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Pays d’Aix Développement, Agence de développement économique de la Communauté du Pays d’Aix, a le plaisir 
de vous présenter le Bilan de son activité au 31 décembre 2014. 
 

L’accomplissement des missions de l’Agence, promotion du territoire, prospection, accueil d’entreprises 
nouvelles et accompagnement du développement de celles déjà implantées, est rendu possible grâce à notre 
collaboration avec l’ensemble des membres-partenaires : 

Aix-Marseille Université (Universités Provence + Paul  Cézanne) 
Agence Baille Entreprise Expertise - AB2E 
Arthur Loyd Figuière 
Arts et Métiers ParisTech 
Association Aix Pioline 
Association du Domaine des Chabauds - ADAC 
Association des Entreprises du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence - PAAP 
Association des Parcs d’Activités de Vitrolles - Vitropole 
Barjane 
BNP Paribas Real Estate 
Bouygues Immobilier 
Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse 
Campenon Bernard Provence 
CBRE 
CCR PACA 
CEEI Provence 
Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives  de 
   Cadarache - CEA Cadarache 
Centre d’Affaires Actimart 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille-Provence - CCIMP 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 13 
CIC Lyonnaise de Banque 
Communauté du Pays d'Aix - CPA 
Conseil Départemental des Bouches du Rhône -CD 13 
Crédit Agricole Alpes-Provence 
DTZ 
EDF - Direction Collectivité Méditerranée 
Eiffage Travaux Public Méditerranée - Appia 13 

EOL Sud 
Eurobiomed 
Fédération du BTP 13 
Fédération Promoteurs Immobiliers Provence - FPI Provence 
Gicram 
Gros Colas Holding 
Groupe Melkonian 
Groupe Merkure 
Groupement des Entreprises du Pays d’Aix - GEPA 
Ilyade 
In Extenso (Fiduciaire Leydet) 
ISEI 
Keops 
Lazard Group Real Estate 
Nexity Ywood 
Parimpro 
Pitch Promotion 
Prixtel 
Pro Bureau Aménagement 
Quincaillerie Aixoise 
Redman Méditerranée 
SACOGIVA 
SAS Foncière Environnementale Sainte-Victoire (Artepack) 
SA TPLM 
SEMEPA 
Sicom S.A 
Syndicat Mixte de l’Arbois 
UPE 13 
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I. FAITS MARQUANTS 2014 
   PRIORITES ET PERSPECTIVES 2015 
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 LES FAITS MARQUANTS 2014 
 

 L’année 2014 a été marquée, au sein de Pays d’Aix Développement, par le départ de son directeur Lionel 
Minassian. Ce dernier a quitté la structure au 1er septembre et a été remplacé par Isabelle Corbin, chargée de 
mission à PAD depuis plus de 13 ans. 
 

 Le Dispositif d’Amorçage de Provence a fêté ses 10 ans en 2014 : 81 projets accompagnés, 59 entreprises 
créées employant 310 personnes. 
 

 L’année 2014 a vu la labellisation par le gouvernement de la candidature French Tech Aix Marseille Provence. 
 

 En 2014, le recul de la croissance a contribué à geler de nombreux projets d’implantation et la conjoncture a 
été davantage citée comme motif de ne pas aller au bout d’un projet ou de le différer. Ce recul a eu un impact 
en matière de prise de décision de s’implanter ou pas. 

 

 Une nouvelle fois le tissu économique du Pays d’Aix, par sa diversité et sa richesse, a bien réagi et les 
développements d’entreprises n’ont pas faibli. On assiste toutefois à la création ou au développement 
d’entreprises moins créatrices d’emplois que les années précédentes. 

 

 Le stock de bureaux (neuf + ancien) atteint les 112.000 m² (près de 4 ans de stock). 
L’offre de bureau ancien est constante en hausse : près de 75.000 m². 
 

    Les perspectives pour 2015 restent indécises dans un contexte économique incertain. 

 Emploi salarié privé* : 151.298 salariés 
 Taux de chômage zone d’emploi Pays d’Aix* : 9,1% 
 Département : 12%          PACA : 11,6%          France métropolitaine : 9,9% 

 46.046 établissements* 
 Immobilier d’entreprises : 27.000 m² de bureaux commercialisés dont 7.000 m² de neuf (46.000 m² / 27.500 m² en 2013) 

 Implantations suivies par Pays d’Aix Développement : 
 401 dossiers suivis (433 en 2013) 
 184 implantations pour 2.337emplois (185 entreprises pour 3.215 emplois en 2013) 

Quelques chiffres : 

*Sources : AUPA, INSEE 
- Nombre Etablissements : INSEE décembre 2012    - Emploi salarié privé : INSEE, décembre 2013 
- Pop active : INSEE, RP 2010    - Taux de chômage : INSEE, CPA : 1er trimestre 2014 / autres : 3e trimestre 2014 
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 LES PRIORITES 2015 
 

 Participation à la mise en œuvre opérationnelle de la French Tech Aix Marseille Provence 
 

 Propositions sur les stratégies possibles en terme de marketing et d’organisation dans les domaines du 
développement économique, du financement des entreprises, de l’accompagnement de la création et de 
l’innovation, de la promotion du territoire… 

 

 Pays d’Aix Développement participe à la définition de la stratégie de développement économique de la 
Communauté du Pays d’Aix : 
 Réflexion sur la création ou l’extension des Zones d’Activités, sur l’avenir des filières 
 Travail en collaboration avec l’AUPA sur des outils d’aide à la décision tels que : indicateurs 

économiques ID20, Regards Croisés… 
 

 L’accompagnement des projets industriels et innovants dès leur création notamment à travers le Dispositif 
d’Amorçage de Provence  (D.A.P) et la réflexion sur de nouveaux outils de financement du type plateforme 
de crowdfunding. 
L’attractivité du territoire dépendra en partie de la capacité des acteurs locaux publics et privés à offrir 
une chaîne de financements compétitive. 
 

 Le Dispositif d’Amorçage de Provence, D.A.P : 
L’objectif est de pérenniser le D.A.P qui est devenu un outil reconnu et incontournable du financement de 
l’innovation. 
 

 Les terrains d’activités pour 2015 : 
Fin de la commercialisation de la ZAC du Carreau de la Mine à Meyreuil. 
Début de la commercialisation de la deuxième tranche de la ZAC de l’Enfant. 
Poursuite de la commercialisation de la zone artisanale de Lambesc. 
 

 Communication : 
 Lancement d’une nouvelle campagne de communication qui contribuera à renforcer l’image 

économique du Pays d’Aix et mettra en avant les grands projets du territoire. 
 Renforcement de la présence de PAD sur les réseaux sociaux : Twitter, Facebook, LinkedIn… 



II. BILAN DES IMPLANTATIONS 
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Au 31 décembre 2014, Pays d’Aix Développement a suivi 401 dossiers : 
 
 
 184 implantations 

 

 2.337 emplois au moment de l’implantation  

 

 28 dossiers non aboutis 

 

 150 dossiers toujours  actifs représentant un potentiel d’environ 1.800 emplois 

 

 40 dossiers (aides à la création d’entreprise, commerces…) ont été réorientés notamment vers PAI, 
CCE 13, professionnels de l’immobilier… 

 

 

 

 

Au 31 décembre 2013 : 

 433 dossiers suivis 

 185 implantations représentant  3.215 emplois 

 

Au 31 décembre 2012 :  

 470 dossiers suivis 

  170 implantations représentant  3.008 emplois 
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Pour rappel  : 



Analyse des 184 implantations : 
 

 

Provenance : 
 

 Nouvelles implantations : 82 entreprises (45 % des entreprises) n’étaient pas implantées sur 
le territoire de la CPA. 

 835 emplois (36 % des emplois) créés ou transférés. 

 

 Développement  endogène : 102 entreprises (55 % des entreprises) se sont développées de 
manière significative au sein de la CPA. 

 1.502 emplois (64 % des emplois) créés et maintenus. 

 

Suivi des dossiers : 

 
 

 60 dossiers (33%) ont été suivis en amont par P.A.D. 

 Actions : prospection, mobilisation des aides, recherche de locaux / terrains, suivi de 
l’implantation. 

 

 124 dossiers (67%) ont été suivis après la prise de décision d’implantation. 

 Les informations ont été transmises par les commercialisateurs partenaires : 

 AB2E, Arthur Loyd Figuière, BNP Paribas Real Estate, CBRE, DTZ, EOL Sud, Keops, Ilyade. 

 Actions : mobilisation des aides, accueil… 

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

 

    Emploi en fonction de la provenance 

 
 

Déménagement CPA/ 
Extension 

55% 

Création d’unité  20% 

Création d’entreprise 
13% 

Délocalisation du 
Département 9% 

Délocalisation 
nationale  3% 

Déménagement 
CPA/ Extension 

64% 

Délocalisation 
du 

département  
17% 

Création 
d’unité 

13% 

Délocalisation 
nationale 

4% 

Création 
d’entreprise 

2% 

Déménagement 
CPA/ 

Extension 

Créa 
Unité 

Créa 
Entreprise 

Déloc 
Département 

Déloc 
nationale 

Total 
sociétés 
(100%) 

2014 55% 20% 13% 9% 3% 184 

2013 57% 10% 20% 10% 3% 185 

2012 58% 16% 12% 12% 2% 170 

Déménagement 
CPA/ 

Extension 

Déloc 
Département 

Créa 
Unité 

Déloc 
nationale 

Créa 
Entreprise 

Total 
emplois 
(100%) 

2014 64% 17% 13% 4% 2% 2.252 

2013 85% 8% 3% 1% 3% 3.215 

2012 87% 5% 5% 1% 2% 3.008 

Pour rappel : 
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Entreprises par secteurs d’activités 

 

 Typologie des entreprises implantées 
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Services 
56% 

Industrie 
29% 

Commerce 
8% 

Transport/ 
Logistique 

7% 

Siège 
51% 

Agence 
36% 

Divers : show 
room, 

laboratoire … 
8% 

Direction 
Régionale 5% 

Bilan 2014 

Services Industrie Commerce 
Transport/ 
Logistique 

Total 
sociétés 
(100%) 

2014 56% 29% 8% 7% 184 

2013 56% 29% 14% 1% 185 

2012 53% 25% 17% 5% 170 

Pour rappel : 

Siège Agence Divers 
Direction 
Régionale 

Total 
Sociétés 
(100%) 

2014 51% 36% 8% 5% 184 

2013 59% 29% 9% 3% 185 

2012 52% 37% 8% 3% 170 



Sources des contacts 
implantations 

 

 

Sources des contacts 
dossiers en cours 
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Pages Jaunes 
9% 

Réseaux* 
53% 

Internet 
13% 

 Villes/ CPA 
13% 

Provence 
Promotion 

12% 
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Commerci- 
alisateurs 

67% 

Réseaux 
24% 

Provence 
Promotion 

4% 

Internet 
3% Villes / CPA 

2% 

Commerci
alisateurs 

Réseaux 
Provence 

Promotion 
Internet 

Villes/ 
CPA 

Total 
sociétés 
(100%) 

2014 67% 24% 4% 3% 2% 184 

2013 65% 25% 2% 4% 4% 185 

2012 64% 25% 0% 9% 2% 170 

Réseaux 
Villes/ 

CPA 
Internet 

Provence 
Promotion 

Pages 
Jaunes 

Total 
sociétés 
(100%) 

2014 53% 13% 13% 12% 9% 150 

2013 57% 21% 11% 7% 4% 150 

2012 47% 26% 21% 5% 3% 166 

Pour rappel : 



Raisons des 28 échecs 
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Foncier ou 
locaux non 
disponibles 

29% 

Conjoncture 
29% 
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Raisons 
financières 

17% 

Bilan 2014 

Foncier/locaux 
non 

disponibles 
Conjoncture 

Raisons 
stratégiques 

Raisons 
financières 

Total échecs 
(100%) 

2014 29% 29% 25% 17% 28 

2013 41% 6% 18% 35% 54 

2012 42% 18% 22% 18% 54 

Pour rappel : 



MARCHE DE L’IMMOBILIER 
Bilan 2014 
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 Transactions bureaux et locaux d’activités au 31 décembre 2014 : 115.221 m² placés 
 

Soit : 
88.019 m² de locaux d’activités 
27.202 m² de bureaux 
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Ces chiffres correspondent aux 184 implantations suivies par P.A.D. et les commercialisateurs  

partenaires au 31 décembre 2014. 
 

Bureaux : 
 

 Après 2 excellentes années (record des transactions atteint en 2013 avec 46.000 m²), le marché de 

bureaux est en net repli en 2014 par rapport à 2013 avec seulement 27.000 m² placés. 

 Le niveau des transactions de 2014 est nettement inférieur à la moyenne de la dernière décennie 

(28.700 m²). 
 

 La part du bureau neuf, qui habituellement est prépondérante dans les chiffres, est en nette 

diminution : seuls 7.000 m² de bureaux neuf placés contre 18.000 m² en moyenne sur les 10 dernières 

années. 

 Seules 5 implantations dépassent les 1.000 m² (9 en 2013) 
 

 Les sites les plus attractifs : 
 Aix (18.258m²) 

 Meyreuil (3.402 m²) 

 Le Tholonet (2.105 m²) 

 Bouc Bel Air (1.300 m²) 

 Vitrolles (1.070 m²) 
 

 L’offre globale de bureau (neuf + ancien) reste importante : 110.000 m², soit près de 4 ans de stock. 
 

 L’offre de bureau ancien en hausse constante avec près de 75.000 m² reste le phénomène le plus 

préoccupant. 

 Point positif : avec 34.563 m² de bureaux neufs ou livrables à moins d’1 an, le stock sur le Pays d’Aix 

retrouve son niveau moyen constaté depuis une dizaine d’années.  
 

 Le parc de bureaux s’élève au 31 décembre 2014 à plus de 850.000 m². 
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Locaux d’activités : 
 
 2014 est dans la moyenne des 10 dernières années avec plus de 88.000 m² transactés.  
 
 Le trio de tête des sites d’activités : 

 Vitrolles (16 transactions pour 36.000 m²), 
 Aix en Provence (26 transactions pour 22.000 m²) 
 Rousset (7 transactions pour 16.000 m²). 

 
 La commercialisation des terrains publics sur la ZAC de l’Enfant (Aix) et de  la Bertoire (Lambesc), mais 

aussi les opérations privées initiées sur la zone des Estroublans à Vitrolles et sur la ZAC Saint-Charles à 
Fuveau, devraient aussi permettre de maintenir un bon niveau de transactions dans les prochaines 
années. 
 

 

Ratio emploi/m²  :  Bureaux : 1/21m² Locaux d’activités : 1/83m² 
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III. BILAN DISPOSITIF D’AMORCAGE DE PROVENCE  
 

Objectif : Facteur d’attractivité des projets innovants à forte potentialité de développement 

 

 Permettre le développement de projets de création d’entreprises innovantes ou technologiques à 
potentiel de développement important 

 Dans le cadre d’un dispositif cohérent rassemblant l’ensemble des partenaires : 
 Fonds d’amorçage, pépinières, hôtels d’entreprises 
 
 

 

Missions de P.A.D  Accueil des projets Communication 

  Gestion du fonds Suivi des dossiers 
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Bilan D.A.P au 31 décembre 2014 
 
 

 Montant des subventions ayant abondé le dispositif depuis sa création : 2.334.200 euros 
 (FIBM + CPA + DRM ) 

 

 Avances des banques* partenaires abondant le fonds : 42.000 euros  
 (sur une avance initiale de 105.000 euros déjà en partie remboursée) 

 

 Intérêts issus des placements : 60.180 euros 
 

 Montant global des remboursements par les porteurs de projets : 631.923 euros 
 

 

 Montant des avances décidées en comité d’engagement + frais d’instruction et de suivi : 
2.643.117 euros 

  

 

 

Pour rappel : 

 Instruction des dossiers entre le Comité de Sélection et le Comité d’Engagement : CEEI depuis 2008 

 Suivi des dossiers depuis la signature de la convention et durant toute la phase d’amorçage : CEEI 

 Avance des banques remboursable sur 5 ans. 63 Keuros ont été remboursés au 31 décembre 2014 

20 

* Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse , CIC Lyonnaise de Banque , Crédit Agricole Alpes Provence 

D.A.P 
2014 
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 En 2014 : 
 

 Nombre de dossiers présentés en Comité de Sélection : 25 

 7 Comités de Sélection et 7 Comités d’Engagement 

 11 projets retenus pour un montant de 345.000 euros  (+ 26K€ de frais d’instruction et de suivi) 

 39 projets analysés en amont par PAD 

 Montant remboursé par les entreprises en 2014 : 129.626 euros 

 

 Depuis la création du DAP : 
 

 81 projets propulsés 

 61 entreprises créées 

 311 emplois créés et pérennisés 

 165 dossiers présentés en comité de sélection 

 Montant global remboursé par les entreprises : 631.923 euros 

 Depuis 2004, 10 échecs pour un montant de 233.378 euros 

D.A.P 
2014 
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Depuis 2004 : 81 projets retenus 
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LES PROJETS retenus en 2014 
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ASTRONEF Développement d’un instrument à vision augmentée destiné à l’astronomie amateur 

AXYN ROBOTIQUE Développement d’un robot de service 

BILL2BIN 
Développement d’un service mobile de facilitation et sécurisation des justificatifs de 
notes de frais 

BIZ MEETING 
Développement d’une solution logicielle de réservation de réunions d’affaires à 
destination des agences de voyages et entreprises 

BLACKMILK AUDIO 
Développement d’une ligne de produits électroniques grand public dans le secteur de la 
musique 

ECCE Conception de détecteurs de gaz portables et innovants 

ERYLON Conception de systèmes robotiques suspendus destinés au nettoyage des façades vitrées 

EXOSTIM Développement d’un outil d’évaluation et de simulation cognitive en application web 

HYSILABS 
Conception d’une solution innovante de stockage et génération d’hydrogène visant le 
marché de l’énergie nomade. 

NANOP’INK Développement d’une encre cuivre pour l’électronique imprimée 

WIND HUNTER 
Développement d’une solution innovante pour la protection des espaces par rapport au 
vent 



IV. BILAN DES ACTIONS DE COMMUNICATION  
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Stratégie 2013-2014 

DONNEES 

NATIONALES 
DONNEES LOCALES OBJECTIFS ACTIONS 

2013 : 

Marseille Provence 

2013 

Capitale européenne 

de la culture 

2014 : capitalisation 

sur l’année 2013 

- Capitaliser sur les atouts culturels du territoire 

- Développer notre réseau 

partenaires/entreprises/presse 

- Communiquer auprès des visiteurs/ 

journalistes sur la compétitivité du Pays d’Aix 

pour accueillir les entreprises 

Campagne de communication 2013/2014 « Pays 

d’Aix la Culture d’entreprendre » 

Plan média presse/ Aéroport/ Internet/ Radio… 

 

Crise économique 

internationale : 

  

- Compétition 

accrue entre les 

territoires 

  

- Forte évolution 

dans les secteurs 

économiques 

porteurs 

 

 - Attention 

particulière à porter 

aux entreprises et 

projets locaux  

Stratégie de 

développement 

économique déterminée 

dans le cadre du SCOT 

- Assurer la diversification des secteurs 

d’activités existants 

- Participer  à la définition de la stratégie de 

développement économique de la CPA en 

partenariat avec le Conseil de Développement  

- Associer l’ensemble des acteurs à la réflexion 

sur la stratégie pour mieux les fédérer et les 

transformer en ambassadeurs du territoire 

Participation à la réflexion menée par la CPA 

(industriels, pôles de compétitivité…) pour 

définir les moteurs du développement 

économique pour les années à venir dans le 

cadre d’une éventuelle métropole. 

Identité économique du 

Pays d’Aix à développer  

  

Esprit d’appartenance à 

renforcer  

  

Territoire récent ayant 

fortement évolué 

- 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 

«  Énergies de la victoire »  : 

- Magazine (opérateur : CPA) + Web (P.A.D) 

- Club Entreprises du Pays d’Aix  (fédération des 

Clubs) : rencontres + clips 

- Totem, signalétique, cartes de sites d’activités 

du Pays d’Aix (opérateur : CPA) 

- Statistiques économiques : AUPA/CCIMP/P.A.D 

« Web 2.0 – Réseaux sociaux » : 

- Chaine YouTube,  Page FaceBook / Twitter 

Favoriser l’émergence de 

projets innovants et 

industriels : essaimage, 

valorisation R&D … 

- Extension du  D.A.P à l’ensemble de la CPA, 

attirer des dossiers de création ambitieux 

mobile au niveau national  

- Améliorer la chaîne du financement de 

l’entreprise innovante 

- Salons de la création d’entreprise 

- Communication Internet + presse 

- Réseaux/ Relations presse 

Définition de nouveaux outils de financement en 

liaison avec la sous- préfecture et la DIRECCTE : 

communication sur le nouveau dispositif 
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DONNEES 

NATIONALES 
DONNEES LOCALES OBJECTIFS ACTIONS 

Développement 

filière Cleantechs : 

fort retard de la 

France et 

incertitudes des 

acteurs 

- CEA / ITER  

  

- Cité des Energies 

- Capitaliser sur l’implantation d’ITER 

- Prospecter les sous-traitants, faciliter l’accès 

des entreprises locales aux marchés 

 

- Participation directe ou indirecte aux missions 

de prospection coordonnées par la MDER 

- 5 pôles de compétitivité 

principaux 

- Technopôle de 

l’Environnement Arbois-

Méditerranée : 

préparation du 

lancement de la ZAC de la 

Gare et 

commercialisation de la 

nouvelle offre de locaux 

Accueillir des entreprises industrielles ou de 

R&D dans les secteurs ciblés. 

Valoriser les atouts du Pays d’Aix au niveau 

français et européen 

  

- Prospection et communication ciblées, présence 

sur salons, RP, médias professionnels et pub 

internet : 

. Environnement : valorisation des contacts de la 

prospection de Régional Partner 2012 et 

Cleantechs menée avec Provence Promotion et le 

Technopôle de l’Arbois 

. Microélectronique  

. Partenariat : Rencontres Photovoltaïques (Aix), 

European Electronic Summit (Paris), Rencontres 

Electronique Imprimée (Paris), Rencontres 

microélectroniques… 
Nombreux atouts pour 

accueillir des unités de 

fabrication cellules 

photovoltaïques ou unité 

R&D 

FRENCH TECH 

Quartier numérique de 

la Constance 

Obtenir le label French Tech pour Aix-

Marseille-Provence 

- Participation à la rédaction  du dossier de 

candidature 

- Lobbying / communication  (mobilisation des 

acteurs, suivi des dossiers immobiliers, 

prospection…) 

Stratégie 2013-2014 



Planning 2014 
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COMMUNICATION ECONOMIQUE GLOBALE : 
 
Maintenir la notoriété économique de notre territoire 
 
Positionnement sur le secteur numérique avec la French Tech notamment 
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CAMPAGNE DE COMMUNICATION 2012 - 2014 : « PAYS D’AIX : LA CULTURE D’ENTREPRENDRE » 
 

 Capitaliser sur MP 2013 
 Territoire  avec une dynamique entrepreneuriale forte : 

 Création d’emplois : 50% proviennent de la création d’entreprise et 25% du transfert d’établissements 
 Forte attractivité  et développement des établissements déjà implantés avant 2004 
 

AFFICHAGE AÉROPORTS 
 

 Campagne : « Pays d’Aix en Provence : la culture d’entreprendre » 
 

 Aéroport Marseille-Provence : 
 1 Face LC, Espace Shengen 

 Aéroports Marseille, Lyon, Nice et Cannes : 
 Floating Digital :  63 écrans  - 14 jours  nov-déc 

 Aéroports Marseille, Nice et Lyon : 

 Digital : 64 écrans - mars + septembre  + nov (affichage gracieux ) 

 

PUBLICITE PRESSE 
 

 Méridien Mag « Le Top Eco », numéro spécial, 1 page, janvier 

 L’Express Hors Série : « Quitter Paris », 1 page, octobre 

 Magazine « Entreprises » « Palmarès 2013 de 2.000 sociétés classées », Hors série La Provence, novembre 

 

PUBLICITE PRESSE - PARTENARIAT Communauté du Pays d’Aix 
 

 Magazine Objectif Méditerranée: 1 page, avril 

 Méridien Mag : 1 page, avril + 1 page, mai-juin 
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SITE INTERNET PAD 
 

 Envoi à une « mailing list » de près de 3.000 contacts : 

 3 newsletters : avril et juillet 

 1 invitation aux Rencontres du Club Entreprises des Energies de la Victoire 

 2.000 visites par mois environ 

 Référencement : 6 campagnes référencement classique + référencement naturel (détail : cf. Pub 
internet) 

 

PUBLICITE RADIO 
 

 France Info : spot publicitaire en clôture de la rubrique « Tout info, tout éco », novembre 
 

PUBLICITÉ INTERNET 
 

 6 campagnes Référencement Classique (PAD) 

 6.000 clics 

 419.000 impressions 
 

RESEAUX SOCIAUX : 
 

 Facebook : www.facebook.com/PaysDAixDeveloppement 

 Twitter : @investinaix 
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 Le Magazine : « Énergies de la Victoire, Le journal des entreprises du Pays d’Aix » 
 

 N°14 : « La French Tech - Quartier numérique en Pays d’Aix » 
  « Commerce classique ou e-commerce » 
 
 

 N°15 : « Le Made in France en question » 
 «  Maryse Joissains-Masini : dialogue avec les pôles d’activités » 

 
 

 13e Rencontres du Club Entreprises des Energies de la Victoire : 
« L’Entente de la Forêt Méditerranéenne, Valabre », juin, Gardanne 

 

 Présentation des missions de l’Entente à plus de 110 chefs d’entreprises 
 Cocktail 

 
 

LES « ÉNERGIES DE LA VICTOIRE » 

Les actions sont menées en collaboration avec l’ensemble des associations d’entreprises et la CPA. 

 Deux objectifs majeurs 

 Développer le sentiment d’appartenance des entreprises et de l’ensemble des acteurs économiques au Pays d’Aix 

 Rendre lisible la communication sur la puissance économique des entreprises du Pays d’Aix à l’extérieur du territoire 

 

 

 Actions 2014 
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1er « STARTUP WEEKEND en Pays d’Aix », 16 au 18 mai 
Technopôle de l‘Environnement Arbois Méditerranée 
 
Le concept : transformer une idée en projet en 54h ! 

 
Les 13 équipes qui s’étaient formées le vendredi soir ont restitué au jury le fruit de leurs 54 heures de dur 
labeur. 

 
 
 Les Primés : 

 1er  prix : Pimp my movie. Plateforme communautaire pour les professionnels & passionnés de 
l’audiovisuel et du multimédia 

 2ème prix : Boostasso. Service de recherche de fonds en ligne et sur le terrain pour les associations 
 3ème prix : Beer next door. Box personnalisées dédiées aux bières artisanales 

 

 Deux prix coups de cœur : 
 La police du style. Service de recommandation de style vestimentaire basé sur sa garde-robe, celle 

de ses amis et des commerçants partenaires 
 Privacyz. Service de protection instantanée des données personnelles ou sensibles sur mobile basé 

sur la technologie NFC 
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DÉVELOPPEMENT EXOGÈNE 
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SALONS PROFESSIONNELS / COLLOQUES 
 

 Photovoltaïque 
 PV Technical Conference « Thin film », mai, Aix 

 Partenariat avec ARCSIS (sponsoring, calissons) 

  120 chefs d’entreprises internationaux  et chercheurs/ 26 pays présents 
 

 Microélectronique 
 4e Rencontres « Electronique Imprimée », Partenariat Lagoa, mars, Paris 

 SEMICON Europe, octobre, Grenoble 
 

 Autres 
 TOP TIC, partenariat avec PP, Euromed, octobre, Marseille 

 Financial IT Day - FITD, partenariat PP, Euromed… octobre, Marseille 
 

SOUTIEN À L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 

 14e Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence « Investir pour inventer demain », juillet, Aix 

 3 journées de débats et 36 tables rondes autour du thème "Investir pour inventer demain » 

 Plus de 250 universitaires, chefs d’entreprise, étudiants, représentants politiques et d’institutions venant de 35 pays  : 
Jacques Attali, Ian Goldin, Christine Lagarde, Christophe de Margerie, Montek Ahluwalia, Pascal Buckner... 
 

 Partenariat renouvelé avec Le Cercle des Économistes (Paris) : 

 Organisation de rencontres entre les membres du Cercle et grands patrons  du CAC 40 et 20 startups du Pays d’Aix au cours 
d’un cocktail. 

 Nouveaux Partenariats : 

 Avec la SNCF : 

4 startups du Pays d’Aix invitées à un cocktail dinatoire en compagnie de Guillaume  PEPY et Patrick ROPERT. 

 Avec Enternext et le CM-CIC Securities : 

Petit déjeuner sur le thème « Les PME et la Bourse ». 10 startups et PME du Pays d’Aix. 
 

. 

http://www.laprovence.com/article/economie/2944508/les-start-up-du-pays-daix-dans-la-cour-des-grands.html
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SOUTIEN À L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 
 

 Salon Vivre Côté Sud  « Toile et Voile », Partenariat avec la CPA, juin, Aix 

 Sélection de  4 jeunes  créateurs du Pays d’Aix pour représenter la CPA sur un stand « Créateurs du Pays d’Aix » 

 
 3ème Forum du Réseau REPERES, Partenariat avec le CEEI et le TEAM, septembre, Marseille 

De la pépinière à l’ancrage territorial des entreprises, quels enjeux pour les collectivités... 

 

 « Les crédit impôts, nouvelle forme de financement des entreprises » 
Evénement French Tech Week, Partenariat avec le GEPA et Médinsoft, octobre, Aix 
 

 36 heures Chrono de la création d’entreprises en partenariat avec l’AMU, novembre, Aix 
 Intervention en tant qu’expert 

 

 « Pensez autrement votre succès commercial / PME osez repousser vos frontières », 
Partenariat avec le Pôle Risques, novembre, Aix 
 



ACTION « CLEANTECHS » 

Partenariat avec le Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée et Provence Promotion 
 

 

 Regional Partner : Actions de prospection « Environnement » 

 

 Actions : 

 Fiche sur le site web Ecoterritoires Regional Partner 

 Fiche dans le Guide du financement du Green Business 

 Veille secteur GreenTechs avec Greenunivers (site d’information de référence sur le Green Business) et suivi de la 
base des contacts pour une prospection argumentée quotidienne 

 Dispositif de prospection par approche directe : 

 2.400 entreprises françaises et 1.500 entreprises étrangères ciblées par téléphone 

 1.800 entreprises françaises et 1.500 entreprises étrangères ciblées par courrier 

 Prospection téléphonique sur salon : 900 entreprises exposantes sur les 3 principaux salons dédiés au Green 
Business : Batimat, Paris  - Pollutec, Paris  - Salon Be+, Paris 

 

 Bilan Mission Avril 2013 - Avril 2014 : 

 Courriers : 3.600 entreprises françaises et 3.0 00 entreprises étrangères 

 Prospection téléphonique : 1.500 entreprises françaises et 1.500 étrangères 

 Salons : 

 Batimat : 300 entreprises contactées par téléphone 

 Pollutec : 300 entreprises contactées par téléphone 
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La « FRENCH TECH », 

Labellisation du Territoire Aix-Marseille, 12 novembre 
 

 Actions : 
 

 Travail de réflexion pour la constitution du dossier de candidature en collaboration avec l’ensemble des 
acteurs de la French Tech 

 Labellisation du territoire le 12 novembre 

 

 Visite d’Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat au Numérique, décembre, Aix et Marseille : relai presse 

 

 Participation à la LAFRENCHTECH@CES2015, décembre, Paris  : soirée organisée  par la Mission French 
Tech Paris 

Interventions d’Emmanuel MACRON, ministre de l’Economie, d’Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat au 
Numérique et David MONTEAU, directeur de la Mission French Tech 

Présence de startups du Pays d’Aix 
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 Les 10 ans du Dispositif d’Amorçage de Provence - DAP, Ecole des Mines - Site Georges Charpak, 19 

novembre, Gardanne 
 

 Témoignages lauréats du DAP : Anyces, Atoll Energy, Editag, Encapsulix, Genes’ink, Je donne Mon Avis, Laboratoire 
Ino’ya, Néowave, Neuro-Sys, Novadem, Optimum Tracker, Physio Assist, Terradona 
 

 Intervention de Alain Villemeur* : « Liens entre innovation, croissance et start-up, politiques publiques en la matière » 
*économiste et co-auteur de « L’innovation au cœur de la nouvelle croissance » avec Jean-Hervé  Lorenzi, Président du Cercle des  
  Economiste-Paris 
 

 Vidéo 6 min : Anyces, Atoll Energy, Crosslux, Dualsun, Editag, Encapsulix, Helio Pur Technologies, Laboratoire Ino’ya, 
Neuro-Sys, Novadem, Optimum Tracker, Personnal  Sound, Physio Assist, Terradona, Yaslamen 
 

 160 personnes 
 

 LCM, « Blisson & co »,  
 

 ITV, 15 déc : « Startups et French Tech », 4 lauréats du DAP interviewés : Crosslux, Encpsulix, Genes’ink, Neuro-Sys 
 

 « Vu sur le Web », décembre 
 

 ITV radio, Isabelle Corbin : les 10 ans du DAP et PAD 
 

 Salons, conférences 
 Salon MXL : salon de la création d ’entreprises, mars, Marseille 

 CEEI : Dispositifs de financement, février, Aix 

 12-14 de l’Arbois: Dispositifs de financement, avril, Aix 

 Congrès National d’Analyse NUMérique, CANUM : Accompagnement des startups et présentation d’un écosystème 
favorable, avril, Carry Le Rouet 

 Forum « Entreprendre en Pays d’Aix », partenariat Cité des Métiers, octobre, aix 
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DISPOSITIF D’AMORCAGE DE PROVENCE 



DISPOSITIF D’AMORCAGE DE PROVENCE (suite) 
 

 Insertions presse 
 Magazine Défis Création « Spécial Guide de l’entrepreneur 2014 », décembre 

 Magazine Objectif Méditerranée, mars (partenariat avec la CPA) 

 Magazine EcoRéseau, avril et mai 

 Magazine « Entreprises », Hors Série La Provence, décembre 

 

 Publicité internet 
 Campagnes Référencement Classique (janvier-décembre) 

 Résultats : 1.320 clics /  286.500 pages vues 

 

 Partenariats dans la présélection des projets 
 Participation aux Comités des Incubateurs Impulse et Belle de Mai 

 Participation aux Comités de sélection des Pépinières du CEEI, de Meyreuil et de Pertuis mais aussi de 

l’Hôtel d’Entreprises Puits Morandat. 

 

 Autres partenariats 
Bénéficiaires du D.A.P : insertion du logo type du DAP sur leurs documents et supports de communication 

 

 Distribution de brochures D.A.P. 

 Mairies du Bassin Minier, Pépinières d’entreprises de la CPA Meyreuil et Pertuis, Pépinière du CEEI Provence, 
Hôtel d’Entreprises Puits Morandat, Centres d’Affaires, CCIMP, Mission FIBM, Provence Promotion, P.A.I, I.R.C.E, 
Centre Microélectronique de Provence, Incubateurs Impulse et Belle de Mai, I.A.E… 
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V. ACTIONS DE COMMUNICATION 2015 
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Stratégie 2015 

DONNEES 

NATIONALES 
DONNEES LOCALES OBJECTIFS ACTIONS 

 

Crise économique 

internationale : 

  

- Compétition accrue 

entre les territoires 

  

- Forte évolution 

dans les secteurs 

économiques 

porteurs 

 

 - Attention 

particulière à porter 

aux entreprises et 

projets locaux  

Stratégie de 

développement 

économique déterminée 

dans le cadre du SCOT 

- Assurer la diversification des secteurs 

d’activités existants. 

- Participer à la définition de la stratégie de 

développement économique avec la CPA et le 

Conseil de Développement. 

- Associer l’ensemble des acteurs à la réflexion 

sur la stratégie pour mieux les fédérer et les 

transformer en ambassadeurs du territoire. 

Participation à la réflexion menée par la CPA 

(industriels, pôles de compétitivité…) pour définir 

les moteurs du développement économique pour 

les années à venir dans le cadre de la future 

coopération métropolitaine. 

Identité économique du 

Pays d’Aix à développer  

  

- Esprit d’appartenance à 

renforcer  

  

- Territoire récent ayant 

fortement évolué 

- 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. 

- Campagne de communication 2015-2016 : poids 

économique du Pays  d’Aix et les grands projets 

d’avenir du territoire. 

- «  Énergies de la victoire »  : 

. Magazine (opérateur : CPA) + Web (P.A.D) 

. Club Entreprises du Pays d’Aix  (fédération des 

Clubs) : rencontres + clips 

. Totem, signalétique, cartes de sites d’activités 

du Pays d’Aix (opérateur : CPA) 

. Statistiques économiques : AUPA/CCIMP/P.A.D 

- « Web 2.0 – Réseaux sociaux » : 

Chaine YouTube,  Page FaceBook / Twitter 

Favoriser l’émergence de 

projets innovants et 

industriels : essaimage, 

valorisation R&D… 

- Poursuite du DAP 

 

- Attirer des dossiers de création ambitieux 

mobile au niveau national. 

 

- Améliorer la chaîne du financement de 

l’entreprise innovante. 

- Salons de la création d’entreprise/ Startup WE 

- Communication Internet + presse 

- Réseaux/ Relations presse 

- Nouvelle campagne de communication + outils : 

innovation et esprit d’entreprendre du territoire 

- Définition de nouveaux outils de financement 

en liaison avec la Sous Préfecture et la DIRECCTE, 

avec, notamment,  une réflexion sur le 

crowdfunding 
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DONNEES 

NATIONALES 
DONNEES LOCALES OBJECTIFS ACTIONS 

Développement des 

filières « énergies 

nouvelles » 

- CEA / ITER  

  

- Cité des Energies 

 

- 5 pôles de compétitivité 

principaux 

- Technopôle de 

l’Environnement Arbois-

Méditerranée : 

. préparation du 

lancement de la ZAC de la 

Gare 

. commercialisation de la 

nouvelle offre de locaux 

 

 

- Nombreux atouts pour 

accueillir des unités de 

fabrication cellules 

photovoltaïques ou unité 

R&D 

 

- Capitaliser sur le bilan de l’implantation 

d’ITER. 

 

- Prospecter les sous-traitants, faciliter l’accès 

des entreprises locales aux marchés. 

 

- Accueillir des entreprises industrielles ou de 

R&D dans les secteurs ciblés. 

 

- Valoriser les atouts du Pays d’Aix au niveau 

français et européen. 

  

 

- Participation directe ou indirecte aux missions 

de prospection coordonnées par l’ARII et le 

WOIC. 

 

- Prospection et communication ciblées, présence 

sur salons, RP, médias professionnels et pub 

internet : 

. Environnement : valorisation des contacts de la 

prospection de Régional Partner 2012 et 

Cleantechs menée avec Provence Promotion et le 

Technopôle de l’Arbois 

. Energies : actions avec Provence Promotion, 

Technopôle de l’Arbois, Pôles de compétitivité 

. Microélectronique  

. Partenariat : Rencontres Photovoltaïques (Aix), 

SEMICON (France + international), Rencontres 

Electronique Imprimée ou environnement… 

Stratégie 2015 



43 

DONNEES 

NATIONALES 
DONNEES LOCALES OBJECTIFS ACTIONS 

Labellisation French 

Tech du territoire Aix 

Marseille 

- Quartier numérique de 
la Constance 

 
- Tissu économique dense 
d’entreprises numériques 

- Capitaliser sur le label French Tech Aix-

Marseille Provence 

- Lobbying / communication : mobilisation des 
acteurs, suivi des dossiers immobiliers, 
prospection… 

 
- Favoriser l’accueil et le développement 
d’entreprises dans le secteur du numérique. 

 
- Actions de communication en collaboration avec 
l’ensemble des acteurs de la French Tech. 

HENRI FABRE 

 

CAP Horizon à Vitrolles 

- Accueillir sur le périmètre de Cap Horizon et 

au-delà des entreprises de la filière 

aéronautique et des sous-traitants d’Airbus 

Helicopters 

- Participation à des salons sur la thématique (Le 

Bourget). 

- Communication 2015-2016  mettant en avant 

la filière et le projet Cap Horizon. 

Stratégie 2015 



Actions 2015 
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ACTIONS RECURRENTES 
 
 AFFICHAGE AÉROPORTS 

 Aéroport Marseille-Provence : 1 écran LC, Espace Schengen 

 Floating autres aéroports : Nice, Lyon… 
 

 SITE INTERNET PAD 
 Envois de  newsletters à plus de 3.500 contacts 
 Référencement : campagnes référencement classique + référencement naturel 

 
 ENERGIES DE LA VICTOIRE 
 Magazine 
 Rencontres Club Entreprises des Energies de la victoire 

 
 RESEAUX SOCIAUX 
 Facebook : www.facebook.com/PaysDAixDeveloppement 
 Twitter : @investinaix 

 
 SALONS PROFESSIONNELS : SEMICON Europe, PV Technical Conference « Thin Film », 5emes Rencontres 

électronique imprimée, Forum MXL… 
 

 INSERTIONS PRESSE : opportunités 
 



Actions 2015 
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ACTIONS NOUVELLES 
 

 NOUVELLE CAMPAGNE DE COMMUNICATION et DECLINAISON des OUTILS DE COMMUNICATION 
 

 STARTUP WEEK END avec le Technopôle de l’Environnement Arbois Méditerranée 
 

 FRENCH TECH 
 

 CAP HORIZON 
 

 SALONS PROFESSIONNELS : Le Bourget, Salon des Entrepreneurs… 
 

 PUBLICITE INTERNET + RADIO : opportunités 



ANNEXES 
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MOBILISATION DES AIDES FINANCIERES 
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Pays d’Aix Développement organise des tours de table pour mobiliser les aides financières des 
collectivités territoriales lorsque les entreprises s’implantent ou se développent sur le territoire. 

Au-delà de cela, les collectivités ont largement soutenu les entreprises du Pays d’Aix en 2014. 

 Communauté du Pays d’Aix 
 

 Aides au titre des projets de Recherche & Développement en abondement du Fonds Unique 
Interministériel (FUI) : 320.000 euros (3 entreprises) 

 Aides en abondement de BPI France : 180.000 euros (6 entreprises) 
 Abondement de Prime à l’Aménagement du Territoire : 389.000 euros (3 entreprises) 
 Aides à l’immobilier : 311.815 euros (6 entreprises) 

 

 Conseil Départemental 13 
 

 514.374 euros 
         dont 225.000 euros d’aide à l’innovation (6 entreprises) 
         53.000 euros d’abondement de Prime à l’Aménagement du Territoire (1 entreprise) 
         82.000 euros d’aide à l’immobilier (2 entreprises) 
         et 80.000 euros d’aide à l’agroalimentaire 
  

 Conseil Régional PACA 
 

 Abondement FUI (Fonds Unique Interministrériel) : 2.749.390 euros (24 entreprises) 
 APRF (Appel à Projets Recherche Finalisée) : 1.605.228 euros (14 entreprises) 
 Dispositif Ariane : 254.000 euros (2 entreprises) 
 PACA Investissement : 1.816.000 euros investis (7 entreprises du Pays d’Aix) 
 PACA Emergence: 200.000 euros (1 entreprise) 
 JEREMIE : 31 projets financés (280.000 euros par prêt en moyenne) 

  

 

 

 

 

Bilan des 
interventions 
des différents 
acteurs 
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DISPOSITIF d’AMORCAGE DE PROVENCE - DAP 

 

Projets accompagnés depuis la création du fonds 
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Société 
Année 
projet 

Année 
création 

Eff Activité 

AB INITIO 2009 2011 1 
Développement de produits de simulation destinés à la formation notamment pour 
la réanimation des nouveaux nés 

AFT 2009 2012 
Développement d’une technologie innovante de dépôt de couches minces à façon 
par voie sèche 

AGIMOB 2012 - 
Développement d’une solution de lutte contre la fraude aux paiements en ligne sur 
smartphones et tablettes 

ANTHEOP 2009 2010 1 
Développement d’une nouvelle génération de radars HF à ondes de surface pour la 
surveillance et la sécurité des approches maritimes 

ANTI AGE 2012 - 
Mise au point et commercialisation d’un produit cosmétique anti-âge dérivé d’un 
actif initialement développé pour le traitement des symptômes du diabète 

ANYCES 2011 2011 6 

Conception et commercialisation d’une solution, AnySet, permettant de rendre 
nativement communicant et contrôlable n'importe quel objet alimenté 
électriquement via une plateforme nomade (téléphone mobile ou tablette 
numérique) sans passer par Internet 

ARBEAUSOLUTIONS 2012 2013 3 
Développement d’un logiciel d’appui à l’ingénierie dans le domaine de la maîtrise de 
l’évaluation et de la gestion des risques sur les ouvrages hydrauliques boisés 

ASTRONEF 2014 - Développement d’un instrument à vision augmentée destiné à l’astronomie amateur 

ATOLL ENERGY 2010 2010 5 
Le projet concerne le développement de systèmes énergétiques hybrides aboutissant 
à la génération conjointe d’eau chaude sanitaire, d’eau douce, de climatisation et 
d’électricité 

AXYN ROBOTIQUE 2014 2014 3 Développement d’un robot de services 

BILL2BIN 2014 - 
Développement d’un service mobile de facilitation et sécurisation des justificatifs 
de notes de frais 
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Société 
Année 
projet 

Année 
création 

Eff Activité 

BIZ MEETING 2014 2014 2 
Développement d’une logicielle de réservation de réunions d’affaires à destination 
des agences de voyages et entreprises 

BLACKMILK AUDIO 2014 - 
Développement d’une ligne de produits électroniques grand public dans le 
secteur de la musique 

C3 2009 2011 
Développement d’un composteur en cuve close visant à transformer de façon 
simple et très accélérée des matières organiques végétales 

CHECKUP SOLAR 2009 2010 
Caractérisation des propriétés électriques des matériaux photovoltaïques et semi-
conducteurs en général 

CINE4ME 2007 2009 Video On Demand sur Internet 

CROSSLUX 2010 2011 40 
Développement d’un vitrage solaire : double vitrage classique transparent couplé à 
une source de courant photovoltaïque. 

DIGDASH 2006 2006 12 Développement de logiciels facilitant l’accès à l’information 

DUALSUN 2010 2010 5 
Développement d’une technologie hybride alliant photovoltaïque et solaire et 
permettant ainsi le meilleur retour financier du marché  

E-HEALTH 
(SANOIA) 

2009 2010 4 
Développement d’une solution innovante de stockage des informations médicales 
sur internet afin de les rendre accessibles en cas d’urgence 

ECCE 2014 - Conception de détecteurs de gaz portables et innovants 

EDITAG 2006 2007 10 
Développement d’objets connectés professionnels dédiés à la supervision des biens 
pour des domaines d’activité variés comme la culture & le luxe ainsi que la 
production & la maintenance industrielle 
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Société 
Année 
projet 

Année 
création 

Eff Activité 

EKKYO 2006 2006 
Développement et commercialisation de dispositifs médicaux pour la cicatrisation des 
plaies chirurgicales 

ENCAPSULIX 2009 2011 7 
Développement et commercialisation d’équipements de fabrication pour le dépôt de 
couches ultraminces d’oxyde pour la protection des composants contre la corrosion par 
la vapeur d’eau atmosphérique dans les industries de l’électronique et des matériaux 

ESSENTHYAL 2013 - 
Développement et commercialisation de dispositifs médicaux injectables à visée 
esthétique 

ERYLON 2014 - 
Conception de systèmes robotiques suspendus destinés au nettoyage des façades 
vitrées 

EXPRESSIVE DATA 2012 2012 1 
Développement de logiciels de gestion et d’analyse des données de test pour le secteur 
des semi-conducteurs 

G-Médecine 2005 - 
Edition d’un logiciel visant l’informatisation du dossier médical et administratif des 
patients d’hôpitaux, cliniques et réseaux de soins 

GENES’INK 2010 2010 
9 
 

Développement de matériaux conducteur et semi-conducteur pour l’électronique 
imprimée 

GLADIS 
(PET TRACKER) 

2012 2013 1 Développement d’un système de géolocalisation animale 

GLOBAL STIM 
(EXOSTIM) 

2014 2014 1 Développement d’un outil d’évaluation et de simulation cognitive en application web 

GRATING SENSOR 2005 - 
Développement et exploitation d’une technologie optique visant la réalisation de Q-
switchs c’est-à-dire les composants utilisés dans les lasers pulsés 

HELIO PUR 
TECHNOLOGIES 

2010 2011 3 
Conception d’installations de photobioépuration pour le traitement biologique des eaux 
usées et des gaz rejetés dans l’environnement 
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Société 
Année 
projet 

Année 
création 

Eff Activité 

HYSILABS 2014 - 
Conception d’une solution innovante de stockage et génération d’hydrogène 
visant le marché de l’énergie nomade 

ICDD SAS 2007 2007 8 Conception, développement et commercialisation de bio marqueurs 

INCAS TECHNOLOGY 2013 - 
Développement de modules matériels de sécurité pour la protection de 
l’Information dans l’environnement du nomadisme, du cloud, des systèmes 
industriels et des réseaux de sécurité publique 

INOVAG 2005 2007 
Fabrication et commercialisation de kits adaptables dans tous les lave-vaisselles 
professionnels permettant un lavage rénovant des couverts en inox et métal 
argenté 

INTELONICS 2012 2013 1 
Développement de solutions innovantes pour l’amélioration de la sécurité 
aérienne: simulation, tests virtuels, protection en vol, prédiction… 

JE DONNE MON AVIS 2012 2013 2 
Développement d’une solution de feedback consommateur instantané (avis, 
suggestion, appréciation sur un produit ou service) aux marques ou prestataires de 
services 

KALYZEE 2013 2014 1 Solution logicielle destinée à l’enrichissement des vidéos 

KOCA 2010 - 
Développement d’un kit de terrain pour l’identification de substances illicites et/ou 
dangereuses dans un premier temps la cocaïne et le crack 

LABORATOIRE IN’OYA 2011 2011 7 
Développement de produits dermo cosmétiques destinés aux peaux noires et 
métissées 

LARAN RFID 2005 - Procédé low-cost de fabrication d’étiquettes et tags RFID 

MAGIC ROWING 2009 - Développement d’un manchon innovant pour la pratique de l’aviron 

MEDIALIBRI 
(GLOBEKID) 

2008 2010 1 
Edition multi-support, à la carte et collaborative de city-guides de voyage pour les 
familles et les enfants 

MEDICODOSE 2012 2013 Développement d’emballages pharmaceutiques intelligents 
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Société 
Année 
projet 

Année 
création 

Eff Activité 

MELIATYS 2008 2010 
Développement d’une galénique permettant une libération prolongée des 
principes actifs d’un médicament dans l’organisme 

MOBILYSIM 2006 2006 93 
Transactions électroniques sécurisées pour la distribution de produits, 
prestations et services dématérialisés 

MY BACK UP 2004 2005 Développement d’un service d’archivage numérique sécurisé de documents 

MYSUPERMARCHE 2013 2013 4 
Développement d’une plateforme web offrant à la fois un comparateur 
d’achats et un optimiseur de courses sur le marché en ligne des produits de 
grande consommation et du frais libre-service 

NANOP’INK 2014 - Développement d’une encre cuivre pour l’électronique imprimée 

NAV’X 2005 Développement d’équipements d’aide à la navigation et à la localisation 

NEOMURA 2011 - 
Développement d’une solution logicielle pour les marchés de l’électronique 
grand public et du machine 2 machines 

NEOWAVE 2007 2007 3 Développement d’un objet communiquant sécurisé 

NEURO-SYS 2013 2013 5 
Services pharmacologiques et de drug discovery de nouveaux composés 
moléculaires à partir de plantes dans le cadre des maladies 
neurodégénératives 

NOVADEM 2006 2006 10 
Robotique aérienne. Conception et réalisation de drones destinés aux marchés 
civils et militaire 

OLEA MEDICAL 2007 2008 45 
Conception d’applications logicielles d’optimisation  d’images médicales et d’aide 
au diagnostic notamment en neurologie 

OPTIMUM TRACKERS 2009 2009 11 
Développement et commercialisation d’abris solaires à toiture photovoltaïque 
intégrée puis développement d’un nouveau procédé photovoltaïque à 
concentration 

O’RIGHT 2012 2012 1 
Développement d’un système de détection de fumée intégré à un système 
d’éclairage à LED 
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Société 
Année 
projet 

Année 
création 

Eff Activité 

ORUS GROUP 2013 - Développement d’une solution logicielle SIG destinée à l’urbanisme 

PERSONAL SOUND 
(TINTEO) 

2007 2009 6 Conception et commercialisation appareils de confort auditif pour mieux entendre 

PHOTONJET 2011 2012 1 
Développement d’un accessoire pour téléphone portable permettant de voir les 
applications en 3D grâce à une simple surface réfléchissante 

PHYSIO ASSIST 2012 2012 2 Développement d’un dispositif médical destiné au désencombrement bronchique 

PICT’EARTH 2007 2008 Cartographie et imagerie innovantes 

PIXINBIO 2009 2010 
Développement de bio puces pouvant détecter des protéines pour différents 
diagnostics (médical, environnement, cosmétologie…) 

PRENYL BIO 2008 2009 Développement d’une innovation thérapeutique dans le domaine du vieillissement 

QUANTIA 2013 2013 4 
Développement de solutions et produits innovants en matière d’économie 
d’énergie de l’habitat notamment un chauffe-eau instantané 

RECOMMEND 2012 2012 5 Développement d’un réseau social dédié au tourisme 

SDDP 2008 - Développement d’un service de dépôt de données multi-sites sécurisé 

SERVAFRANCE 2004 2004 Développement d’un distributeur automatisé de produits de boulangerie 
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Année 
projet 

Année 
création 

Eff Activité 

SIAMED 2010 2010 Production de protéines recombinantes à usage thérapeutique et diagnostique 

SFT INDUSTRIE 2004 - Conception d’une dérive de surf innovante 

SIGENTEC 2007 2007 Développement de tests en toxicologie 

SO WHAAT 2009 2010 Conception et commercialisation d’applications pour Iphone 

TERRADONA 2013 2013 4 
Développement d’un système de tri incitatif basé sur la récompense des usagers. Des 
capteurs électroniques placés sur les bornes d’apport volontaire identifient l’usager, 
comptabilisent les produits triés et les transforment en bons cadeaux 

THINK&GO 2010 2010 14 
Développement d’offres NFC sur les mobiles grâce à l’utilisation de supports externes 
aux téléphones 

VELEANCE 2005 2006 Conception d’un véhicule hybride de proximité 

WIND HUNTER 2014 - 
Développement d’une solution innovante pour la protection des espaces par rapport 
au vent 

WHIDIAG 2009 2010 
Développement de tests permettant la détection rapide des différentes formes de 
paludisme 

XOR MOTORS 2007 2007 2 Conception et fabrication de véhicules propres (scooter électrique compact) 

YASLAMEN 
TECHNOLOGY 

2009 2011 1 
Développement d’une solution électronique universelle hautement intégrée pour la 
gestion de batteries de technologie Lithium-Ion 
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 36 communes et 400.151 habitants (INSEE, RP 2010) 

 1.333km² de superficie, soit 300 hab/ km² 

 35.000 étudiants 

 Un aéroport international et une gare TGV 
 

 Nombre d’établissements* :  46.046 établissements 
 

 Zones d’activités : 101 zones d’activités, 3.075 ha, plus de 6.300 entreprises 
 

 Population active* : 202.763 personnes, dont 182.309 ayant un emploi 
 

 Emploi salarié privé* : 151.298 salariés 
 

 Taux de chômage zone d’emplois CPA* : 9,1% 

 France métropolitaine : 9,9%  PACA : 11,6%                Département : 12% 

 Aix-en-Provence : 9,4%  
 

 Immobilier d’entreprise  au 31 décembre :  

 Parc de bureaux : plus de 850.000 m² 

 Surface de bureaux commercialisés : 27.000 m² (7.000 m² dans le neuf) 

 Offre globale de bureaux (neuf + ancien) : 110.000 m² 

 Bureaux neufs ou livrables à moins d’1 an sur Aix-en-Provence : 34.563 m² 

 Stock de bureaux anciens : 75.000 m² 
 

Données 
Générales 
CPA 
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*Sources : AUPA, INSEE 
- Nombre Etablissements : INSEE décembre 2012    - Emploi salarié privé : INSEE, décembre 2013 
- Pop active : INSEE, RP 2010    - Taux de chômage : INSEE, CPA : 1er trimestre 2014 / autres : 3e trimestre 2014 
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1. TERRAINS POUR LES ACTIVITES INDUSTRIELLES  (Source :  CPA / SEMEPA / SPLA PAYS D’AIX TERRITOIRES) 

 

Deux zones d’activités économiques sont désormais capables de répondre aux besoins des entreprises 
industrielles et artisanales : 

 
 La 1ère ZI communautaire : le Carreau de la Mine à Meyreuil 

Inaugurée en septembre 2011, la commercialisation auprès des entreprises se poursuit. 
5 bâtiments ont déjà été livrés : Beauvilliers Flavors, AV Aluminium, Synergie Cad Probe, Sols Azur et 
Pol Construction. 
 

 La 2nde est l’extension de la ZAC de la Bertoire à Lambesc, zone lancée par la Communauté et 
aménagée par la SPLA Pays d’Aix Territoires. 
La ZAC a été livrée. 
Les premiers permis de construire déposés et/ou obtenus : Pitch Promotion, Abaipro et Solairvie 

 
PÔLE D’ACTIVITÉS D’AIX-EN-PROVENCE 
 

 ZAC de l’Enfant (26 ha)  

 Créée fin 2009. 
 La CPA a confié à la SPLA Pays d’Aix Territoires la concession de la zone pour en assurer 

l’aménagement et la commercialisation. 
 Sur la 1ère  tranche, le Comité de pilotage a déjà attribué  11 lots. Captain Tortue est la 1ère société à 

avoir démarré ses travaux de construction. D’autres chantiers devraient démarrés en cours d’année. 
  

 Plan d’Aillane (30 ha)  
 Etude d’aménagement intégrant le pôle d’échanges dans un projet urbain. 
         Opération liée au PLU de la Commune (actuellement majoritairement en zone agricole). 
 Échéance : moyen/ long  terme. 

Terrains 
en Pays d’Aix  
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. PAYS D’AIX NORD 
 

 Lambesc  
 La réalisation de l’extension du Plateau de la Bertoire a été concédée à la SPLA Pays d’Aix Territoires 

sur décision de la Communauté du Pays d’Aix. 
 La commercialisation est en cours. 
 

 Pertuis  
 Demande de procédure de classement en « espace stratégique en mutation », dans le cadre du 

problème d’inondabilité, afin de permettre l’urbanisation et l’offre de terrains constructibles 
(environ 60 à 80 ha). 
 

 La Roque d’Anthéron  
 Etude de faisabilité réalisée en vue de l’extension de la ZAC. 

 

 Saint-Estève Janson : « Zone de bassin de vie » 
 ZAC de 6 ha créée. 
 Démarrage des travaux prévu en 2015. 

 

 Saint-Paul-lez-Durance  
 Cité de l’Énergie (40 ha), projet à dimension internationale lié à ITER et au développement du CEA 

dans le domaine des Energies Alternatives. 
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PAYS D’AIX SUD ET ROUSSET / HAUTE VALLEE DE L’ARC 
 
 Meyreuil : opération en cours 
 Le Carreau de la Mine (10 ha) : ZAC réalisée en régie par la CPA. 
 La phase de commercialisation est quasiment terminée. 
 5 bâtiments sont actuellement livrés (AV Aluminium, Beauvilliers Flavors, Synergie Cad Probe, Sols Azur 

et Pol Construction). 
   
 Simiane  
 Étude de faisabilité terminée sur le secteur du Safre. 

La CPA a déclaré la zone d’intérêt communautaire. 
La première étape concerne l’acquisition du foncier. Des discussions sont en cours avec l’Etablissement 
Public Foncier PACA pour son intervention sur le secteur. 

 
 Mimet  
 La première étude de faisabilité a conclu à l’impossibilité d’étendre la ZAE sur les espaces boisés au 

dessus du Puits Gérard. 
 Une nouvelle étude a été réalisée pour travailler sur la zone existante et tenter de restructurer mais 

aussi densifier les espaces pour répondre à des demandes locales : des problèmes hydrauliques 
génèrent des aménagements très couteux pour la réhabilitation de la zone. 

 
 Vitrolles  
 Projet Vitrolles Cap Horizon : projet conduit par la CPA pour répondre à 2 objectifs, d’une part 

améliorer le fonctionnement de la gare VAMP et d’autre part impulser une nouvelle dynamique 
économique autour des zones de la Couperigne et des Estroublans, en lien avec le projet Henri Fabre. 

 Le périmètre du projet représente 80 ha dont 26 seront dédiés au développement économique. 
 Une cession de 3 lots (5 ha) dans le cadre d’une procédure de dialogue compétitif sera réalisée en 

2015. 
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2. TERRAINS POUR LES IMPLANTATIONS TERTIAIRES 
 

La réserve foncière destinée à des implantations tertiaires est aujourd’hui concentrée sur le périmètre 
du Technopole de l’Environnement Arbois Méditerranée. 

Plus aucun foncier n’étant disponible sur le Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence. 

 
TECHNOPÔLE DE L’ENVIRONNEMENT ARBOIS-MEDITERRANEE 
 

 Lotissement du Tourillon 
 

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

 C’est sur ce secteur du Tourillon que seront développés les 11.000 m² de TheCamp, le Campus 
Numérique dédié aux Smart Cities. Livraison prévue fin 2016/ début 2017. 

 Ce lotissement s’étendra, par la suite, à un périmètre plus large (ZAC du Tourillon) et 
proposera, à terme, plus de 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. 

 Le Conseil Départemantal 13, via le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arbois, maitrise 
désormais le foncier nécessaire à la réalisation de la zone. 

 L’élargissement de la RD9, condition indispensable à la faisabilité de l’opération, a aussi fait 
l’objet d’un arrêté par le Préfet. 

 Les travaux de défrichement ont été réalisés, la double voie devrait être livrée mi 2017. 

 La commercialisation pourrait débuter courant 2015/ 2016. 
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1. IMMOBILIER D’ENTREPRISES SUR LE POLE D’ACTIVITÉS D’AIX-EN-PROVENCE 
 
 LA DURANNE 

 

  8.895 m² shon de bureaux neufs disponibles à un an (au 31 déc 2014) 

 Le Parc Cézanne (Bouygues et Lazard) : 2.779 m² 

 Les Théorèmes (Figuière) : 1.853 m² 

 Anthémis (Bouygues) : 4.263 m² 

 
 LA ROBOLE 
  

 Le Rocher : 393 m² 
 Le Campus St Hilaire : 2.710 m² 
 Le Nissiza : 2.372 m² 
   

 LE PARC DU GOLF 
 

 Derniers immeubles du parc : 2.536 m² 
 
 ZONE INDUSTRIELLE DES MILLES 
 

 Etoile Ampère (Red Man Promotion) : 10.005 m² 
 Les Carrés de l’Enfant : 1ère tranche de 3.400 m² 
 Espace Cézanne : 1.110 m² 
 Espace Mirabeau (Red Man) : 1.071m² 

 

Programmes 
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2. IMMOBILIER D’ENTREPRISES SUR LE RESTE DU PAYS D’AIX 
 
 AIX CENTRE 

 

 Aurientis : 2.500 m² 

 Ywood l’Ensoleillée (Nexity) : 425 m² 

 Pôle tertiaire et commercial « Corsy » (Lazard) : 2.913 m² 
 
 BOUC BEL AIR 

 
 « Barlatier » : 2000 m² 
 

 ROUSSET 
 

 Rousset Parc : 1.884 m² 
 
 CHATEAUNEUF LE ROUGE 
 

 Le Carré du Cengle : 800 m² 
 
 MEYREUIL 

 
 Arteparc : 287 m² 

 
 

 
 

 

Programmes 
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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 en 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’implantation. 

 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 territoire de la Communauté du Pays d’Aix et l’ancien 
Bassin Minier de Provence (extension du périmètre d’éligibilité depuis le 1er janvier 2012). 

 

Nos 
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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 : DREAL, 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 (Pôle Emploi, APEC, 
DIRECCTE, Direction Emploi et de l’insertion 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 alors à réorienter 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 2014, Pays d’Aix Développement compte 4,5 personnes équivalent temps plein : 

 
 Directeur, 
 Dispositif d’Amorçage de Provence : Isabelle Corbin 

 Implantation et développement : Patrick ELLENA 

 Communication, presse, documentation : Anne d’EYSSAUTIER 

 Secrétariat, Administration : Odette RAFALIMANANA 

  Sandrine BOUQUET (mi-temps)  
 
(Départ de Lionel Minassian au 1er septembre) 
 

Nos engagements 
 

 Réactivité et relance régulière des projets 

 Confidentialité 

 Disponibilité 
 

 

Certification Iso 9001 
 

Depuis septembre 2002, l’équipe de P.A.D. est certifiée Iso 9001. 

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 2014) 
 

Premier collège : Collectivités 

 
 
  

 

Deuxième collège : Chambres consulaires 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Troisième collège : Universités/ Grandes Écoles/ Centres de Recherche 

 

 

 

 

 

Quatrième collège : Aménageurs et Services Publics 
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 Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille-Provence - CCIMP 

 Chambre des Métiers et de l’Artisanat 13 

 Fédération du BTP 13 

 Groupement des Entrepreneurs du Pays d’Aix - GEPA 

 UPE 13 

 Aix Marseille Université (Paul Cézanne + Provence) 
 

 Arts et Métiers Paris Tech 

 Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives - CEA Cadarache 

 EDF - Direction Collectivité Méditerranée 

 SACOGIVA 

 SEMEPA 

 Syndicat Mixte de l’Arbois 

 Communauté du Pays d’Aix - CPA 

 Conseil  Départemental des Bouches du Rhône - CD 13 



Cinquième collège : Associations d’entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sixième collège : Organismes financiers 
 

 
 
 
 
 

 

Septième collège :  Commercialisateurs et Promoteurs/ Constructeurs 
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 Agence Baille Entreprise Expertise  Ilyade 

 Arthur Loyd Figuière  Keops 

 Barjane  Lazard Group Real Estate 

 BNP Paribas Real Estate  Nexity  Ywood 

 Bouygues Immobilier  Parimpro 

 CBRE  Pitch Promotion 

 CCR PACA  Redman Méditerranée 

 DTZ  SA TPLM 

 Entrepot Online  - EOL Sud  SAS Environnementale Sainte-Victoire (Artepack) 

 Gicram  

  

 Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse 

 CIC Lyonnaise de Banque 

 Crédit Agricole Alpes Provence 

 Association Aix-Pioline 

 Association des Entreprises du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence 

 Association du Domaine des Chabauds - ADAC 

 Association des Parcs d’Activités de Vitrolles - Vitropole 



 

Huitième collège : Autres membres adhérents 
 

  

      

        

        

Nos 
Membres 

72 

 Campenon Bernard Provence  Groupe Merkure  

 CEEI Provence  In Extenso (Fiduciaire Leydet) 

 Centre d’Affaires Actimart  ISEI  

 Eiffage Méditerranée  - Appia 13  Pro Bureau Aménagement 

 Eurobiomed  Quincaillerie Aixoise  

 Fédération Promoteurs Immobiliers Provence  Prixtel 

 Gros Colas Holding  Sicom S.A 

 Groupe Melkonian 

 

  



Au 31 décembre 2014 siègent au Bureau : 
 

 M. FARINE, Président (Association de La Pioline) 

 M. PELLENC, Vice-Président (Communauté du Pays d’Aix, CPA) 

 M. MARCELLET, Trésorier (ISEI) 

 M. HONORAT, Trésorier Adjoint (CCIMP) 

 M. FIGUIERE, Secrétaire (Arthur Loyd Figuière) 

  

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

 M. BLANCHARD (Association des Entreprises d’Aix-en-Provence) 

 M. BRONDINO (UPE 13) 

 M. DESPIERRES (CIC Lyonnaise de Banque) 

 Mme FENESTRAZ (Groupe Merkure) 

 M. GERARD (Syndicat Mixte de l’Arbois) 

 M. GUEYNE (CEA Cadarache) 

 M. LE NORMAND (CBRE) 

 M. PARTAGE (Vitropole, Parc d’Activités de Vitrolles) 

 M. PENA (Aix-Marseille Université) 

 M. PEREZ (Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse) 

 M. PERRIN (Crédit Agricole Alpes-Provence) 

 Mme TISSIER (EDF - DCT Services Provence) 

 M. DELAFON (Groupement des Entreprises du Pays d’Aix, GEPA) 

 M. VINCENT (SEMEPA) 

Le Bureau 

Le Conseil 
d’Administration 
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