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Les faits 
marquants

2008
1. Les implantations en 2008

L’année 2008 a été dynamique en Pays d’Aix en terme d’implantation et de 
développement d’entreprises et ce malgré le très faible niveau de croissance de 
l’économie française, la crise économique mondiale déclenchée au dernier trimestre et 
la pénurie de terrains industriels et tertiaires sur notre territoire.
Elle se situe au niveau de ces 6 dernières années souvent qualifiées 
d’exceptionnelles, même si on a pu remarquer un infléchissement sur la fin de l’année.

� P.A.D. a suivi un total de 486 dossiers (524 en 2007, 495 en 2006).

� 180 entreprises (195 en 2007) se sont implantées ou développées de manière 
significative.

� 2.421 emplois (2.986 en 2007, 2.320 en 2006) sont totalisés au moment de 
l’implantation (hors évolution de l’emploi concernant ITER).

� Cette année a été marquée par de forts développements d’entreprises déjà installées 
sur le Pays d’Aix (54% des sociétés et 64% des emplois).
L’avantage est que ces entreprises effectuent leur recrutement à partir du Pays d’Aix 
et affichent de fortes perspectives de développement.

� Le Pays d’Aix comptait au 1er janvier 2008 (source INSEE, AUPA, Assedic) :
� 34.150 établissements

Soit une croissance de près de 3% depuis janvier 2007 (5% 2006/2007) 
� 131.740 salariés (125.771 emplois au 1er janvier 2007).
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Les faits 
marquants

2008
2. Marché de bureau en 2008 : encore une bonne année

� Plus de 33.000 m² de bureaux placés.
� Baisse de l’ordre de 24% par rapport à 2007 et 2006 (années exceptionnelles)
� Chiffres identiques à 2005.

� 22.200 m² de bureaux ont été placés dans le neuf.
� Augmentation par rapport aux 21.402 m² de 2006 et 18.480 m² de 2007.

� L’offre de bureaux neufs à 1 an augmente de 27 % (27.000 m²) du fait de la  
livraison du Parc Cézanne (18.500 m²).

� Le marché aixois demeure cependant à l’équilibre avec une offre qui représente
un peu plus d’un an de commercialisation, si le rythme annuel des transactions se 
maintient, ce qui n’est pas le cas de la plupart des métropoles  régionales.

� La commercialisation des terrains sur la Duranne (Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence) 
s’est terminée en 2007.
Il n’y a actuellement plus de terrains à la vente.

� A moyen et long terme, les offres de l’Europôle de l’Arbois (Domaine de la Gare et 
Tourillon) ainsi qu’une éventuelle dernière tranche sur la Duranne sont fondamentales 
si on souhaite poursuivre le développement tertiaire.

� Rappel :

Avec 655.000 m² de parcs de bureaux, Aix-en-Provence se situe dans le Top 10 des plus grands sites tertiaires français. 

Avec un prix du bureau neuf aux environs de 150 € HT/ m²/ an à la location, le Pays d’Aix reste compétitif (pour 
comparaison Marseille se situe à environ 220 € HT/ m²/ an).
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Les faits 
marquants

2008
3. Marché des locaux d’activités : la pénurie s’acce ntue

� 68.000 m² de locaux d’activités commercialisés en 20 08.
Le niveau des transactions remonte légèrement par rapport à 2007, mais reste limité du 
fait de la pénurie de terrain.

� La CPA étudie le lancement ou l’extension d’une qui nzaine de zones d’activités
(Meyreuil, Lambesc…).
Cependant, aucune d’entre elles ne pourra accueillir d’entreprises avant 2011.

� Les efforts de P.A.D. ont porté en 2008 sur :
� l’accompagnement des entreprises « endogènes » (3/4 des sociétés et des emplois)
� la valorisation de l’image de ces entreprises par le biais des « Énergies de la Victoire ».
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Les faits 
marquants

2008

4. Énergies de la Victoire

� Deux objectifs majeurs :
Avec la création de la CPA en 2001, le Pays d’Aix a connu un fort développement ces 
dernières années : croissance de la population, du nombre d’entreprises, augmentation 
de la superficie du territoire.
L’important est aujourd'hui de :

� Développer le sentiment d’appartenance des entrepri ses et de l’ensemble des acteurs 
économiques au Pays d’Aix en favorisant notamment les échanges et ce, quelque soit le site 
d’implantation ou le secteur d’activité.

� Rendre lisible la communication sur la puissance éc onomique des entreprises du Pays 
d’Aix à l’extérieur du territoire.

� Réalisations 2006/2008 :
L’ensemble des actions a été mené en collaboration avec l’ensemble des acteurs 
économiques et la CPA :

� Définition d’une identité visuelle
� Homogénéisation des panneaux des pépinières
� Totems à l’entrée des Zones d’Activités
� « www.energies-de-lavictoire.com » : un portail d’information économique
� « énergies de la Victoire, le journal des entreprises du Pays d’Aix » : un magazine économique
� « Regards croisés » : des tableaux de bord de l’économie du Pays d’Aix.

� Enjeux 2009 :
� Poursuite de la pose des totems et lancement offici el de l’identité (1ère manifestation le 

10 mars).
� Meilleure complémentarité entre les parutions des ma gazines édités par les différents 

acteurs.
� Coordination des clubs d’entreprises pour l’accueil  de l’ensemble de leurs membres et 

plus globalement l’ensemble des entreprises de la C PA dans des lieux emblématiques 
du territoire (3 fois par an)
Objectif : favoriser les échanges pour renforcer le s synergies entre les entreprises du 
Pays d’Aix.

� Lancer la communication de « www.energies-de-la-vict oire.com » et mettre en place un 
« retour sur images » des principales manifestations
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Les faits 
marquants

2008

5. Dispositif d’Amorçage de Provence, « D.A.P »
Permettre le développement de projets de création d ’entreprises
innovantes ou technologiques à potentiel de développ ement important.

� Le Dispositif d’Amorçage de Provence, géré par P.A.D, a fêté ses 5 ans en 2008.

� Montant attribué : plus de 1 M€

� Chiffres clés depuis la création :
� Nombre de dossiers examinés en comité de sélection : 59
� Nombre de dossiers accompagnés : 23
� Emplois potentiels à 3 ans : 269
� Nombre d’entreprises créées : 12

� Le D.A.P est un outil reconnu au plan régional. C’est désormais un facteur 
d’attractivité des projets à potentialité de développement intéressante.

� Cet outil s’insère dans un dispositif cohérent rassemblant l’ensemble des partenaires :
Fonds d’amorçage, pouponnière et pépinières d’entreprises, hôtel d’entreprises.
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Les faits 
marquants

2008

6. Mobilisation des aides financières

Pays d’Aix Développement coordonne les interventions des différents financeurs sur le 
territoire et organise des tours de table financiers pour la mobilisation d’aides ou de capitaux, 
mais aussi des réunions d’échanges trimestrielles entre financeurs.
En cette période de crise, les efforts de P.A.D ont été accentués pour faciliter l’accès des 
PME à l’ensemble des mesures mises en place par le gouvernement et les collectivités.

Bilan d’intervention des différents acteurs :

� Communauté du Pays d’Aix
� Aides au titre des projets de Recherche & Développement en abondement du Fonds Unique 

Interministériel (FUI) et dans le cadre de projets issus de pôles de compétitivité :
� 13 dossiers suivis pour un montant total d’intervention de 976.500 €

� Aide dans le cadre d’un partenariat avec OSEO Innovation :
�1 dossier suivi pour un montant total d’intervention de 30.000 €

� Abondement de la Prime d’Aménagement du Territoire (PAT) obtenue de l’État :
�1 dossier suivi pour un montant total d’intervention de 700.000 €

� Fonds d’Industrialisation du Bassin Minier (FIBM)
� 7 dossiers suivis pour un montant total d’intervention de 656.000 €

� Conseil Général 13
� 10 dossiers suivis pour un montant total d’intervention de 178.373 €

� Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
� 1 dossier suivi : en cours

� Conseil Régional PACA
� PRCE : 5 dossiers suivis pour un montant total d’intervention de 227.000 €
� PRCI : 3 dossiers suivis pour un montant total d’intervention de 450.000 €
� CDE : 10 dossiers suivis pour un montant total d’intervention de 1.825.000 €
� PRME : 1 dossier suivi pour un montant total d’intervention de 150.000 €
� PRTE : 1 dossier suivi pour un montant total d’intervention de 150.000 €
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7. Un positionnement sur des secteurs porteurs

A. Quatre pôles de compétitivité phares ont leur siège  en Pays d’Aix :
La CPA a mis en place une politique d’accompagnement des pôles de compétitivité en les 
incitant à soutenir les PME/PMI et s’est dotée d’un outil permettant de financer les entreprises du territoire
parties prenantes des projets labellisés.
P.A.D. a participé en 2008 avec les pôles de compétitivité, Provence Promotion et la MDER aux salons
suivants : SECA, Cartes, Salons et Workshops ITER, Pollutec.

� SCS (Solutions Communicantes Sécurisées)
� Chiffres clés :

� 156 entreprises, labos et universités.
� 142 projets labellisés, dont 58 financés.

� Accueil du Centre National RFID
� Enjeux 2009 :

� Lancer la maison de l’Innovation à Rousset
� Préparer les prochains appels à projets notamment d ans les domaines Santé et TIC.

� CapEnergies
� Chiffres clés :

� 340 entreprises, labos et universités.
� 155 projets labellisés, dont 85 financés.

� Enjeux 2009 :
Lancement du concept de Vallée des Énergies Nouvell es (Valenergys) qui pourrait 
permettre une certaine diversification de notre tis su industriel centré aujourd’hui sur 
l’industrie microélectronique et l’aéronautique en accueillant notamment des projets dans 
le domaine photovoltaïque.
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Les faits 
marquants

2008

Un positionnement sur des secteurs porteurs (suite)

� Risques et Vulnérabilités des territoires
� Chiffres clés :

� 150 entreprises, organismes de recherche et de formation.
� 89 projets labellisés, dont 35 financés.

� Pégase
� Chiffres clés :

� 106 entreprises et labos.
� 28 projets labellisés, dont 14 financés.

� Enjeux 2009 :
Ancrer de manière pérenne le siège du Pôle en Pays d’Aix en proposant une solution 
immobilière conforme à son cahier des charges perme ttant d’accueillir de nombreux 
projets innovants.
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Les faits 
marquants
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B. ITER

� Avancement des travaux :
� Fin de l’opération de défrichage
� Travaux d’infrastructures lancés
� Début des travaux de terrassement en février 2008
� 450 personnes sur le chantier en 2008.

� Plus de 300 collaborateurs ITER Organisation
� Plus de 250 personnels sous-traitants.

� Contrats de prestations et travaux : 280 M€ (77% pour des entreprises en PACA)

� 5 « accords fournitures » signés avec les agences domestiques Europe, Japon et 
Corée pour un montant de 414,5 millions d’euros

� Bâtiment du siège ITER :
� 28.000 m²
� Début des travaux fin 2008

� Enjeux 2009 :
� Lancer la Cité des Énergies et autres espaces d’acti vités destinés à accueillir des 

entreprises à Saint-Paul-lèz-Durance, mais aussi éte ndre les zones d’activités  de 
Pertuis, éléments clés pour capitaliser sur l’accue il d’ITER.

� Participation au travail de prospection de la MDER et de Provence Promotion.
� Lancement d’un « Welcome Office » avec la MDER, les ag ences de développement 

économique départementales, ITER et le CEA à Saint-P aul-lèz-Durance pour les sous-
traitants.
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II. LE BILAN DES IMPLANTATIONS 2008
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Pays d’Aix Développement a suivi depuis le 1er janv ier 2008 :

486 dossiers 

� 180 implantations
� 2.421 emplois au moment de l’implantation (hors évolution de l’emploi concernant ITER).

� 76 dossiers non aboutis

� 202 dossiers toujours actifs représentant un potentiel d’environ 2.500 emplois

� 28 dossiers ont nécessité un « accompagnement » léger (aides à la création 
d’entreprise, commerces…) et ont été réorientés notamment vers PAI, CCE 13, 
professionnels de l’immobilier…

Pour rappel, en 2007 :

� 524 dossiers suivis
� 195 implantations représentant  2.986 emplois

Le bilan 2008 est comparable aux 8 dernières années.
Il est néanmoins légèrement inférieur à celui de 2007, qui était une année
exceptionnelle. Le ralentissement économique du dernier trimestre en est une des
causes.

Bilan des 
Implantations

2008
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Analyse des implantations :

Dans un contexte de tension de l’offre foncière dans les secteurs de l’industrie et
de la logistique, Pays d’Aix Développement a apporté un soin particulier aux demandes
des entreprises déjà implantées sur le territoire afin de leur permettre de trouver des
solutions immobilières et financières pour s’y développer.

� Provenance :

� 83 entreprises n’étaient pas implantées sur le territoire de la CPA.
877 emplois créés ou transférés.

� 97 entreprises se sont développées de manière significative au sein de la CPA
1.544 emplois créés et maintenus.

� Suivi des dossiers :

� 66 ont été suivis en amont par P.A.D.
Actions : prospection, mobilisation des aides, recherche de locaux/terrains, suivi de 
l’implantation.

� 114* ont été suivis après la prise de décision d’imp lantation.

Les informations ont été transmises par les commercialisateurs partenaires : Agence Baille 
& Le Chaux, Arthur Loyd Figuière, CBRE, Atis Real, Entrepot On Line, King Sturge.

Actions : mobilisation des aides, accueil…

* Seuls sont pris en compte les « implantations nouvelles » et « développements endogènes » significatifs.

Bilan des 
Implantations

2008
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Provenance
des entreprises

2008

Création d'entreprise
13%

Création d'unité
23% Déménagement CPA / 

Extension
54%

Délocalisation 
nationale

4%

Délocalisation du 
département

6%

Délocalisation 
du 

département
12 %

Délocalisation 
nationale

7%

Déménagem
ent CPA/ 
Extension

64%

Création 
d'unité
12%

Création 
d'entreprise

5 %

Emploi en fonction
de la provenance

2008

41

24

11

1544

118

267

1867

306

97

Nos efforts de prospection se sont concentrés sur l e développement d’entreprises endogènes (déménagement / 
extension au sein de la CPA) et les créations d’unités , présentant l’avantage de procéder à leur recrutement à partir 
du Pays d’Aix.
Ces 2 types d’implantation représentent 77% des ent reprises et 76% des emplois.
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Entreprises par 
secteurs d’activités

2008

Industrie
17%

Autres
9%

Transport 
logistique

2%

Services
57%

Commerce
15%

(1196 emplois)

(39 emplois)

(277 emplois)

(253 emplois)

(656 emplois)

Typologie
des entreprises implantées

2008

Direction 
Régionale

3%

Siège
50%

Labo 
1%

Plate-
forme 

logistique
3%

Agence
37%

(1216 emplois)

(656 emplois)

(204 emplois)

(180 emplois)

(7 emplois)

Autres : call center … 6%

(158 emplois)
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Source des contacts
Implantations

2008

*Réseaux : partenaires (SMA, Associations d’industriels, Mission FIBM, DRIRE, CR PACA, CG 13, …), prescripteurs 
(banques,
experts comptables…)
** Provence Promotion

Réseaux*
23%

Commercialisat
eurs
63%

Appels Villes/ 
CPA
4%

PP**
3%

Salons 3 %

Internet
6%

Source des contacts 
Dossiers en cours

2008

Réseaux*
45%

Commercialisat
eurs
2%

Affiches 
aéroport

2%

Appels Villes/ 
CPA
15%

Pages jaunes
4%

PP**
11%

Internet
21%
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Raisons des
76 échecs

2008
Situation géo non 

optimale
5%

Raisons sociales
4%

Autres
4%

Raisons 
stratégiques

14%

Raisons 
financières

11%

Raisons 
personnelles

7%

Foncier ou 
bâtiment non dispo

43%

Conjoncture
12%

Notons qu’une quarantaine de sociétés ont manifesté depuis plus de 3 ans leur intérêt pour des terrains sur la future ZAC de 
l’Enfant en vue d’une implantation.

Les secteurs concernés : usinage, chaudronnerie, maintenance de poids lourds, logistique, distribution de produits frais…
Ces entreprises représentent plus de 1.200 emplois.
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m² placés

(Locaux d’activités, 
bureaux)

Ces chiffres correspondent aux 180 implantations suivies par P.A.D. et les commercialisateurs partenaires en 2008.

Ratio emploi/m² :
� Bureaux : 1/18 m²
� Locaux d’activités : 1/113 m²

Locaux d’activités :
� Marché stagnant depuis 2004 car freiné par le manque de produits.
� Quasiment aucun bâtiment neuf d’activités n’a été livré en Pays d’Aix en 2008. 

Bureaux :
� Marché en légère régression.

Niveau des transactions très satisfaisant : les tra nsactions dans le neuf ont augmenté, passant de 19. 800 à 22.200 m².
� 27.000  m² de bureaux susceptibles d’être construits  sur Aix-en-Provence d’ici 1 an (2007 :  21.200 m²) .
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III. BILAN DES ACTIONS DE COMMUNICATION 2008
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Planning
2008

JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC

Affichage aéroports :
Marseille Provence (1 affiche espace Schegen)

Sondage

Opération RP : Festival/ GTP
Journalistes/ Chefs d'entreprises (30 pers)

Opération "Club de l'Immobilier"
Prospection salons avec Pôles de compétitivité et P P

SECA

Cartes 2008

Pollutec 2008

Autres actions (site internet, plaquette…)

ITER (actions avec MDER, PP, CRCI… ) :
Mission Japon-Corée

Mission Finlande

Mission Rostok

Inde

Autres actions (site internet, plaquette…)

Dispositif d'Amorçage de Provence :

Salons : Salon des entrepreneurs-Paris, Génération Entreprendre, 
Carrefour de la création et de la reprise d'entreprise, Forum PHARE

Manif : 5 ans du DAP
Insertions presse : La Lettre Sud Infos, L'Entreprise, Mag "Contact", 

Nvel Entrepreneur…

Pub internet : salondesentrepreneurs.com, TPE-PME.com, 
lettresudinfos.com…

Présentations D.A.P. (Conférences, réunions…)

Site internet PAD
Création

Référencement

Publicité internet
News internet
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OPERATION Relations Presse/Dirigeants :
Philharmonique de Berlin, « Ma Vlast » Bedrich Smetana , 2 juillet

� Objectif :
Communiquer sur la diversité des projets, start-up (soutenues par le DAP), grands groupes, mais 
aussi sur le dynamisme économique du territoire.

� Journalistes/correspondants régionaux :
Le Figaro - Les Echos - L’Usine Nouvelle - La Lettre Sud Infos - La Provence

� Chefs d’entreprises et dirigeants du Pays d’Aix :

ICDD – Digdash - G2C – Editag – Neowave – RIPM - B2S - STMicroelectronics

Club de l’Immobilier Marseille Provence :
« Une journée en Pays d’Aix », 5 juin

� Objectif :
Présenter à 200 décideurs et prescripteurs du monde de l’immobilier local et national les projets et 
réalisations immobilières en Pays d’Aix.

� Programme :
� Présentation et visite du Pays d’Aix tout au long de la journée :

Nouveau Centre « Sextius Mirabeau », Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence, Europôle de 
l’Arbois, Zone Commerciale de « Plan de Campagne »

� Déjeuner « Easy business » entre professionnels de l’immobilier
� Soirée « 5ème Nuit de l’Immobilier », Marseille

Communication 
économique 

globale :

Maintenir la 
notoriété

économique de 
notre territoire

2008
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AFFICHAGE AÉROPORT

� Campagne axée sur le développement harmonieux
Visuel : « Pays d’Aix-en-Provence,
une énergie inépuisable pour votre entreprise »

� 1 face, Espace Schengen, Marseille Provence

IDENTITE UNIQUE POUR LE PAYS D’AIX « Énergies de la Victoire »
En collaboration avec l’ensemble des Associations d’entreprises et la CPA un certain nombre
d’actions ont déjà été menées.

Réalisations 2006-2008

� Identité visuelle

� Panneaux Pépinières d’Entreprises Innovantes de la CPA

� Portail Internet : www.energies-de-la-victoire.com

� Totem à l’entrée des Zones d’Activités du Pays d’Aix

� « énergies de la Victoire, Le journal des entreprises du Pays d’Aix »

� « Club entreprises » pour le Pays d’Aix (lancement le 10 mars 2009)

Communication 
économique 

globale :

Maintenir la 
notoriété

économique de 
notre territoire

2008
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Outils de 
communication

2008

SITE INTERNET PAD

� Nouveau site internet
� Statistiques : 1.500 visites/ mois

CLES USB

� 1.000 ex avec logo et site internet P.A.D.
� Présentation de l’économie du Pays d’Aix
� Distribuées sur les salons professionnels ou lors de visites d’entreprises ou d’investisseurs

PRESENTATION DE L’ECONOMIE DU PAYS D’AIX

Réalisation d’une présentation power point de l’économie du Pays d’Aix :
� 35 slides
� Versions française et anglaise

REACTUALISATION DE L’ATLAS
DES POLES D’ACTIVITES DU PAYS D’AIX

� 29 cartes : Pays d’Aix + Pôles d’Activités + réseaux
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Outils de 
communication

2008

� REALISATION DE CLIPS VIDEOS :

� Les clips sont :
� en ligne sur le site internet de P.A.D.
� diffusés sur les salons professionnels
� utilisés lors de visites d’entreprises, d’investisseurs ou de délégations étrangères.

� 3 reportages (6 minutes) :
� Des Parcs d’Activités sur mesure
� Art de vivre
� Localisation stratégique

� 3 clips news (3 minutes) :
� « Les Rencontres économiques d’Aix-en-Provence » :

Présentation générale de l’événement
Interviews de personnalités : Anne Lauvergeon (Groupe AREVA), Pierre Gardonneix (EDF, Robert 
C. Merton (Prix Nobel d’économie Harvard Business School), Jean-Hervé Lorenzi (Cercle des 
économistes)

� « Les 5 ans du DAP : 5 ans d’innovation et 18 projets propulsés » :
Présentation du dispositif
Interviews des porteurs de projets et de personnalités : Sous-Préfet d’Aix-en-Provence, Président 
de PAD, Vice-Président CCIMP
Reportages au sein de la Pépinière d’Entreprises Innovantes de Meyreuil

� « 100 ans d’Aviation en Provence - Hélicoptères Guimbal »
Interviews et reportages réalisés à l’occasion de la livraison du 1er hélicoptère Cabri.
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« REGARDS CROISES SUR L’ÉCONOMIE EN PAYS D’AIX » :
1 numéro en 2008

P.A.D, l’Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix (AUPA), le Comité de Bassin d’Emploi
(CBE) et la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille-Provence (CCIMP) se sont
associés pour éditer les tableaux de bord économiques du Pays d’Aix.

� Objectif :
Unifier les statistiques et communiquer sur les derniers chiffres à jour

� Édition : 1.000 ex

� 4 grands thèmes :
� Entreprises
� Emploi
� Chômage
� Immobilier d’entreprises
� Ainsi qu’un point sur les pôles de compétitivité en Pays d’Aix….

� Distribution :
Élus CPA, Chambres Consulaires, Directions et Services de l’Emploi, DRIRE…
En ligne sur les sites internet de P.A.D, AUPA, CBE et CCIMP.

Outils de 
communication

2008

Doc téléchargeables sur :
www.provence-pad.com

N°3
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SALONS PROFESSIONNELS/ COLLOQUES :

� « Salon SECA », avril, Paris
� Partenariat avec Provence Promotion (PP), Euromed…

� Stand commun
� « Forum de l’électronique », octobre, Paris

� Partenariat avec Provence Promotion

� « Salon Cartes 2008 », décembre, Paris
� Partenariat avec ARCSIS, Pôle SCS, Provence Promotion

� Stand commun

� « Rencontres Photovoltaïques », avril, Paris
� Partenariat avec Provence Promotion

� « Salon POLLUTEC », décembre, Lyon
� Stand en partenariat avec l’Europôle Méditerranéen de l’Arbois
� Insertion 4ème de couverture du plan du salon
� Insertion gracieuse : 4ème de couverture du magazine « Environnement et Technique »

SOUTIEN A L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS « ITER » :

� « ITER : mission Japon-Corée », juin
� Partenariat avec la MDER, CRCI, PP et agences de développement

� « ITER : mission Inde », octobre
� Partenariat avec la MDER, CRCI, PP et agences de développement

Développement 
exogène

2008
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SOUTIEN À L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS, ACCUEIL
PERSONNALISÉ DES CONGRESSISTES :
� « Printemps chinois », février

� Partenariat avec l’ADRIFC

� « Caravane des entrepreneurs », mars
� Partenariat avec CRA

� « Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence », juillet
� Partenariat avec Le Cercle des Économistes (Paris)

� « Home Sweet Home », novembre, Palo Alto
� Partenariat avec Provence Promotion

PARTENARIATS :
� « Marseille Provence 2013 »

� Adhésion à l’Association, mai

� « Réseau Excellence »
� Association des Anciens élèves de l’IAE, l’IEP et des Arts et Métiers
� Signature d’une convention de partenariat, décembre 

SONDAGE :

« Notoriété, image et perception du Pays d’Aix », 25 au 31 mars
� Échantillon :

� 400 dirigeants d’entreprises de plus de 20 salariés

� Région Parisienne et Rhône Alpes

� Quelques résultats : Cf. Annexes

Développement 
exogène

2008
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PUB INTERNET : www.lexpansion.com
� 1 pavé
� Total pap : 374.187
� Total clics : 171
� Action Home Page : 30.000 pap + 60.148 pap offerts // Clics : 74
� Action Rotation Générale : 270.000 pap + 5.039 pap offerts // Clics : 97

REFERENCEMENT GOOGLE
� 462 recherches avec clics

DOCUMENTATION ÉCONOMIQUE DANS LES HÔTELS 3 ET 4 ÉTOI LES
(Pays d’Aix)

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU (experts comptables, avocats, banques…)
Envois ciblés de documents

VALORISATION DES SAVOIR-FAIRE LOCAUX
� Petits déjeuners « Accueil d’entreprises » avec Mme le Président de la CPA (entreprises 

nouvellement implantées ou en développement
� Site internet : actualités, agenda en ligne
� Courriers de bienvenue et d’anniversaire à l’attention des entreprises du Pays d’Aix nouvellement 

implantées ou depuis 1 an

ACCOMPAGNEMENT ET ORGANISATION DE VISITES (ENTREPRI SES,
PÔLES D’ACTIVITÉS…) :
� Accueil d’une délégation tunisienne, juin
� Visite Sojitz (Japon), contact  ITER, octobre
� Visite AFII Bruxelles, octobre

Développement 
exogène/ 
endogène

2008
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« DISPOSITIF D’AMORÇAGE DE PROVENCE » :

Missions de P.A.D : Communication,
Accueil des projets
Gestion du fonds
Suivi des dossiers

Budget
� Budget total confié à P.A.D depuis la création du D.A.P  : 1,105 million d’euros

Dossiers suivis en 2008
� Nombre de dossiers étudiés en Comité de Sélection : 7
� Dossiers retenus : 4

L’ensemble des actions de communication menées pour la promotion du D.A.P. bénéficie d’un soutien
financier du FIBM.

Salons
� « Salon des entrepreneurs » avec Provence Promotion, janvier, Paris
� « Génération Entreprendre » mars, Marseille
� « Forum PHARE », Salon de la création organisé par l’école Euromed, mars, Marseille
� « Carrefour de la création et de la reprise d’entreprise » juin, Aix

Partenariats dans la présélection des projets
� Participation aux sessions de présentation des projets des étudiants de l’I.R.C.E
� Participation aux Comités de l’incubateur IMPULSE
� Participation aux Comités de sélection des Pépinières du CEEI, de Meyreuil et de Pertuis

Partenariat autre
� « Réseau Excellence » : réseau des Anciens élèves de l’IAE, l’IEP, les Arts et Métiers.

Présence et présentation du D.A.P. lors de séminaires ou rencontres organisés par le Réseau.

Développement 
endogène

Le D.A.P 

2008
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« DISPOSITIF D’AMORÇAGE DE PROVENCE » (Suite)

Nouvelle créa pour les 5 ans

Stand parapluie

Insertions presse
� « Rebondir », 1 page quadri + distrib spéciale « Salon des Entrepreneurs » février, Paris
� « Contact », Magazine de la CCIMP, septembre
� « L’Express Méditerranée », 1 page quadri + rédactionnel offert, décembre
� « Paris Match », rédactionnel + visuel offerts, décembre
� « Guide de la création », Magazine Nouvel Entrepreneur, janvier 2009

Pub Internet « www.lentreprise.com », novembre-décemb re + janv 2009
� 1 pavé
� Total pap : 327.328
� Total clics : 745
� Action Home Page : 30.000 pap + 20.499 pap offerts // Clics : 106
� Action Rotation Générale : 270.000 pap + 6.829 pap offerts // Clics : 639

« Les 5 ans du DAP : 5 ans d’innovation et 18 projet s propulsés », décembre, Fuveau
STUniversity
� 15 porteurs de projets
� 3 tables rondes animées par un journaliste :

� Santé, Biotechs, Biomédical
� Microélectronique, Logiciel, TIC
� Industrie, Internet

� 100 participants
� Cocktail
� Espace presse (5 journalistes : Les Echos, La Provence, L’Usine Nouvelle, TPBM, Lettre Sud Infos)
� Clip actu + interviews d’entreprises lauréates

Distribution de brochures D.A.P.
Mairies du Bassin Minier, Pépinières d’entreprises de la CPA, Centres d’Affaires, CCIMP, Mission FIBM, 
Provence Promotion, P.A.I, I.R.C.E, Centre Microélectronique de Provence, STUniverstity, Incubateur
Impulse, I.A.E…

Développement 
endogène

Le D.A.P 

2008
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IV. ACTIONS DE COMMUNICATION 2009
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Plan de 
communication

2009

- Salon de la création d’entreprise
- Communication Internet + presse
- Réseaux

- Renforcer le DAP, attirer des dossiers de 
création ambitieux mobile au niveau 
national

Favoriser l’émergence de projets 
innovants et industriels = 
essaimage, valorisation R&D

Crise économique 
internationale 

- compétition accrue 
entre les territoires

- Attention particulière 
à porter aux 
entreprises et projets 
locaux

ACTIONSOBJECTIFSDONNEES
LOCALES

DONNEES 
NATIONALES

Actions transversales :
- Séminaire de réflexion avec les élus : stratégie 
de développement économique, priorité pour les 
prochaines zones d’activités

Relation presse/ Relations publiques :
- Picasso 2009
- Marseille Provence 2013

Conférence de presse PAD résultats 2008

Image d’Aix / Pays d’Aix / PAD- Picasso 2009
- Marseille Provence 2013

Présence sur salons, RP, pub ciblées, médias 
professionnels et pub Internet :
- Environnement : Pollutec
- Microélectronique : Cartes
- Aéronautique : le Bourget 2009
- SECA : relation clients

Prospection et communication ciblées- 4 pôles de compétitivité
principaux
- Pas de terrain industriel pour 
encore 2 à 3 ans
- Europôle de l’Arbois : 
lancement ZAC de la Gare / 
Tourillon ?

- Workshop Barcelone …
- Actions prospection MDER/ PP/ CRCI : 
missions internationales
- Création d’un Welcome Office mutualisé à
Cadarache

- Capitaliser  sur l’implantation d’ITER : 
« Pays d’Aix, Pays d’ITER »
- Prospecter les sous-traitants, faciliter 
l’accès des entreprises locales aux 
marchés
Accueil Welcome Office ITER avec les 

agences départementales

ITER /
Vallée des énergies

« Énergies de la victoire » :
- Magazine (opérateur : CPA)
- Portail Internet (opérateur : P.A.D)
- Totem, signalétique, cartes de sites 
d’activités du Pays d’Aix (opérateur : CPA)
- Les statistiques économiques : AUPA / 
CBE / P.A.D.
- Club entreprises du Pays d’Aix  (fédération 
des Clubs) : conférence de presse
- Retour sur image (vidéo des 
manifestations)

- Fédérer les entreprises et les différents 
acteurs autour d’une identité économique 
commune : « Énergies de la victoire »

- Mise en valeur de la puissance 
économique du Pays d’Aix de la PME 
traditionnelle aux pôles de compétitivité et 
ITER

- Améliorer la communication

Identité économique du Pays 
d’Aix à développer

Esprit d’appartenance insuffisant 

Territoire récent ayant fortement 
évolué

Sentiment « d’abandon » des 
activités « non innovantes »
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Planning
2009

JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC

Affichage aéroports :
Marseille Provence (1 affiche espace Schegen)

Opération RP : Picasso-Cézanne, Marseille 2013
Journalistes/ Chefs d'entreprises

Identité Economique : énergies de la victoire
Lancement Portail internet (référencement, pub internet)

Magazine (Comité rédaction, collecte info, rédaction)

Club Entreprises

Actions de communication diverses

Prospection salons (Pôles de compétitivité, PP, SMA )
SECA 2009

Cartes 209

Pollutec 2009

Autres

ITER (actions avec MDER, PP, CRCI… ) :
Mission Japon

Mission Pays Bas

Mission Chine

Mission Inde

Mission USA

Workshop Barcelone

"Welcome Office" (site internet, fonctionnement, lancement

Autres actions (site internet, plaquette…)

Dispositif d'Amorçage de Provence :

Salons : Salon des entrepreneurs-Paris, Génération Entreprendre, 
Carrefour de la création et de la reprise d'entreprise…

Insertions presse : La Lettre Sud Infos, L'Entreprise, Mag "Contact", 
Entreprendre, Nvel Entrepreneur…

Pub internet : salondesentrepreneurs.com, lentreprise.com, TPE-
PME.com, lettresudinfos.com…

Présentations D.A.P. (Conférences, réunions…)

Site internet PAD
Référencement

Mises à jour

Publicité internet (indicatif)
News internet
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ANNEXES
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EXEMPLES D’IMPLANTATIONS SUIVIES PAR P.A.D. :

- Délocalisation
- Développement en Pays d’Aix

- Création d’unité nouvelle 
- Création d’entreprise dans le cadre du D.A.P
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VIALTIS (94) choisit Aix en Provence pour re-locali ser son siège

� Historique / Activité :

Né de la volonté de l’IRU (Union Internationale des Transports Routiers) de 
proposer les meilleurs services aux transporteurs routiers, Vialtis a été créé en 
2001.

Leader européen pour la récupération de la TVA, Vialtis gère de nombreuses cartes 
de péages d'autoroutes et de tunnels et propose un éventail complet de services 
d'assistance et de conseil.

� Effectif : 125 Personnes

� Données financières :

� CA 2007 : 47,5 Millions d’euros

� 145 Millions d’euros de TVA traitée

� Clients : les compagnies de transports de 36 pays

� Immobilier :

A l’été 2009, Vialtis emménagera dans ses nouveaux locaux (2.000 m²) situés sur 
Parc du Golf.

� Contact : Jean Turpin

� Site internet : www.vialtis.com

VIALTIS

Délocalisation 
nationale
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Neuroservice se développe en Pays d’Aix

� Historique / Activité :

Cette jeune société, créée à Marseille en 2006, est experte dans le domaine des 
tests permettant d’analyser les effets de molécules sur le système nerveux central.

Orientée vers l’international, Neuroservice réalise 95% de son chiffre d’affaires à
l’export. La société est essentiellement positionnée en Europe et Amérique de Nord.

Elle vise, en 2009, la conquête du marché asiatique mais également un 
développement de ses activités vers le marché de la toxicologie.

� Effectif : 9 personnes

� Clients : Entreprises pharmaceutiques, sociétés de biotechnologies

� Contact : Bruno Buisson

� Site internet : www.ns-pharma.com

Neuroservice

Délocalisation du 
Département
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SPS poursuit son développement sur la zone de Rouss et

� Historique / Activité :

Créée en 2003 par 9 fondateurs issus de Gemalto, SPS s’est spécialisée dans la 
conception de micro systèmes sur supports souples, destinés aux cartes à puces, 
cartes d’identités, passeports électroniques…

� Effectif : 97 personnes, soit un doublement de l’effectif en 3 ans.

� Données financières :

� CA 2008 : 18 Millions d’euros

� Dépenses en R&D : 3,5 Millions d’euros (19 % du CA)

� Partenaires : STMicroelectronics, Infineon, Atmel, Thales, IBM…
SPS est un membre actif du Pôle de compétitivité SCS au sein duquel le
projet FIRE a été développé.

� Immobilier : 650 m² de salles blanches supplémentaires seront aménagées cette 
année dans un bâtiment neuf des Portes de Rousset, à proximité de leur site actuel 
(1.000 m²).

� Contact : Henri Boccia

� Site internet : www.s-p-s.com

Smart 
Packaging 
Solutions

Développement 
endogène
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EKKYO, spécialiste de la cicatrisation des plaies c hirurgicales par laser,
se développe en Pays d’Aix

� Historique / Activité :

Créée en juin 2006 à Meyreuil, la société Heatwave Technology devenue Ekkyo a 
bénéficié du Dispositif d’Amorçage de Provence.

Hébergée au sein de la Pépinière d’entreprises innovantes de Meyreuil, cette jeune 
entreprise développe, fabrique et commercialise des dispositifs d’aide à la cicatrisation 
des plaies chirurgicales par laser.

� Effectif : 23 personnes

� Clients : Les chirurgiens plastiques, dermatologues, cliniques et centres hospitaliers. 
Le marché est colossal puisqu’il est réalisé 70 millions d’interventions chirurgicales par 
an dans le monde.

� Contact : Alain Cornil

� Site internet : www.ekkyo.com

EKKYO

Développement 
endogène
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AREVA inaugure son « campus » international à la Durann e, Aix en Provence

� Historique / Activité :

Premier du genre au niveau mondial, ce pôle pédagogique a pour vocation de 
former aux métiers et aux fondamentaux de la société l’ensemble des nouveaux 
effectifs du Groupe sur des cycles de 15 jours.

� Effectif : Plus de 4.000 stagiaires (2.400 nouveaux embauchés et 1.500 
ingénieurs) passeront chaque année au sein du campus aménagé dans les 
anciens locaux de l’entreprise Adrian.

Environ 25 collaborateurs assurent la formation et l’accueil des stagiaires.

� Immobilier : 3.000 m²

� Contact : Mireille Oliver, directrice du Campus

� Site internet : www.areva.com

Groupe AREVA

Création d’une
unité
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� GRDS
� Activité : Galénique de type GRDF (Gastro Retentive Dosage Form) permettant une 

libération prolongée des principes actifs dans l’organisme, et plus particulièrement au niveau 
de l’estomac.

� En cours de création
� Potentiel de création d’emplois à 3 ans : 6
� Contact : Pascal PRINDERRE

� SDDP
� Activité : Développement et commercialisation de solutions logicielles et matérielles pour la 

maîtrise de données personnelles.
� En cours de création
� Potentiel de création d’emplois à 3 ans : 18
� Contact : Pierre PARADINAS

� GLOBEKID
� Activité : Édition multi-support, à la carte et collaborative de city-guides de voyage pour les 

familles et les enfants.
� En cours de création
� Potentiel de création d’emplois à 3 ans : 8
� Contact : Nathalie QUINT

� LAMINOGENE
� Activité : Développement d’une innovation thérapeutique dans le domaine du vieillissement.
� En cours de création
� Potentiel de création d’emplois à 3 ans : 14
� Contact : Vincent BONNIOL

Création 
d’Entreprise

D.A.P
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MOBILISATION DES AIDES FINANCIÈRES

Détail
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Mobilisation 
des aides 

financières

2008

Mobilisation des aides financières

Pays d’Aix Développement coordonne les interventions des différents financeurs sur le
territoire : tours de table financiers pour la mobilisation des aides, réunions d’échanges
trimestrielles des financeurs, mobilisation de capital risque.

Bilan d’intervention des différents acteurs :

� Communauté du Pays d’Aix
� Aides au titre des projets de Recherche & Développement en abondement du Fonds Unique 

Interministériel (FUI) et dans le cadre de projets issus de pôles de compétitivité :
�Amesys : 75.000 € (Projet RFID Aéro - SCS/Pégase)
�STM : 50.000 € (Merisier - SCS)
�Atmel : 100.000 € (Madison - SCS)
�ID Concept, racheté par la suite par ARD : 70.000 € (Mecanos - SCS)
�IBS : 100.000 € (SIC HT2 - Pégase)
�Bertin Technologies : 60.000 € (Secmar II - Pôle Mer)
�Diginext : 40.000 € (Secmar II - Pôle Mer)
�Inside Contactless : 85.000 € (Cocas - SCS)
�STM : 100.000 € (Smartstack - SCS)
�Kaolab : 70.000 € (Cisa - Optitec)
�Winlight Systems : 50.000 € (Diamant - Optitec/Pégase)
�Helion : 100.000 € (Apache - Pégase/Capenergies)
�Cedralis : 76.5000 € (Risques/Mer/SCS)

� Aide, dans le cadre d’un partenariat avec OSEO Innovation :
�SPS : 30.000 € (Fire II – SCS/Risques)

� Abondement de la PAT obtenue de l’Etat (700.000 €) pour son implantation à Rousset :
�NEXCIS : 700.000 €
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Mobilisation 
des aides 

financières

2008

Mobilisation des aides financières (suite)

� Fonds d’Industrialisation du Bassin Minier (FIBM)
� Métal Laser : 120.000 € (Aide à l’investissement matériel)
� Métal Pliage : 60.000 € (Aide à l’investissement de production)
� Tol SA : 30.000 € (Aide à l’emploi)
� Sigentec : 30.000 € (Aide à l’investissement matériel)
� Simagec : 24.000 € (Aide à l’investissement de production)
� Peren-IT : 42.000 € (Aide à l’emploi)
� Nexcis : 350.000 € (Abondement PAT)

� Conseil Général 13
� Til Technologies : 40.000 € (Aide départementale à l’innovation)
� Joubeaux entreprise : 50.000 € (Aide départementale à l’innovation)
� Family Chips : 63.127 € (Aide au développement des entreprises agroalimentaires)
� ATGTSM : 8.000 € (Aide aux SCOP)
� ETTIC : 8.000 € (Aide aux SCOP)
� Proxinova : 3.396 € (Aide aux SCOP)
� Til Technologies : 1.460 € (Aide au conseil)
� Sopalplast : 1.465 € (Aide au conseil)
� Techni-Process : 1.465 € (Aide au conseil)
� Serbim : 1.460 € (Aide au conseil)

� Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
� SPS : en cours
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Mobilisation 
des aides 

financières

2008

Mobilisation des aides financières (fin)

� Conseil Régional PACA
� PRCE :

�Inovag : 75.000 €
�Editag : 45.000 €
�Indeego Games : 25.000 €
�RS Développement : 30.000 €
�Peren-It : 52.000 €

� PRCI :
�Apigem : 150.000 €
�Twinlinx Corporation : 150.000 €
�Bazile Telecom : 150.000 €

� CDE :
�Twinlinx Corporation : 300.000 €
�Pellenc Sélective Technologies : 300.000 €
�Graftys : 150.000 €
�Itéca Socadei : 90.000 €
�Provence Lavandes : 100.000 €
�Kemesys : 120.000 €
�Or Equip : 180.000 €
�Proxidom services : 200.000 €
�E-qualog : 262.000 €
�Néodoc : 123.000 €

� PRME :
�Elonex solutions : 150.000 €

� PRTE :
�PLX Développement : 150.000 €
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COMMUNAUTE DU PAYS D’AIX

Données Générales
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� 34 communes et 347.500 habitants (INSEE, estimation 2005)

� 1.300 km² de superficie , soit 256 hab/ km² (3ème de France)

� 40.000 étudiants
� Un aéroport international et une gare TGV

� Nombre d’établissements (données provisoires janv 2008, fichier SIREN) :
� CPA : 34.150 établissements

Croissance du nombre d’établissements 2007/2008 : 3% 

Pour rappel : 2006/2007 : 5,1%

� Création d’entreprises (2007, INSEE) : 3.341 entreprises, soit un taux moyen de 12,7%

� Population active : 147.700 personnes

� Emploi salarié privé (données provisoires janv 2008, ASSEDIC) :
� CPA : 131.740 emplois

� Taux de chômage zone emploi d’Aix-en-Provence (1er trim 2008, INSEE) : 7,1%
� Moyenne nationale : 7,2%
� Moyenne régionale : 8,8%
� Moyenne départementale : 9,8%

� Taxe Professionnelle (Source : CPA) :
� Bases : Produit net TP :

� 2004 : 782 M€ 2004 : 139 M€
� 2005 : 803 M€ 2005 : 143 M€
� 2006 : 855 M€ 2006 : 165 M€
� 2007 : 956 M€ 2007 : 182 M€
� BP 2008 : 968 M€ BP 2008 : 184 M€

Données 
Générales

CPA
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COMMUNAUTE DU PAYS D’AIX :

TERRAINS ET PROGRAMMES IMMOBILIERS
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1. TERRAINS POUR LES ACTIVITES INDUSTRIELLES
(Source : Direction du Développement Économique de la CPA)

2008, comme les années précédentes, est une année de pénurie en ce qui concerne les terrains
destinés aux activités industrielles. 
Le stock de foncier industriel est quasi-inexistant sur l’ensemble de la Communauté. 
Début 2011, la ZI communautaire du Carreau de la Mine à Meyreuil verra le jour.

POLE D’ACTIVITES D’AIX-EN-PROVENCE

� Aucun terrain n’est disponible à court terme.
� ZAC de l’Enfant (26 ha) : les études préalables de la ZAC se sont achevées en juin 2007. En 

attente de la concertation publique et de la révision simplifiée du POS.
� Plan d’Aillane (30 ha) : Nouvelle étude d’aménagement en cours pour intégrer le pôle 

d’échanges dans un projet urbain.
Acquisition de terrains en cours. Échéance : moyen / long terme.

PAYS D’AIX NORD

Durant l’année écoulée, aucun terrain nouveau n’a été commercialisé faute d’offres :

� Lambesc : ZAC de 13 ha créée en 2006. Programme des équipements publics approuvé en 
2008. Foncier quasiment acquis. Début de commercialisation : 2010.

� Pertuis : Projet suspendu suite à un avis négatif du commissaire enquêteur en raison du risque 
d’inondation. Une étude sera lancée en 2009 sur un autre périmètre d’extension.

� La Roque d’Anthéron : Étude de faisabilité prévue en 2009 en vue de la création de la ZAC.
� Saint Estève Janson : ZAC de 6 ha créée. Procédure de DUP en cours.
� Saint-Paul-lez-Durance : Cité de l’Énergie (40 ha), projet à dimension internationale lié à ITER. 

Études en cours menées par la CPA avec le concours du CG 13.
� Jouques : Étude de faisabilité en cours.
� Meyrargues : Études à lancer sur l’Espougnac en 2009.

Terrains
en Pays d’Aix
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PAYS D’AIX SUD ET ROUSSET / HAUTE VALLEE DE L’ARC

� Bouc-Bel-Air :
� Commune toujours très demandée, mais qui n’est plus en mesure d’accueillir de nouvelle 

implantation.

� Le projet de création de zone de Pin Porte Rouge (25 ha) est de nouveau à l’étude.

� Un périmètre de ZAD intégrant le nouveau pôle d’échanges devrait être instauré.

� Meyreuil :
� Carreau de la Mine (10 ha) : Étude d’aménagement terminée.
� La CPA est propriétaire du site depuis le 1er décembre 2005.
� La pré-commercialisation des terrains a commencé.

Les premiers permis de construire devraient être délivrés au 2nd semestre 2010.
� Un appel à projets auprès de promoteurs a été lancé en juin 2008 (20.000 m² shon).

Le lauréat sera choisi début 2009.

� Ventabren :
� Château Blanc (50 ha) : procédure de ZAC lancée en 2006.

� La zone nécessite une modification du PLU de la Commune. 

� Simiane :
� Projet de la ZAC des Frênes suspendu (zone inondable, desserte difficile).

� Étude de faisabilité en 2009 sur le secteur du Safre.

Terrains
en Pays d’Aix
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2. TERRAINS POUR LES IMPLANTATIONS TERTIAIRES

L’offre et la demande se concentrent principalement sur le Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence et
l’Europôle Méditerranéen de l’Arbois.

LA DURANNE : fin de la commercialisation des terrai ns

Cet espace de 320 ha se situe entre le Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence déjà existant et l’Europôle
Méditerranéen  de l’Arbois.
Il a été pensé, structuré et équipé pour accueillir des activités tertiaires ou de production « propre » à forte
valeur ajoutée, notamment dans les secteurs suivants : services aux entreprises, technologies de
l’environnement, santé, beauté, cosmétique, informatique, microélectronique, télécommunications. 

� La Duranne Est :

La commercialisation a débuté en 1994 et s’est achevée en 1999 (50.000 m² shon).

� La Duranne Ouest (ZP1) :

La commercialisation a commencé en 2000 par le secteur en bordure de la D543 (42.000 m² shon). 
La commercialisation est aujourd’hui achevée.

La dernière partie du secteur ZP (entrée de l’Europôle Méditerranéen de l’Arbois) a été aménagée et 
entièrement commercialisée en 2006 (30.000 m²).
13.000 m² de shon sur la partie haute sont en train d’être construits.

Il n’y a donc plus d’offre foncière tertiaire à ce jour sur La Duranne.

Une centaine d’hectares de foncier restent cependant à aménager, ce secteur d’aménagement 
pourrait être réservée à de l’habitation. Décision en 2009.

Terrains
en Pays d’Aix
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EUROPOLE DE L’ARBOIS

� Lotissement du Tourillon :

� Au total, près de 18.000 m² shon, entièrement dédiés aux activités liées à
l’environnement ont été entièrement commercialisés.

� Ce lotissement s’étendra, par la suite, à un périmètre plus large (ZAC du Tourillon) et 
proposera à terme environ 100.000 m² shon.

� Domaine de La Gare :

A proximité de la gare TGV, ce site de 40 ha développera 100.000 m² shon. 

Le dossier de réalisation de ZAC a été arrêté par le Préfet.

Un appel à projet auprès de promoteurs pourrait être lancé dans les mois à venir après le 
bouclage des négociations avec RFF.

Terrains
en Pays d’Aix
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1. IMMOBILIER D’ENTREPRISES EN PAYS D’AIX

� Dans le neuf, l’offre de bureaux disponibles à moins  d’un an repart à la hausse avec près de 
27.000 m² livrables à moins d’un an . 
La baisse de production de bureaux neufs rencontrée en 2007 est aujourd’hui largement comblée 
par plusieurs nouveaux programmes d’envergure (23.000 m² sur le Parc Cézanne, Duranne).

� La construction de locaux d’activités neufs est toujours quasi-nulle (cf. « Terrains pour les activités 
industrielles »).

2. IMMOBILIER D’ENTREPRISES SUR LE POLE D’ACTIVITES D’AIX-EN
PROVENCE

� LA DURANNE

� 21.649 m² shon de bureaux neufs disponibles à un an sont en cours de livraison (6.739 m² en 
2007), soit environ 1 an de commercialisation.

� Surfaces disponibles sur les différents programmes au 31 décembre 2008 :
� Le Copernic (Sogeprom) : 2.000 m²
� Le Parc Cézanne (Bouygues et Lazard) : 18.000 m² livrables en fin d’année
� Le Rubis (B Promotion) : 1.649 m²

Programmes 
immobiliers

en Pays d’Aix
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IMMOBILIER D’ENTREPRISES SUR LE POLE D’ACTIVITES D’AI X-EN
PROVENCE (suite)

� LA ROBOLE
� Le Saint Hilaire : 2.000 m²

� LE PARC DU GOLF
� La construction de 2 immeubles est prévue pour fin 2009 : 4.400 m²

3. IMMOBILIER D’ENTREPRISES SUR L’EUROPOLE DE L’ARBOI S

� LE TOURILLON
Il reste 1.000 m² à commercialiser au 31 décembre 2008.

4. IMMOBILIER D’ENTREPRISES SUR LE RESTE DU PAYS D’ AIX

� MEYREUIL
Victoire : 700 m²

Programmes 
immobiliers

en Pays d’Aix
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PAYS D’AIX DÉVELOPPEMENT
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Association créée en 1996 à l’initiative de la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix.

Nos missions

� Promotion économique et prospection d’entreprises e n fonction de la stratégie 
de développement économique de la Communauté du Pays d’Aix et des attentes 
des communes.

� Accompagnement des projets de développement des entreprises déjà implantées.

� Accueil d’entreprises et facilitation de l’implanta tion .
L’accompagnement d’une entreprise demande en moyenne 2 jours de travail.

� Gestion du fonds d’amorçage « Dispositif d’Amorçage de Provence » visant à
favoriser l’émergence de projets technologiques ou innovants sur le Bassin Minier de 
Provence.

Nos
Missions
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Accueillir les entreprises

Accompagner les entreprises dans leur développement

L’accompagnement d’une entreprise demande en moyenne 2 jours de travail :
� Contacts téléphoniques
� Définition du cahier des charges
� Constitution d’un dossier personnalisé
� Organisation de la (ou des) visite(s)
� Visite(s) des sites retenus
� Mise en relation avec des architectes ou promoteurs
� Rencontre avec des élus
� Rédaction de notes et fiches de suivi du dossier
� Organisation de tours de tables sur les aides ou la levée de capitaux
� Mise en relation avec les banques
� Conseil dans la rédaction des dossiers d’aides
� Suivi de l’instruction des dossiers
� Relances des porteurs de projets et rédaction de dossiers complémentaires
� Suivi des procédures administratives : DRIRE, Urbanisme…
� Dossier personnalisé pour le personnel lors d’une délocalisation et présentation sur site
� Organisation de réunions sur le potentiel de main d’œuvre disponible pour les recrutements (ANPE, 

APEC, DDTEFP, Direction Emploi de la CPA, Interim, PACA Mode d’Emploi…) ou les formations

D’autres projets hors compétence de P.A.D. sont néanmoins traités.
Il s’agit, pour l’essentiel, de porteurs de projet d’entreprise (hors cadre D.A.P) ou nécessitant
un accompagnement à la création.

Le travail effectué consiste à orienter ces personnes vers les interlocuteurs à même de
répondre à leurs attentes tout en leur présentant brièvement le rôle de ces derniers.

Notre
Métier
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Notre équipe

Le 31 décembre 2008, Pays d’Aix Développement compte 5,5 personnes équivalent
temps plein :

� Directeur : Lionel MINASSIAN
� Implantation et développement : Isabelle CORBIN

Patrick ELLENA
� Communication, documentation : Anne d’EYSSAUTIER
� Secrétariat, Administration : Odette RAFALIMANANA

Sandrine BOUQUET (mi-temps)

Nos engagements

� Réactivité et relance régulière des projets
� Confidentialité
� Disponibilité

Certification Iso 9001 : 2000

Depuis septembre 2002, l’équipe de P.A.D. est certi fiée Iso 9001, norme 2000.
Cette certification a été confirmée chaque année depuis son obtention.
P.A.D. est la première Agence de l’Arc Méditerranéen à avoir entrepris et réussi cette démarche de
Management Qualité.

Notre
Équipe

Nos 
Engagements

Notre 
Certification 

Qualité
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Nos membres au 31 décembre 2008

Premier collège : Collectivités
� La Communauté du Pays d'Aix (CPA)
� Le Conseil Général des Bouches du Rhône (CG13)

Deuxième collège : Chambres consulaires
� La Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille-Provence (CCIMP)
� La Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône (CA 13)

Troisième collège : Universités/ Grandes Écoles/ Centres de Recherche
� Centre d’Études Nucléaires de Cadarache (CEN - CEA)
� École Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM)
� Université de Provence (Aix-Marseille I)
� Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III)

Quatrième collège : Aménageurs et Services Publics
� EDF - GDF
� SACOGIVA
� SEMEPA
� Syndicat Mixte de l’Arbois

Cinquième collège : Associations d’entreprises
� Association des Commerçants de La Pioline
� Association des Entreprises du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence
� Association des Parcs d’Activités de Vitrolles (Vitropole)
� Fédération du BTP
� Groupement des Entreprises du Pays d’Aix (GEPA)
� UPE 13

Nos
Membres
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Sixième collège : Organismes financiers
� Caisse d’Épargne
� CIC Lyonnaise de Banque
� Crédit Agricole Alpes Provence

Septième collège : Commercialisateurs et Promoteurs / Constructeurs
� Agence Baille & Le Chaux Europarc Sogeprom
� Arthur Loyd Figuière Gicram
� Atis Real Georges V
� AT2A King Sturge
� Bouygues Immobilier Little Redman
� CB Richard Ellis Méditerranée Parimpro
� Entrepot Online 

Huitième collège : Autres membres adhérents
� Appia 13 Groupe Melkonian Sicom S.A
� Barjane Groupe Merkure 
� Campenon Bernard Méditerranée ISEI
� CEEI Provence Pro Bureau Aménagement
� Degremont Propulsion
� Estwest Exploitation SARL Quincaillerie Aixoise 
� Fédération Promoteurs Constructeurs SICOM S.A

Nos
Membres
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Au 31 décembre 2008 siègent au Bureau :

� M. FARINE, Président (Association des Commerçants de La Pioline)
� M. PELLENC, Vice-Président (CPA)
� M. MARCELLET, Trésorier (ISEI)
� M. DESPIERRES, Trésorier Adjoint (CIC Lyonnaise de Banque)
� M. ALESSANDRONI, Secrétaire (Caisse d’Épargne)

Les membres du Bureau siègent au Conseil d’Administration accompagnés de :

� M. AGUIRAUD (GEPA)
� M. BARRE (ENSAM)
� M. CESARIO (CEA Cadarache)
� M. DOMENY (Vitropole, Parc d’Activités de Vitrolles)
� Mme FENESTRAZ (Groupe Merkure)
� M. FIGUIERE (Arthur Loyd Figuière)
� M. GERARD (Syndicat Mixte de l’Arbois)
� M. LE CHAUX (Agence Baille & Le Chaux)
� M. MARQUIE (Association des Entreprises d’Aix-en-Provence)
� M. ROUX (CCIMP)
� Mme TISSIER (EDF - GDF Services Provence)

Le Bureau

Le Conseil 
d’Administration
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LISTE DES ENTREPRISES IMPLANTEES EN PAYS D’AIX


