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Préambule

Relevant de la mission d’observation inscrite au 
programme de travail partenarial de l’agence, 
l’Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix a pour 
objectif d’alimenter la réflexion sur la politique 
d’aménagement et de développement économique  
à différentes échelles. 

Le présent document prolonge une démarche initiée 
en 1998 sur les 14 communes de la CCPA et élargie 
en 2003 aux 34 communes de la Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aix (CPA). Ce suivi des 
zones d’activités nous permet aujourd’hui de 
mesurer leur évolution et donc le rôle qu’elles ont 
pu jouer dans le développement économique global 
du territoire.

La plupart des espaces d’activités de la Communauté 
d’Agglomération sont présentés sur une double 
page:

• La page de gauche permet de situer la zone 
sur le territoire (plan et photo aérienne) et en 
donne les principales caractéristiques : date de 
création, surface, vocation, disponibilités foncières, 
accessibilité, équipements et services présents. Elle 
présente également les projets d’extension connus 
et quelques informations sur la qualité des espaces.

• La page de droite présente les caractéristiques 
économiques de la zone : le nombre d’entreprises 
et d’emplois par secteurs d’activités, la répartition 
des entreprises selon leur taille et leur catégorie 
juridique, la liste des principales entreprises, et les 
évolutions intervenues depuis 2004. 

Les espaces étudiés sont ceux voués à l’activité 
économique dans les documents de planification 
communaux (POS ou PLU). Leur repérage s’appuie 
sur les données cartographiques mises à disposition 
par le CRIGE (Comité Régional pour l’Information 
Géographique) et produites par la Direction Régionale 
de l’Equipement en 2010.

Le recensement des établissements de chacune des 
zones a été effectué sur le terrain. La confrontation de 
ces relevés de terrain au fichier « SIRENE » de l’INSEE 
(répertoire des entreprises) a permis de quantifier 
les emplois et de connaître précisément les secteurs 
d’activités des établissements.

Certaines zones n’ont pas fait l’objet d’une analyse 
détaillée (double-page). Leurs caractéristiques sont 
comptabilisées dans le tableau récapitulatif des 
espaces d’activités du bassin de vie où elles sont 
localisées.

À noter :

• L’évolution du nombre d’entreprises et du nombre 
d’emplois salariés privés correspond au solde entre 
les créations et les disparitions.

• Le foncier non-aménagé correspond à des parcelles 
non-bâties et non-occupées. 
• La desserte en fibre optique (très haut-débit) 
s’arrête, pour le moment, en entrée de zone.

• La densité d’emploi à l’hectare est calculée sur la 
surface totale de la zone.

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix
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1. Chaîne des Côtes / Trévaresse
1.1. Éguilles - Pôle d’Activités
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1.3. Lambesc - Plateau de Bertoire
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2.8. Peyrolles-en-Provence - Site ABC & la Guérite
2.9. Saint-Paul-lez-Durance - Castellet/Rourabeau
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En 2011, les 95 zones d’activités du Pays d’Aix 
occupent près de 3 000 hectares et regroupent 6 300 
entreprises pour 84 000 emplois. Elles concentrent 
ainsi un emploi sur deux à l’échelle du territoire et 
près des 2/3 des emplois relevant du seul secteur 
privé. Elles ont été des espaces particulièrement 
dynamiques au cours des 10 dernières années, 
captant environ 80% des emplois nouvellement 
créés. Ce rôle économique de premier plan concerne 
dorénavant l’ensemble des secteurs d’activités.

Les zones accueillent en effet  95% des emplois 
industriels, 75% des emplois commerciaux, 62% 
des emplois du BTP et 51% des emplois de service. 
La plupart d’entre elles affichent un dynamisme 
soutenu, mais  c’est dans le Sud Aixois que les 
créations d’emplois ont été les plus massives, avec 
le développement d’une offre tertiaire d’importance 
sur les extensions les plus récentes du pôle d’activités. 
Le Sud Aixois est en effet le seul secteur en Pays d’Aix 
où de vastes espaces ont été urbanisés au cours de 
la dernière décennie pour accueillir de l’activité. 
Ailleurs sur le territoire, le développement s’est fait 
très majoritairement dans les zones déjà existantes, 
qui se sont pour la plupart largement densifiées et 
ne disposent plus que de peu de foncier mobilisable. 

Au-delà de ce constat et s’agissant de l’avenir, l’offre 
semble très limitée à court terme  avec des réserves 
potentiellement mobilisables représentant une 
centaine d’hectares de surface brute.  A moyen et 
long terme, les espaces potentiels de développement 
sont beaucoup plus importants (de l’ordre de 500 
hectares) mais leur dimensionnement, leur vocation 
et la période de leur arrivée effective sur le marché 
restent en partie à préciser. A titre de comparaison, 
460 hectares ont été « consommés » par le 
développement économique au cours de la dernière 
décennie (dont une centaine pour l’aménagement 
des terrains du CEA voués à l’accueil du projet ITER). 

Un rôle majeur dans l’économie du Pays d’Aix

Dans tous les bassins de vie qui composent le Pays 
d’Aix, les espaces d’activités captent au moins un 
emploi salarié sur deux. Elles sont les supports 
essentiels de l’activité dans la Haute Vallée de 
l’Arc, la couronne Sud et le Val de Durance, et dans 
une moindre mesure dans le secteur centre et les 
communes de la Chaîne des Côtes et de la Trévaresse.

Une stagnation des activités industrielles à 
l’échelle communautaire

Les activités industrielles sont celles qui 
traditionnellement sont les plus concentrées dans les 
espaces d’activités. 95 % des emplois industriels de la 
communauté d’agglomération y sont situés mais on 
observe globalement une stagnation de l’industrie 
alors que les autres pans de l’économie continuent 
leur développement.
 
La situation est assez critique dans la Couronne Sud, 
où près de 1 000 emplois industriels ont été détruits 
depuis 2004. C’est à Vitrolles que cette dégradation est 
la plus flagrante (-600 emplois industriels) et dans une 
moindre mesure dans les espaces d’activités de Bouc Bel 
Air et des Pennes Mirabeau. La désindustrialisation est 
une tendance de fond constatée à l’échelle nationale, 
mais des causes plus locales expliquent sans doute 
également cette évolution. Les espaces d’activités de 
Vitrolles ont perdu de leur attractivité du fait de leur 
vieillissement, d’un déficit d’image lié notamment à 
l’apparition de friches et du développement d’une 
offre alternative à proximité. La requalification de 
ces espaces apparait impérative afin d’impulser une 
nouvelle dynamique économique dans ce secteur de 
la communauté.

L’emploi industriel a par contre continué de croitre 
dans la Haute Vallée de l’Arc, sur le pôle  de Rousset-
Peynier-Fuveau. L’emploi dans la microélectronique s’y 
est maintenu et le pôle  a engagé une diversification 
de son activité industrielle avec le développement des 
technologies vertes  et du photovoltaïque notamment, 
deux filières en devenir à forte intensité technologique. 
Plus généralement, la stagnation de l’industrie est 
aussi à lier à l’absence d’une offre nouvelle adaptée. 
Les projets industriels requièrent en effet un foncier 
important, dans des espaces dédiés et aucune offre de 
ce type n’a vu le jour sur la période récente.

Un développement très soutenu des 
activités de service, essentiellement dans le 
Sud Aixois

Le développement économique  du Pays d’Aix est très 
largement porté par les activités tertiaires et cette 
tendance à la tertiarisation s’est confirmée sur la 
période récente. Dans les espaces d’activités, 80% des 
emplois crées depuis 2004 l’ont été dans le secteur 
des services et plus particulièrement des services 
aux entreprises. C’est le Pôle d’Activités d’Aix qui s’est 

Introduction
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développé le plus significativement (+ 5 300 emplois 
de service), les zones vitrollaises ayant également 
connu un renforcement tertiaire (+ 1 700 emplois) qui 
a permis d’y maintenir le volume d’emplois malgré les 
pertes subies dans l’industrie.

De façon plus générale, la plupart des espaces d’activités 
du Pays d’Aix ont connu des évolutions de cette nature, 
quelle que soit leur vocation première. Ils se sont 
densifiés avec la réalisation d’ensembles exclusivement 
composés de bureaux ou alors d’opérations mixtes 
avec des bureaux en étages et des commerces en 
rez de chaussée. A titre d’exemple on peut citer les 
opérations « Arteparc » à Meyreuil, «Les Carrés du 
Cengle» à Chateauneuf le Rouge, « l’Espace Eole » à 
Puyricard, « Le Parc des Lauves » au Tholonet. Dans 
ces opérations nouvelles, une attention particulière 
est portée à la qualité du bâti et elles intègrent des 
préoccupations environnementales fortes. 
L’essentiel de l’offre à venir est dans le Sud Aixois, 
notamment sur les zones de la Gare et du Tourillon mais 
aussi dans la haute vallée de l’Arc (Canet de Meyreuil 
et Pôle microelectronique).  Cette concentration de 
l’offre au cœur de l’espace métropolitain correspond 
à la demande des entreprises, notamment pour les 
activités tertiaires supérieures.

Un développement mesuré de l’emploi dans 
le commerce et une tendance à la dispersion 
des implantations

A l’échelle du territoire, les emplois liés au commerce 
relèvent pour moitié du commerce de gros et pour 
moitié du commerce de détail. Ces deux secteurs 
ont connu un développement mesuré de l’emploi 
depuis 2004 (+ 1000 emplois en 7 ans). Au-delà 
des zones dédiées (Plan de Campagne, La Pioline, 
Vitrolles Espace…) et des centres villes, la tendance 
est à une dispersion des implantations commerciales, 
notamment le long des axes routiers et dans les 
espaces à vocation économique. Ces implantations 
assurent une fonction de services aux salariés mais 
sont également motivées par la captation d’une 
clientèle de passage quand elles se développent dans 
les zones d’activités positionnées sur les axes les plus 
fréquentés. 

Dans une situation de pénurie foncière, cette mixité 
grandissante est parfois problématique, notamment 
pour les entreprises ne pouvant s’implanter ou se 
développer ailleurs que dans ces espaces d’activités.

Les principaux espaces d’activités du Pays d’Aix*

Source : AUPA* de plus de 500 emplois Forte hausse Faible hausse Stagnation Forte baisseFaible baisse
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Chiffres clés
• 95 zones d’activités      • 6 300 entreprises 

• 2 950 hectares de zones d’activités    • 84 000 emplois

• 1 salarié sur 2 travaille dans une zone d’activités

Les principaux espaces d’activités du Pays d’Aix

Le Pays d’Aix : une économie dynamique...
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Les principaux espaces d’activités de l’aire métropolitaine

Chiffres clés
• 266 zones d’activités       • 23 500 entreprises 

• 20 000 hectares de zones d’activités     • 235 000 emplois

• 1 salarié sur 3 travaille dans une zone d’activités

Avec un doublement du volume d’emplois en un peu plus 
de 30 ans, le Pays d’Aix s’est imposé comme un territoire 
dynamique au sein de l’aire métropolitaine, un dynamisme 
particulièrement soutenu au cours des 15 dernières 
années. A l’inverse de la situation départementale et 
régionale où les périodes de croissance et de repli se sont 
succédées, l’emploi en Pays d’Aix n’a cessé de croître, et 
ce fort développement est en partie lié au fait qu’il n’a pas 
souffert des restructurations économiques qui ont affecté 
d’autres secteurs de la région. 

Les zones d’activités ont elles aussi été épargnées jusque là 
par ces évolutions en dents de scie, soient qu’elles aient été 
positionnées dès leur création sur des activités porteuses, 
soit qu’elles aient pu, bénéficiant de l’attractivité du 
territoire, réussir leur mutation économique. Elles ont ainsi 

participé au renforcement de la sphère productive dans le 
tissu économique local, autour de quelques grands pôles 
d’emplois, souvent spécialisés: Le Pôle d’activités d’Aix, de 
plus en plus orienté vers les activités tertiaires supérieures ; 
les zones de Vitrolles et des Pennes Mirabeau avec une 
vocation commerciale forte mais aussi une spécialisation 
dans le transport et la logistique ; le pôle micro électronique 
de la Haute Vallée de l’Arc et le CEA de Cadarache. 

Aujourd’hui en Pays d’Aix, un salarié sur deux 
travaille dans une zone d’activités. Ce poids et cette 
concentration illustrent le rôle majeur de ces espaces 
dans le developpement économique, leur impact sur le 
fonctionnement du territoire, et soulignent l’importance 
de leur prise en compte dans la construction du projet de 
territoire de la Communauté d’Agglomération.

...au sein de l’aire métropolitaine



8 Ju
ill

et
 2

01
2

1.1. Éguilles - Pôle d’Activités
1.2. Saint-Cannat - Plateau de la Pile
1.3. Lambesc - Plateau de Bertoire

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

1. Chaîne des Côtes / Trévaresse

La zone Saint-Michel (Coudoux) ne fait pas l’objet 
d’une analyse détaillée, mais ses caractéristiques sont 
comptabilisées dans  le tableau récapitulatif (p.9).
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Le bassin de la Chaine des Côtes Trévaresse 
Il demeure un territoire à dominante résidentielle, où les 
actifs travaillent essentiellement à Aix-en-Provence, sur les 
rives de l’étang de Berre ou dans la région de Salon. Dans la 
communauté, c’est le bassin qui présente le ratio emplois actifs 
le plus faible (0,51), soit un emploi pour deux actifs occupés 
résidents.
C’est néanmoins un secteur économiquement dynamique, 
où le développement s’est largement porté sur les trois zones 
d’Éguilles, Lambesc et Saint-Cannat qui concentrent, à l’échelle 
du bassin, un emploi privé sur deux.

Des espaces d’activités relativement anciens
Ils ont accueilli dans un premier temps des entreprises 
de l’industrie et du bâtiment qui constituent toujours des 
spécificités fortes de leur tissu économique. 
Au gré des extensions successives, ces zones ont évolué, 
continuant à accueillir des entreprises industrielles et artisanales 
mais fixant de plus en plus d’établissements commerciaux et 
de services aux entreprises et à la population. Cette évolution 
est allée de pair avec la croissance démographique de ces 
communes.

Une position stratégique le long des axes structurants
Ces trois zones disposent d’une bonne visibilité en position de 
vitrine sur des axes routiers très fréquentés (Éguilles et Saint-
Cannat) ou en tissu urbain (Lambesc), et d’aménagements de 
qualité. 
Leur proximité aux secteurs résidentiels a favorisé le 
développement récent du commerce et des services à la 
population. Les zones de Saint-Cannat et d’Éguilles, les plus 
proches d’Aix-en-Provence ont également bénéficié de la 
dynamique tertiaire de la ville centre en développant leur offre 
en immobilier d’entreprises.
A l’échelle du bassin, ces zones sont d’autant plus importantes 
qu’elles sont les seules à pouvoir accueillir des entreprises : 
Rognes et Ventabren n’ont pas d’espaces spécifiquement dédiés 
à l’activité économique et Coudoux ne dispose que d’une petite 
zone (Saint-Michel).

Peu d’opportunités foncières à court terme
Seule la zone du Bertoire à Lambesc fera l’objet d’une 
extension. Cette situation est préoccupante dans un secteur 
qui reste sollicité par les entreprises. Ces sollicitations sont de 
diverses natures et concernent aussi bien le commerce (grande 
distribution) que la petite industrie ou l’artisanat. 
Cette attractivité économique s’explique par la bonne 
accessibilité routière de ce secteur et son positionnement 
géographique, à l’articulation du Pays Salonnais, des rives de 
l’Étang de Berre et du Pays d’Aix.

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Chiffres clés
• 4 zones d’activités

• 106 hectares

• 420 entreprises 

• 2 174 emplois

• 46% de l’emploi privé du bassin

Les espaces d’activités 

Source : AUPA

Les communes du bassin

Source : INSEE* Nombre d’emplois / Population active occupée résidente

Population
Population 

active occupé
Nombre 

d'emplois

Indice de 
concentration 
de l 'emploi*

Lambesc 8 743 3 761 2 211 0,59
Éguil les 7 604 3 272 1 912 0,58
Saint-Cannat 5 347 2 196 1 382 0,63
Ventabren 4 766 1 966 599 0,30
Rognes 4 606 1 860 957 0,51
Coudoux 3 392 1 492 421 0,28
Chaîne des Côtes 34 458 14 546 7 482 0,51
Pays d'Aix 356 917 146 488 170 483 1,16

Les déplacements domicile-travail
9 600 personnes travaillent à l’extérieur du bassin, 
soit 69% des actifs résidents
 
2 700 personnes vivant à l’extérieur travaillent 
dans le bassin et occupent 38% des emplois

4 400 personnes résident et travaillent dans le 
bassin : 31% des actifs occupant 62% des emplois

•

•

•

Surface 
brute

Nombre 
d'entreprises

Nombre 
d'emplois

Part de l'emploi 
privé de la 
commune

Éguilles             
Pôle d'Activités

43 189 1 089 61%

Saint-Cannat 
Plateau de la Pile

32 109 536 56%

Lambesc       
Plateau de Bertoire

29 119 530 47%

Coudoux           
Saint-Michel

2 3 19 5%



10 Ju
ill

et
 2

01
2

Le PÔLE D’ACTIVITÉS D’ÉGUILLES est situé dans la plaine agricole, en contrebas 
du village le long de la départementale 10. Ce positionnement sur un axe 
passant, et sa proximité du centre d’Aix et de son pôle d’activités sont des atouts 
qui contribuent à son attractivité économique.

Le pôle se compose d’une partie ancienne (années 80) à l’Est et d’une partie 
plus récente et toujours en cours de commercialisation à l’Ouest. Il bénéficie 
d’aménagements de qualité (voirie, signalétique, bâti), et ses accès sur la D10 
ont été améliorés et sécurisés avec la réalisation d’un giratoire en entrée de zone.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1980
Extension : 1990
Surface brute : 43 hectares
Vocation : mixte
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

Accès à la zone
26 km / 28 min

14 km / 17 min

A8, sortie 29, Aix-Ouest
6 km / 7 min

7 km / 10 min

Équipements et services

Fibre optique

Desserte en bus

Restauration

www.apae.fr

1. Chaîne des Côtes / Trévaresse

1.1. Éguilles - Pôle d’Activités
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Principaux employeurs
• Transports Ascensio SA
    155 salariés

• SARL T.G.H.
    50 salariés

• France Sport
   45 salariés

• AMCI Protection
   37 salariés

Les emplois par secteurs d’activités

Statuts juridiques
• 67% de SARL
• 17% de SA
• 6% d’artisans-commerçants
• 5% de professions libérales
• 5% autres statuts

189 entreprises et 1 089 emplois en 2011

61% de l’emploi privé de la commune

Moins de 10 salariés :
85% des entreprises et 34% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
14% des entreprises et 47% des emplois

Plus de 50 salariés :
1% des entreprises et 19% des emplois

•

•

•

Le pôle d’activités présente un profil économique diversifié où l’emploi reste concentré sur quelques grands     
établissements (douze entreprises y assurent la moitié des emplois). Les activités dominantes sont le 
transport de voyageurs, le commerce automobile et la construction.

Récemment, le pôle s’est largement densifié. Certaines entreprises déjà présentes se sont étendues (Bovero 
et Transports Ascensio) et de nouvelles activités, notamment tertiaires, se sont développées grâce à la 
réalisation d’opérations nouvelles de bureaux.

Quelques terrains restent libres sur la zone actuelle et aucune extension n’est prévue à ce jour.

67 entreprises et 59 emplois
supplémentaires depuis 2004

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Pôle d'activités 1 089 + 59 0,8%
Commune 1 775 + 451 4,3%
Bassin de vie 4 728 + 835 2,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

1.1. Éguilles - Pôle d’Activités

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Commerce
25%

Construction
26%Industrie

13%

Services
36%

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 5,8
Densité d’emplois à l’hectare : 25,3

•

•

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 19 76 176 0 271
construction 8 62 160 50 280
industrie 6 40 100 0 146
services 34 125 78 155 392
total 67 303 514 205 1089

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 19 25 8 0 52
construction 8 17 9 1 35
industrie 6 10 5 0 21
services 34 41 5 1 81
total 67 93 27 2 189
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Le PLATEAU DE LA PILE est situé le long de la D7n (ancienne RN7),à proximité du 
village de Saint- Cannat. Il a connu trois extensions successives et est aujourd’hui 
entierement occupé.

Il bénéficie d’aménagements de qualité (voirie,signalétique,bati) et son 
accessibilité à été améliorée récemment avec la création d’un giratoire en entrée 
de zone ainsi que d’un accès secondaire.

La future déviation de Saint Cannat devrait encore faciliter l’accès à cette zone.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1985
Extensions : 1987 - 1992 - 1998
Surface brute : 32 hectares
Vocation : mixte
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

Accès à la zone

Équipements et services

Fibre optique

Desserte en bus

Restauration

1. Chaîne des Côtes / Trévaresse

1.2. Saint-Cannat - Plateau de la Pile

39 km / 36 min

25 km / 30 min

A8, sortie 28, Coudoux
16 km / 23 min

14 km / 16 min

A8, sortie 29, Aix-Ouest
16 km / 17 min

www.entreprises-saint-cannat.org
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Principaux employeurs
• Autocars Telleschi
    53 salariés

• Clip Industrie
    45 salariés

• CERAM
   24 salariés

• Royal Canin France
   24 salariés

Les emplois par secteurs d’activités

Statuts juridiques
• 62% de SARL
• 22% de SA
• 11% d’artisans-commerçants
• 3% de professions libérales
• 2% autres statuts

109 entreprises et 536 emplois en 2011

56% de l’emploi privé de la commune

Moins de 10 salariés :
85% des entreprises et 39% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
14% des entreprises et 51% des emplois

Plus de 50 salariés :
1% des entreprises et 10% des emplois

•

•

•

Le plateau de la Pile était à sa création une zone où dominaient les activités industrielles et le BTP.

Elle s’est diversifiée depuis et a plutôt accueilli récemment des établissements commerciaux ainsi que des 
activités de service. Le commerce bénéficie d’un bonne visibilité le long de la RN7 et le développement de 
services tournés vers les entreprises comme la population a été rendu possible par la création d’une offre 
nouvelle de bureaux sur le pôle.

36 entreprises et 82 emplois
supplémentaires depuis 2004

1.2. Saint-Cannat - Plateau de la Pile

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 4,9
Densité d’emplois à l’hectare : 16,8

•

•

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Plateau de la Pile 536 + 82 2,4%
Commune 956 + 105 1,7%
Bassin de vie 4 728 + 835 2,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 20 43 51 0 114
construction 6 36 51 0 93
industrie 4 32 65 0 101
services 16 52 107 53 228
total 46 163 274 53 536

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 20 11 3 0 34
construction 6 8 4 0 18
industrie 4 9 3 0 16
services 16 19 5 1 41
total 46 47 15 1 109

Commerce
21%

Construction
17%

Industrie
19%

Services
43%



14 Ju
ill

et
 2

01
2

Le PLATEAU DE BERTOIRE a été créé en 1974,à proximité immédiate du centre de 
Lambesc. C’est aujourd’hui un espace d’activité imbriqué au tissu urbain assurant 
à la fois une fonction de zone d’activité traditionnelle et de zone commerciale.

Espace assez ancien, entièrement occupé, le plateau de Bertoire fait l’objet 
d’une extension qui portera sa surface de 29 à 46 hectares.
Cette extension (110 000 m² cessibles) accueillera des activités industrielles, 
artisanales et tertiaires.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1974
Extension : à venir (17 hectares)
Surface brute : 29 hectares
Vocation : mixte
Foncier non-aménagé : non

•
•
•
•
•

Accès à la zone

Équipements et services

Fibre optique

Desserte en bus

Restauration

1. Chaîne des Côtes / Trévaresse

1.3. Lambesc - Plateau de Bertoire

29 km / 42 min

30 km / 35 min

A8, sortie 28, Coudoux
16 km / 25 min

21 km / 23 min

Echangeur A7-A54
14 km / 18 min

www.zalambesc.com

15 km / 22 min
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Principaux employeurs
• Supermarché Casino
   75 salariés

• PB Environnement
   46 salariés

• Compagnie des Forestiers
   30 salariés

• Antidot
   28 salariés

Les emplois par secteurs d’activités

Statuts juridiques
• 55% de SARL
• 20% de SA
• 11% d’artisans-commerçants
• 8% de professions libérales
• 7% autres statuts

119 entreprises et 530 emplois en 2011

47% de l’emploi privé de la commune

Moins de 10 salariés :
91% des entreprises et 44% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
8% des entreprises et 42% des emplois

Plus de 50 salariés :
1% des entreprises et 14% des emplois

•

•

•

Le Plateau de Bertoire présente un profil très diversifié, notamment du fait de sa situation au cœur de 
l’espace urbain.

Il accueille des activités implantées de longue date, dans l’industrie et le batiment mais aussi des équipements 
publics tels que la dechetterie. Le commerce et l’artisanat y occupent également une place prépondérante, 
avec un supermarché et toute une gamme de professionnels offrant des services à la population (maçons, 
plombiers, coiffeurs, activités médicales, bureautique…).

41 entreprises et 71 emplois
supplémentaires depuis 2004

1.3. Lambesc - Plateau de Bertoire

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 4,5
Densité d’emplois à l’hectare : 18,2

•

•

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Plateau de Bertoire 530 + 71 2,1%
Commune 1 121 + 183 2,6%
Bassin de vie 4 728 + 835 2,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 10 59 42 75 186
construction 8 33 0 0 41
industrie 10 27 87 0 124
services 30 57 92 0 179
total 58 176 221 75 530

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 10 14 3 1 28
construction 8 9 0 0 17
industrie 10 8 3 0 21
services 30 19 4 0 53
total 58 50 10 1 119

Commerce
35%

Construction
8%

Industrie
23%

Services
34%
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2.1. La Roque d’Anthéron - Grand Pont
2.2. Le Puy Sainte-Réparade - Les Arnajons 
2.3. Le Puy Sainte-Réparade - La Confrérie
2.4. Le Puy Sainte-Réparade - La Fanette
2.5. Meyrargues - La Prise
2.6. Meyrargues - Coudourousse
2.7. Peyrolles-en-Provence - Val de Durance
2.8. Peyrolles-en-Provence - Site ABC & la Guérite
2.9. Saint-Paul-lez-Durance - Castellet/Rourabeau
2.10. Pertuis - Pôle d’Activités
2.11. Pertuis - Pierre Plantée
2.12. Venelles - Pôle d’Activités

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

2. Val de Durance

La zone de l’Espougnac et le site Ciffréo Bona 
(Meyrargues) ne font pas l’objet d’une analyse 
détaillée, mais leurs caractéristiques sont 
comptabilisées dans le tableau récapitulatif (p.17).
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Le bassin du Val de Durance 
C’est un vaste territoire à dominante résidentielle, dont 
l’économie s’est longtemps appuyée sur l’agriculture, la 
construction et l’industrie agroalimentaire. 

Des mutations économiques
Cette économie traditionnelle à connu d’importantes 
mutations , l’agriculture et le BTP se sont maintenus, 
l’industrie agroalimentaire a périclité et comme ailleurs, 
la croissance récente a été portée majoritairement par le 
commerce et les services.

90% des emplois concentrés sur 3 communes
Saint-Paul-lez-Durance constitue une polarité économique 
forte, qui rayonne sur l’ensemble de la métropole, avec le 
CEA de Cadarache (5 000 emplois) et ITER (1 500 emplois 
à ce jour, 5 000 à terme). 
Pertuis, ville centre du Sud Luberon a connu un succès 
économique rapide avec le développement de son pôle 
d’activités. Celui-ci à permis de renforcer le tissu productif 
de la commune mais aussi son niveau d’équipement 
commercial.
Venelles, comme Pertuis dispose d’une vaste zone 
d’activités qui a fixé de nombreuses entreprises et 
concentre une part importante de l’offre commerciale du 
bassin. Son développement est très lié à sa proximité d’Aix 
en Provence.

Des zones satisfaisant des besoins locaux
Les zones de Meyrargues, Peyrolles, de La Roque-
d’Anthéron et du Puy-Sainte-Réparade sont des espaces 
d’intérêt plus local, présentant un profil économique 
demeurant assez traditionnel, centré sur les activités 
industrielles et le BTP. Toutefois ces communes tendent 
aussi à se diversifier notamment par le developpement de 
nouvelles centralités commerciales. 

Un développement économique ambitieux 
Plusieurs projets de développement d’envergure sont  à 
l’étude dans le Val de Durance, et pourraient renforcer 
à terme son rôle économique dans la communauté 
d’agglomération. 

Il s’agit de l’extension du Pôle de Pertuis, du projet de 
cité de l’énergie à Saint-Paul-lez-Durance et de la possible 
création d’une nouvelle zone entre Meyrargues et le 
Puy-Sainte-Réparade, sur le secteur de l’Espougnac. Les 
autres sites de développement anciennement pressentis 
sont soumis pour la plupart  à des contraintes fortes liées 
à leur inondabilité qui remet en question leur possible 
mobilisation.

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Chiffres clés
• 15 zones d’activités

• 353 hectares

• 977 entreprises 

• 7 310 emplois

• 62% de l’emploi privé du bassin

Les communes du bassin

Source : INSEE* Nombre d’emplois (hors ITER) / Population active occupée résidente

Population
Population 

active occupé
Nombre 

d'emplois

Indice de 
concentration 
de l 'emploi*

Pertuis 18872 7322 6807 0,93
Venelles 8100 3551 2898 0,82
Le Puy-Sainte-Réparade 5276 2135 1490 0,70
La Roque-d'Anthéron 5078 1968 1467 0,75
Peyrolles-en-Provence 4477 1920 1094 0,57
Jouques 4089 1723 479 0,28
Meyrargues 3473 1534 573 0,37
Saint-Paul-lès-Durance 973 468 5723 12,24
Saint-Estève-Janson 339 162 58 0,36
Val de Durance 50 677 20 781 20 588 0,99
Pays d'Aix 356 917 146 488 170 483 1,16

Les déplacements domicile-travail
9 900 personnes travaillent à l’extérieur du bassin, 
soit 49% des actifs résidents
 
9 300 personnes vivant à l’extérieur travaillent 
dans le bassin et occupent 47% des emplois

10 100 personnes résident et travaillent dans le 
bassin : 51% des actifs occupant 53% des emplois

•

•

•

Les espaces d’activités 

Source : AUPA

Surface 
brute

Nombre 
d'entreprises

Nombre 
d'emplois

Part de l'emploi 
privé de la 
commune

La Roque d'Anthéron                                          
Grand Pont

34 35 263 26%

Le Puy Sainte-Réparade 16,8 18 214 27%
- Les Arnajons 5,7 12 31 4%
- La Confrérie 6,5 3 95 12%
- La Fanette 4,6 3 88 11%
Meyrargues                        77 51 363 97%
- La Prise 29 6 183 49%
- L'Espougnac 25 1 5 2%
- Coudourousse 22 43 167 44%
- Site Ciffréo Bona 1 1 8 2%
Peyrolles-en-Provence 19,9 35 385 58,7%
- Val de Durance 14,4 24 210 32%
- Site ABC 0,7 1 160 24,4%
- La Guérite 4,8 10 15 2,3%
Saint-Paul-lez-Durance 
Castellet/Rourabeau

22,5 55 956 48%

Pertuis                                    106 412 2 868 66%
- Pôle d'Activités 96 354 2 077 48%
- Pierre Planté 10 58 791 18%
Venelles                        
Pôle d'Activités

77 371 2 261 91%
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La zone du GRAND PONT se situe en limite Ouest de la commune, directement 
reliée à la D561. 

Tournée vers la production, elle est majoritairement occupée par des bâtiments 
industriels et quelques espaces de stockage.

Une extension de 13 hectares est prévue à l’Ouest de la zone et déjà partiellement 
commercialisée. Elle portera la surface brute de la zone à 47 hectares.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1973
Extension : à venir (13 hectares)
Surface brute : 34 hectares
Vocation : mixte, dominante industrie
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

Accès à la zone

Équipements et services

Desserte en bus

2. Val de Durance

2.1. La Roque d’Anthéron - Grand Pont

60 km / 52 min

45 km / 47 min

A7, sortie 26, Sénas
17 km / 20 min

32 km / 39 min

Echangeur A7-A54
22 km / 34 min

23 km / 32 min

24 km / 32 min

Fibre optique
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Principaux employeurs
• Socarel SA
   49 salariés

• Provence Silvacane
   35 salariés

• Multi’form
   24 salariés

Les emplois par secteurs d’activités

Statuts juridiques
• 60% de SARL
• 23% de SA
• 14% autres statuts
• 3% d’artisans-commerçants

35 entreprises et 263 emplois en 2011

26% de l’emploi privé de la commune

Moins de 10 salariés :
74% des entreprises et 27% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
26% des entreprises et 73% des emplois

Bien qu’éloignée du cœur de l’agglomération et à l’écart des grands axes de circulation, la zone du Grand 
Pont a continué à se développer à un rythme soutenu sur la période récente et a capté l’essentiel de la 
croissance économique de la commune. C’est une zone qui demeure à vocation industrielle et artisanale et 
qui abrite plutôt des établissements de taille moyenne.

La zone est résolument tournée vers des activités de production et ne compte ni bureaux ni commerces de 
détail. Les derniers lots disponibles y ont été commercialisés.

18 entreprises et 56 emplois
supplémentaires depuis 2004

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 7,5
Densité d’emplois à l’hectare : 7,7

•

•

•

•

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Grand Pont 263 + 56 3,5%
Commune 996 + 94 1,4%
Bassin de vie 11 795 + 2 326 3,2%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Commerce
26%

Construction
18%

Industrie
43%

Services
13%

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 2 16 50 0 68
construction 2 25 20 0 47
industrie 2 6 105 0 113
services 4 15 16 0 35
total 10 62 191 0 263

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 2 4 2 0 8
construction 2 5 2 0 9
industrie 2 1 4 0 7
services 4 6 1 0 11
total 10 16 9 0 35

2.1. La Roque d’Anthéron
Grand Pont
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La zone des ARNAJONS est un petit espace d’activités à vocation artisanale, situé 
le long de la D15 en direction de Rognes.

Elle souffre d’une accessibilité difficile et présente la particularité d’accueillir à la 
fois des entreprises et des logements.

La zone est totalement occupée et aucune extension n’y est prévue.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1979
Extension : non 
Surface brute : 5,7 hectares
Vocation : mixte
Foncier non-aménagé : non

•
•
•
•
•

Accès à la zone

Équipements et services

Desserte en bus

2. Val de Durance

2.2. Le Puy Sainte-Réparade - Les Arnajons

43 km / 49 min

32 km / 35 min

A51, sortie 15, Pertuis
8 km / 12 min

19 km / 25 min

11 km / 20 min

Fibre optique
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Principaux employeurs
• Atelier Didier Tocco
   5 salariés

• Fiduciaire Européenne
   5 salariés

• Fumitec
   5 salariés

Les emplois par secteurs d’activités

12 entreprises et 31 emplois en 2011

4% de l’emploi privé de la commune

Moins de 10 salariés :
100% des entreprises et 100% des emplois
 

La zone des Arnajons abrite 12 entreprises de moins de 10 salariés, dans le batiment et l’industrie. L’emploi 
y a baissé depuis 2004 avec le départ de la Société Provençale qui y était le principal employeur.

De plus petits établissements s’y sont implantés depuis, mais ces arrivées n’ont pas permis de maintenir le 
niveau d’emploi de 2004.

4 entreprises supplémentaires
et 6 emplois perdus depuis 2004

2.2. Le Puy Sainte-Réparade
Les Arnajons

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

•

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 2,6
Densité d’emplois à l’hectare : 5,4

•

•

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Les Arnajons 31 - 6 -2,5%
Commune 796 + 134 2,7%
Bassin de vie 11 795 + 2 326 3,2%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 2 0 0 0 2
construction 1 8 0 0 9
industrie 0 12 0 0 12
services 3 5 0 0 8
total 6 25 0 0 31

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 2 0 0 0 2
construction 1 2 0 0 3
industrie 0 3 0 0 3
services 3 1 0 0 4
total 6 6 0 0 12

Commerce
6%

Construction
29%

Industrie
39%

Services
26%

Statuts juridiques
• 8  SARL
• 2 artisans-commerçants
• 1 profession libérale
• 1 autre statut
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La zone de LA CONFRÉRIE est isolée, à l’ouest de la commune, dans un espace 
clos et boisé. Cet enclavement et le manque de signalisation pour y accéder 
semblent freiner son attractivité vis-à-vis des entreprises.

En limité nord-est de l’espace d’activité, on trouve un petit ensemble de 
bureaux baptisé « Les Jardins de l’Entreprise ». Il s’agit d’une ancienne pépinière 
d’entreprises impulsée par le Conseil Général.

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée
Extension : non
Surface brute : 6,5 hectares
Vocation : industrie
Foncier non-aménagé : non

•
•
•
•
•

Accès à la zone

2. Val de Durance

2.3. Le Puy Sainte-Réparade - La Confrérie

45 km / 45 min

32 km / 35 min

A51, sortie 15, Pertuis
7 km / 12 min

18 km / 24 min

11 km / 19 min
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Les emplois par secteurs d’activités

3 entreprises et 95 emplois en 2011

12% de l’emploi privé de la commune

De 10 à 49 salariés :
2 entreprises et 28% des emplois

Plus de 50 salariés :
1 entreprise et 72% des emplois

Le principal établissement de la commune, l’entreprise Actia Sodelec (anciennement Mors Technologie), 
spécialisée dans la fabrication d’équipements de communication, emploie 68 personnes contre 115 en 
2003. Elle occupe trois bâtiments couvrant la quasi totalité de la zone. Un bâtiment de 2 000 m² est vacant. 

Au nord de la zone, dans «Les Jardins de l’Entreprise», toutes les entreprises (6 TPE) présentes en 2003 sont 
parties. Elles ont été remplacées par INTER RECTIFIER COMPANY LTD (commerce de gros de composants et 
d’équipements électroniques et de télécommunication) et POWERSYS (bureau d’études techniques). Des locaux 
sont disponibles dans l’ancienne pépinière.  

Moins 4 entreprises
et moins 49 emplois depuis 2004

2.3. Le Puy Sainte-Réparade
La Confrérie

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 31,7
Densité d’emplois à l’hectare : 14,6

•

•

•

•

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

La Confrérie 95 - 49 -5,8%
Commune 796 + 134 2,7%
Bassin de vie 11 795 + 2 326 3,2%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 0 15 0 15
construction 0 0 0 0 0
industrie 0 0 0 68 68
services 0 0 12 0 12
total 0 0 27 68 95

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 0 1 0 1
construction 0 0 0 0 0
industrie 0 0 0 1 1
services 0 0 1 0 1
total 0 0 2 1 3

Employeurs
• Actia Sodelec
   68 salariés

• Inter Rectifier Company
   15 salariés

• Powersys
   12 salariés

Statuts juridiques
• 2  SARL
• 1 SA

Commerce
16%

Industrie
72%

Services
13%



24 Ju
ill

et
 2

01
2

Les deux petites zones de LA FANETTE se trouvent à l’est du village. Implantées 
le long de la D561, elles bénéficient d’une très bonne accessibilité à quelques 
kilomètres de l’A51 (sortie 15). 

S’inscrivant dans un secteur de plaine largement cultivé et très peu bâti, ces 
deux zones, bien que de taille limitée ont un impact paysager fort.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1974
Extension : non
Surface brute : 4,6 hectares
Vocation : transports - BTP
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

Accès à la zone

Équipements et services
Desserte en bus

2. Val de Durance

2.4. Le Puy Sainte-Réparade - La Fanette

44 km / 38 min

33 km / 29 min

A51, sortie 15, Pertuis
4 km / 6 min

20 km / 19 min

8 km / 13 min
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Employeurs
• Transports Nicolas
   47 salariés

• Bec Frères SA
   40 salariés

• Carrosserie de la Halte
   1 salarié

Les emplois par secteurs d’activités

Statuts juridiques
• 2  SARL
• 1 SA

3 entreprises et 88 emplois en 2011

11% de l’emploi privé de la commune

Moins de 10 salariés :
1 entreprise et 1% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
2 entreprises et 99% des emplois

La zone la plus proche du village est occupée par l’entreprise BEC Frères SA, employant 40 personnes.

La seconde zone, d’une surface de 2,9 hectares abrite deux entreprises, les transports Nicolas, avec 47 
salariés et la Carrosserie de la Halte qui a remplacé les Terres Cuites du Luberon depuis 2004.

2.4. Le Puy Sainte-Réparade
La Fanette

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 29,3
Densité d’emplois à l’hectare : 19

•

•

•

•

8 emplois
supplémentaires depuis 2004

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

La Fanette 88 + 8 1,4%
Commune 796 + 134 2,7%
Bassin de vie 11 795 + 2 326 3,2%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Commerce
1%

Construction
45%

Services
53%

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 1 0 0 1
construction 0 0 40 0 40
industrie 0 0 0 0 0
services 0 0 47 0 47
total 0 1 87 0 88

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 1 0 0 1
construction 0 0 1 0 1
industrie 0 0 0 0 0
services 0 0 1 0 1
total 0 1 2 0 3
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Le secteur de LA PRISE beneficie d’une excellente accessibilité mais présente 
un risque fort d’inondation. Il est de plus largement impacté par les travaux de 
doublement du Pont sur la Durance.

Fortement contraint, ce site ne présente que peu de possibilités de 
développement futur.

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée
Extension : non
Surface brute : 29 hectares
Vocation : mixte
Foncier non-aménagé : non

•
•
•
•
•

Accès à la zone

2. Val de Durance

2.5. Meyrargues - La Prise

44 km / 35 min

32 km / 25 min

A51, sortie 15, Pertuis
1 km / 2 min

19 km / 16 min

5 km / 9 min
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Principaux employeurs
• ESCOTA
   125 salariés

• Gendarmerie
   22 salariés

• SEAC «Guiraud Frères»
   13 salariés

Les emplois par secteurs d’activités

Statuts juridiques
• 4 SA
• 1 SARL
• 1 statut public

6 entreprises et 183 emplois en 2011

49% de l’emploi privé de la commune

Dans la partie Est de la zone, mitoyenne de l’autoroute, se trouve un espace clos abritant des bureaux de la 
société d’autoroute ainsi que la gendarmerie. 
Le long de la Durance sont implantés une cimenterie, une entreprise de mécanique ainsi qu’un site 
d’extraction de granulat.

L’évolution notable de l’emploi sur la période récente est le fait de la société d’autoroute ESCOTA . Ces 
effectifs sur site sont passés de 80 à 125 personnes depuis 2004.

2.5. Meyrargues - La Prise

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 30,5
Densité d’emplois à l’hectare : 6,3

•

•

Industrie
20%

Services
80%

Moins de 10 salariés :
33% des entreprises et 7% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
50% des entreprises et 25% des emplois

Plus de 50 salariés :
17% des entreprises et 68% des emplois

•

•

•

1 entreprise et 48 emplois
supplémentaires depuis 2004

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 0 0 0 0
construction 0 0 0 0 0
industrie 0 12 24 0 36
services 0 0 22 125 147
total 0 12 46 125 183

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 0 0 0 0
construction 0 0 0 0 0
industrie 0 2 2 0 4
services 0 0 1 1 2
total 0 2 3 1 6

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

La Prise 183 + 42 4,4%
Commune 376 + 85 3,7%
Bassin de vie 11 795 + 2 326 3,2%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%
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Le secteur « Coudourousse» est un espace économique ancien, qui abritait une 
conserverie fermée depuis plus de 20 ans.

On y dénombre une quarantaine d’établissements dont trois comptent plus de 
10 salariés : Sud Céréales, une entreprise de sécurité qui y a son siège et le 
supermarché Leclerc implanté en décembre 2011 sur l’ancienne friche Barbier 
Dauphin.

À l’Est de la zone, à proximité de la gare de Meyrargues, quelques vieilles bâtisses 
accueillent des antiquaires et fabricants de meubles.

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée
Extension : non
Surface brute : 22 hectares
Vocation : mixte, dominante commerce
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

Accès à la zone

2. Val de Durance

2.6. Meyrargues - Coudourousse

43 km / 37 min

32 km / 27 min

Équipements et services

Desserte en TER

Desserte en bus

Restauration

A51, sortie 14, RD96/Pertuis
6 km / 7 min

18 km / 17 min

10 km / 15 min

A51, sortie 15, Pertuis
6 km / 8 min
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Principaux employeurs
• Supermarché Leclerc
   70 salariés

• Sud Céréales
   20 salariés

• Agent Cynophile
   10 salariés

Les emplois par secteurs d’activités

43 entreprises et 167 emplois en 2011

44% de l’emploi privé de la commune

La friche Barbier-Dauphin a récemment fait l’objet d’une réhabilitation lourde afin d’y implanter un 
supermarché Leclerc de 1 800m². On trouve face à ce centre commercial, entre la D96 et la voie ferrée 
plusieurs locaux d’activités occupés, mais dans un environnement particulièrement dégradé.

L’ensemble du secteur, situé à proximité immédiate de la Gare présente cependant un fort potentiel et 
pourrait donner lieu à un projet urbain d’ensemble.

2.6. Meyrargues - Coudourousse

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 3,9
Densité d’emplois à l’hectare : 4,4

•

•

Moins de 10 salariés :
93% des entreprises et 40% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
5% des entreprises et 18% des emplois

Plus de 50 salariés :
2% des entreprises et 42% des emplois

•

•

•

Statuts juridiques
• 56% de SARL
• 21% autres statuts
• 16% d’artisans-commerçants 
• 7% de SA

Centre commercial sur l’ancienne friche Barbier-Dauphin

Commerce
57%

Construction
2%

Industrie
7%

Services
34%

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 5 20 0 70 95
construction 3 0 0 0 3
industrie 2 10 0 0 12
services 12 15 30 0 57
total 22 45 30 70 167

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 5 9 0 1 15
construction 3 0 0 0 3
industrie 2 2 0 0 4
services 12 7 2 0 21
total 22 18 2 1 43

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

* Zone non recensée en 2004

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Coudourousse 167 NR* NR*
Commune 376 + 85 3,7%
Bassin de vie 11 795 + 2 326 3,2%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%
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La zone du VAL DE DURANCE est située au Nord de la commune, en bordure de 
l’A51 et de la Durance.

Le site, occupé de longue date par Durance Granulat et assez contraint. Il est 
borné par l’autoroute au Nord, une ancienne carrière devenue base nautique à 
l’Est et une carriere exploitée à l’Ouest.

Il souffre d’un déficit d’aménagements, et les nombreux mouvements de camion 
liés à l’exploitation de la carrière sont générateurs de nuisances dans le secteur.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1995
Extension : non 
Surface brute : 14,4 hectares
Vocation : industrie
Foncier non-aménagé : non

•
•
•
•
•

Accès à la zone

2. Val de Durance

2.7. Peyrolles-en-Provence - Val de Durance

47 km / 42 min

36 km / 33 min

A51, sortie 15, Pertuis
8 km / 11 min

23 km / 23 min

13 km / 19 min

Équipements et services

Association ZAC Val de Durance

Fibre optique
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Principaux employeurs
• Tradi France
   88 salariés

• Durance Granulats
   53 salariés

• CSTI Industrie
   21 salariés

Les emplois par secteurs d’activités

Statuts juridiques
• 12 SARL
• 4 SA
• 4 autres statuts
• 4 artisans-commerçants

24 entreprises et 210 emplois en 2011

32% de l’emploi privé de la commune

Les deux principales entreprises, Durance Granulat et Tradi France assurent les 2/3 des emplois.

Tradi France y a implanté une plateforme logistique. Les autres entreprises sont de plus petite taille, il s’agit 
essentiellement d’artisans du bâtiment et de grossistes.

20 entreprises et 45 emplois
supplémentaires depuis 2004

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 8,8
Densité d’emplois à l’hectare : 14,6

•

•

2.7. Peyrolles-en-Provence
Val de Durance

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Val de Durance 210 + 45 3,5%
Commune 655 + 7 0,2%
Bassin de vie 11 795 + 2 326 3,2%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Moins de 10 salariés :
84% des entreprises et 18% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
8% des entreprises et 15% des emplois

Plus de 50 salariés :
8% des entreprises et 67% des emplois

•

•

•

Commerce
5%

Construction
5%

Industrie
80%

Services
10%

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 3 8 0 0 11
construction 2 9 0 0 11
industrie 3 2 21 141 167
services 5 6 10 0 21
total 13 25 31 141 210

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 3 3 0 0 6
construction 2 2 0 0 4
industrie 3 1 1 2 7
services 5 1 1 0 7
total 13 7 2 2 24
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La zone artisanale de LA GUÉRITE se trouve à la sortie du village en direction de 
Jouques. C’est un petit espace de moins d’un hectare, assez dégradé.

L’usine ABC INDUSTRIE est implantée sur un espace de près de 5 hectares, à 
proximité immédiate du cœur de village et de ses habitations. Il s’agit d’un site 
industriel ancien et monofonctionel , l’usine occupe un seul bâtiment.

Un projet de centre commercial (Les Rivaux) composé d’un supermarché, de 
commerces, d’activités et de bureaux est en cours de réalisation.

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée
Extension : non
Surface brute : 5,5 hectares 
Vocation : industrie 
Foncier non-aménagé : non

•
•
•
•
•

Accès à la zone

Équipements et services
Desserte en bus

2. Val de Durance

2.8. Peyrolles-en-Provence - Site ABC & la Guérite

47 km / 41 min

36 km / 32 min

A51, sortie 15, Pertuis
8 km / 9 min

22 km / 21 min

12 km / 18 min

Projet «Les Rivaux»
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Principaux employeurs
• ABC Industrie
   160 salariés

• I.B.E.
   3 salariés

• Peyrolles Moto
   3 salariés

Les emplois par secteurs d’activités

Statuts juridiques
• 5 SARL
• 4 artisans-commerçants
• 1 SA
• 1 autre statut

11 entreprises et 175 emplois en 2011

27% de l’emploi privé de la commune

La zone de la Guérite abrite 10 établissements pour une quinzaine d’emplois. La mécanique est l’activité 
dominante (garage auto et moto) et l’on y trouve également des activités liées au BTP. Cette zone est pleine 
et aucune extension n’est prévue.

L’entreprise ABC, fabricant de charcuterie industrielle compte parmi les employeurs historiques de la ville. 
Elle employait encore 257 personnes en 2004, son activité s’est contractée depuis et elle n’offre, en 2011, 
plus que 160 emplois.

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 15,9
Densité d’emplois à l’hectare : 31,8

•

•

2.8. Peyrolles-en-Provence
Site ABC & la Guérite

Moins 2 entreprises et
moins 108 emplois depuis 2004

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 3 6 0 0 9
construction 0 1 0 0 1
industrie 1 1 0 160 162
services 0 3 0 0 3
total 4 11 0 160 175

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 3 3 0 0 6
construction 0 1 0 0 1
industrie 1 1 0 1 3
services 0 1 0 0 1
total 4 6 0 1 11

Commerce
5%

Construction
1%

Industrie
93%

Services
2%

Moins de 10 salariés :
91% des entreprises et 9% des emplois

Plus de 50 salariés :
9% des entreprises et 91% des emplois

•

•

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Site ABC 160 - 97 -6,5%
La Guérite 15 - 11 -7,6%
Commune 655 + 7 0,2%
Bassin de vie 11 795 + 2 326 3,2%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%
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La zone de Saint-Paul est située le long de la D952, en limite de l’enceinte du CEA. 
Le ROURABEAU, la partie la plus ancienne présente un bati assez dégradé et des 
aménagements de qualité modeste. La zone du CASTELLET est bien plus récente  
(1990) et mieux aménagée.

Quelques lots demeurent vierges sur la zone actuelle et une extension d’une 
dizaine d’hectares est prévue dans le prolongement de la zone du Castellet.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1980
Extension : à venir (10 hectares)
Surface brute : 22,5 hectares
Vocation : industrie - BTP
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

Accès à la zone

2. Val de Durance

2.9. Saint-Paul-lez-Durance - Castellet/Rourabeau

67 km / 53 min

55 km / 40 min

A51, sortie 17, CEA Cadarache
2 km / 2 min

19 km / 15 min

22 km / 23 min

42 km / 32 min

Équipements et services

Desserte en bus

Restauration

Fibre optique
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Principaux employeurs
• Areva NC
   124 salariés

• Onet Services
   114 salariés

• Énergie Industrie Services
   107 salariés

• Sogédec
   87 salariés

• Mainco
   52 salariés

Les emplois par secteurs d’activités

55 entreprises et 956 emplois en 2011

48% de l’emploi privé de la commune

L’emploi sur la zone a doublé depuis 2004, avec la commercialisation de la zone du Castellet. 3 entreprises 
générant une centaine d’emplois y étaient installées en 2004, elles sont 14 en 2011 pour plus de 400 emplois.

La quasi-totalité des entreprises sont des filiales de groupes d’envergure nationale voire internationale 
qui travaillent en étroite collaboration avec le CEA (5 000 emplois) et ITER (1 500 emplois à ce jour). Elles 
exercent dans le secteur industriel, le batiment, les travaux publics et l’on trouve également de nombreux 
bureaux d’études techniques spécialisés.

2.9. Saint-Paul-lez-Durance
Castellet/Rourabeau

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 17,4
Densité d’emplois à l’hectare : 42,5

•

•

Moins de 10 salariés :
60% des entreprises et 9% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
29% des entreprises et 35% des emplois

Plus de 50 salariés :
11% des entreprises et 56% des emplois

•

•

•

Statuts juridiques
• 58% de SA
• 31% de SARL
• 5% d’artisans-commerçants 
• 5% autres statuts

20 entreprises et 468 emplois
supplémentaires depuis 2004

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Castellet/Rourabeau 956 + 468 10,1%
Commune 1 988 + 485 4,1%
Bassin de vie 11 795 + 2 326 3,2%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Commerce
1%

Construction
21%

Industrie
41%

Services
37%

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 1 2 0 0 3
construction 6 3 6 1 16
industrie 1 4 3 3 11
services 9 7 7 2 25
total 17 16 16 6 55

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 1 7 0 0 8
construction 6 12 129 50 197
industrie 1 22 55 318 396
services 9 29 151 166 355
total 17 70 335 534 956
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Le PÔLE D’ACTIVITÉS DE PERTUIS se déploie de part et d’autre de la route principale 
(D956), en entrée de ville. Ce positionnement a favorisé le développement du 
commerce de détail et la zone est devenue le principal espace commercial de Pertuis.
Les parties les plus anciennes, à proximité du Pont de la Durance sont celles où le 
tissu urbain est le plus lâche et les espaces publics les moins bien aménagés. Plus on 
approche du centre, plus la zone est dense et bénéficie d’aménagements de qualité.
 
Des projets d’extension sont à l’étude, mais la plaine agricole dans laquelle se situe le 
pôle est soumise à un risque inondation. Des études sont en cours afin de déterminer 
les secteurs les plus à même d’être développés en prenant en compte ces contraintes. 
Le développement envisagé, au titre des espaces stratégiques en mutation, porte sur 
80 hectares environ et l’objectif est d’y favoriser l’activité industrielle.
La construction en cours d’un pont sur la Durance facilitera l’accès au pôle d’activité.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1974
Extension : 1999
Surface brute : 96 hectares
Vocation : mixte
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

2. Val de Durance

2.10. Pertuis - Pôle d’Activités

Accès à la zone
46 km / 40 min

34 km / 27 min

A51, sortie 15, Pertuis
3 km / 4 min

21 km / 18 min

Équipements et services
Desserte en bus

Restauration

Desserte en TER

www.gepe.fr

Fibre optique
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Principaux employeurs
• Carrefour Market
   178 salariés

• Pellenc Sélective Technologies
   105 salariés

• Mc Donald’s
   70 salariés

• Etablissements Chazal
   55 salariés

• DDFIP-Trésorerie de Pertuis
   52 salariés

• Auto Escape
   46 salariés

354 entreprises et 2 077 emplois en 2011

48% de l’emploi privé de la commune

Le Pôle d’activités de Pertuis figure parmi les espaces les plus dynamiques de la communauté au cours de la période 
2004-2011. De nouveaux espaces se sont développés sur la ZAC Saint-Martin et dans le secteur des Prés Verts, 
parallèlement l’ensemble du pôle s’est densifié, passant d’un ratio de 13 à 21 emplois à l’hectare entre 2004 et 2011.

C’est un vaste espace économique qui demeure diversifié bien que les implantations les plus récentes ont surtout 
concerné les secteurs du commerce et des services. À l’exception du nord de la ZAC Saint-Martin qui affiche une vocation 
clairement commerciale, les autres secteurs sont plus mixtes. Pertuis accueille également une pépinière d’entreprises, 
la Maison de l’Entreprise et de l’Innovation qui s’oriente plus spécifiquement vers l’accueil de porteurs de projets issus 
de l’ingénierie des énergies renouvelables, et depuis peu le CFAI (Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie).

2.10. Pertuis - Pôle d’Activités

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 5,9
Densité d’emplois à l’hectare : 21,6

•

•

Moins de 10 salariés :
88% des entreprises et 41% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
10% des entreprises et 32% des emplois

Plus de 50 salariés :
2% des entreprises et 27% des emplois

•

•

•

Statuts juridiques
• 60% de SARL
• 20% de SA
• 8% d’artisans-commerçants
• 7% de professions libérales
• 5% autres statuts

198 entreprises et 832 emplois
supplémentaires depuis 2004

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Pôle d'activités 2 077 + 832 7,6%
Commune 4 370 + 900 3,3%
Bassin de vie 11 795 + 2 326 3,2%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Les emplois par secteurs d’activités

Commerce
42%

Construction
6%

Industrie
15%

Services
36% Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 18 329 192 338 877
construction 7 69 58 0 134
industrie 6 68 239 0 313
services 60 294 175 224 753
total 91 760 664 562 2077

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 18 91 12 3 124
construction 7 19 3 0 29
industrie 6 16 10 0 32
services 60 94 11 4 169
total 91 220 36 7 354
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Le secteur de PIERRE PLANTÉE se situe à l’Ouest du centre ancien, dans un 
quartier mêlant habitat et activités. Il jouxte le « Jas de Beaumont », secteur de 
projet d’importance pour le developpement de la commune, d’une superficie 
d’environ 40 hectares.

Son accessibilité a été améliorée avec la réalisation du contournement routier 
de Pertuis et du foncier demeure disponible aux alentours, mais sans vocation 
arrêtée à ce jour. 

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée 
Extension : non
Surface brute : 10 hectares
Vocation : commerce - Industrie
Foncier non-aménagé : non

•
•
•
•
•

Accès à la zone

2. Val de Durance

2.11. Pertuis - Pierre Plantée

48 km / 43 min

37 km / 31 min

A51, sortie 15, Pertuis
5 km / 8 min

23 km / 21 min

Équipements et services
Desserte en bus

Restauration

www.gepe.fr
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Principaux employeurs
• Pellenc SA
   327 salariés

• Hypermarché U
   293 salariés

• Flunch
   30 salariés

• Mr Bricolage
   29 salariés

Les emplois par secteurs d’activités

58 entreprises et 791 emplois en 2011

18% de l’emploi privé de la commune

Deux établissements concentrent à eux seuls plus de 600 emplois : la société Pellenc SA et un Hypermarché U.

La partie Ouest de la zone abrite le siège du groupe Pellenc, (matériel pour la viticulture, l’oléiculture et les 
espaces verts), premier employeur de la commune  qui compte aujourd’hui près de 800 collaborateurs dans 
le monde. On y trouve également une grande surface de bricolage.
La partie Est est essentiellement commerciale avec un hypermarché, sa galerie marchande et quelques 
commerces alentours.

2.11. Pertuis - Pierre Plantée

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 13,6
Densité d’emplois à l’hectare : 79,1

•

•

Moins de 10 salariés :
94% des entreprises et 14% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
3% des entreprises et 8% des emplois

Plus de 50 salariés :
3% des entreprises et 78% des emplois

•

•

•

Statuts juridiques
• 56% de SARL
• 21% autres statuts
• 16% d’artisans-commerçants 
• 7% de SA

Société Pellenc, entreprise phare de la commune Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

* Zone non recensée en 2004

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Pierre Planté 791 NR* NR*
Commune 4 370 + 900 3,3%
Bassin de vie 11 795 + 2 326 3,2%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 4 35 29 293 361
construction 0 2 0 0 2
industrie 1 5 0 327 333
services 23 42 30 0 95
total 28 84 59 620 791

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 4 12 1 1 18
construction 0 1 0 0 1
industrie 1 2 0 1 4
services 23 11 1 0 35
total 28 26 2 2 58

Commerce
46%

Industrie
42%

Services
12%



40 Ju
ill

et
 2

01
2

Le PÔLE D’ACTIVITÉS DE VENELLES s’étend le long de la N96, du quartier des 
Logissons jusqu’à celui des Cabassols.

Sa commercialisation, entamée au début des années 70 s’est poursuivie jusqu’à 
aujourd’hui et le pôle, bien que d’un seul tenant se compose d’espaces très 
divers.

Les parties les plus anciennes, en entrée de ville, restent à vocation industrielle 
alors que les zones les plus proches du centre ont plutôt une vocation commerciale 
et bénéficient d’aménagement de plus grande qualité.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1972 
Extension : 1981
Surface brute : 77 hectares
Vocation : mixte
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

Accès à la zone

2. Val de Durance

2.12. Venelles - Pôle d’Activités

36 km / 33 min

25 km / 20 min

Équipements et services
Desserte en bus

Restauration

A51, sortie 13, Venelles
1 km / 2 min

11 km / 11 min

14 km / 15 min

www.vitrinesvenelles.com

Fibre optique
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Principaux employeurs
• A.D.S.N.
   170 salariés

• Domaliance Services
   115 salariés

• Autobus Aixois
   95 salariés

• CERP Rhin-Rhône
   84 salariés

• Aixia
   65 salariés

Les emplois par secteurs d’activités

371 entreprises et 2 261 emplois en 2011

91% de l’emploi privé de la commune

Le Pôle d’activités de Venelles compte parmi les plus importants du Pays d’Aix. Il accueille près de 400 
entreprises générant plus de 2 000 emplois et affiche un dynamisme soutenu (plus 800 emplois depuis 2004).

La croissance récente a été portée par le développement des activités de service et le commerce, mais le 
pôle présente toujours une grande diversité économique.

Il s’est fortement densifié au cours des dernières années, avec une offre nouvelle essentiellement tertiaire, 
dans la partie la plus centrale (quartier de la gare).

2.12. Venelles - Pôle d’Activités

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 6,1
Densité d’emplois à l’hectare : 29,4

•

•

Moins de 10 salariés :
88% des entreprises et 36% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
10% des entreprises et 31% des emplois

Plus de 50 salariés :
2% des entreprises et 33% des emplois

•

•

•

Statuts juridiques
• 52% de SARL
• 24% de SA
• 13% de professions libérales
• 6% d’artisans-commerçants 
• 5% autres statuts
• 1 public

142 entreprises et 847 emplois
supplémentaires depuis 2004

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Pôle d'activités 2 261 + 847 6,9%
Commune 2 483 + 679 4,7%
Bassin de vie 11 795 + 2 326 3,2%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Commerce
25%

Construction
8%

Industrie
11%

Services
55% Secteur 

d'activités
sans 

salarié*
de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 29 236 159 149 573
construction 15 74 102 0 191
industrie 3 94 101 51 249
services 90 266 344 548 1248
total 137 670 706 748 2261

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 29 66 10 2 107
construction 15 21 5 0 41
industrie 3 26 5 1 35
services 90 76 16 6 188
total 137 189 36 9 371
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3.1. Châteauneuf-le-Rouge - La Muscatelle & Val de l’Arc
3.2. Fuveau - Saint-Charles
3.3. Fuveau - La Barque
3.4. Peynier - Le Verdalaï/Site logistique/Zone UE
3.5. Peynier - Zone Industrielle
3.6. Trets - La Burlière 
3.7. Trets - Lotissement de Trets
3.8. Trets - Route de Saint-Maximin
3.9. Trets - Pragues
3.10. Meyreuil - Europarc Sainte-Victoire
3.11. Meyreuil - Rond Point du Canet
3.12. Meyreuil - Le Canet
3.13. Meyreuil - La Garderine/Garage du Canet
3.14. Meyreuil - La Cadenière/La Croix
3.15. Meyreuil - La Mine/Chapus
3.16. Meyreuil - Les Sauvaires
3.17. Rousset - Zone Industrielle
3.18. Rousset - Parc Club

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

3. Haute Vallée de l’Arc

Le site Mona Lisa (Fuveau), la zone des Bastidons, le site 
Enit, la Carrière (Meyreuil), le site logistique et la zone 
UE (Peynier) ne font pas l’objet d’une analyse détaillée, 
mais leurs caractéristiques sont comptabilisées dans le 
tableau récapitulatif (p.43).
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Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Chiffres clés
• 27 zones d’activités

• 430 hectares
• 624 entreprises 
• 10 497 emplois

• 79% de l’emploi privé du bassin

Les déplacements domicile-travail
8 800 personnes travaillent à l’extérieur du 
bassin, soit 57% des actifs résidents
 
7 900 personnes vivant à l’extérieur travaillent 
dans le bassin et occupent 54% des emplois

6 800 personnes résident et travaillent dans 
le bassin : 43% des actifs occupant 46% des 
emplois

•

•

•

Le bassin de la Haute Vallée de l’Arc 
Au cours des années 90, il s’est imposé comme un secteur déterminant 
du developpement économique à l’échelle métropolitaine. La montée 
en puissance de la micro-électronique et le maillage du réseau 
des zones d’activités ont considérablement changé le panorama 
économique de ce bassin.

Une croissance régulière depuis les années 90
Au cours de cette décennie, le nombre d’emplois en zones d’activités a 
doublé, passant de 3 000 à 6 000 (+ 320 emplois par an en ZA) dans une 
période où de nombreuses zones ont été ouvertes à l’urbanisation. 
Dans les années 2000, ce dynamisme ne s’est pas démenti, la 
croissance économique dans les zones d’activités a continué sur les 
mêmes rythmes qu’auparavant, sans ouverture de zones mais plutôt 
par densification des espaces existants. Ce dynamisme est allé de pair 
avec un renforcement de la spécialisation des principales polarités 
économiques du bassin, spécialisation qui, au regard de l’offre nouvelle 
et des projets à plus long terme devrait se renforcer à l’avenir. Quatre 
polarités économiques structurent le territoire.  

Le Pôle industriel de Rousset-Peynier-Fuveau
Malgré la cessation partielle de l’activité d’Atmel, l’emploi sur le pôle a 
continué de croitre. L’implantation de la société Lfoudry a permis de 
compenser ces pertes d’emplois et le réseau de sous traitance de la 
microelctronique  s’est renforcé. Parallèlement, une diversification des 
activités industrielles s’est engagée sur la zone, avec le developpement 
des technologies vertes et du photovoltaique notamment, deux 
filières en devenir, à forte intensité technologique. Le Pôle évolue mais 
sa vocation industrielle demeure, les extensions prévues permettrons 
l’accueil d’industriels mais aussi de logisticiens.

Une vocation tertiaire qui s’affirme au Canet de Meyreuil
Le Parc Technologique Sainte-Victoire fut le premier site tertiaire 
dans le secteur du Canet de Meyreuil. Dans les années 2000, les 
espaces d’activités voisins de ce parc se sont densifiés en développant 
également une offre tertiaire. Cette tendance est toujours à l’œuvre 
avec la réalisation du parc tertiaire Arteparc et les projets tertiares sur 
le site des carrières de Bachasson.
  
Gardanne - Meyreuil : Un territoire industriel en 
mutation, un gisement foncier à valoriser
La fermeture de la mine a entraîné l’apparition de nombreuses friches 
industrielles. La reconquête de ces espaces et la diversification de 
l’activité a été impulsée avec la réalisation de la pépinière innovante 
«Michel Caucik» et relayée par la création de la zone du «Carreau de 
la Mine» proposant une offre industrielle, tertiaire et à destination des 
PME. D’autres friches restent à reconquérir dans ce secteur, autour d’un 
projet économique d’ensemble à bâtir avec la commune de Gardanne.

Trets : Un rayonnement commercial qui s’accroît
La croissance récente de Trets a été portée par le commerce et les 
activités de service à la population. L’offre tertiaire et industrielle y est 
limitée et à la différences d’autres sites du bassin, l’économie locale ne 
semble pas avoir tiré parti du développement industriel du pôle de 
Rousset-Peynier-Fuveau.

Source : INSEE

Les communes du bassin
Population

Population 
active occupé

Nombre 
d'emplois

Indice de 
concentration 
de l 'emploi*

Trets 10239 4520 2495 0,55
Fuveau 8894 4006 1576 0,39
Meyreuil 5084 2247 1676 0,75
Rousset 4290 1992 7454 3,74
Peynier 3007 1336 788 0,59
Châteauneuf-le-Rouge 2104 906 369 0,41
Puyloubier 1755 747 388 0,52
Beaurecueil 610 210 104 0,49
Saint-Antonin-sur-Bayon 138 53 118 2,20
Haute Vallée Arc 36 121 16 017 14 967 0,93
Pays d'Aix 356 917 146 488 170 483 1,16

* Nombre d’emplois / Population active occupée résidente

Les espaces d’activités 

Source : AUPA

Surface 
brute

Nombre 
d'entreprises

Nombre 
d'emplois

Part de l'emploi 
privé de la 
commune

Châteauneuf-le-Rouge 20,5 14 119 32%
- La Muscatelle 6,1 13 60 16%
- Val de l'Arc 14,4 1 59 16%
Fuveau 40,2 55 434 55%
- Saint-Charles 24 36 302 38%
- La Barque 11 18 116 15%
- Site Mona Lisa 5,2 1 16 2%
Peynier 43,9 42 411 84,8%
- Le Verdalaï 6,2 19 135 28%
- Zone Industrielle 20 18 132 27%
- Site Logistique 12,9 4 56 11,6%
- Zone UE 4,8 1 88 18,2%
Trets                       25,8 144 680 30,7%
- La Burlière 7 59 240 11%
- Lotissement de Trets 11 51 271 12%
- Route de Saint-Maximin 5,5 32 132 6%
- Pragues 2,3 2 37 1,7%
Meyreuil 118,5 211 1 526 56,7%
- Europarc Sainte-Victoire 6,2 56 526 20%
- Rond Point du Canet 4 28 112 4%
- Le Canet 11,4 17 87 3%
- La Garderine 4,6 4 13 0,4%
- Garage du Canet 2,2 4 44 1,6%
- La Cadenière 7,9 37 111 4,2%
- La Croix 1,1 8 83 3,1%
- La Mine/Chapus 59 27 317 12%
- Les Sauvaires 10,6 26 142 5%
- Les Bastidons 8,5 2 5 0,2%
- Site ENIT 1,5 1 41 1,5%
- La Carrière 1,5 1 45 1,7%
Rousset                                   180,5 158 7 327 97%
- Zone Industrielle 167 122 6 976 93%
- Parc Club 13,5 36 351 4%
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Les zones de LA MUSCATELLE et du VAL DE L’ARC se situent au sud de la 
commune, longent l’A8 et sont accessibles via la D6.
La zone du Val de l’Arc créée en 1989 occupe une surface de 14,4 hectares mais 
les dispositions de la loi Barnier semblent avoir compromis son urbanisation. 

Sur le Parc de la Muscatelle (6,1 hectares), l’opération « Les Carrés du Cengle », 
en cours de construction, mobilise une des dernières parcelles libres de la zone.
Il s’agit d’un projet qui proposera à terme 5 500m² de Shon sur 6 bâtiments. La première 
tranche de l’opération porte sur la réalisation de 3 immeubles de 1 400m² chacun, 
sur 2 étages, proposant des bureaux traditionnels. Elle sera commercialisée courant 
2012. La seconde tranche complètera cette offre avec 3 nouveaux bâtiments (1 de 
600m² et 2 de 400m²) proposant des locaux mixtes (bureaux et locaux d’activités).

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée 
Extension : non
Surface brute : 20,5 hectares
Vocation : mixte, dominante commerce
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

3. Haute Vallée de l’Arc

3.1. Châteauneuf-le-Rouge - La Muscatelle & Val de l’Arc

Accès à la zone
38 km / 35 min

27 km / 25 min

A8, sortie 32, Trets/Rousset/Fuveau
5 km / 8 min

13 km / 14 min

Équipements et services

www.gihva.com

Fibre optique

Opération «Les Carrés du Cengle»
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Principaux employeurs
• Murat
   59 salariés

• Mad Pilot
   18 salariés

• Techni Process
   8 salariés

• AIPS
   8 salariés

14 entreprises et 119 emplois en 2011

32% de l’emploi privé de la commune

La zone du Val de l’Arc est occupée par l’entreprise Murat, spécialisée dans le commerce de gros alimentaire. 
Son effectif a augmenté depuis 2003, passant de 46 à 59 salariés. 

Sur le parc de la Muscatelle, les effectifs des 4 plus grosses entreprises (Mad Pilot, Techni Process, AIPS et 
SPACE) ont baissé depuis 2003 : la zone a perdu 71 emplois dont 62 dans ces entreprises.
Fondée en 1979, la société Mad est un des trois leaders français de la distribution de casques de motos. 
Elle opère aussi activement sur le marché du pneu, des pièces et des lubrifiants. La société compte deux 
entreprises, Mad Pilot et Mad, qui emploient 21 personnes au total.

3.1. Châteauneuf-le-Rouge
La Muscatelle & Val de l’Arc

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 19,6
Densité d’emplois à l’hectare : 5,8

•

•

Moins de 10 salariés :
82% des entreprises et 35% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
9% des entreprises et 15% des emplois

Plus de 50 salariés :
9% des entreprises et 50% des emplois

•

•

•

Statuts juridiques
• 7 SARL
• 3 SA
• 3 autres statuts
• 1 artisan-commerçant

Les emplois par secteurs d’activités

5 entreprises supplémentaires
et 58 emplois perdus depuis 2004

Commerce
54%

Construction
6%

Industrie
7%

Services
34%

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 1 4 0 59 64
construction 1 6 0 0 7
industrie 0 8 0 0 8
services 2 20 18 0 40
total 4 38 18 59 119

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 1 1 0 1 3
construction 1 1 0 0 2
industrie 0 1 0 0 1
services 2 2 1 0 5
total 4 5 1 1 11

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Val de l'Arc 59 + 13 3,6%
La Muscatelle 60 - 71 -10,6%
Commune 370 + 14 0,6%
Bassin de vie 13 234 + 1 701 2,0%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%
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La ZAC SAINT-CHARLES a été créée en 1991 et commercialisée jusque dans les années 
2000. Située face à la ZI de Rousset, elle longe le D6 et bénéficie donc d’une bonne 
accessibilité mais comme le reste du pôle, souffre de l’engorgement de cet axe aux 
heures de pointe. 

La zone dispose d’aménagements de qualité (voirie, bati, signalétique),  d’équipements 
à destination des salariés (restauration, commerce alimentaire bio, lavage auto…) et 
d’un cadre de vie agréable face à la Sainte Victoire.

On trouve également, dans la continuité de la zone, une réserve foncière de 24 hectares 
qui figure parmi les plus importantes de la Communauté d’agglomération. Elle devrait 
être en partie mobilisée pour la réalisation d’une plateforme logistique.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1991
Extension : à venir (24,2 hectares)
Surface brute : 24 hectares
Vocation : mixte
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

3. Haute Vallée de l’Arc

3.2. Fuveau - Saint-Charles

Accès à la zone

40 km / 35 min

32 km / 30 min

A8, sortie 32, Trets/Rousset/Fuveau
9 km / 12 min

18 km / 20 min

40 km / 32 min

Équipements et services

www.gihva.com

Restauration

Desserte en bus

Fibre optique
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Principaux employeurs
• Brossette
   45 salariés

• Orsay Physics
   40 salariés

• Thyme
   40 salariés

• Patisca
   29 salariés

36 entreprises et 302 emplois en 2011

38% de l’emploi privé de la commune

Avec une croissance de l’emploi de 3,6% par an entre 2004 et 2011, la zone Saint-Charles a été particulièrement 
dynamique au regard des évolutions constatées durant la même période au niveau du bassin de vie ou du 
Pays d’Aix (2%).

Elle accueille quelques grands établissements, aussi bien dans l’industrie que le commerce de gros ou les services 
aux entreprises. Elle abrite également un tissu de petites entreprises aux activités variées dont une partie 
intervient dans le secteur des hautes technologies avec des applications dans la microélectronique notamment.

À l’est de la ZAC, sur le site «Mona Lisa», un hôtel employant 16 personnes est implanté au nord de la D6.

3.2. Fuveau - Saint-Charles

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 8,4
Densité d’emplois à l’hectare : 12,6

•

•

Moins de 10 salariés :
83% des entreprises et 38% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
17% des entreprises et 62% des emplois

•

•

Statuts juridiques
• 38% de SARL
• 31% de SA
• 6% autres statuts
• 3% de professions libérales
• 3% d’artisans-commerçants

13 entreprises et 67 emplois
supplémentaires depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Saint-Charles 302 + 67 3,6%
Commune 782 + 97 1,9%
Bassin de vie 13 234 + 1 701 2,0%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Commerce
39%

Industrie
20%

Services
41%

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 2 52 64 0 118
construction 0 0 0 0 0
industrie 0 16 44 0 60
services 7 37 80 0 124
total 9 105 188 0 302

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 2 10 2 0 14
construction 0 0 0 0 0
industrie 0 3 2 0 5
services 7 8 2 0 17
total 9 21 6 0 36
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La zone de LA BARQUE inclue les abords de l’intersection entre D6 et N96 (1,2 
hectares) et une zone d’activités de 11 hectares, à l’Est de l’intersection en 
direction du pôle microélectronique.

Un projet de déviation routière permettant de relier l’A8 à la D6 est à l’étude 
et impactera ce site. Sa réalisation sera l’occasion de requalifier la traversée du 
hameau de la Barque.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1991
Extension : non
Surface brute : 11 hectares
Vocation : industrie
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

3. Haute Vallée de l’Arc

3.3. Fuveau - La Barque

Accès à la zone
34 km / 27 min

25 km / 22 min

A8, sortie 32, Trets/Rousset/Fuveau
3 km / 4 min

12 km / 12 min

33 km / 25 min

Équipements et services

www.gihva.com

Restauration

Desserte en bus

Fibre optique
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18 entreprises et 116 emplois en 2011

15% de l’emploi privé de la commune

On trouve, aux abords de l’intersection quelques commerces de proximité et une station service.

Sur l’espace de 11 hectares,  développé assez récemment sont implantées une résidence hôtelière ainsi que 
l’entreprise Tokheim, leader dans la production et les services de systèmes de distribution de carburant.
Du foncier demeure disponible sur la zone.

3.3. Fuveau - La Barque

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 6,4
Densité d’emplois à l’hectare : 10,5

•

•

Moins de 10 salariés :
94% des entreprises et 18% des emplois
 
Plus de 50 salariés :
6% des entreprises et 82% des emplois

•

•

Principal employeur
• Tokheim Services France
   95 salariés

Statuts juridiques
• 7 SARL
• 4 SA
• 4 autres statuts
• 3 artisans-commerçants

14 entreprises et 93 emplois
supplémentaires depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

La Barque 116 + 93 26,0%
Commune 782 + 97 1,9%
Bassin de vie 13 234 + 1 701 2,0%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 5 0 0 0 5
construction 1 0 0 0 1
industrie 1 2 0 95 98
services 7 5 0 0 12
total 14 7 0 95 116

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 5 0 0 0 5
construction 1 0 0 0 1
industrie 1 1 0 1 3
services 7 2 0 0 9
total 14 3 0 1 18

Commerce
4%

Industrie
84%

Services
10%
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La zone du VERDALAÏ, accessible par la D6, est mitoyenne des zones industrielles 
de Peynier et Rousset. Sa vocation première est artisanale, mais elle s’est 
diversifiée avec le temps et présente aujourd’hui un profil généraliste.

La zone ne dispose pas de foncier libre mais des locaux y sont inoccupés.

3. Haute Vallée de l’Arc

3.4. Peynier - Le Verdalaï/Site logistique/Zone UE
Principales
caractéristiques

Date de création : 1986
Extension : à venir (25 hectares)
Surface brute : 23,9 hectares
Vocation : mixte, dominante industrie
Foncier non-aménagé : non

•
•
•
•
•

Équipements et services

www.gihva.com

Accès à la zone
41 km / 35 min

32 km / 30 min

A8, sortie 32, Trets/Rousset/Fuveau
10 km / 13 min

19 km / 20 min

40 km / 32 min

Restauration

Fibre optique
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24 entreprises et 279 emplois en 2011

58% de l’emploi privé de la commune

La zone du Verdalai, composante du pôle de Rousset - Peynier - Fuveau  compte une vingtaine d’entreprises pour 135 
emplois. On y trouve des activités de recherche-développement dans la cosmétique, de l’industrie et du commerce 
de gros. La perte de 76 emplois depuis 2003 est liée au départ de deux entreprises, Bovis Provence (transporteur) et 
le Groupe Gaillard (matériel médical), qui se sont implantées sur la zone de Rousset, dans de nouveaux locaux.

Sur le site logistique, on dénombre 4 établissements pour 56 emplois. Il s’agit des entreprises Ducourneau 
(logistique), Nice France (Commerce de gros de composants électroniques et de télécommunications), Paca 
Motoculture (matériel agricole) et Oceane F. Au Sud, une zone accueille l’entreprise P.M.B. et ses 88 salariés.

3.4. Peynier
Le Verdalaï/Site logistique/Zone UE

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 11,6
Densité d’emplois à l’hectare : 11,7

•

•

Statuts juridiques
• 13 SA
• 10 SARL
• 1 artisan-commerçant

Les emplois par secteurs d’activités

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

1 entreprise et 7 emplois
supplémentaires depuis 2004*

Principaux employeurs
• P.M.B.
   88 salariés

• Rainet Services
   28 salariés

• Nice France
   26 salariés

• Custom Solutions
   24 salariés

Commerce
15%

Construction
3%

Industrie
49%

Services
34%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 1 24 16 0 41
construction 0 7 0 0 7
industrie 2 11 36 88 137
services 2 3 89 0 94
total 5 45 141 88 279

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 1 4 1 0 6
construction 0 1 0 0 1
industrie 2 3 3 1 9
services 2 2 4 0 8
total 5 10 8 1 24

Moins de 10 salariés :
63% des entreprises et 18% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
33% des entreprises et 51% des emplois

Plus de 50 salariés :
4% des entreprises et 31% des emplois

•

•

•

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Le Verdalaï 135 - 76 -6,2%
Zone UE 88 + 83 50,6%
Site logistique 56 NR* NR*
Commune 482 + 76 2,5%
Bassin de vie 13 234 + 1 701 2,0%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

* Zone non recensée en 2004

* Hors Site logistique non recensée en 2004
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Impulsée en 1961 par les Houillères, la ZONE INDUSTRIELLE est essentiellement 
sur la commune de Rousset mais 20 hectares sont situés à Peynier.

Bien que l’on y trouve des bâtiments récents et de qualité, les entrées de 
zone sont assez dégradées, et la présence de friches sur la zone renforce cette 
perception d’un espace à requalifier.

Une friche industrielle de 10 hectares a été acquise par le groupe Aventis et est en 
cours de dépollution. Elle devrait permettre l’accueil d’industriels dans ce secteur.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1961
Extension : non
Surface brute : 20 hectares
Vocation : mixte, dominante industrie
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

3. Haute Vallée de l’Arc

3.5. Peynier - Zone Industrielle

Accès à la zone
41 km / 35 min

32 km / 29 min

A8, sortie 32, Trets/Rousset/Fuveau
9 km / 12 min

19 km / 20 min

40 km / 32 min

Équipements et services

www.gihva.com

Desserte en bus

Fibre optique
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Principaux employeurs
• Ion Beam Services
   61 salariés
• MJ Transport et location
   9 salariés

• Silios Technologies
   9 salariés

18 entreprises et 132 emplois en 2011

27% de l’emploi privé de la commune

L’entreprise Ion Beam Services, principal employeur de la zone a vu son effectif doubler depuis 2004. 
C’est une entreprise spécialiste de l’implantation ionique qui, comme Orsay physics ou Smart Packaging a 
developpé son activité grâce à la présence des grands donneurs d’ordre de la microélectronique implantés 
à Rousset.
On y trouve également de petites entreprises, dans le commerce de gros et la construction notamment.

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 7,3
Densité d’emplois à l’hectare : 6,6

•

•

Statuts juridiques
• 14 SARL
• 4 SA

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

3.5. Peynier - Zone Industrielle

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Zone Industrielle 132 + 42 5,6%
Commune 482 + 76 2,5%
Bassin de vie 13 234 + 1 701 2,0%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

11 entreprises et 42 emplois
supplémentaires depuis 2004

Commerce
12%

Construction
5%

Industrie
64%

Services
20%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 16 0 0 16
construction 1 5 0 0 6
industrie 0 23 0 61 84
services 5 21 0 0 26
total 6 65 0 61 132

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 3 0 0 3
construction 1 1 0 0 2
industrie 0 4 0 1 5
services 5 3 0 0 8
total 6 11 0 1 18

Moins de 10 salariés :
94% des entreprises et 54% des emplois
 
Plus de 50 salariés :
6% des entreprises et 46% des emplois

•

•
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LA BURLIÈRE, comme les autres espaces d’activités de Trets se situe au Nord de 
la commune, positionnée le long de la D6 et en continuité du tissu urbain.
C’est une zone à dominante commerciale où le bâti se compose essentiellement 
de locaux d’activités (pas de bureaux), et où les parkings en surface occupent de 
vastes espaces. Il n’y a plus de foncier disponible sur la zone mais une extension 
est programmée.

Cette extension occupera  22 hectares dont 13 seront cessibles, dans la plaine au 
nord de la zone actuelle. Deux tranches de travaux sont prévues. La première portera 
sur 9 hectares, au nord du périmètre d’ensemble et la seconde sur 4 hectares fera le 
lien entre la première tranche d’extension et la zone dans sa configuration actuelle.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1988
Extension : à venir (22 hectares)
Surface brute : 7 hectares
Vocation : commerce
Foncier non-aménagé : non

•
•
•
•
•

3. Haute Vallée de l’Arc

3.6. Trets - La Burlière

Accès à la zone
47 km / 45 min

40 km / 36 min

A8, sortie 32, Trets/Rousset/Fuveau
17 km / 20 min

26 km / 26 min

Équipements et services

www.commerces-de-trets.com

Restauration

17 km / 18 min

Fibre optique
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Principaux employeurs
• Carrefour Market
   80 salariés
• Bricomarché
   22 salariés

• Carrosserie Sousa
    9 salariés

59 entreprises et 240 emplois en 2011

11% de l’emploi privé de la commune

Près des ¾ des emplois de la zone relèvent du commerce, avec comme principal établissement le supermarché 
Carrefour qui s’est récemment étendu. D’autres moyennes surfaces spécialisées (Bricomarché, digital, massa 
pneus…) et quelques boutiques (habillement, parfumerie..) viennent compléter cette offre commerciale.

La zone accueille par ailleurs de nombreux artisans et professionnels de santé notamment. Son dynamisme 
récent s’explique par l’arrivée de petits établissements et par une hausse de l’effectif de Carrefour, liée à 
l’augmentation de la surface de vente de ce supermarché.

3.6. Trets - La Burlière

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 4,1
Densité d’emplois à l’hectare : 34,3

•

•

Moins de 10 salariés :
96% des entreprises et 58% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
2% des entreprises et 9% des emplois

Plus de 50 salariés :
2% des entreprises et 33% des emplois

•

•

•

Statuts juridiques
• 49% de SARL
• 22% de professions libérales
• 12% de SA
• 12% d’artisans-commerçants
• 5% autres statuts

26 entreprises et 58 emplois
supplémentaires depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

La Burlière 240 + 58 4,0%
Commune 2 173 + 573 4,5%
Bassin de vie 13 234 + 1 701 2,0%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Commerce
71%

Construction
6%

Industrie
3%

Services
19%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 11 58 22 80 171
construction 1 14 0 0 15
industrie 0 8 0 0 8
services 18 28 0 0 46
total 30 108 22 80 240

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 11 12 1 1 25
construction 1 2 0 0 3
industrie 0 2 0 0 2
services 18 11 0 0 29
total 30 27 1 1 59
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Le LOTISSEMENT DE TRETS est une zone ancienne dont le développement était 
en partie lié à sa proximité de la voie ferrée en service par le passé. Elle est 
comprise entre la D908 (av. Mirabeau) et la voie ferrée.

Le long de la D908 qui marque l’entrée de ville de Trets se sont implantées des 
commerces et services bénéficiant d’un effet vitrine sur la voie, et l’arrière de 
la zone est composée de vastes lots, accueillant des activités industrielles et du 
commerce de gros nécessitant d’importants espaces de stockage.

La zone ne dispose plus de foncier mais se recompose avec un départ progressif 
des activités les plus anciennes (industrie, BTP) au profit de services qui jouissent 
là d’une implantation propice au cœur de la ville.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1975
Extension : non
Surface brute : 11 hectares
Vocation : commerce - services
Foncier non-aménagé : non

•
•
•
•
•

3. Haute Vallée de l’Arc

3.7. Trets - Lotissement de Trets

Équipements et services

www.commerces-de-trets.com

Desserte en bus

Restauration

Accès à la zone
47 km / 44 min

37 km / 35 min

A8, sortie 32, Trets/Rousset/Fuveau
15 km / 18 min

24 km / 25 min

18 km / 20 min
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Principaux employeurs
• Autocars Burle
   44 salariés
• Rullier Sud Provence
   28 salariés

• Préfinelec
   19 salariés

• Société Léon Bouqier
   18 salariés

51 entreprises et 271 emplois en 2011

12% de l’emploi privé de la commune

Le commerce concentre 41% des emplois de la zone et il s’agit essentiellement de commerce de gros de 
matériaux et de commerce automobile.

Le secteur industriel ne représente que 6% des emplois mais marque fortement l’espace avec la présence 
d’une centrale à béton, principal employeur industriel du secteur.

On y trouve également quelques grandes entreprises dans le BTP (génie civil, installations électrique), le transport 
(autocars Burle) ainsi que de nombreux services à la population (banques, poste, services divers).

3.7. Trets - Lotissement de Trets 

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 5,3
Densité d’emplois à l’hectare : 24,6

•

•

Moins de 10 salariés :
80% des entreprises et 37% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
20% des entreprises et 63% des emplois

•

•

Statuts juridiques
• 49% de SARL
• 20% d’artisans-commerçants
• 16% de SA
• 6% de professions libérales
• 6% autres statuts
• 4% public

29 entreprises et 67 emplois
supplémentaires depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

Commerce
41%

Construction
15%

Industrie
6%

Services
38%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 6 12 3 0 21
construction 1 1 2 0 4
industrie 0 1 1 0 2
services 13 7 4 0 24
total 20 21 10 0 51

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 6 54 50 0 110
construction 1 4 37 0 42
industrie 0 5 10 0 15
services 13 17 74 0 104
total 20 80 171 0 271

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Lotissement     
de Trets

271 + 67 4,1%

Commune 2 173 + 573 4,5%
Bassin de vie 13 234 + 1 701 2,0%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%
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C’est un espace d’activités de 6 hectares compris entre la route de St Maximin et 
celle de Pourrières et accessible à partir de ces deux voies.

Ce secteur  n’a pas fait l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble et 
s’est rempli au fur et à mesure des opportunités.

Deux parcelles contigues pour une surface de 0,5 hectares appartenant à des 
propriétaires privés restent non-aménagées.

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée 
Extension : non
Surface brute : 5,5 hectares
Vocation : mixte
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

3. Haute Vallée de l’Arc

3.8. Trets - Route de Saint-Maximin

Équipements et services

www.commerces-de-trets.com

Restauration

Accès à la zone
47 km / 45 min

40 km / 36 min

A8, sortie 32, Trets/Rousset/Fuveau
17 km / 20 min

27 km / 27 min

16 km / 16 min
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Principaux employeurs
• Espace Paysage
   17 salariés
• La Tretsoise
  15 salariés

• Comasud
   8 salariés

• ATR Robotique
   8 salariés

32 entreprises et 132 emplois en 2011

6% de l’emploi privé de la commune

La zone abrite essentiellement de petits établissements, seules deux des 32 entreprises présentes comptent 
plus de 10 salariés (un paysagiste et une boucherie).
Il s’agit d’une zone mixte où se cotoient des activités de services à la population (commerces alimentaires, 
coiffeurs,  électriciens, plombiers, chauffagistes, matériaux, garage auto), des entreprises industrielles et 
quelques grossistes.
La zone a connu un développement assez fort au cours des dernières années avec la construction de 
nombreux locaux d’activités et de quelques bureaux.

3.8. Trets - Route de Saint-Maximin

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 4,1
Densité d’emplois à l’hectare : 24

•

•

Moins de 10 salariés :
94% des entreprises et 76% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
6% des entreprises et 24% des emplois

•

•

Statuts juridiques
• 66% de SARL
• 19% d’artisans-commerçants
• 9% autres statuts
• 6% de SA

24 entreprises et 77 emplois
supplémentaires depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Route de     
Saint-Maximin 

132 + 77 13,3%

Commune 2 173 + 573 4,5%
Bassin de vie 13 234 + 1 701 2,0%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 1 6 1 0 8
construction 1 6 0 0 7
industrie 1 2 0 0 3
services 9 4 1 0 14
total 12 18 2 0 32

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 1 35 15 0 51
construction 1 22 0 0 23
industrie 1 15 0 0 16
services 9 16 17 0 42
total 12 88 32 0 132

Commerce
39%

Construction
17%

Industrie
12%

Services
32%
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La zone de PRAGUES est longée par  la D6, à proximité du lotissement de Trets et 
de la zone de la Burlière. Elle ne se compose que de deux bâtiments d’activités, 
celui de la cave coopérative et le supermarché Casino.

La cave coopérative est très anciennement implantée sur le site, et comme pour 
les activités présentes dans le lotissement de Trets, cette situation est liée à 
la proximité de la gare. Dans cet espace se trouve également le boulodrome 
municipal.

Aucune extension n’est possible dans ce secteur assez contraint, en milieu urbain.

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée 
Extension : non
Surface brute : 2,3 hectares
Vocation : commerce
Foncier non-aménagé : non

•
•
•
•
•

3. Haute Vallée de l’Arc

3.9. Trets - Pragues

Équipements et services

www.commerces-de-trets.com

Accès à la zone
47 km / 45 min

40 km / 36 min

A8, sortie 32, Trets/Rousset/Fuveau
17 km / 20 min

26 km / 26 min

17 km / 18 min
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2 entreprises et 37 emplois en 2011

1,7% de l’emploi privé de la commune

La zone de Pragues compte deux établissements qui génèrent 37 emplois : le supermarché et la cave 
coopérative.

3.9. Trets - Pragues

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 18,5
Densité d’emplois à l’hectare : 16,1

•

•

Moins de 10 salariés :
1 entreprise et 19% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
1 entreprise et 81% des emplois

•

•

Employeurs
• Supermarché Casino
   29 salariés
• Cellier «Lou Bassaquet»
   7 salariés

Statuts juridiques
• 2 SA

Les emplois par secteurs d’activités

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

* Zone non recensée en 2004

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Commerce
81%

Industrie
19%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 0 30 0 30
construction 0 0 0 0 0
industrie 0 7 0 0 7
services 0 0 0 0 0
total 0 7 30 0 37

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 0 1 0 1
construction 0 0 0 0 0
industrie 0 1 0 0 1
services 0 0 0 0 0
total 0 1 1 0 2

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Pragues 37 NR* NR*
Commune 2 173 + 573 4,5%
Bassin de vie 13 234 + 1 701 2,0%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%
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L’EUROPARC SAINTE-VICTOIRE est le principal pôle tertiaire de Meyreuil. Créé 
en 1989, la qualité de sa conception et sa situation remarquable (accessibilité 
autoroutière et proximité de grands sites économiques) lui ont assuré un succés 
rapide auprès des entreprises.

Le parc se compose de 11 batiments répartis sur 6 hectares. Il ne dispose pas de 
réserves foncières.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1989
Extension : non
Surface brute : 6,2 hectares
Vocation : services
Foncier non-aménagé : non

•
•
•
•
•

3. Haute Vallée de l’Arc

3.10. Meyreuil - Europarc Sainte-Victoire 

Accès à la zone
34 km / 26 min

23 km / 18 min

A51, sortie 2, Gardanne
17 km / 16 min

10 km / 8 min

A8, sortie 32, Trets/Rousset/Fuveau
500 m / 1 min

39 km / 25 min

Équipements et services

Fibre optique

Desserte en bus

Restauration

brd.sas@wanadoo.fr

Groupement des Entreprises de 
l'Europarc Ste Victoire (GEEV)
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Principaux employeurs
• APX Hopen Synstar
   80 salariés
• SCIFIP
   54 salariés

• G-SYS Ingénierie
   44 salariés

• Sécuritas Direct
   23 salariés

56 entreprises et 526 emplois en 2011

20% de l’emploi privé de la commune

La majeure partie des entreprises de l’Europarc Sainte-Victoire ont une activité en lien avec le pôle 
microelectronique de Rousset. On y trouve dans les activités de services de nombreuses entreprises 
d’ingénierie informatique et technique et le commerce, bien présent sur la zone est essentiellement du 
commerce de gros de matériel informatique.

L’Europarc  compte en 2011 près de 200 emplois de plus qu’en 2004 soit une croissance de l’emploi de plus 
de 6% par an, quand elle était en moyenne de 4,5% par an au niveau communal et de 2,1% par an à l’échelle 
communautaire.

3.10. Meyreuil
Europarc Sainte-Victoire

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 9,4
Densité d’emplois à l’hectare : 84,8

•

•

Moins de 10 salariés :
66% des entreprises et 20% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
30% des entreprises et 55% des emplois

Plus de 50 salariés :
4% des entreprises et 25% des emplois

•

•

•

Statuts juridiques
• 59% de SA
• 30% de SARL
• 5% autres statuts
• 4% de professions libérales
• 2% d’artisans-commerçants

26 entreprises et 184 emplois
supplémentaires depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Parc Sainte-Victoire 526 + 184 6,3%
Commune 2 668 + 702 4,5%
Bassin de vie 13 234 + 1 701 2,0%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 3 3 5 0 11
construction 0 0 1 0 1
industrie 1 3 5 0 9
services 10 17 6 2 35
total 14 23 17 2 56

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 3 11 82 0 96
construction 0 0 13 0 13
industrie 1 14 77 0 92
services 10 65 116 134 325
total 14 90 288 134 526

Commerce
18%

Construction
2%

Industrie
17%

Services
62%
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Comme les autres espaces d’activités du Canet de Meyreuil, la zone du ROND 
POINT DU CANET est très bien située, à proximité d’un accès à l’autoroute et 
proche également du pôle microélectronique de la haute vallée de l’Arc comme 
du centre d’Aix ou encore de Gardanne.

Jusqu’en 1998 ne s’y trouvaient que deux hôtels et un immeuble de bureaux. La 
zone s’est densifiée depuis avec la réalisation d’une opération de bureaux, « Les 
Carrés de l’Arc », proposant 2 700 M² de bureaux répartis sur trois batiments.

La zone est pleine dans sa configuration actuelle mais une extension pourrait 
voir le jour au sud-est, le technopôle du moulin.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1991 
Extension : non
Surface brute : 4 hectares
Vocation : mixte, dominante services
Foncier non-aménagé : non

•
•
•
•
•

3. Haute Vallée de l’Arc

3.11. Meyreuil - Rond Point du Canet

Accès à la zone
34 km / 26 min

23 km / 18 min

A51, sortie 2, Gardanne
17 km / 16 min

10 km / 8 min

A8, sortie 32, Trets/Rousset/Fuveau
500 m / 1 min

39 km / 25 min

Équipements et services

Fibre optique

Desserte en bus

Restauration
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Principaux employeurs
• Somfy
   15 salariés
• Ecoute
   15 salariés

• Bernard Raffi Diffusion
   13 salariés

28 entreprises et 112 emplois en 2011

4% de l’emploi privé de la commune

En 2004, cette zone comptait 8 établissements pour 65 emplois.

Avec l’opération des Carrés de l’Arc réalisée en 2008, le tissu économique s’est enrichi et diversifié vers plus 
de services. On dénombre aujourd’hui 28 établissements pour 112 emplois .
Les Carrés de l’Arc accueillent majoritairement de petits établissements, bureaux d’études techniques, 
activités juridiques, financières, cabinets d’architectes…

3.11. Meyreuil
Rond Point du Canet

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 4
Densité d’emplois à l’hectare : 28

•

•

Moins de 10 salariés :
82% des entreprises et 42% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
18% des entreprises et 58% des emplois

•

•

Statuts juridiques
• 15 SARL
• 10 SA
• 2 professions libérales
• 1 artisan-commerçant

20 entreprises et 47 emplois
supplémentaires depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Commerce
19%

Construction
4%

Industrie
21%

Services
56%

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Rond Point du Canet 112 + 47 8,1%
Commune 2 668 + 702 4,5%
Bassin de vie 13 234 + 1 701 2,0%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 4 4 13 0 21
construction 0 4 0 0 4
industrie 0 9 15 0 24
services 10 16 37 0 63
total 14 33 65 0 112

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 4 1 1 0 6
construction 0 1 0 0 1
industrie 0 1 1 0 2
services 10 6 3 0 19
total 14 9 5 0 28
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La zone du CANET est comprise entre la D96 et l’A8, à hauteur de la sortie d’autoroute.
Cette zone s’est densifiée et étendue récemment, passant d’une surface de 9,3 
à 11,4 hectares. L’extension a donné lieu à la réalisation d’une opération de 
bureaux portée par l’opérateur Arteparc.

L’opération une fois terminée proposera 15 000m² de bureaux répartis dans 9 
immeubles. 4 immeubles ont été livrés et l’opération devrait être terminée fin 2012. 
Il s’agit d’une démarche exemplaire, l’Arteparc devrait être le premier parc 
tertiaire environnemental à énergie positive de France. Cette approche a d’ores 
et déjà séduit les entreprises et l’opération rencontre un vif succès.

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée
Extension : 2010
Surface brute : 11,4 hectares
Vocation : commerce - services
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

3. Haute Vallée de l’Arc

3.12. Meyreuil - Le Canet

Accès à la zone
34 km / 26 min

23 km / 18 min

A51, sortie 2, Gardanne
17 km / 16 min

10 km / 8 min

A8, sortie 32, Trets/Rousset/Fuveau
500 m / 1 min

39 km / 25 min

Équipements et services

Fibre optique

Desserte en bus

Restauration

Opération ARTEPARC
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Principaux employeurs
• Jardinerie Rochietta
   25 salariés
• Servipar
   20 salariés

• Auberge Provençale
   10 salariés

• Parcours Méditerranée
   10 salariés

17 entreprises et 87 emplois en 2011

3% de l’emploi privé de la commune

Entre 2004 et 2011, la zone s’est enrichie de 11 entreprises et 66 emplois. Son tissu économique demeure 
assez varié, mais la vocation tertiaire de cet espace s’affirmera au fur et à mesure que l’opération Arteparc 
se commercialisera.
Les deux principaux employeurs de la zone s’y sont implantés assez récemment. La jardinerie Rocchietta est 
sur site depuis 2006 et l’entreprise Servipar (location de véhicules longue durée) compte parmi les premiers 
occupants du nouveau parc tertiaire.

Au nord de la ZA du Canet, EDEA Débroussaillage (45 salariés) est implanté sur une zone de 1,6 hectares. 

3.12. Meyreuil
Le Canet

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 5,1
Densité d’emplois à l’hectare : 7,6

•

•

Moins de 10 salariés :
76% des entreprises et 25% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
24% des entreprises et 75% des emplois

•

•

Statuts juridiques
• 7 SA
• 6 SARL
• 4 artisans-commerçants

10 entreprises et 66 emplois
supplémentaires depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Le Canet 87 + 66 22,5%
Commune 2 668 + 702 4,5%
Bassin de vie 13 234 + 1 701 2,0%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Commerce
59%

Construction
8%

Industrie
6%

Services
28%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 2 4 45 0 51
construction 1 6 0 0 7
industrie 2 3 0 0 5
services 4 0 20 0 24
total 9 13 65 0 87

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 2 1 2 0 5
construction 1 2 0 0 3
industrie 2 1 0 0 3
services 4 0 2 0 6
total 9 4 4 0 17
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Les secteurs de LA GARDERINE et du GARAGE DU CANET se trouvent de part et 
d’autre de la N7, à proximité de la sortie d’autoroute. 

Il s’agit de sites voués au commerce, au stockage ou à la production, mais ce 
secteur devrait lui aussi évoluer vers plus d’activités tertiaires.

Une extension pourrait se réaliser sur le site des carrières de Bachasson, dans la 
continuité de la zone de la Garderine, au Sud.

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée  
Extension : à venir
Surface brute : 6,8 hectares
Vocation : commerce
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

3. Haute Vallée de l’Arc

3.13. Meyreuil - La Garderine/Garage du Canet

Accès à la zone

34 km / 26 min

23 km / 18 min

A51, sortie 2, Gardanne
17 km / 16 min

10 km / 8 min

A8, sortie 32, Trets/Rousset/Fuveau
500 m / 1 min

39 km / 25 min

Équipements et services

Desserte en bus

Fibre optique
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8 entreprises et 57 emplois en 2011

2% de l’emploi privé de la commune

Le garage du Canet regroupe 4 établissements : une entreprise de plasturgie, un grossiste en produits 
alimentaires, un garage automobile et une entreprise de levage.

Dans le secteur de la Garderine sont implantés un hôtel, un supermarché et une entreprise de location de 
matériel de BTP. 

3.13. Meyreuil
La Garderine/Garage du Canet 

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 7,1
Densité d’emplois à l’hectare : 8,4

•

•

Moins de 10 salariés :
7 entreprises et 56% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
1 entreprise et 44% des emplois

•

•

Principaux employeurs
• Tradi-Qual Développement
   25 salariés
• Stockage et Systèmes
   9 salariés

• Saphore Levage
   8 salariés

Statuts juridiques
• 5 SARL
• 3 SA

5 entreprises et 26 emplois
supplémentaires depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités
Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 4 1 0 5
construction 0 0 0 0 0
industrie 1 1 0 0 2
services 0 1 0 0 1
total 1 6 1 0 8

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 18 25 0 43
construction 0 0 0 0 0
industrie 1 9 0 0 10
services 0 4 0 0 4
total 1 31 25 0 57

Commerce
75%

Industrie
18%

Services
7%

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

La Garderine 13 - 15 -10,4%
Le Garage du Canet 44 + 41 46,8%
Commune 2 668 + 702 4,5%
Bassin de vie 13 234 + 1 701 2,0%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%
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Les trois espaces du secteur de LA CADENIÈRE/LA CROIX se situent entre la D6 
et de la D58, en limite de la commune de Gardanne. Ils occupent une surface 
brute de 9 hectares et ne présentent plus de disponibilités foncières.

Le developpement des zones de La Cadenière (7,9 ha) aujourd’hui vieillissantes 
s’est fait de manière spontanée, les limites en sont peu lisibles, et activités 
économiques et zones d’habitat s’y entremêlent.

Au nord de la zone se trouve le petit centre commercial «La Croix» (1,1 ha) qui 
se compose d’un supermarché et d’une galerie marchande (pharmacie, presse, 
optique...).

Principales
caractéristiques

Date de création : 1981
Extension : non
Surface brute : 9 hectares
Vocation : mixte, dominante commerce
Foncier non-aménagé : non

•
•
•
•
•

3. Haute Vallée de l’Arc

3.14. Meyreuil - La Cadenière/La Croix

Accès à la zone

29 km / 22 min

21 km / 20 min

A51, sortie 2, Gardanne
10 km / 9 min

14 km / 15 min

A8, sortie 32, Trets/Rousset/Fuveau
7 km / 9 min

29 km / 19 min

Équipements et services

Desserte en bus
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45 entreprises et 194 emplois en 2011

7,3% de l’emploi privé de la commune

Les quatre principaux employeurs de la zone de La Cadenière y sont implantés de longue date (années 80 
et 90) et concentrent près de la moitié des emplois. Il s’agit de deux entreprises industrielles (mécanique 
générale et traitement des bois), d’une entreprise de BTP (Ciffréo Bona) et d’une menuiserie.

On trouve également sur cette zone quelques grossistes (matériaux de construction notamment), des artisans 
(maçons, platriers) ainsi qu’un pôle de services, dans une petite opération immobilière mixte (bureaux et 
logements), l’Atrium. Cet immeuble accueille quelques professionnels de santé et une salle de sport notamment.

3.14. Meyreuil
La Cadenière/La Croix 

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 4,3
Densité d’emplois à l’hectare : 21,5

•

•

Moins de 10 salariés :
89% des entreprises et 45% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
11% des entreprises et 55% des emplois

•

•

Principaux employeurs
• U.G.A.P.
   47 salariés
• Supermarché Casino
   20 salariés
• Stem Travaux et Distribution
   16 salariés
• Amélioration de l’Habitat Français
   14 salariés

Statuts juridiques
• 67% de SARL
• 20% de SA
• 4% de professions libérales
• 4% d’artisans-commerçants
• 2% autres statuts

Les emplois par secteurs d’activités

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

25 entreprises supplémentaires
et 4 emplois perdus depuis 2004*

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

La Cadenière 111 - 4 -0,5%
La Croix 83 NR* NR*
Commune 2 668 + 702 4,5%
Bassin de vie 13 234 + 1 701 2,0%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

* Zone non recensée en 2004

* Hors site de La Croix, inexistant en 2004

Commerce
47%

Construction
11%

Industrie
23%

Services
18%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 4 11 77 0 92
construction 3 19 0 0 22
industrie 2 13 30 0 45
services 10 25 0 0 35
total 19 68 107 0 194

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 4 4 3 0 11
construction 3 6 0 0 9
industrie 2 4 2 0 8
services 10 7 0 0 17
total 19 21 5 0 45



72 Ju
ill

et
 2

01
2

Sur la zone de LA MINE/CHAPUS, ancienne exploitation minière, la centrale thermique 
toujours en activité emploie 180 personnes. Dans ce périmètre, deux hectares ont été 
réhabilités pour implanter la pépinière d’entreprises innovantes « Michel Caucik ».  Face 
à la pépinière, une nouvelle zone communautaire voit le jour, «le Carreau de la Mine», 
sur un site de 10 hectares lui aussi réhabilité.

Les travaux d’aménagement ont commencé en 2010, 60 000m² de terrains y sont 
commercialisés, répartis en 16 lots. Pour répondre à la demande des entreprises, la ZAC 
est divisée en trois secteurs d’activités : un secteur tertiaire destiné à accueillir des activités 
de bureaux, un secteur mixte destiné aux PME/PMI (bureaux et locaux d’activités), et un 
secteur industriel. Sur 16 lots, trois sont encore disponibles à la vente, les autres étant soit 
réservés (9 lots), soit en cours de cession (3 lots).

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée 
Extension : non
Surface brute : 59 hectares
Vocation : mixte, dominante industrielle
Foncier non-aménagé : non

•
•
•
•
•

3. Haute Vallée de l’Arc

3.15. Meyreuil - La Mine/Chapus

Accès à la zone
29 km / 22 min

21 km / 20 min

A51, sortie 2, Gardanne
10 km / 9 min

14 km / 15 min

A8, sortie 32, Trets/Rousset/Fuveau
7 km / 9 min

29 km / 19 min

Équipements et services

Fibre optique

Restauration
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27 entreprises et 317 emplois en 2011

12% de l’emploi privé de la commune

L’ évolution de l’emploi est liée à un renforcement de l’effectif de la centrale et à la montée en puissance de 
la pépinière d’entreprises.
Elle accueille une vingtaine d’entreprises générant environ 80 emplois. Les deux-tiers des projets sont dans 
le domaine de la microélectronique, en liaison avec le pôle SCS ou le pôle Optitec, les autres interviennent 
dans des domaines variés. 

Sur la zone du Carreau de la Mine, ancien site minier, ce sont à terme entre 400 et 500 emplois qui sont attendus.

3.15. Meyreuil
La Mine/Chapus 

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 11,4
Densité d’emplois à l’hectare : 5,3

•

•

Principaux employeurs
• SNET
   181 salariés
• Alliance BTP
   26 salariés

• Wojcik Entreprise
   20 salariés

Statuts juridiques
• 48% de SA
• 44% de SARL
• 4% autres statuts
• 4% d’artisans-commerçants

Les emplois par secteurs d’activités

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

26 entreprises et 147 emplois 
supplémentaires depuis 2004

Commerce
11%

Construction
9%

Industrie
59%

Services
21%

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

La Mine/Chapus 317 + 147 9,3%
Commune 2 668 + 702 4,5%
Bassin de vie 13 234 + 1 701 2,0%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Moins de 10 salariés :
89% des entreprises et 28% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
7% des entreprises et 15% des emplois

Plus de 50 salariés :
4% des entreprises et 57% des emplois

•

•

•

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 2 12 20 0 34
construction 0 4 26 0 30
industrie 0 7 0 181 188
services 2 63 0 0 65
total 4 86 46 181 317

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 2 3 1 0 6
construction 0 1 1 0 2
industrie 0 2 0 1 3
services 2 14 0 0 16
total 4 20 2 1 27
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La zone des SAUVAIRES se situe au croisement de la D56 et de la D6c, en limite 
du site La Mine/Chapus.

Des travaux importants ont été entrepris dans le secteur (nouvelle zone du 
carreau de la mine, travaux de voirie…), mais des nuisances demeurent car 
la zone fait face à un site de stockage de charbon (flux routiers, poussière, 
environnement pollué).

La réhabilitation de ce vaste site industriel est donc bien engagée, mais de 
nombreux espaces en friche demeurent et notamment la zone du Sarret, au Sud 
de la centrale, qui occupe 26 hectares.

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée 
Extension : non
Surface brute : 10,6 hectares
Vocation : BTP
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

3. Haute Vallée de l’Arc

3.16. Meyreuil - Les Sauvaires

Accès à la zone

32 km / 27 min

22 km / 26 min

A51, sortie 2, Gardanne
12 km / 12 min

15 km / 19 min

A8, sortie 32, Trets/Rousset/Fuveau
7 km / 10 min

31 km / 25 min

Équipements et services

Desserte en bus

Fibre optique
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26 entreprises et 142 emplois en 2011

5% de l’emploi privé de la commune

La zone compte 26 établissements en 2011 et deux d’entre eux concentrent plus de la moitié des emplois : 
l’Entreprise Mallet (génie civil) et la société Excel piscines.

Les autres établissements, de taille plus modeste ont leur activité dans le BTP ou le commerce de gros, en 
lien aux activités industrielles présentes à proximité.

3.16. Meyreuil
Les Sauvaires 

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 5,5
Densité d’emplois à l’hectare : 13,4

•

•

Principaux employeurs
• Entreprise Malet
   64 salariés
• Excel Piscine
   15 salariés

Statuts juridiques
• 69% de SARL
• 12% de SA
• 12% autres statuts
• 8% d’artisans-commerçants

Les emplois par secteurs d’activités

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

13 entreprises supplémentaires
et 40 emplois perdus depuis 2004

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Les Sauvaires 142 - 40 -3,5%
Commune 2 668 + 702 4,5%
Bassin de vie 13 234 + 1 701 2,0%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 3 1 1 0 5
construction 2 8 0 1 11
industrie 1 4 0 0 5
services 5 0 0 0 5
total 11 13 1 1 26

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 3 8 15 0 26
construction 2 27 0 64 93
industrie 1 17 0 0 18
services 5 0 0 0 5
total 11 52 15 64 142

Moins de 10 salariés :
92% des entreprises et 44% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
4% des entreprises et 11% des emplois

Plus de 50 salariés :
4% des entreprises et 45% des emplois

•

•

•

Commerce
18%

Construction
65%

Industrie
13%

Services
4%
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La ZI de ROUSSET est l’une des plus anciennes et des plus vastes zones industrielles 
du département. Elle a fait l’objet de plusieurs phases de réhabilitation portant sur 
la voirie et les espaces publics. Elle est dotée d’une station de traitement des eaux 
industrielles, un équipement rare dans le département, et offre un environnement 
de travail de qualité.

Très peu de foncier demeure disponible sur la zone mais une extension est 
prévue sur le secteur « Favary », dans le prolongement Ouest de la zone actuelle. 
Ce nouvel espace de 27 hectares accueillera sur 17 hectares une plateforme 
logistique, les 10 hectares restants sont disponibles et voués préférentiellement 
à l’accueil d’industriels. Ces arrivées viendront renforcer la vocation industrielle 
de la zone dans son ensemble.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1961
Extension : à venir (27 hectares)
Surface brute : 167 hectares
Vocation : industrie
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

3. Haute Vallée de l’Arc

3.17. Rousset - Zone Industrielle

Accès à la zone
40 km / 32 min

31 km / 28 min

A51, sortie 2, Gardanne
21 km / 18 min

18 km / 20 min

A8, sortie 32, Trets/Rousset/Fuveau
8 km / 11 min

39 km / 30 min

Équipements et services

Fibre optique

Desserte en bus

Restauration

www.gihva.com
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122 entreprises et 6 976 emplois en 2011

93% de l’emploi privé de la commune

Avec près de 7 000 emplois dont 5 300 dans l’industrie, Rousset s’impose comme le principal espace industriel du territoire 
communautaire. L’industrie micro-électronique (4 000 emplois) demeure la grande spécificité de cette zone qui accueille d’autres 
activités industrielles dans différents domaines, notamment le travail des métaux, la plasturgie et l’industrie pharmaceutique.

Les autres secteurs d’activités présents sont le commerce de gros (essentiellement du commerce d’équipements 
et de composants électroniques) et les services (bureaux d’études spécialisés dans le commerce électronique, société 
de transport, restauration collective et établissements de gestion des parcs informatiques) dont la majorité des 
entreprises entretiennent des liens étroits avec l’industrie locale.
Si la micro-électronique demeure très dominante dans la zone, une diversification de l’activité est en cours avec le 
développement des technologies vertes et du photovoltaïque notamment. Le commerce de détail est absent de la zone, 
une volonté affichée et traduite dans le règlement du lotissement industriel.

3.17. Rousset - Zone Industrielle

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 57,2
Densité d’emplois à l’hectare : 41,8

•

•

50 entreprises et 1 449 emplois 
supplémentaires depuis 2004

Moins de 10 salariés :
64% des entreprises et 3% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
25% des entreprises et 17% des emplois

Plus de 50 salariés :
11% des entreprises et 80% des emplois

•

•

•

Statuts juridiques
• 60% de SA
• 32% de SARL
• 5% autres statuts
• 3% d’artisans-commerçants

Principaux employeurs
• ST. Microélectronics
   3 200 salariés

• LFoundry
   850 salariés

• Atmel
   350 salariés

• Lidl
   200 salariés

• Elis Santé
   184 salariés

Les emplois par secteurs d’activités

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Zone Industrielle 6 976 + 1 449 3,4%
Commune 7 510 + 1 123 2,3%
Bassin de vie 13 234 + 1 701 2,0%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 4 46 283 98 431
construction 4 7 29 0 40
industrie 3 78 468 4773 5322
services 20 92 419 652 1183
total 31 223 1199 5523 6976

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 4 12 7 1 24
construction 4 2 1 0 7
industrie 3 14 12 8 37
services 20 18 11 5 54
total 31 46 31 14 122

Commerce
6%

Industrie
76%

Services
17%
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Le ROUSSET PARC CLUB est contigu à la zone industrielle de Rousset, accessible 
au croisement de la D6 et de la D56c.

La zone propose des bureaux, des locaux d’activités, une centralité commerciale 
et une résidence hotellière.

Elle bénéficie d’une grande visibilité le long de la D6. Elle a été rapidement 
commercialisée mais dispose toujours de foncier nu.

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée
Extension : non 
Surface brute : 13,5 hectares
Vocation : mixte
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

3. Haute Vallée de l’Arc

3.18. Rousset - Parc Club

Accès à la zone
40 km / 32 min

31 km / 28 min

A51, sortie 2, Gardanne
21 km / 18 min

18 km / 19 min

A8, sortie 32, Trets/Rousset/Fuveau
8 km / 11 min

39 km / 30 min

Équipements et services

Fibre optique

Desserte en bus

Restauration

www.gihva.com
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36 entreprises et 351 emplois en 2011

4% de l’emploi privé de la commune

Le Rousset Parc Club assure une fonction commerciale et de services à destination des salariés de l’ensemble 
de la zone et d’une clientèle de passage. Elle abrite également des entreprises du secteur productif.

On y trouve ainsi un supermarché, une poste, une résidence hotellière, des coiffeurs et centres de soin.
Dans le tissu productif, le commerce de gros y est bien implanté tout comme le BTP (SNEF) ou l’industrie de 
pointe (Toppan photomasks, ASML et Technoprobe).

3.18. Rousset - Parc Club 

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 9,8
Densité d’emplois à l’hectare : 26

•

•

Les emplois par secteurs d’activités

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

20 entreprises et 40 emplois
supplémentaires depuis 2004

Moins de 10 salariés :
64% des entreprises et 22% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
36% des entreprises et 78% des emplois

•

•

Statuts juridiques
• 47% de SA
• 25% de SARL
• 8% autres statuts
• 8% d’artisans-commerçants
• 6% de professions libérales
• 6% public

Principaux employeurs
• Dreamnex
   46 salariés

• SNEF
   45 salariés

• La Poste
   25 salariés

• Toppan Photomasks
   21 salariés

Commerce
33%

Construction
13%Industrie

15%

Services
39%

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Parc Club 351 + 40 1,7%
Commune 6 606 + 219 0,5%
Bassin de vie 13 234 + 1 701 2,0%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 2 8 106 0 116
construction 0 0 45 0 45
industrie 0 0 53 0 53
services 5 62 70 0 137
total 7 70 274 0 351

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 2 2 5 0 9
construction 0 0 1 0 1
industrie 0 0 3 0 3
services 5 14 4 0 23
total 7 16 13 0 36



80 Ju
ill

et
 2

01
2

4.1. Plan-de-Campagne (Cabriès/Les Pennes-Mirabeau)

4.2. Les Pennes-Mirabeau - La Tresque
4.3. Les Pennes-Mirabeau - La Billone
4.4. Les Pennes-Mirabeau - L’Agavon
4.5. Les Pennes-Mirabeau - Parc des Jonquiers
4.6. Vitrolles - Croze/Frescoule
4.7. Vitrolles - L’Anjoly
4.8. Vitrolles - Les Bagnols
4.9. Vitrolles - Bastide Blanche
4.10. Vitrolles - Parc du Griffon
4.11. Vitrolles - Vitrolles Espace/Le Liourat
4.12. Vitrolles - La Tuilière
4.13. Vitrolles - Les Estroublans
4.14. Vitrolles - Couperigne/Aéroport 

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

4. Couronne Sud

La zone de la Babiole (Bouc-Bel-Air) ne fait pas l’objet 
d’une analyse détaillée, mais ses caractéristiques sont 
comptabilisées dans le tableau récapitulatif (p.81).

4.15. Vitrolles - Les Cadestaux
4.16. Simiane-Collongue - Les Frênes
4.17. Mimet - Puits Gérard
4.18. Mimet - Les Fabres
4.19. Bouc-Bel-Air - Site Décathlon
4.20. Bouc-Bel-Air - La Malle
4.21. Bouc-Bel-Air - Les Chabauds
4.22. Bouc-Bel-Air - Axe RN8
4.23. Bouc-Bel-Air - Croix d’Or/La Mounine
4.24. Bouc-Bel-Air - Les Caillols
4.25. Bouc-Bel-Air - La Sebe
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Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Chiffres clés
• 28 zones d’activités

• 1 172 hectares

• 2 157 entreprises 

• 29 325 emplois

• 75% de l’emploi privé du bassin

Les déplacements domicile-travail
22 600 personnes travaillent à l’extérieur du 
bassin, soit 62% des actifs résidents
 
25 350 personnes vivant à l’extérieur travaillent 
dans le bassin et occupent 64% des emplois

14 100 personnes résident et travaillent dans le 
bassin : 38% des actifs occupant 36% des emplois

•

•

•

Le bassin de la Couronne Sud
Ce territoire, entre Aix et Marseille, est au cœur des 
échanges métropolitains. Près des 2/3 des habitants des 
communes de la Couronne Sud travaillent à l’extérieur 
de leur bassin de vie et 2/3 des emplois de ce territoire 
sont occupés par des actifs qui n’y résident pas. Pourtant, 
avec un indice de concentration de l’emploi de 1,12 (1,12 
emplois pour 1 actif résidant), cette situation est loin 
d’être due à un déficit d’emplois mais témoigne plutôt de 
la forte interdépendance des territoires, particulièrement 
visible dans ce secteur.

Les zones d’activités, principaux supports du 
développement économique
Plus encore que dans la Haute Vallée de l’Arc, le 
développement économique dans la Couronne Sud se 
concentre dans les espaces d’activités. 75% des emplois 
privés du bassin y sont localisés et à l’exception de Simiane 
et Mimet, toutes les communes abritent de grands pôles 
d’activités présentant des spécialisations assez marquées.

Les zones de Vitrolles et des Pennes-Mirabeau, desservies 
par l’A7 ont un rayonnement dépassant largement leur 
territoire de proximité, notamment sur les activités de 
transport, les services opérationnels et le commerce.

À cheval sur Cabriès et les Pennes-Mirabeau et quasiment 
a équidistance d’Aix et de Marseille, Plan de Campagne 
est la principale zone commerciale de la région et sa zone 
de chalandise touche 600 000 habitants.
 
Les différents espaces d’activités de Bouc-Bel-Air 
présentent également une forte densité économique, 
et le succès rencontré par le village Oxylane-Décathlon 
illustre là encore le caractère métropolitain de ce bassin 
de vie.

Des enjeux forts de requalification et 
d’accessibilité
Les espaces d’activités de la Couronne Sud sont pour certains 
parmi les plus anciens du territoire. La politique économique 
se doit d’identifier des espaces de développement futur 
mais doit également s’attacher à « gérer l’existant ».

Dans la Couronne Sud, l’effort pourrait porter  notamment 
sur l’amélioration de l’accessibilité et la desserte en 
transports en commun de ces grands espaces d’activité 
et sur la réhabilitation des plus dégradés d’entre eux. Les 
deux principaux espaces d’activités relevant de ce type 
d’intervention sont les zones d’activité de Vitrolles et la 
zone commerciale de Plan-de-Campagne.

Les communes du bassin

Source : INSEE* Nombre d’emplois / Population active occupée résidente

Population
Population 

active occupé
Nombre 

d'emplois

Indice de 
concentration 
de l 'emploi*

Vitrolles 36610 15025 24 278 1,62
Les Pennes-Mirabeau 20187 8331 7 028 0,84
Bouc-Bel-Air 13437 5623 4515 0,80
Cabriès 8182 3357 3748 1,12
Simiane-Collongue 5774 2488 936 0,38
Mimet 4479 1897 568 0,30
Couronne Sud 88 669 36 720 41 073 1,12
Pays d'Aix 356 917 146 488 170 483 1,16

Les espaces d’activités 

Source : AUPA

Surface 
brute

Nombre 
d'entreprises

Nombre 
d'emplois

Part de l'emploi privé 
de la commune

Cabriès/Les Pennes-Mirabeau                                 
Plan-de-Campagne

162 409 4 594 74% (Cabriès)         

34% (Pennes-Mirabeau)

Les Pennes-Mirabeau                                            86,1 221 2 411 38%
- La Tresque 24 12 630 10%
- La Billone 21 39 300 5%
- L'Agavon 26,3 158 1 353 21%
- Parc des Jonquiers 14,8 12 128 2%
Vitrolles 693 1 200 19 665 80,2%
- Croze/Frescoule 9 56 162 0,6%
- L'Anjoly 94 176 2 833 12%
- Les Bagnols 15 19 189 0,7%
- Bastide Blanche 20,5 60 1 220 5%
- Parc du Griffon 14,7 45 1 487 6%
- Vitrolles Espace/Le Liourat 28 198 2 036 8%
- La Tuilière 10,6 49 519 2%
- Les Estroublans 296 485 9 173 37,5%
- Couperigne/Aéroport 133 85 1 329 5,4%
- Les Cadestaux 72 27 717 3%
Simiane-Collongue                                                        
Les Frênes

3,3 24 83 15%

Mimet 11,5 41 190 35%
- Puits Gérard 9,5 19 110 20%
- Les Fabres 2 22 80 15%
Bouc-Bel-Air 215,6 262 2 382 64,4%
- Site Décathlon 19,2 20 208 5,6%
- La Malle 56,8 6 368 10%
- ZAC de La Malle 3,8 5 148 4%
- Les Chabauds 70 55 1 069 29%
- Axe RN8 25,6 109 291 7,8%
- Espace Croix d'Or 1 9 27 0,7%
- La Mounine 4,8 16 56 1,5%
- Les Caillols 7,2 17 144 3,9%
- La Sebe 23,2 24 57 1,5%
- La Babiole 4 1 14 0,4%
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Le long de l’A51, PLAN-DE-CAMPAGNE est la principale zone commerciale de la région. 
Depuis 2009, c’est une zone classée «PUCE» (Périmètre d’Usage et de Consommation 
Exceptionnelle) qui permet aux commerces d’ouvrir en toute légalité le dimanche.
Plusieurs opérations récentes sont venues renforcer sa double vocation 
commerciale et ludique : La Palmeraie (6 000m²), les Docks européens (1 200m²), 
et les extensions de Virgin  (500m²) et Leroy Merlin (4 500m²). 

La réalisation des projets évoqués (Petite Campagne, complexe des Rigons et extension 
d’Avant Cap) amenerait quasiment à doubler la surface de vente à moyen terme. 
Face aux problèmes de congestion du trafic et de sécurité sur la zone, de telles 
extensions  ne pourraient être envisagées qu’avec une amélioration significative 
de l’accessibilité routière et de la desserte en transports en commun de la zone.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1960
Extension : à venir
Surface brute : 162,4 hectares
Vocation : commerce
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

4. Couronne Sud

4.1. Plan-de-Campagne (Cabriès/Les Pennes-Mirabeau)

Accès à la zone
16 km / 15 min

15 km / 14 min

17 km / 12 min

A7, sortie 31
4 km / 5 min

A51, sortie 1 et 2
1 km / 1 min

17 km / 12 min

Équipements et services

Fibre optique

Desserte en bus

Restauration

www.plan-de-campagne.com

www.lapalmeraie-plandecampagne.fr
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La zone de Plan-de-Campagne propose une surface de vente de 220 000m² et sa zone de chalandise touche 
environ 600 000 habitants. Plus de la moitié des surfaces de vente sont vouées à l’équipement de la maison, 
17% à l’équipement de la personne, 14% à la culture et aux loisirs et 10% aux grandes surfaces déspécialisées.

Si le commerce demeure la principale spécificité de cette zone, sa vocation ludique s’affirme de plus en plus 
au fil du temps. On y trouve dorénavant des salles de spectacles, un complexe cinématographique et de 
nombreux restaurants notamment.

4.1. Plan-de-Campagne
(Cabriès/Les Pennes-Mirabeau) 

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 11,2
Densité d’emplois à l’hectare : 28,3

•

•

Moins de 10 salariés :
75% des entreprises et 27% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
21% des entreprises et 38% des emplois

Plus de 50 salariés :
4% des entreprises et 35% des emplois

•

•

•

Statuts juridiques
• 50% de SARL
• 44% de SA
• 2% d’artisans-commerçants
• 2% autres statuts
• 1% de professions libérales

36 entreprises et 114 emplois
supplémentaires depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

409 entreprises et 4 594 emplois en 2011

74% de l’emploi privé de Cabriès

34% de l’emploi privé des Pennes-Mirabeau

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 25 873 1117 875 2890
construction 2 16 0 150 168
industrie 4 14 67 0 85
services 18 276 584 573 1451
total 49 1179 1768 1598 4594

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 25 184 55 7 271
construction 2 6 0 1 9
industrie 4 3 4 0 11
services 18 67 26 7 118
total 49 260 85 15 409

Commerce
63%

Construction
4%

Industrie
2%

Services
32%

Principaux employeurs
• Hypermarché Casino
   309 salariés

• Leroy Merlin
   150 salariés

• Maisons France Confort
   150 salariés

• Sodiplan
   142 salariés

• Autocars Sabardu
   137 salariés

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Plan-de-Campagne 4 594 + 114 0,4%
Cabriès 3 301 + 293 1,3%
Les Pennes-Mirabeau 6 333 - 936 -1,9%
Bassin de vie 38 872 + 2 087 0,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%
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La zone de LA TRESQUE est proche du vieux village des Pennes Mirabeau, à 
l’intersection de la D6, de la D113 et de la sortie d’autoroute des Pennes 
Mirabeau. C’est un espace très contraint, morcellé par la voirie et sans cohérence 
d’ensemble.

La zone se compose de deux sites majeurs : au Sud sont implantés le grossiste 
Métro et une usine Coca-Cola et au Nord une entreprise de mécanique industrielle  
ainsi qu’une station de traitement des eaux. Entre ces deux espaces, quelques 
établissements sont installés le long des axes routiers. On note également, sur 
la D113 à proximité de ce secteur, la présence de l’entreprise CEGELEC, l’un des 
principaux employeurs de la commune.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1985
Extension : non
Surface brute : 24 hectares
Vocation : commerce  - industrie
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

4. Couronne Sud

4.2. Les Pennes-Mirabeau - La Tresque

Accès à la zone
13 km / 12 min

12 km / 10 min

22 km / 16 min

Équipements et services

16 km / 13 min

A7, sortie 31
1 km / 2 min

Desserte en bus



85Ju
ill

et
 2

01
2

12 entreprises et 630 emplois en 2011

10% de l’emploi privé de la commune

Metro et Coca-Cola emploient 520 des 630 personnes travaillant sur cet espace et l’effectif de ces deux 
entreprises a légèrement augmenté depuis 2004.

Les autres principaux établissements sont un centre de radiologie, une étude notariale, un fabricant de 
cuisines, une station service et une entreprise de mécanique industrielle.

4.2. Les Pennes-Mirabeau
La Tresque 

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 52,5
Densité d’emplois à l’hectare : 26,3

•

•

4 entreprises et 38 emplois
supplémentaires depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités
Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Statuts juridiques
• 4 SARL
• 3 SA
• 3 autres statuts
• 2 d’artisans-commerçants

Principaux employeurs
• Metro Cash & Carry
   300 salariés

• Coca-Cola
   220 salariés

• Imagerie médicale
   35 salariés

Moins de 10 salariés :
5 entreprises et 3% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
5 entreprises et 14% des emplois

Plus de 50 salariés :
2 des entreprises et 83% des emplois

•

•

•

Commerce
49%

Industrie
40%

Services
11%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 10 0 300 310
construction 1 0 0 0 1
industrie 0 0 30 220 250
services 1 7 61 0 69
total 2 17 91 520 630

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 2 0 1 3
construction 1 0 0 0 1
industrie 0 0 2 1 3
services 1 1 3 0 5
total 2 3 5 2 12

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

La Tresque 630 + 38 0,9%
Commune 6 333 - 936 -1,9%
Bassin de vie 38 872 + 2 087 0,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%
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Située à proximité de la zone de l’Agavon et en limite de la commune de Vitrolles, 
la zone de LA BILLONE est un espace assez peu ordonné, coupé par la route 
menant au quartier de la Frescoule.

Le long de la voie sont implantés des établissements commerciaux, notamment 
dans le secteur automobile et le Nord de la zone, en retrait de la voie a une 
vocation plus industrielle. Le secteur est  assez dégradé, avec un bâti vieillissant 
et de nombreux espaces de stockage très visibles.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1989
Extension : non 
Surface brute : 21 hectares
Vocation : mixte
Foncier non-aménagé : non

•
•
•
•
•

4. Couronne Sud

4.3. Les Pennes-Mirabeau - La Billone

Accès à la zone
9 km / 10 min

7 km / 8 min

23 km / 21 min

Équipements et services

19 km / 17 min

A7, sortie 30b
2 km / 4 min

Desserte en bus

Fibre optique
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39 entreprises et 300 emplois en 2011

5% de l’emploi privé de la commune

L’emploi sur la zone a très légèrement augmenté depuis 2004 et cette hausse est due en premier lieu à des 
recrutements opérés par des entreprises implantées de longue date, dans l’industrie et le BTP. Le volume 
d’emplois a par contre reculé dans le commerce et les services.

Les activités dominantes sont :
- la mécanique de précision et la plasturgie dans l’industrie
- l’installation electrique et les équipements thermiques dans le BTP
- la vente et l’entretien d’automobile dans le commerce de détail et une diversité d’activités dans le commerce de gros. 

4.3. Les Pennes-Mirabeau
La Billone 

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 7,7
Densité d’emplois à l’hectare : 14,3

•

•

Les emplois par secteurs d’activités
Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Statuts juridiques
• 77% de SARL
• 15% de SA
• 5% autres statuts
• 3% de professions libérales

Principaux employeurs
• Méridionale Applications Thermique
   62 salariés

• M.P.E.B.
   38 salariés

• Midi Piles Services
   20 salariés

Moins de 10 salariés :
74% des entreprises et 27% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
23% des entreprises et 52% des emplois

Plus de 50 salariés :
3% des entreprises et 21% des emplois

•

•

•

5 entreprises et 19 emplois
supplémentaires depuis 2004

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

La Billone 300 + 19 0,9%
Commune 6 333 - 936 -1,9%
Bassin de vie 38 872 + 2 087 0,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 4 44 38 0 86
construction 1 6 15 62 84
industrie 0 11 103 0 114
services 3 13 0 0 16
total 8 74 156 62 300

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 4 13 2 0 19
construction 1 2 1 1 5
industrie 0 2 6 0 8
services 3 4 0 0 7
total 8 21 9 1 39

Commerce
29%

Construction
28%

Industrie
38%

Services
5%
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La zone de L’AGAVON est située le long de la N113, à proximité des espaces 
d’activités de Vitrolles et de l’Autoroute A7.

On y trouve en entrée de zone quelques immeubles de bureau ainsi qu’un hôtel 
restaurant. Le reste de la zone est découpé en plus grands lots et accueille plutôt 
des entreprises industrielles ou de commerce de gros.

La zone est entièrement commercialisée et ne dispose plus de foncier.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1981
Extension : non 
Surface brute : 26,3 hectares
Vocation : mixte, dominante services
Foncier non-aménagé : non

•
•
•
•
•

4. Couronne Sud

4.4. Les Pennes-Mirabeau - L’Agavon

Équipements et services

Desserte en bus

Fibre optique

Restauration

andrerouze@wanadoo.fr
Syndicat de la ZA de l’Agavon

Accès à la zone
8 km / 8 min

7 km / 8 min

23 km / 21 min

18 km / 16 min

A7, sortie 30b
1 km / 2 min
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158 entreprises et 1 353 emplois en 2011

21% de l’emploi privé de la commune

La zone de l’Agavon est un pôle d’emploi majeur de la commune au tissu productif développé et où l’économie 
dite résidentielle est quasiment absente.

Les services, qui concentrent 45% des emplois sont avant tout des services aux entreprises. On y trouve en effet 
des activités de nettoyage industriel, de sécurité, de transport et de logistique ainsi que quelques bureaux d’études 
techniques. Dans le commerce, c’est le commerce de gros qui assure l’essentiel de l’emploi et le commerce de 
détail est quasiment absent. Les autres secteurs représentés sont l’industrie et les travaux publics.

La zone a perdu des emplois depuis 2004, avec le départ de deux PME et des pertes d’emploi dans deux de ses 
principales entreprises industrielles.

4.4. Les Pennes-Mirabeau
L’Agavon 

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 8,6
Densité d’emplois à l’hectare : 51,4

•

•

54 entreprises supplémentaires et
240 emplois perdus depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités
Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 4 85 102 75 266
construction 2 96 70 94 262
industrie 1 76 42 94 213
services 7 143 297 165 612
total 14 400 511 428 1353

Commerce
20%

Construction
19%

Industrie
16%

Services
45%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 4 23 6 1 34
construction 2 28 5 1 36
industrie 1 16 3 1 21
services 7 44 15 1 67
total 14 111 29 4 158

Statuts juridiques
• 62% de SARL
• 32% de SA
• 3% d’artisans-commerçants
• 3% autres statuts
• 1% de professions libérales

Principaux employeurs
• Accueil Prévention Sécurité Privée
   165 salariés

• Technoplus Industries
   94 salariés

• PACA Ascenseurs Services
   94 salariés

• H3M
   75 salariés

Moins de 10 salariés :
79% des entreprises et 31% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
18% des entreprises et 38% des emplois

Plus de 50 salariés :
3% des entreprises et 31% des emplois

•

•

•

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

L'Agavon 1 353 - 240 -2,3%
Commune 6 333 - 936 -1,9%
Bassin de vie 38 872 + 2 087 0,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%
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Le PARC DES JONQUIERS est situé le long de l’autoroute A7, à proximité de 
l’échangeur A7 / A51, accessible à partir de la N368.

C’est un site logistique, qui propose des aménagements de qualité et qui s’est 
densifié récemment. Quelques terrains restent disponibles.

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée
Extension : non
Surface brute : 14,8 hectares
Vocation : transports
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

4. Couronne Sud

4.5. Les Pennes-Mirabeau - Parc des Jonquiers

Équipements et services

Restauration

Accès à la zone
10 km / 17 min

15 km / 15 min

24 km / 21 min

19 km / 17 min

A7, sortie 31
4 km / 7 min
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12 entreprises et 128 emplois en 2011

2% de l’emploi privé de la commune

Mory team et Attard Trans sont les deux principaux établissements de la zone, tous deux dans le secteur des 
transports. Ces deux entreprises concentrent les ¾ des emplois du site.

4.5. Les Pennes-Mirabeau
Parc des Jonquiers 

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 10,7
Densité d’emplois à l’hectare : 8,6

•

•

Moins 1 entreprise et 33 emplois
supplémentaires depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités
Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Statuts juridiques
• 7 SARL
• 5 SA

Principaux employeurs
• Mory Team
   49 salariés

• Attard Trans
   47 salariés

Moins de 10 salariés :
10 entreprises et 25% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
2 entreprises et 75% des emplois

•

•

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 1 6 0 0 7
construction 1 2 0 0 3
industrie 0 0 0 0 0
services 1 21 96 0 118
total 3 29 96 0 128

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 1 1 0 0 2
construction 1 1 0 0 2
industrie 0 0 0 0 0
services 1 5 2 0 8
total 3 7 2 0 12

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Parc des Jonquiers 128 + 33 4,4%
Commune 6 333 - 936 -1,9%
Bassin de vie 38 872 + 2 087 0,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Commerce
5%

Construction
2%

Services
92%
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Les deux petites zones de FERME-CROZE et de la FRESCOULE se situent en entrée 
de ville de Vitrolles, en limite de la commune des Pennes-Mirabeau le long de 
l’avenue Jean Monnet.

Elles sont au cœur d’un quartier résidentiel et participent de son animation en 
assurant principalement une fonction commerciale.

Dans le secteur de la Frescoule, une partie de la zone anciennement occupée par 
des hangars a muté vers de l’habitat collectif.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1980
Extension : non
Surface brute : 9 hectares
Vocation : mixte, dominante commerce
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

4. Couronne Sud

4.6. Vitrolles - Croze/Frescoule

Accès à la zone
8 km / 9 min

21 km / 20 min

22 km / 19 min

A7, sortie 30
4 km / 5 min

21 km / 18 min

Équipements et services

Desserte en bus

Restauration

Fibre optique
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56 entreprises et 162 emplois en 2011

0,6% de l’emploi privé de la commune

La fonction première de la zone est le commerce avec deux des trois principaux employeurs de la zone : un 
supermarché Lidl et une moyenne surface alimentaire, Proviviande. Quelques commerces de proximité, 
situés sur l’avenue Jean Monnet complètent cette offre de quartier.

Les services s’inscrivent dans cette même logique de centralité de quartier. Il s’agit de petits établissements 
de service à la personne tels que des restaurants, clubs de sport, auto écoles…
Enfin la zone accueille quelques artisans dans les activités du bâtiment. Ils sont plutôt situés dans la partie 
arrière de la zone de la Frescoule, secteur proposant des locaux d’activités. 

4.6. Vitrolles - Croze/Frescoule

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 2,9
Densité d’emplois à l’hectare : 18

•

•

16 entreprises supplémentaires et
57 emplois perdus depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités
Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Statuts juridiques
• 52% de SARL
• 18% autres statuts
• 13% d’artisans-commerçants
• 11% de SA
• 7% de professions libérales

Principaux employeurs
• Pacte Provence
   25 salariés

• Lidl
   15 salariés

• Proviviande
   15 salariés

Moins de 10 salariés :
95% des entreprises et 66% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
5% des entreprises et 34% des emplois

•

•

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

Commerce
54%

Construction
17%

Services
30%

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Croze/Frescoule 162 - 57 -4,2%
Commune 24 450 + 1 836 1,1%
Bassin de vie 38 872 + 2 087 0,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 9 23 55 0 87
construction 5 22 0 0 27
industrie 0 0 0 0 0
services 16 32 0 0 48
total 30 77 55 0 162

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 9 5 3 0 17
construction 5 7 0 0 12
industrie 0 0 0 0 0
services 16 11 0 0 27
total 30 23 3 0 56
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La zone de L’ANJOLY est l’un des principaux sites logistiques du Pays d’Aix. 
Plus encore que les autres espaces d’activités de Vitrolles, elle bénéficie d’une 
excellente accessibilité étant directement reliée à l’autoroute.

La zone s’est diversifiée avec le temps et propose aussi bien de grands lots 
destinés à la logistique ou au commerce de gros que de petits ensembles 
tertiaires, le long de la voie centrale.

Les aménagements y sont de qualité sauf dans le secteur Sud Est de la zone où 
se trouve le parking routier.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1984
Extension : non
Surface brute : 94 hectares
Vocation : transports - logistique
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

4. Couronne Sud

4.7. Vitrolles - L’Anjoly

Équipements et services
Desserte en bus

Restauration

www.vitropole.com

Accès à la zone
6 km / 8 min

26 km / 20 min

27 km / 19 min

A7, sortie 30
2 km / 3 min

19 km / 15 min

Fibre optique
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176 entreprises et 2 833 emplois en 2011

12% de l’emploi privé de la commune

Les principales activités présentes sur la zone sont le transport, la logistique, le commerce de gros et l’industrie, 
spécialisations liées à son excellente accessibilité et à sa proximité des rives de l’étang de Berre et du port de Marseille 
notamment. De grandes entreprises d’envergure nationale et internationale y assurent l’essentiel des emplois.

Les services concentrent 61% des emplois, avant tout dans le transport et la logistique (Altrans, Calberson, DHL, Geodis) 
mais aussi dans les activités tertiaires supérieures, du fait de la présence d’opérations de bureau sur la zone. Dans le 
commerce, il s’agit quasi exclusivement de commerce de gros avec une spécialisation dans l’agroalimentaire (Giraudon, 
Coca cola, Gel azur, Brake) et les équipements industriels (Honeywell, Liebherr, Le Vulcain). Enfin, l’industrie regroupe un 
peu plus de 300 emplois, Altadis et les eaux de Marseille étant les deux principaux employeurs de ce secteur.

4.7. Vitrolles - L’Anjoly

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 16,1
Densité d’emplois à l’hectare : 30,1

•

•

23 entreprises supplémentaires et
132 emplois perdus depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités
Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Statuts juridiques
• 52% de SARL
• 38% de SA
• 7% autres statuts
• 1% d’artisans-commerçants
• 1% de professions libérales
• 1% public

Principaux employeurs
• Coca-Cola
   160 salariés

• Brink’s Security Services
   140 salariés

• Derichebourg Propreté
   105 salariés

• ESAT Les Pierres Fauves
   100 salariés

• Provac
   90 salariés

Moins de 10 salariés :
66% des entreprises et 16% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
23% des entreprises et 31% des emplois

Plus de 50 salariés :
11% des entreprises et 53% des emplois

•

•

•

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

L'Anjoly 2 833 - 132 -0,6%
Commune 24 450 + 1 836 1,1%
Bassin de vie 38 872 + 2 087 0,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Commerce
25%

Construction
3%

Industrie
11%

Services
61%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 120 192 385 697
construction 0 24 75 0 99
industrie 0 70 113 133 316
services 0 233 512 976 1721
total 0 447 892 1494 2833

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 30 10 4 44
construction 0 8 4 0 12
industrie 0 15 6 2 23
services 0 63 21 13 97
total 0 116 41 19 176
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Le lotissement des BAGNOLS se situe au sud de Vitrolles, en limite de la commune 
de Saint-Victoret.

Il est séparé de la ZI des Estroublans par la D9 et de la ZAC de l’Anjoly par la voie 
ferrée desservant la gare VAMP.

La zone n’est pas entièrement dédiée à l’activité économique, et on y trouve 
également dans le secteur des équipements d’importance (station d’épuration 
et bassin de rétention).

Principales
caractéristiques

Date de création : 1976
Extension : non
Surface brute : 15 hectares
Vocation : mixte, dominante industrie
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

4. Couronne Sud

4.8. Vitrolles - Les Bagnols

Équipements et services

Desserte en bus

Accès à la zone
4 km / 6 min

23 km / 20 min

23 km / 19 min

A7, sortie 30
2 km / 2 min

21 km / 16 min

Fibre optique
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19 entreprises et 189 emplois en 2011

0,7% de l’emploi privé de la commune

La zone d’activités compte aujourd’hui 19 établissements pour 189 emplois, soit 3 entreprises de plus qu’en 2003 
mais 128 emplois en moins. Cela s’explique par le départ de l’usine GRANIOU (160 emplois), spécialisée dans la 
fabrication et l’installation de réseau de téléphonie et télécommunication,  que l’on retrouve sur la ZI des Estroublans 
(73 emplois) et sur le Parc du Griffon (7 emplois) à Vitrolles ainsi que sur la zone des Milles à Aix en Provence.

Le lotissement des Bagnols est essentiellement constitué de PME de moins de 50 employés. Celles-ci se sont pour 
la plupart agrandies depuis 2003 à l’image des deux entreprises industrielles les plus importantes, ACTION FROID 
et CAROSSERIE CORSETTI (30 emplois chacune).

4.8. Vitrolles - Les Bagnols

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 9,9
Densité d’emplois à l’hectare : 12,6

•

•

3 entreprises supplémentaires et
128 emplois perdus depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités
Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Statuts juridiques
• 12 SARL
• 5 SA
• 1 artisan-commerçant
• 1 autres statuts

Principaux employeurs
• Action Froid
   30 salariés

• Carrosserie Corsetti
   30 salariés

• Ciam Pie
   18 salariés

Moins de 10 salariés :
12 entreprises et 33% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
7 entreprises et 67% des emplois

•

•

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Les Bagnols 189 - 128 -7,1%
Commune 24 450 + 1 836 1,1%
Bassin de vie 38 872 + 2 087 0,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 12 13 0 25
construction 0 4 24 0 28
industrie 0 24 72 0 96
services 0 22 18 0 40
total 0 62 127 0 189

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 3 1 0 4
construction 0 1 2 0 3
industrie 0 4 3 0 7
services 0 4 1 0 5
total 0 12 7 0 19

Commerce
13%

Construction
15%

Industrie
51%

Services
21%
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Le lotissement de la BASTIDE BLANCHE est mitoyen de la zone commerciale 
«Vitrolles Espace» et du Parc du Griffon.

La partie haute de la zone est à vocation commerciale, avec Ikéa comme 
principale entreprise. La partie basse propose des locaux mixtes et des bureaux, 
dans le cadre d’un programme immobilier d’entreprises, le «Valad Parc» qui 
offre 31 000m² de locaux (55% d’activités et 45% de bureaux) dont certains sont 
disponibles.

Le reste de la zone est entièrement occupé, Ikéa y a réalisé récemment un 
parking en silo pour pallier le déficit d’offre de stationnement.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1975
Extension : non
Surface brute : 20,5 hectares
Vocation : mixte
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

4. Couronne Sud

4.9. Vitrolles - Bastide Blanche

Équipements et services

Desserte en bus

Restauration

Accès à la zone
7 km / 7 min

21 km / 20 min

21 km / 19 min

A7, sortie 30
3 km / 4 min

21 km / 16 min

Fibre optique
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60 entreprises et 1 220 emplois en 2011

5% de l’emploi privé de la commune

4.9. Vitrolles - Bastide Blanche 

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 20,3
Densité d’emplois à l’hectare : 59,5

•

•

3 entreprises supplémentaires et
32 emplois perdus depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités
Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Statuts juridiques
• 67% de SARL
• 33% de SA

Principaux employeurs
• Elyo
   220 salariés

• Ikéa
   200 salariés

• GIP Paca
   100 salariés

• Toupargel
   61 salariés

• Socotec Industries
   56 salariés

Moins de 10 salariés :
48% des entreprises et 11% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
42% des entreprises et 33% des emplois

Plus de 50 salariés :
10% des entreprises et 56% des emplois

•

•

•

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Bastide Blanche 1 220 - 32 -0,4%
Commune 24 450 + 1 836 1,1%
Bassin de vie 38 872 + 2 087 0,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Commerce
36%

Construction
2%Industrie

27%

Services
35%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 56 119 261 436
construction 0 5 20 0 25
industrie 0 49 62 220 331
services 0 25 197 206 428
total 0 135 398 687 1220

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 11 7 2 20
construction 0 1 1 0 2
industrie 0 8 5 1 14
services 0 9 12 3 24
total 0 29 25 6 60

On dénombre à la Bastide Blanche 60 établissements pour 1 220 emplois. Ceux-ci se répartissent de manière assez 
homogène entre commerce (36%), services (35%) et industrie (27%).  Cette situation est quasiment équivalente à 
celle de 2003 (+4% d’établissements ; -3% d’emplois) et témoigne d’une certaine stabilité de la zone.

Celle-ci est composée à plus de 90% de PME de 20 à 50 employés. L’emploi se situe principalement dans de 
grandes entreprises de plus de 100 employés. Trois d’entre-elles représentent plus de 40% de l’emploi sur la 
zone : ELYO (220 emplois), IKEA (200 emplois) et GIP PACA (100 emplois).
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Le Techno PARC DU GRIFFON se situe sur la route de Seds, le long de la D9 face 
à la Bastide Blanche.

C’est la zone de Vitrolles qui a la plus forte connotation «hi-tech». Le parc est 
composé de petits ensembles de bureaux implantés dans un environnement 
calme et arboré.

Le site abrite plusieurs restaurants, un hôtel, une crèche  d’entreprises et un 
hôtel d’entreprises au Relais du Griffon avec une dizaine de lots entre 50 et 
100m².

Principales
caractéristiques

Date de création : 1981
Extension : non
Surface brute : 14,7 hectares
Vocation : services
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

4. Couronne Sud

4.10. Vitrolles - Parc du Griffon

Équipements et services

Restauration

Accès à la zone
7 km / 7 min

21 km / 20 min

21 km / 19 min

A7, sortie 30
3 km / 4 min

21 km / 16 min
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45 entreprises et 1 487 emplois en 2011

6% de l’emploi privé de la commune

4.10. Vitrolles - Parc du Griffon

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 33
Densité d’emplois à l’hectare : 101,2

•

•

5 entreprises et 282 emplois 
supplémentaires depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités
Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Statuts juridiques
• 67% de SA
• 27% de SARL
• 2% autres statuts
• 1 public

Principaux employeurs
• La Française des Jeux
   320 salariés

• Générale de Protection
   250 salariés

• Dalkia
   192 salariés

• Setec International
   100 salariés

• Osiatis
   70 salariés

Moins de 10 salariés :
42% des entreprises et 6% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
45% des entreprises et 28% des emplois

Plus de 50 salariés :
13% des entreprises et 66% des emplois

•

•

•

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

Avec une croissance en emplois de 19% entre 2003 et 2009 le Parc du Griffon est un des espaces les plus 
dynamiques de Vitrolles. On y recense 45 établissements pour 1 487 emplois, ce qui en fait aussi la zone 
d’activités la plus dense de la commune.

L’activité y est fortement spécialisée dans les services aux entreprises avec de nombreux bureaux d’études. 
Par ailleurs, quelques grands établissements concentrent l’essentiel de l’emploi, le principal d’entre eux 
étant la Française des Jeux.

Commerce
6%

Industrie
19%

Services
75%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 8 82 0 90
construction 0 0 0 0 0
industrie 0 27 64 192 283
services 0 54 270 790 1114
total 0 89 416 982 1487

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 2 4 0 6
construction 0 0 0 0 0
industrie 0 5 2 1 8
services 0 12 14 5 31
total 0 19 20 6 45

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Parc du Griffon 1 487 + 283 3%
Commune 24 450 + 1 836 1,1%
Bassin de vie 38 872 + 2 087 0,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%
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La zone commerciale de Vitrolles est un centre commercial régional de premier 
ordre. Sa zone de chalandise, estimée à 350 000 habitants, couvre le tiers de l’aire 
métropolitaine. Elle offre une surface commerciale de l’ordre de 100 000m², divisée 
en deux secteurs bien distincts :

- L’avenue Padovani, qui, depuis l’échangeur du griffon, lie la D9 au centre urbain de Vitrolles. 
Elle se caractérise par un tissu d’activités mixte (services et commerces) le long de la voie.
- Le centre commercial CARREFOUR et ses abords où le commerce de détail est très 
majoritaire. L’hypermarché propose 20 000 M² de surface de vente et la galerie 
marchande 20 000 M² également répartis entre 80 cellules commerciales.

Au nord, au sein de la ZAC du Liourat, l’implantation d’un complexe cinématographique 
(12 salles, 2 000m² d’activités annexes et 800 places de parking) va permettre d’améliorer 
l’accessibilité de la zone commerciale et de diversifier son offe, vers plus de loisirs.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1982
Extension : non
Surface brute : 28 hectares
Vocation : commerce
Foncier non-aménagé : non

•
•
•
•
•

4. Couronne Sud

4.11. Vitrolles - Vitrolles Espace/Le Liourat

Équipements et services
Desserte en bus

Restauration

Accès à la zone
7 km / 7 min

21 km / 20 min

21 km / 19 min

A7, sortie 30
3 km / 4 min

21 km / 16 min

Fibre optique

Projet cinéma
«Studio Lumières»
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198 entreprises et 2 036 emplois en 2011

8% de l’emploi privé de la commune

4.11. Vitrolles
Vitrolles Espace/Le Liourat 

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 10,3
Densité d’emplois à l’hectare : 73,2

•

•

31 entreprises supplémentaires et 
122 emplois perdus depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités
Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Statuts juridiques
• 40% de SA
• 33% de SARL
• 14% de professions libérales
• 9% autres statuts
• 4% d’artisans-commerçants
• 1 public

Principaux employeurs
• Carrefour
   677 salariés

• Castorama
   150 salariés

• Décathlon
   90 salariés

• Sodevi
   50 salariés

• Média Saturn
   50 salariés

Moins de 10 salariés :
83% des entreprises et 20% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
14% des entreprises et 30% des emplois

Plus de 50 salariés :
3% des entreprises et 50% des emplois

•

•

•

Sur la zone Vitrolles Espace, le commerce représente près de 75% de l’emploi et les activités de services 
près de 25%. L’activité commerciale est essentiellement constituée de commerces de détail dont ¾ sont liés 
au secteur de l’habillement (vêtements, chaussures, accessoires…). Néanmoins, les entreprises offrant le plus 
d’emplois sont positionnées sur l’équipement de la maison, la culture et les loisirs.

Outre CARREFOUR, CASTORAMA, DECATHLON et MEDIA SATURN, on recense plusieurs commerces liés à la 
jardinerie, à l’électroménager et au bricolage qui sont des structures offrant la plupart du temps plus de 20 
emplois. Près de la moitié des surfaces de vente de la zone sont vouées à l’équipement de la maison, 21% 
aux grandes surfaces déspécialisées, 16% à la culture et aux loisirs et 10% à l’équipement de la personne.

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Vitrolles Espace 
Le Liourat

2 036 - 122 -0,8%

Commune 24 450 + 1 836 1,1%
Bassin de vie 38 872 + 2 087 0,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Commerce
73%

Services
26%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 214 306 967 1487
construction 0 7 0 0 7
industrie 0 12 0 0 12
services 0 181 299 50 530
total 0 414 605 1017 2036

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 58 16 4 78
construction 0 4 0 0 4
industrie 0 6 0 0 6
services 0 97 12 1 110
total 0 165 28 5 198
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La ZAC de LA TUILIÈRE se situe au niveau de l’échangeur du Griffon entre l’avenue
Rhin-Danube et la D9. L’activité économique s’intégre dans un tissu urbain mixte 
constitué notamment de grands équipements (lycée, clinique…) et d’habitat 
pavillonnaire et collectif (résidences en R+1 et R+2). 

Les franges de la ZAC, sur l’avenue Rhin-Danube et la rue Léopold Béranger-
Bâchelier, sont marquées par un linéaire d’une vingtaine de TPE. Ce sont 
principalement des activités de services typiques d’un centre urbain (restaurants, 
école de conduite, club de sport, agence d’intérim…). L’avenue Rhin-Danube 
accueille par ailleurs le Lycée Jean Monnet, en limite de zone, où travaillent près 
de 150 personnes.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1986
Extension : non
Surface brute : 10,6 hectares
Vocation : commerce - services
Foncier non-aménagé : non

•
•
•
•
•

4. Couronne Sud

4.12. Vitrolles - La Tuilière

Équipements et services

Desserte en bus

Restauration

Accès à la zone
7 km / 7 min

21 km / 20 min

21 km / 19 min

A7, sortie 30
3 km / 4 min

21 km / 16 min
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49 entreprises et 519 emplois en 2011

2% de l’emploi privé de la commune

4.12. Vitrolles - La Tuilière

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 10,6
Densité d’emplois à l’hectare : 49

•

•

Les emplois par secteurs d’activités
Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Principaux employeurs
• Clinique Générale
   120 salariés

• Tuilière Distribution
   105 salariés

• Etoile Méditerranée
   91 salariés

• Centre Spécialisée
   51 salariés

• Aix Automobiles
   34 salariés

Moins de 10 salariés :
86% des entreprises et 16% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
6% des entreprises et 13% des emplois

Plus de 50 salariés :
8% des entreprises et 71% des emplois

•

•

•

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

La zone est principalement vouée au commerce de détail avec comme locomotive l’Hypermarché LECLERC et 
ses 87 emplois. Autour se greffent quelques petits commerces et services typiques d’une zone commerciale 
(restaurant, pharmacie, lavage automobile…).

La clinique de Vitrolles, située au Nord de la ZAC, surplombe la zone commerciale et compte plus de 100 emplois.

Enfin, à l’extrême Ouest de la ZAC, faisant face à la D9 et IKEA, deux concessions automobiles emploient une 
vingtaine de personnes. 

* Zone non recensée en 2004

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 6 12 34 196 248
construction 2 3 0 0 5
industrie 3 1 0 0 4
services 13 44 34 171 262
total 24 60 68 367 519

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 6 3 1 2 12
construction 2 1 0 0 3
industrie 3 1 0 0 4
services 13 13 2 2 30
total 24 18 3 4 49

Commerce
48%

Services
50%

Statuts juridiques
• 49% de SARL
• 22% autres statuts
• 16% de SA
• 8% d’artisans-commerçants
• 2% de professions libérales
• 1 public

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

La Tuilière 519 NR* NR*
Commune 24 450 + 1 836 1,1%
Bassin de vie 38 872 + 2 087 0,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%
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La ZI des ESTROUBLANS est la plus ancienne des zones d’activités du département 
mais aussi l’une des plus vastes avec une surface de 296 hectares. Elle occupe une 
position stratégique au cœur de la métropole qui contribue à son rayonnement 
économique. C’est après le pôle Aixois, la seconde zone économique de la CPA.

Malgré son succès économique, la zone des Estroublans est un espace vieillissant, 
en partie dégradé et mal relié à la ville. Un projet visant à requalifier une partie 
de ces espaces tout en en améliorant la desserte en TC et l’insertion urbaine  est 
à l’étude. Ce projet permettrait la reconquête de certains espaces sur la zone et 
la promotion, à terme, d’une offre nouvelle, tant en immobilier d’entreprises 
qu’en locaux d’activités.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1962
Extension : non
Surface brute : 296 hectares
Vocation : mixte
Foncier non-aménagé : non

•
•
•
•
•

4. Couronne Sud

4.13. Vitrolles - Les Estroublans 

Équipements et services

Desserte en bus

Restauration

www.vitropole.com

Desserte en TER

Accès à la zone
5 km / 6 min

23 km / 21 min

23 km / 20 min

A7, sortie 29
3 km / 4 min

23 km / 18 min

Fibre optique
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485 entreprises et 9 173 emplois en 2011

37,5% de l’emploi privé de la commune

4.13. Vitrolles - Les Estroublans

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 18,9
Densité d’emplois à l’hectare : 31

•

•

62 entreprises et 1 651 emplois 
supplémentaires depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités
Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Statuts juridiques
• 51% de SA
• 47% de SARL
• 1% d’artisans-commerçants
• 2 public
• 1 profession libérale
• 1 autre statut

Principaux employeurs
• Main Sécurité
   500 salariés

• La Poste
   480 salariés

• Daher Aérospace
   210 salariés

• Centre Technique Municipal
   200 salariés

• Genoyer
   200 salariés

Moins de 10 salariés :
55% des entreprises et 12% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
37% des entreprises et 39% des emplois

Plus de 50 salariés :
8% des entreprises et 49% des emplois

•

•

•

C’est une zone à vocation généraliste (cf. emplois par secteurs d’activités) qui s’est «tertiarisée» depuis 2003 : 
+35% d’emplois dans les services alors que l’emploi industriel accuse une baisse de 14%. Par ailleurs, l’emploi 
dans la construction a doublé depuis 2004, pasant de 779 à 1 586 emplois. Enfin, l’activité commerciale est 
restée stable et compte 1 935 emplois aujourd’hui. 

Presque 1/3 des emplois se trouvent dans les 15 entreprises de plus de 100 salariés dont les plus grandes 
sont MAIN SECURITE et LA POSTE. A coté de ces grands établissements se developpe un tissu de PME de 10 
à 50 employés (39% des emplois) et de très nombreuses TPE qui pèsent moins sur l’emploi : 55% du nombre 
d’établissements pour seulement 12% de l’emploi.

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Les Estroublans 9 173 + 1 651 2,9%
Commune 24 450 + 1 836 1,1%
Bassin de vie 38 872 + 2 087 0,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Commerce
21%

Construction
17%

Industrie
16%

Services
46% Secteur 

d'activités
sans 

salarié*
de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 334 909 692 1935
construction 0 96 725 765 1586
industrie 0 184 683 577 1444
services 0 458 1291 2459 4208
total 0 1072 3608 4493 9173

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 80 45 8 133
construction 0 23 35 8 66
industrie 0 43 35 9 87
services 0 120 63 16 199
total 0 266 178 41 485
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La zone de COUPERIGNE/AÉROPORT est traversée par la D20, adossée à la cuesta 
et la ligne SNCF à l’Est et occupée par la zone aéroportuaire dans sa partie Ouest. 
Elle présente un potentiel de densification important avec des parcelles libres 
occupant plus de 8 hectares dans le seul secteur de la gare.

Peu dense, sans front bâti, la zone souffre d’un manque de visibilité et de 
lisibilité ce qui constitue également un handicap au bon fonctionnement de la 
gare. De façon plus générale, la zone est en partie dégradée, le réseau viaire et 
peu structuré et en mauvais état. Elle fait également office de parking pour les 
salariés d’Eurocopter, ce qui complexifie son fonctionnement.
Un projet de requalification d’ensemble est à l’étude, portant sur la zone des 
Estroublans et celle de Couperigne.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1975
Extension : non
Surface brute : 133 hectares
Vocation : services
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

4. Couronne Sud

4.14. Vitrolles - Couperigne/Aéroport

Équipements et services

Desserte en bus

Restauration

Desserte en TER

Accès à la zone
1 km / 2 min

25 km / 22 min

26 km / 21 min

A7, sortie 29
5 km / 6 min

24 km / 18 min

Fibre optique
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85 entreprises et 1 329 emplois en 2011

5,4% de l’emploi privé de la commune

4.14. Vitrolles
Couperigne/Aéroport

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 15,6
Densité d’emplois à l’hectare : 10

•

•

Les emplois par secteurs d’activités
Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Statuts juridiques
• 48% de SARL
• 45% de SA
• 9% autres statuts
• 2% d’artisans-commerçants

Principaux employeurs
• Aérospaces International
   229 salariés

• Transports N.J.S Faramia
   108 salariés

• Extélia
   75 salariés

• TNT Express National
   75 salariés

• Assystem France
   75 salariés

Moins de 10 salariés :
68% des entreprises et 11% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
21% des entreprises et 26% des emplois

Plus de 50 salariés :
11% des entreprises et 63% des emplois

•

•

•

On recense aujourd’hui 85 établissements et 1 319 emplois contre 56 établissements et 1226 emplois en 
2003, soit une augmentation de 52% du nombre d’établissements pour 8% d’emplois supplémentaires.

Le secteur de Couperigne et celui de l’aéroport regroupent chacun une quarantaine d’entreprises pour 
environ 700 emplois. Elles travaillent pour la plupart avec les deux grands donneurs d’ordre du secteur que 
sont l’aéroport et Eurocopter. Les trois fonctions économiques majeures qui se dégagent sur la zone sont les 
services aux entreprises, la logistique et l’hébergement.  

29 entreprises et 103 emplois 
supplémentaires depuis 2004

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Couperigne/Aéroport 1 329 + 103 1,2%
Commune 24 450 + 1 836 1,1%
Bassin de vie 38 872 + 2 087 0,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Commerce
5%

Construction
2%

Industrie
2%

Services
91%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 3 23 47 0 73
construction 2 9 10 0 21
industrie 1 6 15 0 22
services 20 78 274 841 1213
total 26 116 346 841 1329

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 3 7 3 0 13
construction 2 2 1 0 5
industrie 1 2 1 0 4
services 20 21 13 9 63
total 26 32 18 9 85



110 Ju
ill

et
 2

01
2

L’espace d’activités des CADESTAUX est situé à l’extrême Nord de la commune de 
Vitrolles, inséré entre la nationale 113 et l’A7. Il est traversé par la ligne de chemin de 
fer réservée au transport de marchandises ralliant Aix au Port Autonome en passant 
par la zone des Milles, la commune de Rognac et les espaces d’activités de Vitrolles.

En 1975, 43ha ont été aménagés sous forme de ZAC, pour moitié sur la commune 
de Rognac (23ha) et pour moitié sur celle de Vitrolles (20ha). Les 29 ha restants 
se situent sur la commune de Vitrolles, le long de la D113.
Ils sont également voués à l’activité économique mais se sont développés 
sans plan d’aménagement d’ensemble, une caractéristique commune à de 
nombreuses entrées de ville.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1975
Extension : non 
Surface brute : 72 hectares
Vocation : mixte
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

4. Couronne Sud

4.15. Vitrolles - Les Cadestaux

Équipements et services

Desserte en bus

Accès à la zone
4 km / 5 min

12 km / 10 min

30 km / 23 min

A7, sortie 29
3 km / 4 min

25 km / 19 min

Fibre optique
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27 entreprises et 717 emplois en 2011

3% de l’emploi privé de la commune

4.15. Vitrolles -  - Les Cadestaux

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 26,6
Densité d’emplois à l’hectare : 10

•

•

Les emplois par secteurs d’activités
Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Statuts juridiques
• 60% de SARL
• 38% de SARL
• 2% public

Principaux employeurs
• La Poste
   122 salariés

• Samat Sud Transchem
   90 salariés

• Scania France
   45 salariés

• Jungheinrich
   44 salariés

• De Rijke Méditerranée
   42 salariés

Moins de 10 salariés :
30% des entreprises et 5% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
63% des entreprises et 65% des emplois

Plus de 50 salariés :
7% des entreprises et 30% des emplois

•

•

•

La zone d’activités des Cadesteaux compte 27 établissements pour 717 emplois : 14 sur la commune de 
Vitrolles (280 emplois) et 13 sur la commune de Rognac (437 emplois).

Les secteurs d’activités dominants dans la ZAC sont le transport, le commerce de gros et le BTP avec des 
établissements plutôt de grande taille dans une zone organisée et proposant essentiellement de grands lots.
Le reste de l’activité se déploie le long de la D113. On y recense une cinquantaine d’établissements et près 
de 250 emplois avec comme dominante le commerce de détail et le commerce automobile.

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Les Cadestaux 717 + 224 5,5%
Commune 24 450 + 1 836 1,1%
Bassin de vie 38 872 + 2 087 0,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Moins 10 entreprises et 224 emplois 
supplémentaires depuis 2004

Commerce
20%

Construction
14%

Industrie
13%

Services
53%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 7 139 0 146
construction 0 18 79 0 97
industrie 0 4 87 0 91
services 0 8 163 212 383
total 0 37 468 212 717

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 3 5 0 8
construction 0 3 4 0 7
industrie 0 1 3 0 4
services 0 1 5 2 8
total 0 8 17 2 27
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La zone des FRÊNES est un espace mixte mêlant habitat et activités. Situé le long 
de la D6, elle est à proximité des zones de Bouc-Bel-Air et de la gare de Simiane.

À sa création, la zone était directement accessible à partir de la D6. Elle ne l’est 
plus aujourd’hui ce qui limite son accessibilité et son attractivité.

Les parties communes de la zone viennent d’être réaménagées par la CPA, 
une nouvelle signalétique d’accès est en cours de mise en place ainsi que le 
raccordement à la fibre optique.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1986
Extension : non
Surface brute : 3,3 hectares
Vocation : mixte
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

4. Couronne Sud

4.16. Simiane-Collongue - Les Frênes

Accès à la zone
23 km / 18 min

22 km / 16 min

15 km / 16 min

A51, sortie 2
4 km / 4 min

22 km / 15 min

Équipements et services
Desserte en bus

Fibre optique
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Principaux employeurs
• France Arrosage
   15 salariés

• Matebat Sud
   13 salariés

• Entretien et traitement des sols
   10 salariés

24 entreprises et 83 emplois en 2011

15% de l’emploi privé de la commune

4.16. Simiane-Collongue
Les Frênes

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 3,5
Densité d’emplois à l’hectare : 25,2

•

•

Moins de 10 salariés :
88% des entreprises et 54% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
12% des entreprises et 46% des emplois

•

•

Statuts juridiques
• 16 SARL
• 4 SA
• 3 artisans-commerçants
• 1 autre statut

10 entreprises et 6 emplois
supplémentaires depuis 2004

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités
Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Les Frênes 83 + 6 1,1%
Commune 544 +21 0,6%
Bassin de vie 38 872 +2 087 0,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Commerce
45%

Construction
1%

Industrie
20%

Services
34%

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 5 19 13 0 37
construction 1 0 0 0 1
industrie 1 1 15 0 17
services 9 9 10 0 28
total 16 29 38 0 83

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 5 3 1 0 9
construction 1 0 0 0 1
industrie 1 1 1 0 3
services 9 1 1 0 11
total 16 5 3 0 24

La zone accueille 24 entreprises pour 83 emplois en 2011. Trois entreprises comptent plus de 10 salariés 
et concentrent près de la moitié des emplois de la zone : France arrosage (matériel agricole), Matebat Sud 
(commerce de gros de matériel pour le batiment) et une entreprise de nettoyage.
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Le PUITS GÉRARD fut fondé entre 1942 et 1945 pour concentrer l’ensemble de 
l’extraction du secteur de Gardanne et de Gréasque. L’extraction y a cessé à la fin 
des années 80 et les bâtiments anciennement utilisés pour l’exploitation minière 
ont été en partie investis par de nouvelles entreprises.

Par la suite, de nouveaux bâtiments d’activités ont été construits au Sud Est de 
la zone. Les réserves foncières sont inexistantes mais une réhabilitation du bâti 
permettrait une utilisation plus optimale de ce site.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1987
Extension : non
Surface brute : 9,5 hectares
Vocation : mixte, dominante industrie
Foncier non-aménagé : non

•
•
•
•
•

4. Couronne Sud

4.17. Mimet - Puits Gérard

Accès à la zone
28 km / 25 min

28 km / 24 min

17 km / 21 min

A51, sortie 2
9 km / 11 min

28 km / 23 min

Équipements et services

Desserte en bus

Haut Débit
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Principaux employeurs
• Arcelormittal Traction Levage
   23 salariés

• Menuiserie Barba
   16 salariés

• S.A.F.M.
   13 salariés

19 entreprises et 110 emplois en 2011

20% de l’emploi privé de la commune

4.17. Mimet - Puits Gérard

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 5,8
Densité d’emplois à l’hectare : 11,6

•

•

Moins de 10 salariés :
74% des entreprises et 30% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
26% des entreprises et 70% des emplois

•

•

Statuts juridiques
• 14 SARL
• 4 SA
• 1 autre statut

7 entreprises et 4 emplois
supplémentaires depuis 2004

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités
Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 1 1 1 0 3
construction 1 0 1 0 2
industrie 1 4 3 0 8
services 2 4 0 0 6
total 5 9 5 0 19

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 1 2 23 0 26
construction 1 0 16 0 17
industrie 1 14 38 0 53
services 2 12 0 0 14
total 5 28 77 0 110

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Puits Gérard 110 + 4 0,5%
Commune 547 +134 4,1%
Bassin de vie 38 872 +2 087 0,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Commerce
24%

Construction
15%Industrie

48%

Services
13%

La vocation première de la zone est l’industrie qui, bien qu’en recul, concentre toujours la moitié des emplois 
(mécanique industrielle, fabrication d’engins de levage, chaudronnerie, tuyauterie).

Les autres activités génératrices d’emploi sont le commerce de gros et le BTP. Chacune de ces activités 
compte au moins une entreprise de plus de 10 salariés. Les 5 principaux établissements de la zone y assurent 
ainsi près des ¾ de l’emploi.
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La zone des FABRES se situe le long de la D58,  face à la zone de Puits Gérard.
C’est un espace commercial acceuillant un supermarché et un ensemble 
immobilier avec des commerces de détail et services à la personne.

La zone s’est densifiée récemment avec la réalisation de 3 nouveaux bâtiments 
dans le prolongement  du petit centre commercial faisant face au supermarché.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1992
Extension : non
Surface brute : 2 hectares
Vocation : commerce
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

4. Couronne Sud

4.18. Mimet - Les Fabres

Accès à la zone
28 km / 25 min

28 km / 24 min

17 km / 21 min

A51, sortie 2
9 km / 11 min

28 km / 23 min

Équipements et services

Desserte en bus

Restauration
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Principaux employeurs
• Marjac
   49 salariés

• Pharmarcie des Moulières
   6 salariés

• A.J.B. Immobilier
   5 salariés

22 entreprises et 80 emplois en 2011

15% de l’emploi privé de la commune

4.18. Mimet - Les Fabres

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 3,6
Densité d’emplois à l’hectare : 40

•

•

Moins de 10 salariés :
95% des entreprises et 39% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
5% des entreprises et 61% des emplois

•

•

5 entreprises supplémentaires et
7 emplois perdus depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités
Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Commerce
73%

Services
28%

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 2 7 49 0 58
construction 0 0 0 0 0
industrie 0 0 0 0 0
services 12 10 0 0 22
total 14 17 49 0 80

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 2 2 1 0 5
construction 0 0 0 0 0
industrie 0 0 0 0 0
services 12 5 0 0 17
total 14 7 1 0 22

Statuts juridiques
• 9 artisans-commerçants
• 7 professions libérales
• 5 SARL
• 1 SA

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Les Fabres 80 - 7 -1,2%
Commune 547 +134 4,1%
Bassin de vie 38 872 +2 087 0,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Depuis 2004, l’emploi a légèrement baissé, une baisse liée à la contraction des effectifs du supermarché.

Les autres établissements sont très majoritairement des entreprises unipersonelles, implantées dans le 
centre commercial. On y trouve entre autres un cabinet médical, deux restaurants, un fleuriste, un salon de 
coiffure, un centre de soins et une pharmacie.



118 Ju
ill

et
 2

01
2

Le magasin DÉCATHLON se trouve au Sud de la commune, à proximité de la zone 
des Chabauds, sur un espace de près de 20 hectares. Tout un éventail d’activités 
se sont également implantées grâce au concept «Oxylane Village».

C’est sur le site de Bouc-Bel-Air que le premier «Oxylane Village» a été créé et 
l’on en compte aujourd’hui une dizaine en France. Tout le foncier n’a pas été 
utilisé et de nouvelles activités y sont attendues, dans le même esprit que celles 
déjà en place.

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée
Extension : non 
Surface brute : 19,2 hectares
Vocation : commerce - loisirs
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

4. Couronne Sud

4.19. Bouc-Bel-Air - Site Décathlon

Accès à la zone
20 km / 15 min

14 km / 17 min

13 km / 13 min

A51, sortie 3
4 km / 6 min

19 km / 13 min

A51, sortie 2
1 km / 1 min

Équipements et services

Desserte en bus

Restauration

www.oxylanevillage.com/
bouc-bel-air-aix-marseille-accueil
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Principaux employeurs
• Décathlon (magasin)
   120 salariés

• Décathlon (direction)
   30 salariés

20 entreprises et 208 emplois en 2011

5,6% de l’emploi privé de la commune

4.19. Bouc-Bel-Air
Site Décathlon

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 10,4
Densité d’emplois à l’hectare : 10,8

•

•

19 entreprises et 55 emplois 
supplémentaires depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités
Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Statuts juridiques
• 9 SARL
• 5 SA
• 3 professions libérales
• 3 autres statuts

On dénombre 20 établissements et 208 emplois dans cette zone dédiée au commerce et aux loisirs. En 2004, 
seul le magasin Décathlon était installé, il a été rejoint depuis par 19 petites structures assurant l’animation 
de « l’Oxylane Village ».

Les activités proposées sont multiples : Aquagym, arts martiaux, cours de cirque, danse, équitation, éveil 
corporel, fitness, golf, gymnastique, musculation, natation, parcours arbres, pilates, power plate, roller, 
trampoline, badminton, basket ball, football, hockey/gazon, vélo… En complément de cette offre, on trouve 
également des services tels que de la restauration ou des agences de voyage thématisées (sport).

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Site Décathlon 208 + 55 4,5%
Commune 3 697 + 739 3,2%
Bassin de vie 38 872 + 2 087 0,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Commerce
58%

Services
41%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 0 0 120 120
construction 0 2 0 0 2
industrie 0 0 0 0 0
services 8 22 56 0 86
total 8 24 56 120 208

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 0 0 1 1
construction 0 1 0 0 1
industrie 0 0 0 0 0
services 8 7 3 0 18
total 8 8 3 1 20

Moins de 10 salariés :
16 entreprises et 15% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
3 entreprises et 27% des emplois

Plus de 50 salariés :
1 entreprise et 58% des emplois

•

•

•
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La zone de LA MALLE, en limite Sud de la commune couvre une surface brute de 
57 hectares : 40 hectares sont occupés par la cimenterie Lafarge et le reste de la 
zone est consacré au transport et à la logistique.

Au nord de la zone, le long de l’autoroute, un autre espace d’activités a vu le 
jour : la ZAC DE LA MALLE. Cet espace de 3,8 hectares est totalement occupé : 4 
immeubles de bureau et un hôtel y ont été réalisés.

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée
Extension : non 
Surface brute : 60,6 hectares
Vocation : mixte, dominante services
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

4. Couronne Sud

4.20. Bouc-Bel-Air - La Malle

Accès à la zone
22 km / 18 min

15 km / 20 min

15 km / 17 min

A51, sortie 1
4 km / 5 min

22 km / 16 min

Équipements et services

Desserte en bus

Fibre optique

Restauration

jc.ecale@sdm13.fr

Association des entreprises
de Bouc-Bel-Air (ADAC)
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Principaux employeurs
• Norbert Dentressangle
   180 salariés

• Lafarge Ciment
   150 salariés

• Solaire Direct
   75 salariés

• Clarke Energy France
   55 salariés

11 entreprises et 516 emplois en 2011

14% de l’emploi privé de la commune

4.20. Bouc-Bel-Air
La Malle

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 46,9
Densité d’emplois à l’hectare : 8,5

•

•

Les emplois par secteurs d’activités
Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Statuts juridiques
• 6 SA
• 4 SARL
• 1 autre statut

Les emplois sur la zone de la Malle relèvent à plus de 80% de deux entreprises : la cimenterie et le transporteur 
Norbert Dentressangle. Ce dernier a racheté l’entreprise TNT qui exerçait déjà cette même activité sur le site 
en 2004.  La hausse de l’emploi sur la zone est liée à ce rachat, l’effectif déclaré sur le site intègre l’ensemble 
des conducteurs alors qu’ils n’étaient pas pris en compte précédemment.

La Zac de la Malle, récemment créée, génère 148 emplois, répartis dans 5 établissements. Les deux principaux 
employeurs interviennent dans le secteur de l’énergie (Solaire Direct et Clarke énergie) et occupent chacun un 
des bâtiments de la ZAC. On trouve en outre un hôtel et deux bâtiments voués à la formation professionnelle 
(le centre de formation Renault et une antenne de l’ENSAM).

Moins de 10 salariés :
3 entreprises et 3% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
4 entreprises et 12% des emplois

Plus de 50 salariés :
4 entreprises et 84% des emplois

•

•

•

4 entreprises et 271 emplois 
supplémentaires depuis 2004

Commerce
18%

Industrie
24%

Services
58%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 0 39 55 94
construction 0 0 0 0 0
industrie 0 0 0 124 124
services 0 18 25 255 298
total 0 18 64 434 516

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 0 2 1 3
construction 0 0 0 0 0
industrie 0 0 0 1 1
services 0 3 2 2 7
total 0 3 4 4 11

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

La Malle 368 + 123 6%
ZAC de La Malle 148 NR* NR*
Commune 3 697 + 739 3,2%
Bassin de vie 38 872 + 2 087 0,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

* Zone non recensée en 2004
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La zone des CHABAUDS est l’un des espaces économiques majeurs de la 
communauté d’agglomération. Elle bénéficie d’un bon positionnement, au cœur 
de l’espace métropolitain et d’une très bonne accessibilité autoroutière. 

Elle ne présente pas de spécialisation sectorielle marquée mais accueille plutôt 
des entreprises de grande taille, quel que soit l’activité considérée. L’offre se 
compose en effet d’entrepôts et de locaux d’activités, l’offre de bureaux y est 
très limitée.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1986
Extension : 1992
Surface brute : 70 hectares
Vocation : mixte, dominante services
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

4. Couronne Sud

4.21. Bouc-Bel-Air - Les Chabauds

Accès à la zone
19 km / 17 min

15 km / 18 min

15 km / 15 min

A51, sortie 1
3 km / 5 min

18 km / 17 min

A51, sortie 2
2 km / 2 min

Équipements et services

Desserte en bus

Fibre optique

Restauration

jc.ecale@sdm13.fr

Association des entreprises
de Bouc-Bel-Air (ADAC)
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55 entreprises et 1 069 emplois en 2011

29% de l’emploi privé de la commune

4.21. Bouc-Bel-Air
Les Chabauds

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 19,4
Densité d’emplois à l’hectare : 15,3

•

•

17 entreprises et 250 emplois 
supplémentaires depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités
Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Depuis 2004, la zone s’est enrichie de 16 entreprises et 250 emplois, un niveau de croissance plus soutenu 
qu’à l’échelle du bassin de vie ou de la communauté d’agglomération.

La zone compte quelques employeurs de taille comme Décathlon qui y a implanté une plateforme logistique 
ou GDF-Suez qui emploie sur site une centaine de personne. Les activités dominantes sont le transport, la 
logistique et le commerce de gros.

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

Statuts juridiques
• 49% de SARL
• 44% de SA
• 5% public
• 2% d’artisans-commerçants

Commerce
18%

Construction
16%

Industrie
11%

Services
55%

Moins de 10 salariés :
56% des entreprises et 12% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
35% des entreprises et 47% des emplois

Plus de 50 salariés :
9% des entreprises et 41% des emplois

•

•

•

Principaux employeurs
• Décathlon
   150 salariés

• GDF Suez Énergie Services
   100 salariés

• France Boissons Sud-Est
   70 salariés

• Eurofins Cervac Sud
   70 salariés

• RTE EDF Transport
   50 salariés

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Les Chabauds 1 069 + 250 3,9%
Commune 3 697 + 739 3,2%
Bassin de vie 38 872 + 2 087 0,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 4 44 73 70 191
construction 2 40 29 100 171
industrie 0 22 49 50 121
services 3 9 354 220 586
total 9 115 505 440 1069

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 4 7 4 1 16
construction 2 8 2 1 13
industrie 0 4 2 1 7
services 3 3 11 2 19
total 9 22 19 5 55
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L’AXE RN8 s’étend le long de l’avenue de Violesi, sur le tronçon situé entre la 
d60 et la d8. Deux sous-secteurs fixent l’essentiel du tissu économique, le centre 
commercial San Baquis et le centre Neptuna.

C’est un secteur mixant une offre commerciale de proximité, quelques services 
à la population et de petites entreprises artisanales. Toutes ces activités 
bénéficient d’un effet vitrine et sont destinées à la fois à une clientèle de passage 
et à la population résidente. C’est un secteur où alternent les zones habitées et 
celles vouées à l’activité.

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée
Extension : non
Surface brute : 25,6 hectares
Vocation : mixte
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

4. Couronne Sud

4.22. Bouc-Bel-Air - Axe RN8

Accès à la zone
21 km / 16 min

13 km / 16 min

12 km / 11 min

A51, sortie 3
3 km / 4 min

20 km / 14 min

A51, sortie 2
2 km / 4 min

Équipements et services

Desserte en bus

Restauration

jc.ecale@sdm13.fr

Association des entreprises
de Bouc-Bel-Air (ADAC)
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109 entreprises et 291 emplois en 2011

7,8% de l’emploi privé de la commune

4.22. Bouc-Bel-Air
Axe RN8

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 2,7
Densité d’emplois à l’hectare : 11,4

•

•

64 entreprises et 61 emplois 
supplémentaires depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités
Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Sur les 109 entreprises présentes, seules 5 comptent plus de 10 salariés et on recense au total 291 emplois 
sur la zone.

Il s’agit essentiellement de commerces et services à la population. On trouve ainsi de nombreux commerces 
alimentaires, professionnels de santé, fleuristes, coiffeurs...

Moins de 10 salariés :
95% entreprises et 70% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
5% entreprises et 30% des emplois

•

•

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

Statuts juridiques
• 64% de SARL
• 11% d’artisans-commerçants
• 10% autres statuts
• 7% de SARL
• 7% de professions libérales

Principaux employeurs
• I.D.E.E.
   37 salariés

• Raiola
   22 salariés

• Interdean
   16 salariés

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Axe RN8 291 + 61 3,4%
Commune 3 697 + 739 3,2%
Bassin de vie 38 872 + 2 087 0,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Commerce
29%

Construction
12%

Industrie
22%

Services
38%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 9 64 10 0 83
construction 5 29 0 0 34
industrie 0 15 49 0 64
services 28 54 28 0 110
total 42 162 87 0 291

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 9 23 1 0 33
construction 5 10 0 0 15
industrie 0 6 2 0 8
services 28 23 2 0 53
total 42 62 5 0 109
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Les secteurs de la CROIX D’OR (1 ha) et de LA MOUNINE (4,8 ha) sont situés 
le long de l’avenue de la Croix d’Or. Il s’agit de deux secteurs anciennement 
occupés, mais récemment réhabilités et densifiés.

Le secteur de la Mounine est à proximité de l’entrée d’autoroute vers Aix, au 
nord de la commune. Il abrite une moyenne surface alimentaire et un pôle de 
commerces et de services.

Le secteur de la Croix d’Or a fait l’objet d’une opération de démolition/
reconstruction. Un bâtiment à l’architecture moderne y a vu le jour et propose, 
sur deux niveaux, 4 300m² de locaux destinés aux commerces, services à la 
population et bureaux.

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée
Extension : non
Surface brute : 5,8 hectares
Vocation : commerce - services
Foncier non-aménagé : non

•
•
•
•
•

4. Couronne Sud

4.23. Bouc-Bel-Air - Croix d’Or/La Mounine

Accès à la zone
22 km / 18 min

12 km / 15 min

11 km / 10 min

A51, sortie 3
2 km / 2 min

21 km / 16 min

A51, sortie 2
3 km / 4 min

Équipements et services

Desserte en bus

Restauration

jc.ecale@sdm13.fr

Association des entreprises
de Bouc-Bel-Air (ADAC)

www.croix-dor.com
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25 entreprises et 83 emplois en 2011

2,2% de l’emploi privé de la commune

4.23. Bouc-Bel-Air
Croix d’Or/La Mounine

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 3,3
Densité d’emplois à l’hectare : 14,3

•

•

Les emplois par secteurs d’activités
Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Les 3/4 des emplois sont situés sur le secteur de La Mounine où l’on trouve notamment un centre médical, 
un supermarché Lidl et une station essence.

En rez-de-chaussée, l’Espace Croix d’Or héberge exclusivement des commerces et services de proximité 
(boulangerie, fleuriste, restauration, banque...). À l’étage, les locaux disponibles sont adaptés aux professions 
libérales (médicales, juridiques...) et aux petites sociétés (services à la personne, agence de communication, 
d’architecture, de voyage...). Cet espace demeure en cours de commercialisation.

Moins de 10 salariés :
92% entreprises et 64% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
8% entreprises et 36% des emplois

•

•

Statuts juridiques
• 11 professions libérales
• 9 SARL
• 2 SA
• 2 artisans-commerçants
• 1 autre statut

Principaux employeurs
• Lidl
   15 salariés

• Pharmarcie de La Mounine
   15 salariés

Espace Croix d’Or Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

* Zone non recensée en 2004

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Croix d'Or/Mounine 83 NR* NR*
Commune 3 697 + 739 3,2%
Bassin de vie 38 872 + 2 087 0,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 1 10 30 0 41
construction 0 0 0 0 0
industrie 0 9 0 0 9
services 9 24 0 0 33
total 10 43 30 0 83

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 1 4 2 0 7
construction 0 0 0 0 0
industrie 0 2 0 0 2
services 9 7 0 0 16
total 10 13 2 0 25

Commerce
49%

Industrie
11%

Services
40%
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La petite zone DES CAILLOLS est située le long du CD6, accessible par le nord via 
la RN8.

Plusieurs terrains compris dans le périmète de la zone demeurent libres, mais 
présentent une accessibilité difficile. La zone abrite une vingtaine d’entreprise 
dans des locaux d’activités de type hangars.

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée
Extension : non
Surface brute : 7,2 hectares
Vocation : mixte, dominante services
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

4. Couronne Sud

4.24. Bouc-Bel-Air - Les Caillols

Accès à la zone
21 km / 16 min

20 km / 15 min

14 km / 15 min

A51, sortie 3
5 km / 8 min

20 km / 14 min

A51, sortie 2
2 km / 2 min

Équipements et services

Desserte en bus

Fibre optique

jc.ecale@sdm13.fr

Association des entreprises
de Bouc-Bel-Air (ADAC)
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17 entreprises et 144 emplois en 2011

3,9% de l’emploi privé de la commune

4.24. Bouc-Bel-Air
Les Caillols

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 8,5
Densité d’emplois à l’hectare : 20

•

•

9 entreprises et 49 emplois 
supplémentaires depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités
Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

La zone regroupe 17 entreprises et 144 emplois et a connu une croissance de l’emploi significative depuis 
2004. Cette hausse est liée au développement de la principale entreprise de la zone, les autocars de Provence 
dont l’effectif est passé de 37 à 82 personnes depuis 2004.

On y trouve également quelques entreprises industrielles, un magasin de matériel de golf et des entreprises 
de transport.

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

Statuts juridiques
• 11 SARL
• 5 SA
• 1 artisan-commerçant

Principaux employeurs
• Autocars de Provence
   82 salariés

• Etudes Réalisations Plastiques
   13 salariés

• PUM Plastique
   10 salariés

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Les Caillols 144 + 49 6,1%
Commune 3 697 + 739 3,2%
Bassin de vie 38 872 + 2 087 0,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 2 23 10 0 35
construction 1 3 0 0 4
industrie 0 1 13 0 14
services 0 9 0 82 91
total 3 36 23 82 144

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 2 6 1 0 9
construction 1 2 0 0 3
industrie 0 1 1 0 2
services 0 2 0 1 3
total 3 11 2 1 17Commerce

24%

Construction
3%

Industrie
10%

Services
63%

Moins de 10 salariés :
82% des entreprises et 27% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
12% des entreprises et 16% des emplois

Plus de 50 salariés :
6% des entreprises et 57% des emplois

•

•

•
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La zone de LA SEBE, comme celle des Caillols est située le long du CD6, en limite 
de Gardanne.

C’est un espace économique ancien, qui beneficiait d’une bonne accessibilité 
par le passé, mise à mal par les travaux de sécurisation sur le CD6 (les accès 
directs sont supprimés). Elle a perdu de son attractivité et présente un tissu 
économique peu dense (nombreuses parcelles vierges).

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée
Extension : non
Surface brute : 23,2 hectares
Vocation : mixte, dominante commerce
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

4. Couronne Sud

4.25. Bouc-Bel-Air - La Sebe

Accès à la zone
25 km / 19 min

16 km / 19 min

15 km / 15 min

A51, sortie 3
6 km / 8 min

24 km / 17 min

A51, sortie 2
6 km / 5 min

Équipements et services

jc.ecale@sdm13.fr

Association des entreprises
de Bouc-Bel-Air (ADAC)

Fibre optique



131Ju
ill

et
 2

01
2

24 entreprises et 57 emplois en 2011

1,5% de l’emploi privé de la commune

4.25. Bouc-Bel-Air
La Sebe

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 2,4
Densité d’emplois à l’hectare : 2,5

•

•

6 entreprises supplémentaires et 
77 emplois perdus depuis 2004

Les emplois par secteurs d’activités
Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Le volume d’emploi a assez fortement chuté depuis 2004. Quelques entreprises ont quitté la zone et d’autre 
ont vu leur effectif baisser.

La fonction dominante est le commerce de gros, mais on trouve également sur la zone quelques artisans 
et professions libérales. La zone étant mixte (habitat et activités), il s’agit bien souvent d’indépendants 
déclarant leur activité à domicile.

Moins de 10 salariés :
100% entreprises et 100% des emplois

•

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

Statuts juridiques
• 12 SARL
• 8 professions libérales
• 3 SA
• 1 artisan-commerçant

Principaux employeurs
• Digicad
   9 salariés

• Pro Vulco
   8 salariés

• Lani Constructions
   5 salariés

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

La Sebe 57 - 77 -11,5%
Commune 3 697 + 739 3,2%
Bassin de vie 38 872 + 2 087 0,8%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Commerce
46%

Construction
25%

Industrie
12%

Services
18%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 2 24 0 0 26
construction 1 13 0 0 14
industrie 1 6 0 0 7
services 10 0 0 0 10
total 14 43 0 0 57

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 2 5 0 0 7
construction 1 3 0 0 4
industrie 1 2 0 0 3
services 10 0 0 0 10
total 14 10 0 0 24
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5.1. Aix-en-Provence - Aérodrome
5.2. Aix-en-Provence - La Pioline
5.3. Aix-en-Provence - Club Hippique/L’Ensoleillée
5.4. Aix-en-Provence - Calade/Lignane
5.5. Aix-en-Provence - Chevalière/Platrière
5.6. Aix-en-Provence - La Coquillade
5.7. Aix-en-Provence - Technopôle de l’Environnement - Domaine du Petit Arbois
5.8. Aix-en-Provence - Technopôle de l’Environnement - Le Tourillon
5.9. Aix-en-Provence - Pôle d’Activités - La Duranne
5.10. Aix-en-Provence - Pôle d’Activités (Les Milles - Pichaury - Robole - Eiffel)
5.11. Aix-en-Provence - Pôle d’Activités - L’Enfant
5.12. Aix-en-Provence - La Beauvalle
5.13. Le Tholonet - Lotissement de l’Escapade
5.14. Le Tholonet - Lotissement de l’Angèse
5.15. Le Tholonet - Quartier Battesti
5.16. Le Tholonet - SCP/IRSTEA/DREAL

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

5. Centre

La zone Beaufort, les sites Maliverny et Rodary (Aix-
en-Provence), et la zone Palette/RN7 (Le Tholonet) 
ne font pas l’objet d’une analyse détaillée, mais 
leurs caractéristiques sont comptabilisées dans le 
tableau récapitulatif (p.133).
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Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Chiffres clés
• 21 zones d’activités

• 884 hectares

• 2 119 entreprises 

• 34 809 emplois

• 52% de l’emploi privé du bassin

Les déplacements domicile-travail
18 250 personnes travaillent à l’extérieur du 
bassin, soit 32% des actifs résidents
 
17 850 personnes vivant à l’extérieur travaillent 
dans le bassin et occupent 21% des emplois

39 230 personnes résident et travaillent dans le 
bassin : 68% des actifs occupant 79% des emplois

•

•

•

Le bassin Centre 
Aix-en-Provence est le deuxième pôle économique et 
résidentiel de l’aire métropolitaine. Son rayonnement 
prend appui sur des fonctions traditionnelles (justice, 
université, commerce…) implantées dans le centre-
ville et sur un développement de type métropolitain 
au Sud, tout particulièrement sur le pôle d’activités. 
La présence d’infrastructures (gare TGV…), de grands 
équipements (Sous-préfecture, hôpital…), ainsi que d’une 
vocation culturelle marquée (théâtre, cinéma, festivals…) 
participent également de ce rayonnement.

Une croissance portée par les activités tertiaires
Entre 2003 et 2010, le pôle d’activités s’est fortement 
développé avec un solde net de 7 000 emplois et 500 
entreprises supplémentaires. Il a ainsi capté plus de la 
moitié de la croissance de l’emploi du bassin au cours de 
cette période et les créations les plus massives ont eu lieu 
dans le secteur des services accentuant ainsi la vocation 
tertiaire de ce territoire. Au Tholonet, les espaces 
d’activités se sont également densifiés, avec la aussi un 
renforcement de l’offre de bureaux mais également un 
développement  tourné vers la satisfaction des besoins de 
la population (commerces, services à la personne).

Une situation liée à la nature de l’offre 
Aix-en-Provence abrite un parc de bureaux d’un peu 
plus de 600 000m² et 80% de cette offre est sur le pôle 
d’activités. La moitié des transactions sur les bureaux neufs 
réalisées depuis 2001 dans le département l’ont été à Aix-
en-Provence, quasi exclusivement sur le pôle d’activités. 
Près de 160 000 m² de bureaux neufs ont été construits 
en moins de 10 ans, et cette offre massive, sous forme 
de bureaux parcs a orienté la nature du developpement 
et contribué à  accentuer les problèmes de déplacements 
qui remettent désormais en cause l’attractivité du pôle 
d’activités. 

Des projets majeurs sur l’axe RD9
L’offre à venir renforcera ces dynamiques à l’œuvre. Avec  
250 000 m² de SHON potentielle, les ZAC de la Gare et du 
Tourillon et le secteur de Plan d’Aillane constituent des 
réserves foncières d’envergure qui renforceront le poids 
économique du Sud Aixois, sa spécialisation tertiaire mais 
aussi, faute d’anticipation, la saturation du réseau routier.

Par ailleurs, aucune offre significative n’existe actuellement 
pour pallier la pénurie de terrains industriels et de locaux 
d’activités. Cette situation déjà ancienne nuit à la diversité 
économique dans le secteur centre, gage d’une plus 
grande stabilité économique et d’une offre d’emplois 
variée.

Les communes du bassin

Source : INSEE* Nombre d’emplois / Population active occupée résidente

Population
Population 

active occupé
Nombre 

d'emplois

Indice de 
concentration 
de l 'emploi*

Aix-en-Provence 142743 56636 85 136 1,50
Le Tholonet 2227 974 957 0,98
Saint-Marc-Jaumegarde 1101 425 155 0,36
Vauvenargues 727 390 126 0,32
Centre 146 992 58 424 86 373 1,48
Pays d'Aix 356 917 146 488 170 483 1,16

Les espaces d’activités 

Source : AUPA

Surface 
brute

Nombre 
d'entreprises

Nombre 
d'emplois

Part de l'emploi privé 
de la commune

Aix-en-Provence 850,1 2 058 33 581 50,7%
- Aérodrome 108 12 281 0,8%
- La Pioline 33,6 110 2 193 3,3%
- L'Ensoleillée 23,3 13 222 0,3%
- Club Hippique 9,7 121 926 1,4%
- Calade/Lignane 44 55 214 0,3%
- Chevalière/Platrière 9 24 151 0,2%
- La Coquillade 2,6 27 56 0,1%
- Domaine du Petit Arbois 75 83 1 100 1,4%
- Le Tourillon 9 40 424 0,6%
- La Duranne 96 345 6 434 9,7%
- Pôle d'Activités 390 1 123 20 654 31,2%
- L'Enfant 37 7 178 0,3%
- La Beauvalle 4,3 91 672 1%
- Beaufort 1,8 5 16 0%
- Rodary 5 1 12 0%
- Site Maliverny 1,8 1 48 0,1%
Le Tholonet 33,7 61 1 228 77,3%
- Lotissement de l'Escapade 4,2 41 405 56%
- Lotissement de l'Angèse 2 4 56 7,8%
- Quartier Battesti 5 9 66 9,2%
- SCP/IRSTEA/DREAL 18,5 4 670
- Palette/RN7 4 3 31 4,3%
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Le secteur de l’AÉRODROME est situé au Nord du Pôle d’Activités entre les zones 
de la Pioline et de la Duranne. Le site bénéficie d’une bonne accessibilité mais 
pâtit, comme les zones voisines, des encombrements routiers aux heures de 
pointe.

Plus de la moitié du site est occupé par l’activité aéronautique (piste d’atterrissage 
et hangars), et en 2007, l’ENSOSP (École Nationale Supérieure des Officiers de 
Sapeurs-Pompiers) s’est implantée sur près de 3 hectares. 

Au Sud de la zone, le projet de pôle d’échanges du Plan d’Aillane contribuera 
à réduire le trafic de bus sur le centre-ville, et proposera de nouvelles liaisons 
directes et rapides vers le pôle d’activités d’Aix.

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée
Extension : non
Surface brute : 108 hectares
Vocation : services
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

5. Centre

5.1. Aix-en-Provence - Aérodrome

Accès à la zone
20 km / 19 min

9 km / 11 min

A51, sortie 5
6 km / 8 min

11 km / 13 min

A51, sortie 3
6 km / 10 min

29 km / 25 min

Équipements et services

Desserte en bus

Restauration

Fibre optique
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Principaux employeurs
• E.N.S.O.S.P.
   192 salariés

• Twin Jet
  30 salariés

• Hélicoptères Guimbal
   28 salariés

12 entreprises et 281 emplois en 2011

0,5% de l’emploi privé de la commune

5.1. Aix-en-Provence
Aérodrome

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 23,4
Densité d’emplois à l’hectare : 2,6

•

•

Moins de 10 salariés :
8 entreprises et 6% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
3 entreprises et 26% des emplois

Plus de 50 salariés :
1 entreprise et 68% des emplois

•

•

•

Statuts juridiques
• 6 SARL
• 3 SA
• 2 autres statuts
• 1 public

Les emplois par secteurs d’activités

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Aérodrome 281 NR* NR*
Commune 66 106 +10 616 2,5%
Bassin de vie 66 919 +11 188 2,6%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

* Zone non recensée en 2004Locaux de l’ENSOSP

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 1 0 0 0 1
construction 0 0 0 0 0
industrie 0 1 2 0 3
services 3 3 1 1 8
total 4 4 3 1 12

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 1 0 0 0 1
construction 0 0 0 0 0
industrie 0 6 42 0 48
services 3 7 30 192 232
total 4 13 72 192 281

Industrie
17%

Services
83%

À l’entrée de l’Aérodrôme des Milles se trouve l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers 
(ENSOSP). Son transfert progressif de Nainville-les Roches sur le site d’Aix-en-Provence a été engagé en 2004 
et a représenté un investissement de 86 millions d’euros. L’école comprend un pôle pédagogique sur le 
site d’Aix-les-Milles et un plateau technique sur le site de Vitrolles, outil de référence en matière d’école 
d’application de sapeurs-pompiers, tant au niveau national qu’international. L’ENSOSP peut recevoir jusqu’à 
450 officiers en formation et 192 personnes y travaillent en permanence.

Les autres établissements présents sur l’aérodrome ont tous un lien direct à l’aéronautique, qu’il s’agisse de 
production (helicoptères Guimbal), de location, de réparation, ou d’enseignement.
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La zone commerciale de LA PIOLINE est au cœur d’un important carrefour routier, 
dont les principaux axes sont l’A51 vers Marseille, la RD9 (Aix-Vitrolles) et la RN8. 

Il se compose de deux entités : la ZEDA de la Pioline et le centre commercial. La 
ZEDA (Zone Economique de Desserrement des Activités) a été créée en 1970 
pour permettre aux activités du centre ville de se relocaliser en périphérie.

La zone, entièrement occupée, n’a pu se développer récemment que par une 
densification de l’existant. Illustration de cette pénurie foncière, c’est l’une des 
seules zones commerciales périphériques du Pays d’Aix où l’hypermarché a du 
réalisé un parking en silo, tout comme certaines concessions automobiles.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1970
Extension : non
Surface brute : 33,6 hectares
Vocation : commerce
Foncier non-aménagé : non

•
•
•
•
•

5. Centre

5.2. Aix-en-Provence - La Pioline

Accès à la zone
22 km / 21 min

10 km / 10 min

A51, sortie 5
2 km / 2 min

6 km / 10 min

30 km / 21 min

Équipements et services

Fibre optique

Desserte en bus

Restauration

www.entreprises-aix.com
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110 entreprises et 2 193 emplois en 2011

3,3% de l’emploi privé de la commune

5.2. Aix-en-Provence
La Pioline

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 19,9
Densité d’emplois à l’hectare : 65,3

•

•

Moins de 10 salariés :
66% des entreprises et 14% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
26% des entreprises et 28% des emplois

Plus de 50 salariés :
7% des entreprises et 58% des emplois

•

•

•

Les emplois par secteurs d’activités

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

La Pioline 2 193 + 319 2,3%
Commune 66 106 +10 616 2,5%
Bassin de vie 66 919 +11 188 2,6%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Moins 7 entreprises et 319 emplois
supplémentaires depuis 2004

Commerce
84%

Industrie
4%

Services
12%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 51 21 7 79
construction 0 0 0 1 1
industrie 0 1 1 0 2
services 0 21 7 0 28
total 0 73 29 8 110

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 217 419 1201 1837
construction 0 0 0 0 0
industrie 0 6 22 60 88
services 0 98 170 0 268
total 0 321 611 1261 2193

Avec plus de 63 000m² de surface de vente, la Pioline est le 3ème pôle commercial de la communauté après 
ceux de Plan-de-Campagne et Vitrolles. L’emploi n’a que peu évolué depuis 2004 sur la zone, une situation à 
lier à l’absence de foncier qui limite son développement.

Sa principale spécialisation est le commerce automobile qui occupe 38% des surfaces de vente. Sur ce type 
de commerce, la Pioline est le premier pôle de la communauté. Les autres grandes fonctions commerciales 
de la zone sont l’équipement de la maison (10 500m²) et les grandes surfaces déspécialisées avec l’hyper 
marché Carrefour (14 000m²).

• Touring Automobiles-Audi-Odicee
   57 salariés

• Auto Sprinter Toyota
   57 salariés

• BMW-Bayern
   50 salariés

• Mc Donald’s
   42 salariés

• Décathlon
   40 salariés

Principaux employeurs
• Hypermarché Carrefour
   750 salariés

• Peugeot 
   140 salariés

• Castorama
   90 salariés

• Avicars Citroën
   60 salariés

• Confiserie du Roy René
   60 salariés
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Le secteur CLUB HIPPIQUE/L’ENSOLEILLÉE est un vaste espace borné au Sud par la zone de 
la Pioline et au Nord par l’Autoroute A8. Il est très fragmenté, traversé par l’A51 et la D65. 
C’est une zone mixte, occupée par de l’activité, mais aussi des logements et de nombreux 
terrains libres. Trois espaces présentent toutefois une certaine densité : 
- le secteur du Club Hippique où l’offre est majoritairement tertiaire avec de nombreux 
programmes immobiliers (Le Sulky, le Praesidium, le Patio du Club Hippique, le Derby…).
- le domaine de la Bayonne, entre l’autoroute A51 et la pénétrante vers le centre-ville, qui 
est un pôle automobile.
- le secteur de l’Ensoleillée, à l’ouest de l’A51 et proche de la Pioline, qui abrite des 
équipements publics et quelques locaux d’activités dans un état médiocre.  Un parc tertiaire 
(Ywood Business) à énergie positive de 6 650 M² de Shon, répartis sur 4 batiments de deux 
étages doit être réalisé ainsi qu’un ensemble commercial de 2 000 M² de surface de vente.

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée
Extension : non
Surface brute : 33 hectares
Vocation : mixte, dominante services
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

5. Centre

5.3. Aix-en-Provence - Club Hippique/L’Ensoleillée

Accès à la zone
25 km / 24 min

13 km / 15 min

A51, sortie 6
2 km / 5 min

3 km / 6 min

33 km / 24 min

Équipements et services
Desserte en bus

Restauration

A8, sortie 30
2 km / 5 min
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134 entreprises et 1 148 emplois en 2011

1,7% de l’emploi privé de la commune

5.3. Aix-en-Provence
Club Hippique/L’Ensoleillée

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 8,6
Densité d’emplois à l’hectare : 34,8

•

•

Les emplois par secteurs d’activités

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

La zone du Club Hippique présente un profil très tertiaire. Plus de 80 % des emplois relèvent des services, 
notamment à destination des entreprises (bureaux d’études, finance, comptabilité, informatique…). Un pôle 
d’enseignement s’y est également développé, les principales formations y étant dispensées par le groupe 
Merkure. Les deux principaux employeurs de la zone sont SFR et une concession Citroën.

Le domaine de la Bayonne compte une centaine d’emplois, très majoritairement dans la vente et la réparation 
d’automobiles et de motos. Enfin, le secteur de l’Ensoleillée, plus au Sud est également spécialisé dans 
l’automobile, mais le principal employeur du secteur est EDF avec 110 emplois.

Statuts juridiques
• 59% de SARL
• 26% de SA
• 7% autres statuts
• 6% de professions libérales
• 7% autres statuts
• 1% d’artisans-commerçants
• 1% public

Principaux employeurs
• SFR
   150 salariés

• Électricité de France
   114 salariés

• Euriware
   80 salariés

• Avicars Citroën
   59 salariés

• Voyage Privé
   55 salariés

Campus Merkure Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

* Zone non recensée en 2004

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Club Hippique/L'Ensoleillée 1 148 NR* NR*
Commune 66 106 +10 616 2,5%
Bassin de vie 66 919 +11 188 2,6%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Commerce
20%

Construction
4%

Industrie
11%

Services
65%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 7 64 101 59 231
construction 7 37 0 0 44
industrie 1 0 16 114 131
services 35 107 315 285 742
total 50 208 432 458 1148

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 7 14 7 1 29
construction 7 11 0 0 18
industrie 1 0 1 1 3
services 35 32 14 3 84
total 50 57 22 5 134

Moins de 10 salariés :
80% des entreprises et 22% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
16% des entreprises et 38% des emplois

Plus de 50 salariés :
4% des entreprises et 40% des emplois

•

•

•
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Situé au Nord-Ouest d’Aix, cet espace d’activité s’étend le long de la RN7 et se 
partage en deux secteurs : LA CALADE (7,4 ha) et LIGNANE (21,1 ha). 
Sa linéarité lui offre une bonne visibilité sur cet axe routier fréquenté, reliant le Pays 
d’Aix au Pays Salonnais. À l’image de certaines entrées de ville, il fonctionne comme 
un corridor marchand et ne dispose pas d’un plan d’aménagement d’ensemble. 

Traversé par la ligne TER, le secteur de La Calade est pressenti pour accueillir un 
futur pôle d’échange. La sécurisation du passage à niveau sera l’occasion de réaliser 
une déviation. Ces différents aménagements amèneront une recomposition de 
l’ensemble du secteur et donneront lieu à une requalification et un déploiement de 
nouvelles activités économiques (avec notamment Les Calissons du Roy René dont 
la construction de la nouvelle usine est en cours).

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée
Extension : non 
Surface brute : 44 hectares
Vocation : mixte, dominante commerce
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

5. Centre

5.4. Aix-en-Provence - Calade/Lignane

Accès à la zone

32 km / 29 min

20 km / 18 min

A51, sortie 9
4 km / 5 min

7 km / 9 min

Équipements et services

Desserte en bus

Restauration

Groupement des Entreprises de la RN 7
Platrières - Célony - La Calade - Lignane
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Principaux employeurs
• Matériaux Simc
   27 salariés

• Confit de Provence
   18 salariés

• Blanc et Rochebois Matériels
   14 salariés

55 entreprises et 214 emplois en 2011

0,3% de l’emploi privé de la commune

5.4. Aix-en-Provence
Calade/Lignane

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 3,9
Densité d’emplois à l’hectare : 4,9

•

•

Moins de 10 salariés :
95% des entreprises et 72% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
5% des entreprises et 28% des emplois

•

•

Statuts juridiques
• 76% de SARL
• 16% de SA
• 4% d’artisans-commerçants
• 2% de professions libérales
• 2% autres statuts

Les emplois par secteurs d’activités

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

* Zone non recensée en 2004

Commerce
48%

Construction
14%

Industrie
18%

Services
20%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 9 52 41 0 102
construction 3 27 0 0 30
industrie 0 21 18 0 39
services 7 36 0 0 43
total 19 136 59 0 214

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 9 16 2 0 27
construction 3 6 0 0 9
industrie 0 4 1 0 5
services 7 7 0 0 14
total 19 33 3 0 55

Cet espace présente un tissu économique relativement mixte, avec la particularité d’accueillir de nombreux 
antiquaires, des magasins d’ameublement et de décoration. Par exemple, au Nord du secteur de Lignane, la 
« Galerie des Antiquaires de Lignane », espace d’exposition de 700m², propose des articles d’antiquité, de 
brocante et de décoration mis en vente par les marchands composant ce groupement.

À la Calade, le commerce de gros spécialisé dans les matériaux de construction (Matériaux Simc, Aménagement 
Bois de Provence, Parquets de Brocéliande...) et le commerce automobile sont majoritaires.

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Calade/Lignane 214 NR* NR*
Commune 66 106 +10 616 2,5%
Bassin de vie 66 919 +11 188 2,6%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%
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Le secteur de CHEVALIÈRE/PLATRIÈRE est traversé par la RN7 et la RN296 qui 
relie deux tronçons non contigus de l’A51. Ce carrefour routier donne une 
excellente accessibilité au secteur, mais il le partage en deux sites ce qui pénalise 
sa lisibilité.

Au Sud du carrefour, quelques établissements sont implantés de part et d’autre 
de la RN296 où ils jouissent d’une grande visibilité. Les abords de cet axe très 
fréquenté sont occupés par de nombreux panneaux publicitaires. À l’arrière de 
la zone, des parcelles restent disponibles.

Positionné sur des restanques, le site des Platrières, au Nord, est totalement 
occupé et n’offre pas de possibilité d’extension. 

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée
Extension : non 
Surface brute : 9 hectares
Vocation : mixte
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

5. Centre

5.5. Aix-en-Provence - Chevalière/Platrière

Accès à la zone

27 km / 22 min

16 km / 14 min

A51, sortie 9
500 m / 1 min

3 km / 5 min

Équipements et services

Desserte en bus

Restauration

Groupement des Entreprises de la RN 7
Platrières - Célony - La Calade - Lignane
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Principaux employeurs
• Savelys
   21 salariés

• Comptoir de l’Oranger
   15 salariés

• Coquillages du Roy René
   14 salariés

24 entreprises et 151 emplois en 2011

0,2% de l’emploi privé de la commune

5.5. Aix-en-Provence
Chevalière/Platrière

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 6,3
Densité d’emplois à l’hectare : 16,8

•

•

Moins de 10 salariés :
71% des entreprises et 35% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
29% des entreprises et 65% des emplois

•

•

Les emplois par secteurs d’activités

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul
Commerce

29%

Construction
30%

Industrie
13%

Services
28%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 2 17 25 0 44
construction 0 14 32 0 46
industrie 0 4 15 0 19
services 2 14 26 0 42
total 4 49 98 0 151

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 2 5 2 0 9
construction 0 3 2 0 5
industrie 0 1 1 0 2
services 2 4 2 0 8
total 4 13 7 0 24

Statuts juridiques
• 18 SARL
• 3 SA
• 3 autres statuts

Cette zone présente un tissu économique mixte avec une répartition équilibrée des emplois par secteurs 
d’activités. A proximité de la caserne des pompiers, le site de La Chevalière accueille essentiellement du 
commerce, notamment des exposants de piscine. 

Au lieu-dit «Les Platrières», le Comptoir de l’Oranger occupe un grand espace marchand proposant des 
produits alimentaires et de la décoration d’intérieur. On y trouve également plusieurs entreprises liées à la 
construction, ainsi qu’une salle de sport dans un ancien bâtiment industriel réhabilité.

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

* Zone non recensée en 2004

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Chevalière/Platrière 151 NR* NR*
Commune 66 106 +10 616 2,5%
Bassin de vie 66 919 +11 188 2,6%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Le Comptoir de l’Oranger
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Sise dans le village de Puyricard, LA COQUILLADE, seul espace d’activité du Nord 
d’Aix, est traversé par les départementales D63 et D14.

La zone s’est récemment densifiée avec l’implantation de l’Espace Éole, livré en 
Mars 2009. Composé de deux immeubles (2 800 m² SHON au total) destinés 
à être loués ou vendus, cet espace offre également la possibilité de louer des 
salles de réunion pour des évènements professionnels (séminaire, conférence, 
formation, colloque...).

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée
Extension : non 
Surface brute : 2,6 hectares
Vocation : services
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

5. Centre

5.6. Aix-en-Provence - La Coquillade

Accès à la zone
32 km / 30 min

20 km / 20 min

A51, sortie D14, Puyricard
3 km / 5 min

7 km / 10 min

22 km / 22 min

Équipements et services

Desserte en bus

Restauration

www.espace-eole.com
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Principaux employeurs
• Optimark
   15 salariés

• Simalis
   6 salariés

27 entreprises et 56 emplois en 2011

0,1% de l’emploi privé de la commune

5.6. Aix-en-Provence
La Coquillade

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 2,1
Densité d’emplois à l’hectare : 21,5

•

•

Moins de 10 salariés :
96% des entreprises et 73% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
4% des entreprises et 27% des emplois

•

•

Les emplois par secteurs d’activités

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

* Zone non recensée en 2004

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

La Coquillade 56 NR* NR*
Commune 66 106 +10 616 2,5%
Bassin de vie 66 919 +11 188 2,6%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Statuts juridiques
• 11 SARL
• 9 professions libérales
• 5 SA
• 1 artisan-commerçant
• 1 autre statut

Commerce
11%

Construction
7%

Industrie
2%

Services
80%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 2 4 0 0 6
construction 1 3 0 0 4
industrie 1 0 0 0 1
services 16 14 15 0 45
total 20 21 15 0 56

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 2 1 0 0 3
construction 1 1 0 0 2
industrie 1 0 0 0 1
services 16 4 1 0 21
total 20 6 1 0 27

L’un des deux bâtiments de l’Espace Éole est actuellement occupé en majorité par des professionnels de 
santé. Les autres bureaux sont utilisés par des petites sociétés exerçant dans la publicité, l’architecture, la 
gestion financière ou l’informatique.

Outre cet espace tertiaire, la zone accueille deux garages automobiles.

Espace Éole
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La ZAC du PETIT ARBOIS s’étend sur 75 hectares dont 30 sont constructibles. Elle 
propose 32 000m² de bureaux répartis sur dix pavillons de l’ancien sanatorium 
départemental et de 5 bâtiments récents. Initié en 1991 par le Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône, c’est le Premier technopôle de France certifié ISO 14001.

Le Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée est positionné sur 3 
grandes thématiques : la gestion de l’eau et des déchets/l’énergie, l’écoconstruction 
et la surveillance environnementale/ la santé et la gestion des risques.

28 000m² peuvent encore y être construits mais les principales réserves foncières 
du technopole se situent sur les futures ZAC du Tourillon et de la Gare.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1995
Extension : non
Surface brute : 75 hectares
Vocation : services
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

5. Centre

5.7. Aix-en-Provence - Technopôle de l’Environnement - Domaine du Petit Arbois

Accès à la zone
19 km / 20 min

8 km / 11 min

A51, sortie 5
9 km / 11 min

14 km / 16 min

A51, sortie 3
9 km / 15 min

27 km / 27 min

www.arbois-med.com

Équipements et services

Fibre optique

Desserte en bus
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83 entreprises et 1 100 emplois en 2011

1,4% de l’emploi privé de la commune

Les différentes structures implantées sur le site génèrent 1 100 emplois (800 salariés, 300 chercheurs) et 300 étudiants 
en moyenne fréquentent également le site. On y trouve des entreprises (AREVA renouvelables, HELION, NHÉOLIS, JUWI, 
SOLARQUEST,…) dont 30 start-up, 12 laboratoires de recherche ou organismes techniques (dont le CEREGE, l’INRA, l’INERIS, 
le Collège de France), Aix-Marseille Université, 1 Institut de Formation à l’Environnement et au Développement Durable 
(IRFEDD), 1 école d’ingénieurs privée (Cési Méditerranée) et 1 pépinière d’entreprises (CEEI Provence).

Des structures d’aide à l’innovation y sont également implantées : 5 Pôles de compétitivité (Gestion des risques, 
Trimatec, Pégase, Eau et Capénergie), 2 PRIDES (Bâtiments Durables Méditerranéens, Éco-entreprises et Développement 
Durable), 3 Plateformes Technologiques (ARDEVIE, ASTER et la Halle d’essais «Génie des procédés» du LM2P2) et 4 Centres 
de ressources (CRIGE,  CYPRES, Envirobat Méditerranée et Graine PACA).

5.7. Aix-en-Provence
Technopôle de l’Environnement 

Domaine du Petit Arbois

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 10,8
Densité d’emplois à l’hectare : 14,7

•

•

Moins de 10 salariés :
80% des entreprises et 43% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
17% des entreprises et 26% des emplois

Plus de 50 salariés :
3% des entreprises et 31% des emplois

•

•

•

Statuts juridiques
• 46% SA
• 37% SARL
• 13% autres statuts
• 4% public

Les emplois par secteurs d’activités

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

30 entreprises et 450 emplois
supplémentaires depuis 2004

Principaux employeurs
• C.N.R.S. Aix-Marseille Université
   300 salariés

• Hélion
   70 salariés

• Juwi E.N.R.
   50 salariés

• C.E.S.I.
   31 salariés

• Ingerop Conseil et Ingénierie
   23 salariés

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 1 18 0 0 19
construction 0 13 0 0 13
industrie 0 0 0 0 0
services 2 310 211 245 768
total 3 341 211 245 800

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 1 4 0 0 5
construction 0 3 0 0 3
industrie 0 0 0 0 0
services 2 57 14 3 76
total 3 64 14 3 84

Commerce
2%

Industrie
2%

Services
96%

Source : SMA / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Petit Arbois 1 100 + 650 7,8%
Commune 66 106 +10 616 2,5%
Bassin de vie 66 919 +11 188 2,6%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%
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Le secteur du TOURILLON, géré par le Syndicat Mixte de l’Arbois est la principale 
réserve foncière du Technopôle de l’Environnement Arbois - Méditerranéee.

La zone s’étend sur 90 hectares dont seule une partie a été aménagée : le 
lotissement du Tourillon (9 hectares) offrant 20 000m² de Shon, exclusivement 
dédiés aux activités liées à l’environnement.

Principales
caractéristiques

Date de création : 2002
Extension : à venir (80 hectares)
Surface brute : 9 hectares
Vocation : mixte, dominante services
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

5. Centre

5.8. Aix-en-Provence - Technopôle de l’Environnement - Le Tourillon

Accès à la zone
18 km / 18 min

7 km / 9 min

A51, sortie 5
8 km / 8 min

13 km / 14 min

A51, sortie 3
7 km / 13 min

26 km / 25 min

www.arbois-med.com

Équipements et services

Fibre optique

Desserte en bus
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40 entreprises et 424 emplois en 2011

0,6% de l’emploi privé de la commune

La zone du Tourillon accueille majoritairement des sièges sociaux ou directions régionales d’entreprises 
de rayonnement national ou international. Les principaux secteurs représentés sont l’environnement mais 
aussi l’informatique et les services hautement qualifiés aux entreprises.

Parmi les principales entreprises de la zone, on peut citer Stanley (sécurité informatique), Théolia (projets 
eoliens), Iteca Socadei (équipements de contrôle des processus industriels), Aptus (Ssii)  mais aussi la Ligue 
de la Méditerranée de Football.

5.8. Aix-en-Provence
Technopôle de l’Environnement 

Le Tourillon

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 10,6
Densité d’emplois à l’hectare : 47,1

•

•

Les emplois par secteurs d’activités

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

* Zone non recensée en 2004

Statuts juridiques
• 65% de SARL
• 28% de SA
• 5% de professions libérales
• 2% autres statuts

Moins de 10 salariés :
65% des entreprises et 18% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
30% des entreprises et 51% des emplois

Plus de 50 salariés :
5% des entreprises et 31% des emplois

•

•

•

Principaux employeurs
• Stanley 
   75 salariés

• Iteca Socadei
   55 salariés

• Aptus
   30 salariés

• Théolia
   24 salariés

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Le Tourillon 424 NR* NR*
Commune 66 106 +10 616 2,5%
Bassin de vie 66 919 +11 188 2,6%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Commerce
11%

Construction
6%

Industrie
15%

Services
68%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 1 4 43 0 48
construction 0 0 24 0 24
industrie 0 8 0 55 63
services 12 53 149 75 289
total 13 65 216 130 424

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 1 1 3 0 5
construction 0 0 2 0 2
industrie 0 1 0 1 2
services 12 11 7 1 31
total 13 13 12 2 40
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Principal espace économique du Pays d’Aix, le Pôle d’Activités d’Aix regroupe 
1 500 entreprises et 27 000 emplois environ et s’etend sur près de 800 
hectares dont 500 dédiés à l’activité économique.

LA DURANNE est un espace de 320 hectares situé au nord de la D9. En limite 
du Technopôle de l’Environnement Arbois - Méditerranéee, c’est la plus récente 
des extensions du Pôle d’Activités d’Aix, avec la ZAC de l’Enfant, . Sur ces 320 
hectares, 96 sont voués au développement économique, le reste à l’habitat et 
aux commerces et équipements à destination de la population résidente.
La commercialisation de cet espace a commencé en 1994 et arrive aujourd’hui à 
son terme. Environ 13 000m² de Shon restent à bâtir sur un total de 120 000m². 

Principales
caractéristiques

Date de création : 1994
Extension : non
Surface brute :  96 hectares
Vocation : mixte, dominante services
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

5. Centre

5.9. Aix-en-Provence - Pôle d’Activités - La Duranne

Accès à la zone
18 km / 16 min

7 km / 8 min

A51, sortie 5
6 km / 6 min

11 km / 11 min

A51, sortie 3
6 km / 11 min

30 km / 29 min

www.entreprises-aix.com

Équipements et services

Fibre optique

Desserte en bus

Restauration
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345 entreprises et 6 434 emplois en 2011

9,7% de l’emploi privé de la commune

Le profil économique de la zone est plutôt orienté vers les activités du tertiaire supérieur, une vocation 
partagée avec les derniers espaces aménagés sur le Pôle d’Activités d’Aix.

C’est sur cette zone que l’essentiel de l’offre récente en immobilier d’entreprise s’est concentrée, amenant 
un développement rapide de l’activité économique. La zone comptait 100 établissements et 1 300 emplois 
en 2004 et 345 etablissements pour près de 6 500 emplois sept ans après.

5.9. Aix-en-Provence
Pôle d’Activités - La Duranne

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 18,6
Densité d’emplois à l’hectare : 67

•

•

Moins de 10 salariés :
62% des entreprises et 12% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
30% des entreprises et 33% des emplois

De 50 à 99 salariés :
3% des entreprises et 13% des emplois

Plus de 100 salariés :
5% des entreprises et 42% des emplois

•

•

•

•

Les emplois par secteurs d’activités

Répartition des emplois

Source : AUPA

Répartition des entreprises

Source : AUPA

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

245 entreprises et 5 109 emplois
supplémentaires depuis 2004

• S.E.C.T.P.
   189 salariés

• Siemens
   185 salariés

• Psion Teklogix
   160 salariés

• High Co Data
   150 salariés

• Pôle Emploi
   140 salariés

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

La Duranne 6 434 + 5 109 25,3%
Commune 66 106 + 10 616 2,5%
Bassin de vie 66 919 + 11 188 2,6%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Commerce
11%

Construction
9%

Industrie
10%

Services
70%

Secteur 
d'activités

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

de 50 à 99 
salariés

100 salariés 
et +

total

commerce 89 187 73 345 694
construction 25 239 50 289 603
industrie 50 232 128 220 630
services 636 1445 571 1855 4507
total 800 2103 822 2709 6434

Secteur 
d'activités

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

de 50 à 99 
salariés

100 salariés 
et +

total

commerce 26 12 1 2 41
construction 9 8 1 2 20
industrie 12 11 2 2 27
services 168 71 8 10 257
total 215 102 12 16 345

Principaux employeurs
• Ginger
   290 salariés

• Sogeti High Tech
   270 salariés

• B2S
   250 salariés

• Synchrone Technologies
   215 salariés

• Monext
   210 salariés
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Principal espace économique du Pays d’Aix, le Pôle d’Activités d’Aix regroupe 
1 500 entreprises et 27 000 emplois environ et s’etend sur près de 800 
hectares dont 500 dédiés à l’activité économique.

Avec une surface brute de 388 hectares, le coeur historique du PÔLE D’ACTIVITÉS 
d‘Aix fondé en 1970 sur 123 hectares (ZI Les Milles) a connu différentes phases 
d’extension (Robole, Pichaury, Eiffel, Duranne, Enfant), avec une vocation 
tertiaire qui s’est affirmée avec le temps.
Son attractivité auprès des entreprises ne s’est pas démentie mais le pôle souffre 
aujourd’hui, comme l’ensemble des zones du secteur, d’une difficile accessibilité 
aux heures de pointe.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1970 
Extension : 1975-1982-1985-1989
Surface brute : 390 hectares
Vocation : mixte, dominante services  
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

5. Centre

5.10. Aix-en-Provence - Pôle d’Activités (Les Milles - Pichaury - Robole - Eiffel)

www.entreprises-aix.com

Équipements et services

Fibre optique

Desserte en bus

Restauration

Accès à la zone
20 km / 18 min

9 km / 10 min

A51, sortie 5
4 km / 4 min

9 km / 10 min

A51, sortie 3
3 km / 5 min

27 km / 20 min
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1 123 entreprises et 20 654 emplois en 2011

31,2% de l’emploi privé de la commune

Même si le pôle conserve une certaine diversité économique, la tendance sur le long terme est à la 
tertiarisation des emplois. Le secteur des services concentrait 58% des emplois en 1998, 64% en 2004 et 
68% en 2011. Cette situation découle d’un renouvellement progressif du tissu économique, le périmètre 
étudié n’ayant pas varié depuis 1998.
 
La taille moyenne des entreprises bien qu’en constante diminution reste élevée et traduit la présence de 
nombreuses locomotives économiques. On dénombre 38 entreprises comptant plus de 100 salariés et 
assurant 40% des emplois du pôle.

5.10. Aix-en-Provence
Pôle d’Activités

(Les Milles - Pichaury - Robole - Eiffel)

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Les emplois par secteurs d’activités

Répartition des emplois

Source : AUPA

Répartition des entreprises

Source : AUPA

Moins de 10 salariés :
64% des entreprises et 13% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
28% des entreprises et 32% des emplois

De 50 à 99 salariés :
4% des entreprises et 15% des emplois

Plus de 100 salariés :
4% des entreprises et 40% des emplois

•

•

•

•

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 18,4
Densité d’emplois à l’hectare : 53

•

•

104 entreprises et 1 145 emplois
supplémentaires depuis 2004

• Spir Communication
   300 salariés

• Groupama Méditérranée
   270 salariés

• Pomona
   253 salariés

• Amesys
   250 salariés

• Ortec
   250 salariés

Principaux employeurs
• CETE Méditérranée
   500 salariés

• Easydis
   500 salariés

• Monext
   472 salariés

• Areva TA
   448 salariés

• Inéo Suez
   350 salariés

Secteur 
d'activités

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

de 50 à 99 
salariés

100 salariés 
et +

total

commerce 503 1556 130 681 2870
construction 191 533 369 650 1743
industrie 330 1222 489 0 2041
services 1652 3377 2092 6879 14000
total 2676 6688 3080 8210 20654

Secteur 
d'activités

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

de 50 à 99 
salariés

100 salariés 
et +

total

commerce 143 73 2 4 222
construction 45 28 6 3 82
industrie 75 52 7 0 134
services 457 164 33 31 685
total 720 317 48 38 1123

Commerce
14%

Construction
8%

Industrie
10%Services

68%

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Pôle d'Activités 20 654 + 1 145 0,8%
Commune 66 106 + 10 616 2,5%
Bassin de vie 66 919 + 11 188 2,6%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%



154 Ju
ill

et
 2

01
2

Principal espace économique du Pays d’Aix, le Pôle d’Activités d’Aix regroupe 
1 500 entreprises et 27 000 emplois environ et s’etend sur près de 800 
hectares dont 500 dédiés à l’activité économique. 

La zone de L’ENFANT constitue la dernière extension du pôle d’activités d’Aix. 
Elle se trouve dans la continuité Est du pôle, à proximité de la prison, et marque 
l’entrée du pôle d’activités en provenance de Marseille.
En cours d’aménagement, elle a pour vocation première d’accueillir les 
entreprises industrielles à l’étroit sur le pôle qui, faute d’offre nouvelle, seraient 
amenées à le quitter pour assurer leur développement. Sur les 37 hectares de 
cette zone, la moitié reste à aménager.

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée 
Extension : non 
Surface brute : 37 hectares
Vocation : services
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

5. Centre

5.11. Aix-en-Provence - Pôle d’Activités - L’Enfant

Accès à la zone
21 km / 20 min

10 km / 12 min

12 km / 11 min

A51, sortie 3
2 km / 3 min

25 km / 18 min

www.entreprises-aix.com

Équipements et services

Desserte en bus

Restauration

Fibre optique
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7 entreprises et 178 emplois en 2011

0,3% de l’emploi privé de la commune

LR Services, East Balt et Serca sont les trois principales entreprises implantées sur la zone. East Balt et Serca 
ont une activité industrielle et LR Services est une entreprise de logistique. Toutes trois, du fait de leur 
activité occupent des locaux d’assez grande taille.

On trouve également à l’extrémité de la zone le complexe Z5. Il s’agit d’un site dédié à la pratique du football 
sur terrain synthétique. Le complexe propose de multiples services annexes (restauration, boutique, salle 
de sport…).

5.11. Aix-en-Provence
Pôle d’Activités - L’Enfant

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 25,4
Densité d’emplois à l’hectare : 4,8

•

•

Les emplois par secteurs d’activités

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Moins de 10 salariés :
3 entreprises et 5% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
3 entreprises et 42% des emplois

Plus de 50 salariés :
1 entreprise et 53% des emplois

•

•

•

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

* Zone non recensée en 2004

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

L'Enfant 178 NR* NR*
Commune 66 106 +10 616 2,5%
Bassin de vie 66 919 +11 188 2,6%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Industrie
37%

Services
63%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 0 0 0 0
construction 0 0 0 0 0
industrie 0 0 65 0 65
services 0 8 10 95 113
total 0 8 75 95 178

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 0 0 0 0
construction 0 0 0 0 0
industrie 0 0 2 0 2
services 0 3 1 1 5
total 0 3 3 1 7

Employeurs
• LR Services
   95 salariés

• Serca 
   49 salariés

• East Balt
   40 salariés

• Complexe sportif Z5
   16 salariés

Complexe Sportif Z5
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La zone de LA BEAUVALLE accueille principalement des entreprises mais aussi du 
logement (immeuble le California), une supérette ainsi que l’ensemble scolaire 
de «La Nativité».

L’essentiel de l’activité est concentré dans trois ensembles de bureaux situés 
dans la partie Ouest de la zone : l’espace Beauvalle, le Decisium et le California. 
À l’est de la zone, une bande de terrain d’environ un hectare et demi longeant 
l’autoroute est occupée par deux garages automobiles.

Certaines parcelles demeurent non bâties à proximité du complexe scolaire.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1993
Extension : non 
Surface brute : 4,3 hectares
Vocation : services
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

5. Centre

5.12. Aix-en-Provence - La Beauvalle

Accès à la zone
25 km / 25 min

13 km / 15 min

A51, sortie 6
2 km / 5 min

3 km / 6 min

30 km / 23 min

A8, sortie 30
1 km / 3 min

Équipements et services

Desserte en bus

Restauration
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91 entreprises et 672 emplois en 2011

1% de l’emploi privé de la commune

L’emploi dans la zone de la Beauvalle relève d’activités tertiaires à plus de 90%. Il y a légèrement progressé 
mais les principaux employeurs de la zone étaient déjà présents en 2004. 

Plus largement, 50% des entreprises représentant plus de 80% des emplois étaient déjà recensées sur la 
zone et le renouvellement du tissu économique a surtout concerné les plus petites structures.

Les activités les plus génératrices d’emplois sont la promotion immobilière, la finance, l’ingénierie, la 
comptabilité-gestion, le conseil juridique et l’enseignement.

5.12. Aix-en-Provence
La Beauvalle

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 7,4
Densité d’emplois à l’hectare : 156

•

•

Les emplois par secteurs d’activités

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Statuts juridiques
• 42% de SARL
• 36% de SA
• 11% de professions libérales
• 8% autres statuts
• 2 public
• 1 artisan-commerçant

Moins de 10 salariés :
87% des entreprises et 30% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
10% des entreprises et 27% des emplois

Plus de 50 salariés :
3% des entreprises et 43% des emplois

•

•

•

Principaux employeurs
• C.A. Pays d’Aix
   150 salariés

• Famille et Provence
   89 salariés

• Société Générale
   35 salariés

• Égis Mobilité
   30 salariés

65 emplois supplémentaires depuis 2004

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

La Beauvalle 672 + 65 1,5%
Commune 66 106 + 10 616 2,5%
Bassin de vie 66 919 + 11 188 2,6%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Commerce
4%

Construction
3%

Industrie
2%

Services
91%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 3 26 0 0 29
construction 8 10 0 0 18
industrie 0 1 13 0 14
services 26 127 169 289 611
total 37 164 182 289 672

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 3 6 0 0 9
construction 8 5 0 0 13
industrie 0 1 1 0 2
services 26 30 8 3 67
total 37 42 9 3 91
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Le LOTISSEMENT DE L’ESCAPADE se situe en limite Ouest de la commune, le long 
de la RN7 et en contrebas de l’A8.

Depuis 2004, la partie Est de la zone s’est densifiée avec la réalisation du «Parc 
des Lauves». Cette opération comporte une résidence hôtelière, un hôtel B&B, 
un bâtiment (2 000m²) de bureaux avec des commerces en rez-de-chaussée et le 
programme «Triangle Vert» composé de trois bâtiments d’immobilier de bureaux. 
La livraison de ce dernier terminera l’opération et proposera à terme des locaux de 
60 à 370m² avec des prestations de qualité.

Enfin, au milieu de la zone, un Casino Drive vient de s’implanter.

Principales
caractéristiques

Date de création : 1997
Extension : 2008 
Surface brute : 4,2 hectares
Vocation : services 
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

5. Centre

5.13. Le Tholonet - Lotissement de l’Escapade

Accès à la zone

30 km / 26 min

19 km / 18 min

6 km / 8 min

A8, sortie 31
2 km / 4 min

Équipements et services

Fibre optique

Desserte en bus

Restauration

www.palette-escapade.com

Le Triange Vert
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41 entreprises et 405 emplois en 2011

56% de l’emploi privé de la commune

5.13. Le Tholonet
Lotissement de l’Escapade

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 9,9
Densité d’emplois à l’hectare : 96,4

•

•

Les emplois par secteurs d’activités

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Statuts juridiques
• 63% de SARL
• 17% de SA
• 12% autres statuts
• 5% d’artisans-commerçants
• 2% de professions libérales

Moins de 10 salariés :
93% des entreprises et 20% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
5% des entreprises et 10% des emplois

Plus de 50 salariés :
2% des entreprises et 70% des emplois

•

•

•

Principaux employeurs
• Société Informatique Industrielle
   283 salariés

• Mory Ingénierie
   28 salariés

• L’Atelier du Pain et Compagnie
   11 salariés

37 entreprises et 371 emplois
supplémentaires depuis 2004

Commerce
8%

Industrie
4%

Services
88%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 5 28 0 0 33
construction 0 0 0 0 0
industrie 1 3 11 0 15
services 14 32 28 283 357
total 20 63 39 283 405

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 5 7 0 0 12
construction 0 0 0 0 0
industrie 1 2 1 0 4
services 14 9 1 1 25
total 20 18 2 1 41

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

L'Escapade 405 + 371 42,5%
Commune 718 + 533 21,4%
Bassin de vie 66 919 + 11 188 2,6%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

En 2004, le lotissement de l’Escapade n’était qu’en partie occupé. Il comptait 4 entreprises pour 34 emplois. 
Avec la réalisation du Parc des Lauves, la zone a pris une toute autre dimension et concentre aujourd’hui 
41 entreprises et 400 emplois. Cette évolution n’est pas terminée, les dernières opérations immobilières 
n’etant  pas encore livrées.

La principale entreprise de la zone (Société Informatique Industrielle) s’est implantée récemment et a 
profondément modifié le profil de cette zone, désormais très tertiaire. Néanmoins l’offre commerciale 
demeure sur la zone et devrait se renforcer avec la réalisation d’un Casino drive.
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Le LOTISSEMENT DE L’ANGÈSE est l’espace d’activités le plus récent de la 
commune. Il est situé le long de la RN7, en direction du village, et fait face au 
quartier de Battesti.

La réalisation d’un carrefour giratoire a permis d’améliorer et de sécuriser l’accès 
à ces deux zones.  

Quelques lots sont encore disponibles.

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée
Extension : non
Surface brute : 2 hectares
Vocation : BTP - commerce
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

5. Centre

5.14. Le Tholonet - Lotissement de l’Angèse

31 km / 27 min

20 km / 19 min

7 km / 10 min

A8, sortie 31
4 km / 6 min

Accès à la zone

Équipements et services
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4 entreprises et 56 emplois en 2011

7,8% de l’emploi privé de la commune

5.14. Le Tholonet
Lotissement de l’Angèse

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 14
Densité d’emplois à l’hectare : 28

•

•

Les emplois par secteurs d’activités

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Moins de 10 salariés :
3 entreprises et 25% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
1 entreprise et 75% des emplois

•

•

Statuts juridiques
• 2 SARL
• 2 SA

Employeurs
• Habitat Méditérranée
   42 salariés

• Lidl
   8 salariés

• Cycles Scorsone
   4 salariés

• Eden Spa
   2 salariés

11 emplois supplémentaires depuis 2004

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

L'Angèse 56 + 11 3,2%
Commune 718 + 533 21,4%
Bassin de vie 66 919 + 11 188 2,6%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 14 0 0 14
construction 0 0 42 0 42
industrie 0 0 0 0 0
services 0 0 0 0 0
total 0 14 42 0 56

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 3 0 0 3
construction 0 0 1 0 1
industrie 0 0 0 0 0
services 0 0 0 0 0
total 0 3 1 0 4Commerce

25%

Construction
75%

Le tissu économique de ce lotissement est resté stable depuis 2004. On y dénombre 4 établissements : un 
supermarché, un magasin de cycles, un constructeur de maisons individuelles et un petit commerce de 
détail (Edenspa).

L’évolution de l’emploi est liée à l’ouverture du supermarché qui était encore en construction en 2004.
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Le QUARTIER BATTESTI fait face au lotissement de l’Angèse. Il est situé le long de 
la RN7, de part et d’autre de l’autoroute. 

Sur la partie Ouest, les anciens entrepôts longeant la RN7 ont été démolis et une 
opération de bureaux devrait voir le jour sur cet espace d’environ 0,5 hectares.

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée
Extension : non
Surface brute : 5 hectares
Vocation : mixte, dominante industrie 
Foncier non-aménagé : oui

•
•
•
•
•

5. Centre

5.15. Le Tholonet - Quartier Battesti

Équipements et services

Accès à la zone
31 km / 27 min

20 km / 19 min

7 km / 10 min

A8, sortie 31
4 km / 6 min
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9 entreprises et 66 emplois en 2011

9,2% de l’emploi privé de la commune

5.15. Le Tholonet
Quartier Battesti

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 7,3
Densité d’emplois à l’hectare : 13,2

•

•

Les emplois par secteurs d’activités

Répartition des emplois

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Répartition des entreprises

Source : AUPA* Sans salarié = auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans exerçant seul

Moins de 10 salariés :
8 entreprises et 47% des emplois
 
De 10 à 49 salariés :
1 entreprise et 53% des emplois

•

•

Statuts juridiques
• 6 SARL
• 1 SA
• 1 artisan-commerçant
• 1 autre statut

Principaux employeurs
• Netafim France
   35 salariés

• Degriff Stock
   9 salariés

• Patisserie Leroy Création
   8 salariés

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004
Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

Quartier Battesti 66 - 2 -0,4%
Commune 718 + 533 21,4%
Bassin de vie 66 919 + 11 188 2,6%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%

Moins 4 entreprises et
moins 2 emplois depuis 2004

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 3 0 0 3
construction 1 2 0 0 3
industrie 0 1 1 0 2
services 1 0 0 0 1
total 2 6 1 0 9

Secteur 
d'activités

sans 
salarié*

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

50 salariés 
et +

total

commerce 0 13 0 0 13
construction 1 8 0 0 9
industrie 0 8 35 0 43
services 1 0 0 0 1
total 2 29 35 0 66

Commerce
20%

Construction
14%

Industrie
65%

Services
2%

L’industrie concentre 65% des emplois sur la zone de Battesti du fait de la présence de l’entreprise Netafim 
(plasturgie) qui emploie 35 personnes. Les autres établissements présents, de plus petite taille interviennent 
dans le Btp (Maconnerie, menuiserie…) et le commerce (degriff stock).

Le secteur devrait se diversifier avec l’arrivée prochaine d’un opération de bureaux en front de voie.
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Les sites de la DREAL (5,5 hectares) et du CANAL DE PROVENCE (13 hectares) 
se trouvent au cœur du village du Tholonet, à l’intersection du D17 et du D64C. 

Dans un environnement boisé et calme, les entreprises et leurs salariés 
bénéficient d’un cadre de travail particulièrement privilégié.

Principales
caractéristiques

Date de création : non renseignée
Extension : non
Surface brute : 18,5 hectares
Vocation : industrie
Foncier non-aménagé : non

•
•
•
•
•

5. Centre

5.16. Le Tholonet - SCP/IRSTEA/DREAL

Équipements et services

Accès à la zone
33 km / 29 min

21 km / 21 min

8 km / 12 min

A8, sortie 31
5 km / 7 min

Desserte en bus
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4 entreprises et 670 emplois en 2011
5.16. Le Tholonet

SCP/IRSTEA/DREAL

Atlas des zones d’activités du Pays d’Aix

Nombre moyen d’emplois par entreprise : 167,5
Densité d’emplois à l’hectare : 36,2

•

•

Les emplois par secteurs d’activités

Répartition des emplois

Source : AUPA

Répartition des entreprises

Source : AUPA

Statuts juridiques
• 2 public
• 1 SARL
• 1 SA

Employeurs
• Société Canal de Provence
   473 salariés

• I.R.S.T.E.A.
   100 salariés

• D.R.E.A.L.
   90 salariés

• Sodexho
   7 salariés

Moins 1 entreprise et 96 emplois 
supplémentaires  depuis 2004

Secteur 
d'activités

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

de 50 à 99 
salariés

100 salariés 
et +

total

commerce 0 0 0 0 0
construction 0 0 0 0 0
industrie 0 0 0 473 473
services 7 0 90 100 197
total 7 0 90 573 670

Secteur 
d'activités

de 1 à 9 
salariés

de 10 à 49 
salariés

de 50 à 99 
salariés

100 salariés 
et +

total

commerce 0 0 0 0 0
construction 0 0 0 0 0
industrie 0 0 0 1 1
services 1 0 1 1 3
total 1 0 1 2 4

Moins de 10 salariés :
1 entreprise et 7% des emplois
 
De 50 à 99 salariés :
1 entreprise et 13% des emplois

Plus de 100 salariés :
2 entreprises et 80% des emplois

•

•

•

Industrie
71%

Services
29%

Source : Assedic / AUPA

Évolution de l’emploi depuis 2004

La société du Canal de Provence a son siège dans le Château du Tholonet où travaillent près de 500 personnes.

L’IRSTEA (Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture), 
anciennement CEMAGREF, est mitoyen de la Société du Canal de Provence. Il compte 80 permanents (dont 
42 ingénieurs et chercheurs) et en moyenne 15 doctorants et une trentaine de stagiaires. Le centre du Tholonet 
est focalisé sur les risques naturels et la vulnérabilité des écosystèmes.

Enfin, la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), et ses 90 salariés, est 
implantée dans les anciens locaux de la DIREN.

Emploi 
2011

Evolution emploi 
2004 - 2011

Taux de croissance 
annuel moyen

SCP/IRSTEA/DREAL 670 + 96 2,2%
Commune 718 + 533 21,4%
Bassin de vie 66 919 + 11 188 2,6%
Pays d'Aix 135 548 + 18 137 2,1%
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