activité.
Comme anticipé, les transactions dans les services marchands progressent
(+ 6,2 %), tendance en amélioration de 0,5 point avec celle observée en
début d’année. Les dépenses d’investissements sont en hausse de 8,8 %.
L’emploi serait à nouveau favorablement orienté (+ 2,5 %) et ce dans
l’ensemble des filières.
Dans l’industrie, la croissance de la production se renforce de façon sensible
(+ 4,7 %), soit 2,5 points par rapport aux anticipations de début d’année. Cette
progression d’activité est liée à la fois à la hausse de la consommation des
ménages, à la reprise de l’investissement, mais aussi à la bonne orientation
des échanges internationaux (+ 6,1 %). Les dépenses d’investissement
augmenteraient pour la troisième année consécutive ; elles concerneraient
la mise aux normes des installations et l’accroissement des capacités de
production. La situation de l’emploi se renforcerait, avec une progression des
effectifs de 1,2 %.
Marqué par une stabilité globale en 2016, le secteur de la construction, se
redresse en 2017 avec une progression attendue de 3,4 %, en amélioration de
1 point par rapport aux premières prévisions. En effet la demande, privée et
publique, est venue soutenir cette tendance favorable. Dans ce contexte, les
dépenses d’investissements ont été revues à la hausse, avec une progression
de 6,2 % soit 3 points de plus que les premières prévisions. Après plusieurs
années ou l’emploi s’est dégradé, en 2017 une augmentation serait observée
(2,3 %) majoritairement dans le bâtiment.
Plus d’infos sur le site :
www.banque-france.fr — rubrique économie et statistiques
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Bernard Curnier, président du PAAP

Bernard Benitez - BdF, Serge Gouteyron - Sous-Préfet
d’Aix-en-Provence, Jean-Jacques Cambounet - BdF et
Rémy Vialettes - Cefim

CUISINE SUBTILE & CRÉATIVE
AUX SAVEURS PROVENÇALES

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

AGENDA
MARS

DU CLUB ENTREPRISES

Mercredi 14 mars 2018 à 8 h 15

Petit déjeuner d'accueil
des nouvelles entreprises

BRÈVES

Maison des entreprises

MARS

Jeudi 22 mars 2018 à 11 h à 17 h

Don du sang

Maison des entreprises

MAI

6

nouveaux points
de collecte
pour le verre

		
		
– Rue Isaac Newton
		
– Avenue Augustin Fresnel
		
– Parking Georges Charpak
		
– Rue de Lagremeuse
		
– Rue des prix Nobel
		
– Rue Neil Armstrong

Mercredi 16 mai 2018 à 18 h 15

L’expertise et le conseil patrimonial
au service du chef d’entreprise.

Thesaurus
Parc de la Duranne — 235 rue Louis de Broglie
Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence

JUIN

Jeudi 28 juin 2018 à 18 h 30

Garden Party

Maison des entreprises
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MOBIPÔLE — Photos : Agora Communication - AT
LANCEMENT DU PASS METROPOLITAIN
Le Pass Métropolitain permet aux usagers d’utiliser l’ensemble des réseaux urbains d’AixMarseille Provence au tarif de 73 € par mois.
Sont concernés : tous les réseaux urbains de la Métropole (RTM, Aix en Bus, Bus de l’Étang, Libébus, Ulysse,
Lignes d’agglo, Ciotabus....), tous les autocars Cartreize et Pays d’Aix Mobilité, les lignes TER dans
la Métropole, les navettes aéroport, les parcs relais, les vélos en libre-service et parcs à vélos.
Ce Pass permet de passer d’un mode de transport à l’autre, et d’effectuer des trajets à volonté dans le mois.
Plus d’info sur :
lepilope.com
pacamobilite.fr
ter.sncf.com/paca ou dans les boutiques mobilité métropolitaine

RETOUR SUR LA MANIFESTATION DU 21 SEPTEMBRE DERNIER

La Maison de l’Emploi de Marseille, à l’initiative de la semaine “Villages Mobilité en Métropole” dont MobiPôle
était partenaire, a offert un superbe vélo électrique pliable à la gagnante du Quizz.

Anne-Laure Nardonne chargée de mission
à la Maison de l’emploi de Marseille remet
les clés du vélo à l’heureuse gagnante,
salariée du Groupe ORTEC

LIGNES DE BUS DESSERVANT LE PAAP

Aix en Bus

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

Cartreize, ligne interurbaine longue distance

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

Pays d’Aix Mobilité, lignes interurbaines de proximité

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

Transport à la demande “Flexibus”, pour les entreprises du PAAP

Pour aller déjeuner ou vous déplacer sur le Pôle d’Activités : Appelez, réservez, rendez-vous à votre arrêt. Réservation au 09 70 80 90 13

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

La Maison
d’Angèle

DES RUCHES
SUR LE PAAP

Une crèche interentreprises dans le cœur historique
du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence (PAAP)
“La Maison d’Angèle” fonctionne avec le financement des entreprises
qui réservent des berceaux au bénéfice de leurs salariés, eux-mêmes
participant à la même hauteur que dans une crèche municipale. Des
places sont également réservées par la Mairie d’Aix-en-Provence,
partenaire de cette crèche. Des horaires élargis, des repas “fait
maison” sur place, des espaces vastes et chaleureux, sont proposés
au service d’un projet pédagogique labellisé Écolo crèche®.

L’ASCE 13 (Association sportive Culturelle et d’Entraide)
du CEREMA Méditerranée a vocation à développer des
actions dans l’intérêt général et en phase avec les valeurs
et principes portés par le Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire.

75 rue Marcellin Berthelot — 04 42 12 64 26

Parmi ces principes figure la prévention de la biodiversité
dans laquelle les abeilles jouent un rôle clef.
Nous connaissons tous les problèmes rencontrés ces
dernières années sur la diminution des populations
d’abeilles dont les causes sont multiples, et l’intérêt que
nous avons à les préserver.
C’est pourquoi l’ASCE a décidé, de s’investir dans
cette démarche et annonce la mise en place en avril
2018 de ruches sur le site de la Direction Territoriale
Méditerranée.
www.fnasce.org
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La Société de la Tour Eiffel,
foncière cotée en Bourse,
spécialisée dans les parcs d’affaires,
poursuit ses investissements sur le Pôle

D

◆ Par Béatrice Somville — Photos : Tour Eiffel - X

éjà bien implantée sur le PAAP où elle avait repris, en
2008, le patrimoine de Locafimo sur le Parc du Golf
(17 bâtiments), la Société de la Tour Eiffel y a poursuivi
ses investissements en 2017, en acquérant deux nouveaux immeubles de 1 000 et 1 500 m2 .

Un nouveau permis va également être déposé sur un terrain complémentaire de 3 500 à 4 000 m2 pour la construction de nouveaux
bâtiments qui accueilleront bureaux et locaux high tech. L’entreprise qui a son siège à Paris est, dans le même temps, en train
d’aménager un bureau de commercialisation et un showroom
pour présenter ses offres sur le Parc.

Avec à son actif, 20 bâtiments et 29 750 m2 de foncier, sur les
47 300 m2 que compte le Parc du Golf, elle détient aujourd’hui
63 % de l’opération et jouit d’un taux d’occupation de 96 % !
Spécialisée dans la construction de parcs d’affaires et de bureaux dans les grandes métropoles — Paris, Aix-en-Provence,
Marseille, Strasbourg — la SIIC parisienne vient également de
livrer les nouveaux locaux (4 500 m2) du siège régional de Capgemini sur le Parc du Golf.

Team Concept

Créée en 2015, Team Concept, filiale à 100 % est le bras armé
de la société. “Basée à Paris, dans les mêmes locaux que la
Société de la Tour Eiffel, elle regroupe le développement, la
commercialisation et la gestion immobilière et environnementale.”, explique Philippe Lemoine.
Fortement impliquée dans le développement durable la Société
de la Tour Eiffel s’est déjà vue récompenser pour sa stratégie.
Team Conseil a obtenu dès 2016 la double certification Iso 9001
et Iso 14001 et la foncière fait partie depuis 2015 des Green Stars
du GRESB (Green Real Estate Benchmark) !

“Nous avons d’autres projets en cours sur ce Parc”, confie Philippe
Lemoine, Directeur général de la société. “Nous allons déposer,
dans les jours qui viennent, un permis de construire pour un bâtiment d’environ 400 m2 qui accueillera un restaurant et ultérieurement des services associés, conciergerie, crèche... Chez STE on
planche actuellement sur le sujet, afin de répondre voire d’anticiper sur les attentes des entreprises et des salariés du parc. Les
travaux devraient débuter cet été pour une livraison fin 2019.”

www.societetoureiffel.com
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Chiffres au 30 juin 2017
• Valeur du patrimoine immobilier : 1 145 Md€
• Surface du patrimoine immobilier : 490 000 m² dont 82 % sont des bureaux
• 320 baux
• 80 % la part des loyers sécurisés jusqu’en 2020

Histoire de la Société de la Tour Eiffel en quelques dates
2004 - Rachat du nom de la Société de la Tour Eiffel (fondée en 1889 par Gustave Eiffel pour construire la Tour Eiffel)
en vue de la transformer en foncière cotée de statut SIIC spécialisée dans l’immobilier d’entreprise
2006 - La société passe en cotation continue sur le compartiment Eurolist B d’Euronext Paris et intègre l’indice
européen de référence EPRA (European Public Estate Association)
2007 - Création de la Fondation Société de la Tour Eiffel
2008 - Premiers investissements sur le PAAP
2014 - Arrivée d’une nouvelle Direction nommée par la SMA (Société Mutuelle des Assurances du Bâtiment)
devenue actionnaire principal
2015 - Création de Team Conseil
2017 et 2018 - Nouveaux investissements sur le Parc du Golf.

Capgémini France

Parc Club du Golf
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OOGARDEN, NUMBER ONE
DE L’UNIVERS DU JARDIN SUR INTERNET
◆ Par Béatrice Somville | Photo : OOGarden — X

Créée il y a maintenant onze ans, près de Lyon,
à Ambérieu-en-Bugey, où elle a toujours son
siège, Oogarden est spécialisée dans les produits
destinés à l’extérieur de l’habitat.
“Du salon de jardin, à la boîte aux lettres, en passant par la piscine, on doit pouvoir tout trouver chez nous pour aménager son
extérieur”, résume Sylvain Legoux, dirigeant fondateur de
l’entreprise qui compte 6 000 références à son actif. Intéressé
par le marché du jardin, qu’il a découvert en tant que directeur
industriel chez Grosfilex, Sylvain Legoux a fait dès le départ deux
choix qui vont s’avérer judicieux. D’abord, il se lance d’emblée sur
Internet. Ensuite il mise sur la création et le développement de sa
propre marque. “Installer sa propre marque, c’est plus long, mais
ça nous a permis d’être rentables et d’être moins attaqués par le
dumping des différentes enseignes”, constate le dirigeant. La fabrication est sous-traitée un peu partout dans le monde, mais les
produits sont conçus en France, à Ambérieu, où l’enseigne vient
d’investir dans un nouveau Pôle technique qui réunit centre de
prototypage, test qualité, studio photo… L’innovation et le bon
rapport qualité-prix font partie des fers de lance de la société
dont la clientèle est composée à 95 % de particuliers.

Une vente multicanal

Même si l’entreprise vend principalement sur Internet, elle est
également multicanal via une série de showrooms et entrepôts
implantés à Aix-en-Provence, Lyon, Nantes, Lille, Maux et Düsseldorf (Allemagne) depuis 2017. Cette implantation à l’international
est en phase de lancement. Les premières commandes sont parties
en décembre. “Nous avions déjà commencé à nous développer en
Allemagne, mais une présence physique était nécessaire, nous y
avons donc ouvert un entrepôt de 12 000 m2.” Rappelons que le
marché européen du jardin s’élève à 81 Md€ et que l’Allemagne
arrive en tête de classement avec 13 milliards d’euros, devant la
France avec sept milliards d’euros. Aujourd’hui, l’export tourne autour de 10 % et Oogarden compte implanter de nouveaux entrepôts
en Allemagne pour s’étendre ensuite aux pays voisins. En France, de
nouvelles entités devraient aussi prochainement voir le jour à Toulouse, Avignon et Compiègne, l’entreprise souhaitant se rapprocher
de plus en plus de ses clients.

28

En croissance de 30 à 40 % par an, Oogarden a réalisé un CA
de 65 M€ en 2017 et emploie 150 personnes sur ses différents
sites. Arrivée il y a un an sur le PAAP, où elle a investi 1 M€ dans
la rénovation d’un ancien bâtiment, Oogarden est en train de
muscler son équipe aixoise. Un recrutement est en cours sur des
postes de vendeurs, caristes, et préparateurs de commande qui
viendront grossir l’effectif actuel d’une dizaine de collaborateurs.
“Les clients découvrent les produits sur Internet et viennent les
voir au showroom qui se renouvelle au fil des saisons. Nous avons
encore besoin de nous faire connaître. Être situés sur le pôle nous
convient parfaitement, c’est très pratique pour les clients,” conclut
Sylvain Legoux.
Oogarden
105 rue François Hennebique
08 90 71 00 42
www.oogarden.com

29

CLUB ENTREPRISES — Photos : AT
25 octobre 2017

2017, un marché à la fois vendeur
et acheteur : vrai ou faux ?

Animé par Marc Chamorel, directeur de Reprendre et
Transmettre Magazine, plus de 100 participants ont débattu
sur le thème vrai ou faux à la Maison des Entreprises.
Profilage des repreneurs, arbitrages préalables à la
cession, prix de marché, nouvelles exigences des
acquéreurs, accompagnement post-cession… plus de
vingt affirmations approuvées ou contredites par les
experts et livrées au jugement du public. Cette conférence
a fait toute la lumière sur les facteurs clés de succès d’une
cession et a pointé du doigt les idées fausses qui peuvent
faire capoter une transaction.

4

experts présents à la tribune

Jean-Michel Carles, Eurallia

Guy Féménia, CEPAC

Marc Chamorel

Bernard Curnier, président du PAAP

Guillaume Buy, BBLM Avocats

François Laporte, Groupe SFC

A

vec les témoignages de :

Charles Nadot, cédant de ICS
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Grégory Geiger, Lauréat Réseau
Entreprendre, repreneur de Dynamic Gorlier

MOTIVEZ VOS ÉQUIPES,
CONJUGUEZ SÉMINAIRE ET SPORT !
SEMINAIRE DE TRAVAIL & FITNESS
Le Campus du GROUPE PLANET
FITNESS & LESMILLS, société
leader de la formation fitness
en France, est implanté dans la

LES ACTIVITES SPORTIVES LES PLUS TENDANCES

Zone d’Activité des Milles à Aix
en Provence.

Cycling

Yoga / Pilates

Functional Training

C’est un ensemble de 1350m2
comprenant 1 restaurant, 3
salles de séminaire et 3 salles de
sports avec vestiaires/douches
dont un concept unique en
Europe, LES MILLS THE TRIP,
un écran géant de 12m de large
pour des cours de indoor biking
en immersion totale !

145 rue Pierre Simon Laplace

Combinez réunions de travail et activités physiques !
Votre programme de séminaire sur mesure auprès de :

13290 Aix-en-Provence.

Jean-René PRIVAT
jr@planet-fitness.fr
+33(0)4 13 91 08 47

La crèche inter-entreprises du
Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence
est ouverte !

"La Maison d’Angèle"
75, rue Marcellin Berthelot - 13290 Aix-en-Provence

• Etablissement labellisé "Ecolo-crèche"
• Repas "faits maison", cuisinés chaque jour sur place
• Ouverture de 7h30 à 19h00

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

Pour visiter la crèche, contactez
Frédéric Seignon au 04 91 67 12 82
ou fseignon@creches-du-sud.fr

En partenariat avec :

Retrouvez-nous sur www.creches-du-sud.fr
et suivez-nous sur
@crechesdusud
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CLUB ENTREPRISES — Photos : AT

Avec nos partenaires

15 novembre 2017

ACCUEIL DES NOUVELLES ENTREPRISES
DU PAAP
L’enthousiasme et le dynamisme des nouveaux arrivants a donné
le ton à cette matinale qui s’est déroulée dans une atmosphère
conviviale et constructive, propice aux échanges et aux
partenariats productifs.

L

ES NOUVELLES ENTREPRISES

Crèche “La Maison d’Angèle” - 04 42 12 64 26
Immo-Neo.com - 07 61 45 02 40
Adopte le bien-être - 04 65 04 13 92
Fiducial Cloud - 04 91 02 01 88
Cintas Partners - 04 84 49 24 97
La Compagnie de Provence - 04 86 91 18 22
Grid Telecom - 04 42 12 64 82
Ad Search - 04 42 97 21 11
BMW Moto Store Aix - 04 84 91 00 05
Arena Pauc Hand Ball Eusrl - 04 42 64 16 03
Citéclaire - 01 74 90 03 10
Forum Médical :
– Rémi Baudino-Coquard - 06 50 78 22 13
– Anne Gil – 06 08 32 78 58
– Sophie Duchiron - 06 83 05 92 52

Bernard Curnier,
président du PAAP

Restaurant d’Angèle - 04 42 38 16 77
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Thierry Devay
Fiducial Cloude

Frédéric Seignon
Crèche “La Maison d’Angèle”

Ludovic Pouilly
Immo-Neo.com

Prescilla Fontaine
Adopte le bien-être

Guillaume Cornu-Thenard
La Compagnie de Provence

Ludovic Gailleton
Grid Telecom

Nawelle Wardi, Nicolas Faral et Marion Le Hir Ad Search

Cédric Théodose
Arena Pauc Hand Ball Eusrl

Eric Anselmet
Citéclaire

Anne Gil, Sophie Duchiron et Rémi Baudino-Coquard
Forum Médical

Fabrice Lannes
BMW Moto Store Aix

Stéphane Cintas
Cintas Partners

Karine Migné
Restaurant d’Angèle
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est disponible !
• Au format numérique,
sur notre site :
www.entreprises-aix.com

LA FIBRE OPTIQUE
Capaix Connectic, aménageur
numérique du territoire

• Au format papier,
à la Maison des entreprises,
Mairies : d’Aix,
Les Milles,
La Duranne,
Office du tourisme.

www.capaixconnectic.com
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour obtenir
un raccordement à la fibre optique. Vous pourrez également
vous inscrire à la newsletter pour rester informé
des évolutions du réseau.

UNE AIRE DE DÉPOSE MINUTE
POUR LES COVOITUREURS

rue Ampère
face à la Quincaillerie Aixoise

Votre entreprise est située sur
le Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence ou PAAP
Pour le bon acheminement de vos clients,
fournisseurs, marchandises,
nous vous recommandons
de ne plus mentionner
ZI les Milles ou Zone industrielle des Milles
sur vos plaquettes commerciales,
plans ou documents administratifs.

Une aire de dépose-minute est une zone où un véhicule s’arrête
pour déposer ou embarquer un passager.
Les zones de dépose-minute sont parfois appelées
“Kiss and Ride” — Traduction littérale “Embrasser et rouler”.

Les anciens codes postaux, qui ne sont pas reconnus par l’ensemble
des GPS, sont progressivement remplacés.
En fonction de votre localisation sur le PAAP,
la Poste attribue les deux codes postaux suivants :

13100 Aix-en-Provence

En lieu et place de 13 857 Aix-en-Provence cedex 3

13290 Aix-en-Provence

En lieu et place des anciens codes avec cedex :
13 851, 13 852, 13 853, 13 854, 13 855, 13 856, 13 858
N’hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples informations !

Photo : FC

BRÈVES

		PLAN DU PAAP

Association des Entreprises du PAAP — 04 42 24 40 26
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Histoire
d’Hommes
Le Centre Ressource d’Aix-en-Provence sort un album
auquel ont participé 60 artistes. L’intégralité des recettes
sont reversées au Centre Ressource, lieu d’accueil pour les
personnes touchées par le cancer, une première en France dans
l’accompagnement des malades du cancer et de leurs proches.
Histoire d’hommes disponible sur :
www.association-ressource.org
ou sur place : 1140 rue André Ampère — PAAP

SPECTACLE
Double D et Dolphin Production présentent le spectacle
La Petite Fille aux Allumettes à l’Aréna du Pays d’Aix. Embarquez
dans cette aventure fantastique le samedi 15 et le dimanche 16
décembre 2018. Les places sont disponibles à partir de 12 €, gratuit
pour les enfants de moins de 2 ans.
Offre spéciale, l’Aréna du Pays d’Aix met à disposition des espaces
de réception privatifs vous permettant d’organiser un goûter en
présence du Père Noël
et de nombreuses animations.

CYBERSECURITE

La CNIL met à disposition un logiciel pour le RGPD. Prévue pour le 25
mai 2018, la mise en application du règlement sur la protection des
données personnelles (RGPD) soulève encore beaucoup de questions
et des problèmes.

Informations et réservations
01 42 78 63 43/06 19 86 33 33
production@dolphinprod.fr
https://dolphinproductions.fr

Pour accompagner les entreprises dans leurs analyses d’impact sur la
protection des données, la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL), met à disposition un logiciel libre PIA (Protection
Impact Assessment).

NOUVELLE BORNE
INTERACTIVE

A lire également, le guide “Entreprises, les clés d’une application réussie
du RGPD” téléchargeable sur les sites du CIGREF, AFAI et TECH in France.

CYBERMALVEILLANCE

Il y a désormais 3 bornes
interactives sur le PAAP

Cybermalveillance.gouv.fr :
un dispositif national d’assistance aux victimes d’une cyber attaque

Elles sont situées :
sortie n° 3 (rue Marcellin Berthelot),
sortie n° 4 (RD9, rue François Arago) et
rond-point RD59/route de Lenfant.

Cybermalveillance.gouv.fr est un programme gouvernemental assumant
un rôle de sensibilisation, de prévention et de soutien en matière de
sécurité du numérique auprès des entreprises, des collectivités territoriales
et des particuliers.

Les bornes interactives vous
permettent de rechercher les
coordonnées d’une entreprise située
sur le pôle d’activités et d’imprimer le
plan de localisation.

Vous pensez être victime d’un acte de cybermalveillance ?
La plateforme en ligne du dispositif est là pour vous accompagner :
• Établissement d’un diagnostic précis de votre situation,
• Mise en relation avec les spécialistes et organismes compétents proches
de chez vous,
• Mise à disposition d’outils et de publications dispensant de nombreux
conseils pratiques.
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Asteria
innove
◆ Par Béatrice Somville | Photos : Asteria — X

Asteria s’apprête
à bousculer le secteur
de l’électrostimulation en
lançant une nouvelle gamme
de produits sans contrainte
d’utilisation !
“Activateur général de bonne santé, car elle agit
directement sur le potentiel électrique à la base
des échanges cellulaires, l’électrothérapie s’est
retrouvée reléguée au rang d’adjuvant médical, au
profit des médicaments, jugés plus ergonomiques
d’utilisation.” Ce constat fait par Gérard Crépin,
créateur d’Asteria, n’a ni entamé ses convictions sur
le bien-fondé de l’électrostimulation, ni empêché
l’homme de persévérer pour mettre sur le marché
des produits répondant aux attentes du grand public.

fabriqués par un sous-traitant aixois. Attrait du Sud, situation géo
stratégique particulièrement intéressante du Pôle, et enfin présence
sur place du fabricant… En 93, Gérard Crépin et son équipe quittent
Paris pour Aix-en-Provence, où ils s’implantent sur Tech’Indus. Deux
ans plus tard, l’entreprise acquiert un terrain et s’installe dans ses
propres locaux au 275 de la rue Paul Langevin. Après avoir créé
GC Technology, entité en charge de la fabrication des produits, le
groupe rachète une société de diffusion — Centre de physiothérapie
La Fontaine — qu’elle dote d’un réseau de commerciaux à l’échelle
du territoire. En 96, elle crée en interne un pôle de communication
et en 2018, se lance sur le créneau des cures et vitamines ! “Notre
clientèle était demandeuse de compléments alimentaires, qui
viennent parfaire nos besoins physiologiques” explique le dirigeant.

Mais n’anticipons pas. L’histoire d’Asteria démarre dans les
années 80, à Paris. C’est là qu’elle va se développer, avec un temps
d’avance, sur le marché du bien-être, terrain privilégié de Gérard
Crépin. Au départ, l’entreprise diffuse essentiellement du matériel
destiné à l’univers de la culture physique et de l’esthétique. Mais
bien vite, convaincue des bienfaits de l’électrothérapie, elle se lance
dans la fabrication d’appareils d’électrostimulation, à sa marque.
Spécialisés dans le traitement des articulations, ces appareils sont

La boucle est bouclée ? Non. Une nouvelle gamme est en phase de
recherche développement production. “Nous sommes en train de
refondre nos gammes de matériel d’électrostimulation, en partant de
l’option “zéro contrainte d’utilisation”, avec pour objectif de mettre
sur le marché des produits qui permettront aux gens de se soigner à
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domicile” explique Gérard Crépin pour qui c’est l’enjeu des années à
venir. “Nous remplaçons les électrodes par un champ magnétique qui se
diffuse dans l’espace à partir d’un appareil tenu dans la main. Ce procédé
permet de diviser par dix la durée du soin ! Certains systèmes pourront
également être intégrés dans le coussinage de fauteuils spécifiques.”Au
— delà du simple bien-être qu’ils procurent, ces produits de nouvelle
génération concernent aussi toutes les personnes qui commencent
à être limitées dans leurs mouvements et qui souffrent d’atteintes
rhumatismales” précise le chef d’entreprise. La nouvelle gamme, qui
comprend des accessoires pour tous les groupes articulaires propose
des produits plus accessibles à la portée de toutes les bourses. La
vente directe restera privilégiée, mais d’autres modèles seront aussi
accessibles par tous les autres circuits de distribution. “L’idée avait
été projetée en 2015, et le programme de R&D lancé dans la foulée
jusqu’en 2019. Dès avril 2016, un premier appareil portable, né du
nouveau concept, voyait le jour, suivi en octobre d’un second produit,
et d’autres en cours d’homologation (normes médicale classe 2).
Les essais médicaux réglementaires étant terminés Asteria peut
aujourd’hui envisager une véritable diffusion. Le groupe qui emploie
80 personnes réalise un CA global de 7,5 M€.

• Appareil classique type kiné pour le traitement des zones articulaires du corps.

Asteria
275 rue Paul Langevin.
04 42 16 30 30
www.groupeasteria.fr
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• L’ARTHRODOLOR® combine deux méthodes de physiothérapie éprouvées :
l’électrostimulation et le magnétisme. Il met en mouvement des aimants très
puissants pour créer une onde électromagnétique qui a de fortes propriétés antalgiques. L’ARTHRODOLOR® est une solution performante pour apaiser vos douleurs
articulaires. Les études cliniques démontrent que les utilisateurs constatent une
nette diminution et une disparition de la douleur au fil des séances. Le nombre
de séances peut varier en fonction des pathologies et de l’intensité de la douleur.

SGS,
un labo expert en matière
de contrôle et de certification
pour les biens de consommation
Né à Rouen en 1878, avec comme unique activité le contrôle des
céréales, SGS est aujourd’hui, leader international sur le créneau
de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification dans
pratiquement tous les domaines ! Avec ses 2 000 bureaux et labos
répartis à l’échelle mondiale, le réseau qui a son siège en Suisse
emploie plus de 80 000 collaborateurs, dont 2 600, en France !

◆ Par Béatrice Somville | Photos : SGS — X

des vingt dernières années, en ce qui concerne les produits vendus essentiellement sur le Web, les contrôles ne sont pas encore systématiques.” Le laboratoire
effectue de nombreuses études comparatives pour les clients et pour les organismes de consommateurs. La grande distribution — ameublement, électroménager, bricolage… — représente à elle seule un grand nombre de donneurs d’ordre.
Le laboratoire aixois est spécialisé dans les essais physiques et mécaniques. Il a le
scope le plus large en Europe des laboratoires SGS pour les biens de consommation. Début 2017, l’entité aixoise qui emploie 80 personnes a quitté ses deux sites
du Parc du Golf et de l’avenue Paul Langevin, pour réunir ses équipes en un seul
lieu de 3 000 m2, rue René Descartes. Le Labo environnement est toujours basé
sur le Pôle, rue Claude Nicolas Ledoux, tandis qu’un labo spécialisé dans la pétrochimie est situé à Port-de-Bouc et une division industrie est implantée à Vitrolles.

L’entreprise est arrivée sur le PAAP vers la fin des années 90, date à laquelle le
groupe a repris le Cervac.
“Nous sommes un organisme de
tierce partie objective, mandaté par
nos clients, pour obtenir rapport
d’essai ou certificat de conformité”
explique Hélène Martin Largement, directrice des Laboratoires
SGS CTS France, pour les biens de
consommation. Le laboratoire est
spécialisé dans les produits non alimentaires : univers enfant : jouets,
puériculture, mais aussi mobilier,
produits électriques, outillage, bricolage, objets destinés à l’univers
de la maison. “Nous répondons
aux besoins de nos clients confrontés aux diverses normes et réglementations françaises et européennes” précise la
directrice. Le laboratoire réalise également de nombreux tests de performance,
d’usage et de durabilité, pour permettre aux marques de se positionner sur le
marché par rapport à leurs concurrents. Il intervient ainsi à la fois à différentes
étapes de développement du prototypage du produit avant sa production, mais
aussi pour les produits déjà commercialisés afin de s’assurer du respect des exigences qualité en aval de la Supply Chain.

De nouvelles activités

Au chapitre actualité, le labo aixois a lancé un département d’essai “dispositifs
électro-médicaux” destiné à accompagner les industriels sur la conformité des
matériels tels que les échographes, les tensiomètres, les scanners… Une nouvelle
activité sera également lancée cette année dans le domaine de la technologie LED,
afin de s’assurer de la non-dangerosité des ampoules sur la rétine. Cette technologie LED, permettant par ailleurs de réelles économies d’énergie, peut induire un
risque phobiologique qu’il convient de mesurer en amont. Le premier banc d’essai SGS au niveau européen sera installé dans les prochaines semaines au sein
des locaux aixois. “Nous détectons les besoins du marché et nous soumettons nos
dossiers d’investissements au groupe qui finance nos développements” explique
la directrice. Les équipes R & D et Service Client sont basées à Aix. Chaque équipe
comprend des ingénieurs qualité experts dans leur domaine, ce sont souvent des
ingénieurs, mais également des techniciens d’essais. Des recrutements sont en
cours. Le labo recherche cinq personnes sur des postes de techniciens d’essai dans
les domaines électriques et hardlines. Les différents laboratoires du groupe sont
en connexion permanente, c’est notamment le cas pour Aix avec le site de Rouen
qui réalise l’ensemble des essais chimie pour le marché français.
Enfin SGS met techniciens et matériel à disposition des start-up et fabricants de
la région au sein d’un In Lab CoWorking lancé en fin d’année dernière. Une excellente façon de s’ancrer dans le tissu local !

Les produits fabriqués à l’étranger — 90 % des produits électriques sont produits
en Chine — peuvent être contrôlés une première fois sur place. Ils font régulièrement l’objet de nouvelles investigations, une fois sur le territoire français. “Au-delà
du socle réglementaire, tous les clients n’ont pas les mêmes exigences, constate
Hélène Martin Largement. Si le taux de non-conformité a bien régressé au cours
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SGS
135 rue René Descartes
04 42 97 72 30
www.fr.sgs.com
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ELLES SONT LES BIENVENUES — PA 66
ADIE
2 personnes
Frédéric Sarré
Antélios D
Accompagnement, financement
de la création d’entreprises, microcrédit
09 69 32 81 10
AIX EN DÉTENTE
1 personne
Karine Ranciat
645 rue Mayor de Montricher
Accompagnement personnalisé
par le massage
07 68 38 03 91
ANNE GIL
1 personne
Anne Gil
230 rue Frédéric Joliot
Psychothérapeute — sophrologue
Formation entreprises
09 80 89 56 23
AVOCAT LISE PACREAU
1 personne
Lise Pacreau
Tertia 1
Avocat
09 86 63 18 12
AVOCAT ALICE CABRERA
1 personne
Alice Cabrera
Tertia 1
Avocat
09 86 63 18 12
CINTAS PARTNERS
3 personnes
Stéphane Cintas
4 allée des informaticiens
Expert-comptable
06 47 47 40 24
ÉCOLE PEREL
10 personnes
Élodie Garcia
205 rue Auguste Comte
École Primaire Privée
06 62 53 35 06
ENIGMATIC/M104
1 personne
Antoine Somas
115 rue Louis Armand
Infogérance et conseil en informatique
04 84 49 25 40
GRID TELECOM
4 personnes
Ludovic Gailleton
115 rue Louis Armand
Opérateur télécom de proximité
de nouvelle génération
04 42 12 64 82

HAYS
20 personnes
Mélanie Portalé
805 rue JRGG de la Lauzière
Agence de recrutement
04 42 37 09 60

PSYCHOLOGUE JULIETTE ROCACHE
1 personne
Juliette Rocache
210 avenue du Grand Vallat
Psychologue
06 20 71 24 47

THERMIQUE HERVE SAS
30 personnes
Romain Vidal
865 rue Georges Claude
Vente, installation de climatisation
04 42 28 33 10

RESTAURANT INSTANT COSY
7 personnes
Brice Badini
645 rue Mayor de Montricher
Restaurant traditionnel — Afterwork
Live Music — traiteur
04 42 39 81 15

HYPNO-CAMP
1 personne
Loïc Chastanet
115 rue Claude Nicolas Ledoux
Hypno thérapeute et soins énergétiques —
Thérapie brève
06 21 46 43 28

RESTAURANT PAUSETO
7 personnes
Benjamin Seyman
660 avenue Galilée
Restaurant — Cantine provençale
04 65 04 27 53

CYRILLE ARNAUD HYPNOSE
1 personne
Cyrille Arnaud
485 rue Marcellin Berthelot
Hypnothérapie — Consultations
07 67 07 98 10

SAMIA THEVENARD CONSULTANTE
1 personne
Samia Thevenard
115 rue Isaac Newton
Gestion de patrimoine
06 11 97 33 93

LA MAISON D’ANGÈLE
15 personnes
Audrey Lemaitre
75 rue Marcellin Berthelot
Crèche
04 91 67 12 82

SÉRIEUSEMENT GOURMAND
1 personne
Joy Richez
Place Jean Dominique Cassini
Atelier conseil nutrition santé & Coachings
en Développement personnel
06 45 86 95 02

LE HANGAR
1 personne
Cédric Bogros
75 rue Marcellin Berthelot
Maquettes, modèles réduits, avions,
outillages
04 42 95 67 07
LE P’TIT PLAISIR
2 personnes
Alexis Brillard
Tertia 2
Snack — restauration rapide
à emporter ou à livrer
04 42 39 72 18
ORANGE BLEUE VOYAGES
8 personnes
Catherine Bruneau
355 rue Albert Einstein
Formules “à la carte” pour des voyages
ou évènements de groupe
04 42 52 92 30
PROMTAUX
3 personnes
Nicolas Deymier
245 avenue Augustin Fresnel
Courtage de prêt immobilier, courtage
en assurances, courtage pro
07 85 05 43 27
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SPORT SHARING
3 personnes
Didier Kozak
350 rue JRGG de la Lauzière
Application de partage — Activités sportive
06 71 78 24 08
STÉPHANIE PERON SOPHROLOGUE
1 personne
Stéphanie Péron
Mercure B — 80 rue Charles Duchesne
Sophrologue
06 59 37 41 03
STUDIO FACE CACHÉE
3 personnes
Julien Pascal
115 rue Claude Nicolas Ledoux
Agence de communication digitale
04 88 29 53 32
WEEN
4 personnes
Jean Laurent Schaub
485 rue Marcellin Berthelot
Développement de solutions d’intelligence
artificielle
04 84 49 22 64
XM CONSEIL C/o PCE
1 personne
Xavier Monges
645 rue Mayor de Montricher
Conseil transformation digitale et
accompagnement du changement
06 72 87 62 88

2 SOLUTION : VOUS ORGANISEZ LE TRI
DES 5 MATIERES EN MELANGE SUR SITE.

1 SOLUTION : VOUS ORGANISEZ LE TRI
DISTINCT DES 5 MATIERES SUR SITE.
Veolia récupère alors les déchets triés pour
les acheminer vers les centres de
valorisation correspondants.

04 94 11 14 00
www.recyclage.veolia.fr

Veolia récupère les déchets en mélange,
les amène au centre de tri haute performance des
Alpes-Maritimes,Valazur, pour les isoler.
Ces déchets sont ensuite transportés
vers les filières de valorisation.

* Décret du 10 mars 2016

Entreprises, industriels, établissement publics :
depuis le 1er juillet 2016, le tri de vos déchets
à la source est obligatoire*

CHANGEMENT D’APPELLATION

DÉMÉNAGEMENTS

01DB-METRAVIB > ACOEM GROUP

AAI/ATLANTIQUE AUTOMATISME INCENDIE – 760 RUE JEAN PERRIN

A & R ASSOCIES AUDIT ET CONSEILS > GECIA EXPERTISE COMPTABLE

ACPQUALIFIE – 805 RUE GG DE LA LAUZIÈRE

ASTREE PROVENCE > SUEZ RV OSIS SUD EST

ANAPHORES – TERTIA 2

BESTWESTERN HOTEL DE L’ARBOIS > BEST WESTERN PLUS HÔTEL DE L’ARBOIS***

AP CONSULTANTS – 100 RUE PIERRE DUHEM

BPPC > BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE

CABINET CFO FRANCE — 645 RUE MAYOR DE MONTRICHER

CABINET BETREMIEUX AUDIT > CERFRANCE

COPRA MEDITERRANNEE — 1140 RUE ANDRÉ AMPÈRE

CAPEO SHUTTLE > EXCELLENCE LIMO SERVICE

ECOCEM FRANCE — 970 RUE RENÉ DESCARTES

EATON POWER QUALITY SAS > EATON INDUSTRIE

FIDUCIAL AUDIT — 30 RUE PAUL LANGEVIN

IDEA > SIMPLICITI

HYLTON DÉPÔT — 405 RUE LOUIS BERTON

LEGEND’AIRE > GULLI PARC

LACROIX SOFREL — EUROPARC DE PICHAURY B2

MY TAILOR IS FREE > MONSIEUR GASPAR

PREVENCEM — PARC DU GOLF 22

SEBA MEDITERRANEE > SEBA EXPERT

SOPRA STERIA — 550 RUE PIERRE BERTHIER

TABAC SNC ANDREE > TABAC LE CENT PRESSION

TABAC—LE CENT PRESSION — ANTÉLIOS E

TECHNOLOG – TNL > ALVEEN

DÉPARTS

DOCAPOST DPS — ESPACE WAGNER
LOGIC IMMO — 455 AVENUE GALILÉE

ACTION PRESENCE NET

GROUPE ARCANA

SLH INGENIERIE SUD-EST — EPHTA

ALARM SERVICE

INSTITUT FRANÇAIS DES EMPREINTES

SOCODI

APOGÉE France

GÉNÉTIQUES

SOLISOL

APPLIBIZ

J’IMAJEAN'S

SOMATEX

APSYS MIDCAP

LASERTEX

SQUARE IMPERIUM

ARC CREATIONS

LE PATIO

STRIKE INFORMATIQUE

DSD FIROC

OTIS

SVTL

EGM SOLUTIONS

PERRENOT AIX

SYMANTEC

EPSI

PRIMONIAL GESTION PRIVÉE

TCS AIX

ERIAL

PRL SARL

VCH COACHING

ESP CONSULTING

PSYCHOLOGUE VANESSA HECART

VEDALIS/ B2MAINT

EVEIO

RANDSTAD INHOUSE SERVICES

WANDFLUH SARL

EXAKIS GROUPE

RESTAURANT LE BLEU POURPRE

WOLLS & RETAIL

EXAUDIS

SARL BOGART — SHOWROOM OZ

YAMA SUSHI

FINANCIERE CONSEIL ET STRATÉGIE

SHIRAZ KREATION

GO SPORT

SIDDALLS France
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LE MEILLEUR DE LA GRANDE VITESSE
POUR LES VOYAGEURS PROFESSIONNELS
NOUVEAU
Des avantages exclusifs grâce à votre billet
TGV Pro Première Classe

Depuis septembre 2017, les lignes Paris-Bordeaux, Paris-Nantes
et Paris-Rennes, TGV propose la Business PREMIÈRE, un service
TGV inOUI.
Vous bénéficiez toujours des avantages du Tarif TGV Pro première
enrichi par des services attentionnés tout au long de votre voyage.

Accueil à quai et boisson de bienvenue
Un personnel La Business PREMIÈRE vous accueille sur le quai
et vous offre une boisson ainsi qu’un titre de presse, pour vous
souhaiter la bienvenue à bord.

Commande facilitée Voiturier & Cie
en gare de Marseille St Charles
Deux jours avant votre départ, vous recevez un SMS vous permettant de réservez en quelques clics votre service de parking avec
voiturier inclus. https://sncf.ectorparking.com/

Accès prioritaire au train		
Un personnel dédié La Business PREMIÈRE vous accueille au
salon Grand Voyageur et vous accompagne jusqu’aux portes
d’embarquement pour vous faire bénéficier d’un coupe-file.

Assistant de voyage
Bruno Jullien Com - Photos : SNCF

À tout moment pendant votre trajet, adressez-vous à votre assistant de voyage sur smartphone. Il mettra tout en œuvre pour
répondre rapidement à vos demandes et contactera le chef de
bord si besoin.

Commande facilitée iDCAB

bJ

Vous avez la possibilité de réserver une voiture avec chauffeur
iDCAB à destination. Votre chauffeur vous attend à l’arrivée du
train. https://idcab.sncf.com/#/home/
Contacts :
saarah.khenfri@sncf.fr
geraldine.touchefeu@sncf.fr

TGV CONNECT
Dès à présent, profitez du Wifi gratuit
pour accéder à Internet
à bord des TGV Paris-Aix-Marseille.
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