


Est-ce par choix ou par obligation que vous
avez créé votre entreprise en Pays d’Aix ?
Pascal Rolland : Pour des raisons d’authen-
ticité et de production, m’installer en
Provence est une obligation ! J’achète
l’absinthe, le fenouil, le basilic, l’estragon…,
à des herboristes locaux. Et j’utilise
l’image du territoire pour valoriser ma
production : le film de présentation de
l’entreprise commence par une vue de
la Sainte-Victoire et certains packagings
de mes produits sont illustrés avec
l’image de Cézanne.
Quant au choix du Pays d’Aix, il vient
de l’idée de m’installer à proximité d’une
ville touristique : c’est pratique pour faire
visiter mon entreprise.
Nicolas Mendiharat : Pour ma part, le choix
tient à une recherche d’équilibre entre
vies professionnelle et privée. Ici, le réseau
de transports est extraordinaire,avec l’aé-

roport et le TGV. Comme j’ai des bureaux
à Amsterdam, Bruxelles, Cologne, c’est
important de pouvoir se déplacer. Par ail-
leurs, la proximité de mes fournisseurs
est un atout indéniable : 80 % de mes
produits sont constitués de séjours au ski

et une autre partie en Méditerranée.
Or, je suis proche des Alpes du Sud et à
3 ou 4 heures de la Savoie. Enfin, je n’ai,
en Provence aucun problème pour recruter

mes équipes ; d’ailleurs, lors de ma phase
de démarrage, embaucher  des ingénieurs
ici m’a coûté moins cher qu’à Paris.
Des facteurs plus personnels ont éga-
lement joué : je suis originaire du sud-
ouest et après 10 ans à Paris, je voulais
retrouver une qualité de vie. Le facteur
“copains” est aussi intervenu. Pas mal
d’amis étaient descendus dans la région
pour créer leur start-up.

Peut-on imaginer que vous quittiez un jour
le territoire et si oui, pour quelles raisons ?
Pascal Rolland : Nous sommes une entre-
prise du patrimoine local. Nous avons
d’ailleurs été nommés “société du patri-
moine vivant” par le ministère de l’in-
dustrie et du commerce et venons de rece-
voir le label “visite digne d’intérêt”, avec
d’autres entreprises des Bouches-du-
Rhône. Même si nous vendons nos pro-

une fabrique des liqueurs de Provence, et l’on devine d’emblée qu’elle pourrait difficilement exister ailleurs que
dans le sud-est. L’autre vend des séjours touristiques on line et l’on se dit qu’ici ou ailleurs son activité n’en souffri-
rait pas. Si les motivations de la première semblent évidentes, celles de la seconde montrent la part affective dans le

choix du lieu géographique. Interview croisée.

R E N C O N T R E • D I R I G E A N T S

L’

Dans chaque numéro, une rencontre est
organisée entre deux chefs d’entreprise du
Pays d’Aix. Parce que l’économie repose
d’abord sur les hommes.
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S’implanter en Pays d’Aix

Choix d’entreprise ou 
plaisir personnel du dirigeant ?

“Je pourrais commercia-
liser mes services depuis
n’importe où dans le
monde, mais c’est ici que
j’ai choisi d’être”.

Nicolas Mendiharat

Installe-t-on son entreprise en Pays
d’Aix par choix ou par necessité ?
Pour le savoir, nous avons fait
débattre deux dirigeants dans des
domaines d’activités bien différents :
Pascal Rolland, de la Liquoristerie de
Provence et Nicolas Mendiharat, de
Travel Horizon (vente de séjours sur
le web).
Deux témoignages et deux bonnes
raisons d’avoir fait le choix du
Pays d’Aix.



duits partout, même si nous pouvions
délocaliser notre activité parfum, le cœur
de notre  business reste ici.
Nicolas Mendiharat : Par rapport à la com-
mercialisation de nos produits, cela n’a
guère d’importance d’être là ou ailleurs,
même si mes fournisseurs sont aussi ravis
de venir à Aix et en profitent pour orga-
niser un week-end en Provence. Par ail-
leurs, j’ai installé mon call center à Ams-
terdam pour faire face à la pénurie locale
de personnel multi langues.
Pour envisager une délocalisation, il fau-
drait que l’on soit 100 fois plus gros. Pour
autant, le pays d’Aix doit être capable d’ac-
compagner la croissance et pallier des pro-
blèmes comme celui du logement. À vrai
dire, la seule raison de délocalisation serait
d’ordre fiscal ! J’ai une concurrence euro-
péenne qui bénéficie d’une fiscalité ; je
dois aussi en tenir compte. �

i d e n t i t é s

Pôle d’activités 
d’Aix La Duranne
Nicolas Mendiharat
vend des séjours 
vacances on line

Avec la marque Ski
Horizon,Travel Horizon
Group est le numéro 1 en
France de la location de
séjours au ski en Europe.
Nous y offrons un panel de services de plus
en plus personnalisés comme l’achat de for-
faits, la location de matériel, les courses à
domicile. À côté de cela, nous vendons des
séjours balnéaires et de thalasso (Spa
Horizon) et avons racheté deux tours opéra-
teurs, en Belgique et en Allemagne. La moitié
de mes équipes est à l’étranger et ma clien-
tèle est étrangère à 45 % .

“

”

Venelles
Pascal Rolland fabrique et
vend des liqueurs, parfums,
chocolats

Avec mon produit la Ver-
sinthe, je suis un de ceux à
avoir relancé l’absinthe, un pro-
duit qui avait été interdit en
France en 1915 ! Le produit est
resté dans l’imaginaire des
gens, c’est l’ancêtre du pastis,
une boisson mythique, avec tout un rituel de
consommation. Pour moi, c’est un produit
avec une histoire. Nous en vendons partout
dans le monde, de même que les autres
liqueurs. Nous fabriquons aussi des vins de
fête et du parfum, Absolument Absinthe et
Absolument Homme.

“

Liquoristerie de Provence
36, av de la Grande Bégude – 13615 Venelles 
Tél : 04 42 54 94 65
Créée en 1999 à Venelles. 7 salariés.

www.versinthe.net

TravelHorizon Group
Les Pléiades 2 
730, rue Descartes – 13857 Aix-en-Provence cedex 3
Tél : 04 42 97 09 61
Fondée en 1999 à Paris, installée à Aix-en-Provence
depuis  2001.
100 collaborateurs, dont 30 à Aix-en-Provence 
(équipes techniques).

www.travelhorizon.com“L’implantation en
Pays d’Aix valorise 
ma production”

Pascal Rolland

L’un s’enracine en Provence, l’autre travaille à distance. Ils ont pourtant des convergences.

C o n v e r g e n c e s

VENTE ON LINE
Si La Liquoristerie de Provence
fait dans la tradition, elle vend
aussi ses produits sur Internet
comme Travel Horizon. Elle gère
ainsi une importante logistique
d’envois.

CADEAUX CLIENTS
La Liquoristerie de Provence
commercialise des bougies
uniques, importées des Etats-
Unis : la cire fond sans chauffer
et s’étale sur la peau, faisant
office de relaxant. Une idée de
cadeau saisie au vol par Nicolas
Mendiharat pour proposer à ses
clients, dans le cadre d’un
programme de fidélisation
SpaHorizon ! ”



e problème des transports, les
entreprises locales et leurs sala-
riés l’expérimentent chaque jour.

Confrontées à une “densification de l’em-
ploi”, les employeurs vivent au rythme chao-
tique des trajets domicile-travail de leurs
salariés. Et à ses corollaires : embouteil-
lages, problèmes de parkings, coûts du
transport, sécurité, pollution… Fatalité ?
Sans doute pas. Des entreprises leaders,
telle Eurocopter, ont pris le problème à la
racine et organisent depuis près de
quarante ans des transports collectifs privés,
pour conduire chaque matin leurs employés
à Marignane ! Mais il faut bien reconnaître
que les Plans de déplacements entreprise
(PDE), obligatoires dans les Bouches du

Rhône pour les entreprises de plus de
250 salariés (voir encadré “PDE, que doi-
vent faire les entreprises ?”), ont remis
sur le devant de la scène la probléma-
tique transport et la prise en compte éco-
logique des déplacements.

Goulet 
d’étranglement
Au commencement, donc, était la voi-
ture. Un formidable outil de mobilité,
d’une souplesse incomparable… tant que
ça roule ! “Sur l’autoroute depuis Marseille
et sur la RD9 en provenance d’Aix-en-Pro-
vence, il y a une hausse quasi exponen-
tielle du trafic. J’ai désormais des salariés

stressés”, peste Alain Tricolet, président
du directoire du Groupe Genoyer, à
Vitrolles. “Pour aller de notre siège jusqu’au
Pôle d’activités d’Aix-en-Provence, il faut
compter une demi-heure le matin, à cause
de l’entonnoir de Venelles”, constate Paul-
Henri Roux, DRH de G2C Environne-
ment, à Venelles. Et même les cadres
arrivés récemment en Pays d’Aix perçoi-
vent la dégradation. “Depuis septembre,
l’accès à cette zone s’est compliqué, il y a un
goulet d’étranglement. Pour se rendre à l’aé-
roport et à la gare TGV d’Aix-en-Provence,
cela va devenir plus tendu”, remarque
Johann Evrard, directeur de projet Galerie
Marchande chez rueducommerce.com,
sur le pôle d’activités d’Aix-en-Provence.
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Les entreprises 
s’en mêlent
Diminuer l’usage de la voiture pour se rendre au travail ? À la faveur des plans de déplace-
ments entreprise (PDE), des employeurs échafaudent non sans mal des solutions alternatives.
Ce n’est pas facile mais les enjeux sont de taille : protéger l’environnement et limiter les coûts.

D É P L A C E M E N T S  

D E B A T • D I S C U S S I O N S

Alain TRICOLET
Président du directoire 
Groupe Genoyer
Vitrolles

Bernard LABEILLE
Directeur de site 
Easydis Casino
Pôle d’activités d’Aix-en-Provence

Johann EVRARD
Directeur de projet
Galerie marchande 
rueducommerce.com
Pôle d’activités d’Aix-en-Provence

Paul-Henri ROUX
Directeur des ressources humaines
G2C Environnement
Venelles

Jean-Marc ARNAUD
Directeur Experian
Pôle d’activités d’Aix-en-Provence

A chaque numéro, la parole est donnée pour discuter, sous différents
angles, d’une question qui touche entreprises et pouvoirs publics.

L
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Gérard JALADE
Chef de projet PDE Eurocopter
Vitrolles

Marc IBANEZ
Chef des services généraux
Société du Canal de Provence
Le Tholonet

Marine MILLOT
Responsable PDE 
Centre d’études techniques 
de l’équipement (CETE)
Pôle d’activités d’Aix-en-Provence

Pascal SAGI
Directeur B2s
Bouc- Bel-Air

Claude BOUMENDIL
Responsable ressources
humaines STMicroelectronics
Rousset

4 000 m2 de parking
Les raisons du “tout voiture” en Pays d’Aix
sont connues : dynamisme économique,
certes, mais aussi faible adaptation des trans-
ports collectifs dans des périphéries pavil-
lonnaires toujours plus étendues, fort atta-
chement au véhicule individuel et… coût
de l’immobilier, qui oblige une majorité de
salariés à loger loin d’Aix-en-Provence et
à utiliser une voiture pour se déplacer.
Pour les entreprises comme pour les sala-
riés, l’automobile devient désormais une
source de difficultés et de coûts. “J’ai des
intérimaires qui habitent loin et qui ne vien-
nent plus car nous devenons trop difficiles
d’accès”, estime Bernard Labeille, directeur
d’un site Easydis Casino, au Pôle d’activités
d’Aix-en-Provence. “Notre parking bloque
4 000 m2 de terrain sur lequel nous pour-
rions construire des bureaux au lieu d’en louer
ailleurs !”, constate Jean-Marc Arnaud, direc-

teur d’Experian, lui aussi installé sur le Pôle
d’activités d’Aix-en-Provence. Sans compter
l’aspect sécurité, une dimension “qui est
absolument prise en compte dans notre réflexion
transports”, assure Claude Boumendil, res-
ponsable ressources humaines chez ST
Microelectronics, à Rousset.

Nouvelle gare 
à Vitrolles
La réflexion transports, parlons en, juste-
ment. Sujet d’actualité, elle force, PDE ou
pas, les employeurs du Pays d’Aix à s’inter-
roger sur la mobilité de leurs salariés et la
répartition des missions entre entreprises
et collectivités… 
Premier employeur privé de la région PACA,
avec près de 10 000 personnes chaque jour
sur son site, Eurocopter récupère ainsi tous
les matins près de 1 000 salariés, à l’aide
de 57 autocars privés. Les autres viennent

en voiture. “Mais la saturation des par-
kings et notre croissance nous ont amené à
lancer une nouvelle réflexion transports en
2005”, souligne Gérard Jalade, chef de projet
PDE, qui a travaillé avec la SNCF sur la
réouverture d’une halte ferroviaire près
d’Eurocopter. Celle-ci – la gare des
Aymards – sera inaugurée en 2008 et “nous
estimons à 1 600 le nombre de personnes
susceptibles de l’emprunter”. “S’il y a cet
arrêt, ce sera du temps gagné et une éco-
nomie de budget pour les salariés. Je serais
même prêt à organiser une navette rou-
tière jusqu’à l’entreprise”, renchérit Alain
Tricolet, dont le groupe se trouve aussi
au bord de la voie ferroviaire.

La bonne fréquence
Autre exemple de collaboration nouvelle
entre entreprises et collectivités publiques :
les bus. “20 % de nos salariés habitent Aix.
Nous avons travaillé avec la Communauté du

Pour réduire la pollution automobile, les entreprises cherchent des solutions. 
Ici les véhicules électriques de la Société du Canal de Provence.

Les déplacements intra-entreprises
sont aussi sur la sellette ! Chez ST,
“on a mis en place une navette entre
Rousset et notre site de Crolles, dans
l’Isère. Elle part chaque matin à 7h et
revient le soir. C’est une économie de
fatigue et de stress !”. Au CETE, en
plus des bus privés le matin et le
soir vers Aix et Marseille, on la joue
transports collectifs.“Nous utilisons
la navette publique pour nos réu-
nions à Saint-Charles”. De part ses
activités, la Société du Canal de Pro-
vence, au Tholonet, se veut leader
en matière de respect environne-
mental et va plus loin.“Pour nos

déplacements professionnels
groupés, nous covoiturons systéma-
tiquement. Nous sommes aussi prêts
à acquérir des voitures électriques
plus autonomes. En attendant, nous
utilisons un véhicule électrique pour
la distribution du courrier sur notre
site et notre gardien dispose d’un
scooter électrique”.
La Communauté du Pays d’Aix, elle-
même qui emploie près de
900 agents, élabore avec les hôpi-
taux d’Aix un Plan de déplacements
d’entreprise : une autre façon de
donner l’exemple.

DANS L’ENTREPRISE AUSSI,
ON CHANGE LES HABITUDES…
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Pays d’Aix pour adapter la ligne Aix / Trets
à nos horaires et augmenter son cadencement”,
explique Claude Boumendil. Résultat : un
bus passe toutes les 30 minutes aux heures
de pointe et s’arrête aux portes de l’en-
treprise. Selon ST, 50 salariés l’utilisent
chaque jour. “Et nous remboursons les frais
d’abonnement de la ligne”, ajoute-t-il.
Un travail identique est mené au Tholonet,
dans le cadre d’un PDE inter-entreprises
associant la Société du Canal de Provence
(SCP), la DIREN, le CEMAGREF et la mairie
du Tholonet. “Nous essayons avec la Com-
munauté du Pays d’Aix d’améliorer la des-
serte du Tholonet avec la Victorine et la ligne
3. À ce jour, les fréquences sont trop rares”,
regrette Marc Ibanez, chef des services
généraux de la SCP. 

Le covoiturage,
ça marche ?
Si, jusque là, la réflexion transports des
entreprises relevait plutôt d’un principe
managérial et social (diminuer l’absen-

téisme, faciliter le recrutement, limiter les
frais de transport des salariés…), elle a pris
un tour résolument écologique avec les
PDE, pollution et éveil citoyen obligent. 
Témoin, le covoiturage, que les entreprises
du Pays d’Aix citent à chaque occasion,
avec des résultats mitigés. Selon le CETE
(Centre d’études techniques de l’Equipe-
ment) qui a créé un site intranet dédié,
“20 % de nos agents utilisent ce mode de dépla-
cement”. STMicroelectronics a été l’une des
premières entreprises à s’engager auprès
du service covoiturage proposé par l’ACA
(Automobile Club d’Aix et du Pays d’Aix).
“10 % de nos salariés covoiturent, à deux et
même à quatre personnes, dont de plus en plus
de cadres. Nous voulons doubler le nombre
d’ici trois ans”, s’engage Claude Boumendil.
Un enthousiasme tempéré chez Eurocopter,
où le “site intranet, lancé en 2006, ne recueille
que 3 % d’inscrits” et à la Société du Canal
de Provence, forcée de reconnaître que “la
flexibilité et l’individualisation horaire mise en

Stratégique par rapport aux clients, l’im-
plantation d’une entreprise en Pays d’Aix
l’est de plus en plus vis à vis des salariés,
pour cause d’encombrements routiers.
C’est le problème de G2C Environnement,
à l’étroit dans ses locaux de Venelles.“Avec
le temps, nos salariés se sont installés dans
le nord du territoire, à proximité de l’entre-
prise. Si on décide d’aller s’installer sur le
Pôle d’activités d’Aix-en-Provence ou à l’Ar-
bois, c’est 30 minutes de trajet en plus pour
beaucoup d’entre nous”, analyse Paul-
Henri Roux. Solution ? Trouver des terrains
à Pertuis ou à Venelles.
b2s, un centre d’appels situé sur le Pôle
d’activités d’Aix-en-Provence, a tranché :

“Ici, en voiture, l’accès est désastreux et en
transports en commun, c’est difficile.
Comme nous avions besoin d’espace, nous
avons cherché un site qui soit plus acces-
sible. Nous avons trouvé à Bouc-Bel-Air”,
explique Pascal Sagi, le directeur. Avan-
tage, selon lui : “nous aurons un accès
direct à la ligne de bus Marseille / Aix et
nous pourrons proposer un acheminement
plus aisé. Même chose avec le train. Il y
aura un service de navettes entre la gare de
Simiane et la zone de la Babiole, où nous
serons implantés”. Une facilité pour
recruter, de Marseille jusqu’à Pertuis.“À
terme, j’espère que 30 % de mes salariés
viendront en transports en commun”.

LA LOCALISATION, SACRÉ DILEMME !

Les entreprises 
s’en mêlent

PDE, QUE DOIVENT FAIRE
LES ENTREPRISES ?
Les Plans de déplacements entreprise
(PDE) sont obligatoires pour les entreprises
de plus de 250 salariés dans les Bouches-
du-Rhône. Les entreprises ont trois ans
pour le réaliser,d’ici janvier 2010. Elles doi-
vent respecter un cahier des charges :
nomination d’un coordonnateur,associa-
tion des salariés au projet,promotion des
transports en commun et des modes de
déplacements doux (type vélos)…
Le travail initial consiste en général en un
diagnostic de l’origine géographique et
des modes de déplacements des salariés.
Des bureaux d’études peuvent apporter
une assistance technique.Vient alors le
choix des actions :covoiturage, informa-
tions sur les transports collectifs,dévelop-
pement du télétravail,véhicules propres…



www.energiesdelavictoire.com | Janvier 2008 | Journal des Entreprises du Pays d’Aix | 7

place pour le confort du personnel perturbe le
recours au covoiturage”. Si même le “social”
se met à jouer contre le développement
durable, alors…

Mutualiser les actions,
une nécessité
Quoiqu’il en soit, les initiatives de chacun
ont cela de bon qu’elles rehaussent le débat,
apportent des idées nouvelles… et une
responsabilisation collective. Défricheur
de tendances, le CETE prône la multimo-
dalité. “Nous disons aux agents : avez-vous
besoin de votre voiture tous les jours ? Si avec
la desserte collective actuelle, on ne peut
pas abandonner son véhicule, on peut inciter
les salariés à covoiturer un jour, prendre un
bus un autre jour... Nous voulons laisser le
choix à ceux qui peuvent avoir le choix !”,
plaide Marine Millot. 
L’effort de chaque entreprise montre aussi
ses limites et invite à la solidarité intra-
zones. “Ce qui nous intéresse, c’est de mutua-
liser les actions avec d’autres entreprises
du Pôle d’activités d’Aix-en-Provence”, affirme
Marine Millot. Claude Boumendil promeut
aussi l’“entraide”. “Le service covoiturage
de l’ACA peut s’élargir aux salariés des autres
entreprises de Rousset et favoriser la mise en
relation. De plus, l’association du pôle va
lancer son plan de déplacement de zone. Nous
allons travailler ensemble sur des pistes com-
munes”. Le règne de la voiture semble
en difficulté ! �

STRATÉGIE DU PAYS D’AIX

L’IMMÉDIAT, LE MOYEN 
ET LE LONG TERME

À la Communauté du Pays d’Aix, on juge que
l’utilisation des transports en commun a aug-
menté mais que l’implantation d’entreprises et
la croissance du trafic a été plus rapide encore ! 

• En terme de transports, la Communauté du
Pays d’Aix a d’abord agi là où s’exerçait pleine-
ment sa compétence : entre 2003 et 2006, le
réseau est ainsi passé de 9 à 23 lignes. Paral-
lèlement, elle a travaillé sur le stationnement
à Aix-en-Provence, en créant les parcs relais
Krypton et Hauts de Brunet qui sont à
moindre coût pour l’usager (2 € par jour, 25 €

par mois ou 250 € par an, bus gratuit) et qui
comptent à eux deux plus de 660 places.

• La Communauté du Pays d’Aix promeut
aussi les Plans de déplacements d’entreprise
et estime logique qu’ils soient traités au
niveau des associations de pôles plutôt qu’à
l’échelle des entreprises. L’objectif est de
favoriser la desserte en bus des zones d’acti-
vités et de travailler sur des “diagonales de
transport intelligentes”. Exemple de projet ?
Une desserte directe entre le Pôle d’activités
d’Aix-en-Provence et les aires d’habitat de
Lambesc / Saint-Cannat et de Pertuis / Venelles.

• À plus long terme, deux axes sont privilégiés :
le ferroviaire et les pôles d’échanges multi-
modaux. Le chantier actuel de la ligne
Marseille / Aix va permettre d’augmenter le
cadencement des trains. La gare des
Aymards devrait soulager la circulation dans
la zone de Vitrolles. Des pôles d’échanges
rail / bus / vélo / marche sont en projet au
Plan d’Aillane (Les Milles), à La Calade et à
Plan de Campagne. Ils préfigurent le futur
visage des déplacements en Pays d’Aix.

Une nouvelle gare pour les déplacements domicile/travail : c’est la nouveauté de ce début 2008 à Vitrolles.
Située entre les Estroublans et l’aéroport, la nouvelle halte ferroviaire est appelée à se développer 

(projet Conseil régional PACA, RFF, SNCF, Conseil général 13, CPA, SMITEEB).

Le parc relais 
des Hauts-de-Brunet

Plus de fréquences
pour la Duranne

La ligne Aix / Rognac
temporairement ouverte



L’objectif de l’Association des usagers du pla-
teau d’activité économique de la Pile (APEP),
bien aidée en cela par la mairie, est de régler
les problèmes communs et de rendre la zone
plus attrayante. Parmi les opérations déjà
réalisées : pose d’une boîte aux lettres à l’en-
trée de la zone, installation de containers de
tri sélectif (trente familles vivent dans la
zone), sécurisation de la circulation routière
et mise à jour du panneau d’information
d’accueil et des panonceaux d’entreprises.
D’autres projets sont engagés ou planifiés :
réflexion avec la Communauté du Pays d’Aix sur
un tri sélectif professionnel, diffusion des CV
reçus aux entreprises, installation d’un portail
automatisé à l’entrée principale (un premier est
déjà en place à l’entrée sur la RD7, côté Saint-
Cannat) et pose de nouveaux ralentisseurs.

Mais des opérations plus marquantes sont
en cours. L’APEP vient en effet de créer son
site Internet et elle a signé en novembre un
partenariat avec la CCIMP pour l’organisa-
tion de réunions thématiques avec les chefs
d’entreprises, sur des sujets clefs comme les
relations bancaires ou les appels d’offres.
Surtout, elle prépare, avec la mairie, l’im-
portant chantier d’entrée de zone : un rond-
point est attendu en 2008 sur la RD7, avec
arrêts de bus afin de faciliter l’accès au tra-
vail des salariés.
L’Association des usagers du plateau d’acti-
vité économique de la Pile (APEP) existe
depuis deux ans. La zone existe depuis plus
de dix ans et regroupe environ 80 PME et
TPE, avec une forte représentation des
métiers du bâtiment.

CONTACT Christophe Cardonne, Président
APEP c/o Mairie de Saint-Cannat
14, place de la République - 13760 Saint-Cannat
Tél. 04 42 96 39 26
www.entreprises-saint-cannat.org

On trouve sur le Pôle d’activités
d’Aix-en-Provence une catégorie
d’entreprises discrètes, peu média-
tisées par rapport à des métiers plus
communicants. 
Installées depuis de
nombreuses années
sur le pôle, leurs
activités impulsent
la dynamique du ter-
ritoire. 
Elles œuvrent dans des secteurs tels
que la menuiserie, la distribution
de produits alimentaires ou de bois-
sons, la confection, le textile, le
dépannage, l’électricité générale, le

nettoyage, la logistique, la répa-
ration de véhicules, le déménage-
ment, le BTP…
Ces entreprises, laborieuses et per-

formantes, affichent une
croissance insolente dans
un contexte général plutôt
morose.
Tout irait pour le mieux si
elles disposaient de l’espace
suffisant pour exercer serei-

nement leurs activités et continuer
à se développer. Ces entreprises, à
l’étroit dans leurs murs, alors qu’au
départ leurs terrains étaient surdi-
mensionnés, recherchent désespé-

rément du foncier disponible sur
le Pôle d’activités d’Aix. Bien évi-
demment, elles ont envisagé de
s’installer ailleurs, mais dans ce
cas, quid de leurs clients et de leurs
collaborateurs ?
Aménager et commercialiser le plus
vite possible les terrains de la ZAC
de Lanfant, extension naturelle du
pôle, c’est donner à ces entreprises
la bouffée d’oxygène qu’elles atten-
dent depuis trop longtemps. 

SAINT-CANNAT – APEP  

Des actions communes à foison

A C T U • A C T I V I T E S
Cet espace est réservé dans chaque numéro 
aux associations d’entreprises des zones d’activités

AIX-EN-PROVENCE – PÔLE D’ACTIVITÉS

Recherche terrain désespérément
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CONTACT Christian Marquié, Président
Association des entreprises 
du Pôle d’activités d’Aix-en-Provence 
Mercure A – 565 rue Berthelot 
13851 Aix-en-Provence cedex 3
Tél. 04 42 24 40 26 – Fax 04 42 39 77 66
contact@ entreprises-aix.com
www.entreprises-aix.com

“Aménager la ZAC de
Lanfant, c’est donner

aux entreprises la
bouffée d’oxygène

qu’elles attendent ”



PERTUIS - GEPE 

Nouveau bureau
et réunions de formation

ROUSSET – GIHVA

PDE,
mode d’emploi

Associer les deux entreprises de plus de 250 salariés (pour
qui le PDE est obligatoire) aux PME/PMI de la zone permet
le partage des problématiques et la multiplication des
solutions. Le GIHVA, par l’enquête qu’elle mène tous les
ans auprès de ses adhérents, connaît le lieu de rési-
dence de l’effectif global des salariés de cette zone. 
Le pré-diagnostic PDE a mis en évidence la possibilité
de s’engager dans une démarche pour mettre en synergie
les principaux acteurs : entreprises et collectivités. 
Parmi les pistes à exploiter : 
• Favoriser l’utilisation des transports collectifs en amé-

liorant les équipements (trottoirs, éclairages, abris
bus). Développer une meilleure desserte venant de
Marseille ou du Var

• Améliorer la fluidité des réseaux routiers et favo-
riser les accès à l’autoroute au plus près du site pour
libérer les départementales saturées.

• Promouvoir le co-voiturage intra et inter-entreprises
avec l’aide d’ACA Co-voiturage. 

• Aménager des équipements favorisant l’utilisation du
vélo (douches, vestiaires), mettre en place une flotte
de vélos sur la zone pour les déplacements du déjeuner.

Sans préjuger des résultats de la concertation, nul doute
que l’accessibilité et les déplacements seront au cœur
du plan d’actions de l’association pour l’année 2008.

CONTACT Christine Fabre,
Présidente
Groupement des industriels de 
la haute vallée de l’Arc (GIHVA)
900, av. Georges Vacher – 13106 Rousset Cedex
Tél. 04 42 53 25 03 – Fax : 04 42 29 08 04
www.gihva.com

Dans le cadre de son partenariat avec la CRAM
Sud-Est en faveur de la prévention du risque
routier, le Groupement des industriels de la
haute vallée de l’Arc (GIHVA) a étudié l’opportu-
nité de mettre en place un Plan de déplace-
ments entreprise (PDE). 
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Le GEPE (Groupement des entreprises de Pertuis et ses environs) a procédé à l’élec-
tion des membres de son bureau en septembre dernier.
Sous la présidence d’honneur de Roger Pellenc, les membres du bureau sont : pré-
sidente : Marielle Van de Velde (KPMG), vice-présidents : Christian de Contencin
(QMT), Nicolas Devolder (Hyper U), Thomas Montagne (Château de Clapier), secré-
taire : Eric Pruvost (Techni Concept Pool), trésorier : Henri Pradier (Cabinet
Henri Pradier).
La réunion de novembre a rassemblé une soixantaine de participants (commer-
çants, artisans, entrepreneurs, etc) pour solliciter leurs attentes, leurs pro-
blèmes et leurs propositions. Sur cette base, un plan de réunions a été établi,
démarrant dès janvier avec comme thème “loi TEPA (Travail emploi et
pouvoir d’achat) ce que vous devez savoir sur le volet fiscal et social.”
Notez sur votre agenda :
• Mardi 18/03/08 : Comment la banque ana-

lyse vos dossiers ? Les erreurs à éviter et
les astuces à connaître.

• Mardi 20/05/08 : Quels sont les ser-
vices de la médecine du travail ?

• Mardi 17/06/08 : Assemblée Générale
- thème sur la CDEC.

Notre permanente, chargée de mis-
sions, Valérie Panichi, se tient à votre
entière disposition et à votre écoute.
N’hésitez pas à la contacter.

CONTACT Valérie Panichi, Chargée de missions
GEPE – 321, rue Bajac
ZI Terre de Fort – 84120 Pertuis
Tél. 06 24 01 77 20 - gepe@gepe.fr
www.gepe.fr

CONTACT Robert Domeny, Président
Vitropole - 100, bd de l’Europe 
13813 Vitrolles Cedex
Tél. 04 42 89 02 02
www.vitropole.com

L’association Vitropole, consciente des
enjeux de santé et de sécurité liés à la pro-
tection de l’environnement, a agi ces der-
niers mois de manière offensive pour faire
avancer des dossiers bloqués.
Ainsi, elle est intervenue effi-
cacement auprès de la mairie
de Vitrolles pour dégager en
octobre la dizaine de milliers
de pneus abandonnés sur
un terrain dans le secteur des
Hauts des Estroublans, un
dépôt sauvage qui présen-
tait depuis cinq ans un risque
considérable pour la zone en cas d’incendie.
De la même manière, l’association agit pour
faire évacuer un second stock de pneus
situé en bordure de la zone. Vitropole s’est
aussi engagée pour réaffecter à leurs anciens
propriétaires des embranchements ferro-

viaires. Abandonnés depuis vingt ans, ils
étaient devenus de véritables nids à immon-
dices. Chaque propriétaire va désormais
pouvoir ôter les rails et réutiliser ces espaces

à des fins d’activité.
Au sein de l’association, un
administrateur a également
pris en main une cellule envi-
ronnement, afin notamment
de faire avancer le dossier
des déchets d’entreprises de
la zone. Enfin, nous enregis-
trons avec satisfaction la
construction de la nouvelle

station d’épuration de Vitrolles. Elle per-
mettra de mieux traiter les effluents. Dans
tous les cas, les initiatives de Vitropole,
en environnement comme ailleurs, ont
pour mot d’ordre l’action et l’efficacité,
afin d’améliorer le quotidien.

VITROLLES - VITROPOLE

Priorité 
à l’environnement

“Les initiatives de
Vitropôle en matière
d’environnement ont
pour mots d’ordre
l’action et l’efficacité,
afin d’améliorer le
quotidien ”



“Arbois avenir”,
un projet structurant 
En accueillant près de 75 structures (centres de formation, unités
de recherches, entreprises et associations confondues), le Domaine
du Petit Arbois, cœur historique de l’Europôle méditerranéen de
l’Arbois, bénéficie d’un taux d’occupation de ses locaux qui avoi-
sine les 100%. 
Afin de favoriser la venue de futurs membres sur le site, il convient
de réaliser de nouveaux ouvrages. Aménagé de façon exemplaire,
“Arbois avenir” sera le reflet de la stratégie de développement des
huit prochaines années de l’offre locative de l’Europôle de l’Ar-
bois. D’une superficie de 26 000 m2 de SHON à construire, ce
projet prévoit la réalisation d’un bâtiment autonome énergi-
quement, la pose de capteurs photovoltaïques, la mise en place
de toitures végétales, la réalisation de constructions bois limitant
la consommation d’eau.

Malgré sa lutte acharnée pour préserver l’ouver-
ture dominicale, ouverture vitale à la pérennisa-
tion des emplois et la sauvegarde des commerces,
l’association s’est agrandie dans ses actions afin
de renforcer le dynamisme de la zone tant au
niveau des commerces (modernisation), de l’amé-
nagement (travaux d’entretien, réfection des contre-
allées de la D6, étude du schéma directeur et du
réseau pluvial), que de la sécurité des biens et des
personnes (travaux de sécurité, passages piétons,
projet d’un contrat local sécurité, reconnaissance
de vol unique).

Depuis plus de 40 ans, Plan de Campagne a
été un formidable laboratoire dans la création
d’emplois grâce à son ouverture dominicale. CVR
fait en sorte d’unir et de mobiliser tous les com-
merçants afin de réagir face au développement
des autres pôles commerciaux. Tout cela pour
que Plan de Campagne reste une zone attractive,
accessible, sécurisée et concurrentielle.

CONTACT Tony Sessine, Président 
CVR 
2/1, rue de Lisbonne
Parc Expobat
13480 Cabriès
Tél. 04 42 02 77 93 

CVR, Centre de vie régional, est une associa-
tion des commerçants de Plan de Campagne
qui s’est créée le 9 mars 2001. Elle compte
plus de 200 adhérents. Les 17 membres du
conseil d’administration représentent chaque
secteur d’activité de Plan de Campagne, et
défendent les intérêts de la zone en vue de son
développement. 

PLAN DE CAMPAGNE - CVR   

Une zone pilote,
des actions de qualité
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Cet espace est réservé dans chaque numéro 
aux associations d’entreprises des zones d’activités

AIX-EN-PROVENCE - PÔLE DE LA PIOLINE

Un pôle 
multi commerces   
La Pioline est connue pour être le premier pôle français de com-
merce automobile. C’est aussi une zone extrêmement diversifiée,
avec plus de 60 enseignes différentes ! On y trouve dix familles
d’offres : le bricolage, la jardinerie, les sports et loisirs, la res-
tauration (du fast-food à la table gastronomique), l’habille-
ment, l’alimentation et le bio, l’électroménager (TV, Hi-Fi, Mul-
timédia), le secteur bancaire (quatre agences), la coiffure et une
salle de gym… Récemment, une nouvelle jardinerie, un coiffeur
et un nouveau restaurant se sont implantés. Un certain nombre
de ces enseignes sont d’ailleurs des petits commerces tenus par
leurs propres patrons : caviste, boucher, poissonnier, fruits et
légumes… 
Consciente de ces atouts et compte tenu de la densification de
l’espace, la Pioline s’affiche de plus en plus comme un pôle com-
merçant de “centre-ville”, en tout cas comme celui d’un véritable
quartier d’Aix-en-Provence. On peut sans problème apporter son
cabas et venir faire ses courses à la Pioline ! Dans cette logique,
le pôle a conscience de s’intégrer désormais dans une offre com-
merciale globale et s’attache à ce que ses commerces ne fassent
pas doublon avec ceux du quartier Sextius-Mirabeau. 

CONTACT Maurice Farine, Président
Pôle Pioline
C/o Confiserie du Roy René 
BP 60060
13545 Aix-en-Provence Cedex 4
Tél. 04 42 39 29 89
www.entreprise-aix.com 

AIX-EN-PROVENCE - EUROPÔLE DE L’ARBOIS

CONTACT Syndicat Mixte de l’Arbois
Domaine du Petit Arbois – BP 67
13545 Aix-en-Provence Cedex 04
Tél. 04 42 97 17 00
www.europole-med-arbois.org 
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On croyait tout développement quasi impos-
sible, toutes évolutions figées sur Les Cha-
bauds et son voisinage immédiat et les
regards se tournaient, avec anticipation,
vers le projet du pôle d’activités “Pin Porte
Rouge”, aujourd’hui au stade de l’étude.

Et pourtant, ces derniers mois, trois bâti-
ments surgissaient au rond point de La
Malle, et un quatrième est annoncé ! Ce
qui est particulièrement intéressant est
qu’ils vont accueillir des activités aussi
diverses et complémentaires que la distri-
bution de matériel high-tech, un centre
d’apprentissage du secteur automobile, un
hôtel, des bureaux et on parle de la pos-
sible implantation d’un établissement d’en-
seignement supérieur et peut être, même,
d’une couveuse de jeunes entrepreneurs.

Embellissement
Dans le même temps, une société de sté-
rilisation d’instruments médicaux s’instal-
lait dans un magnifique bâtiment ; plu-
sieurs structures se rénovaient ; le carrossier
Maurice construisait un hall d’accueil à
l’architecture audacieuse mais parfaite-
ment adaptée à l’accueil efficace des clients ;
et, bonne surprise, le bâtiment tristement
abandonné qui avait, brièvement, abrité
un centre de restauration collective fait
l’objet actuellement d’une réhabilitation.

Enfin, Décathlon qui a largement contribué,
à son arrivée, à l’embellissement des Cha-
bauds vient d’inaugurer l’extension de son
magasin, le portant à 8 000 m2 de surface
de vente et de démonstration. Avec ses
30 hectares de terrains dédiés au sport, cette
enseigne propose une offre unique d’acti-
vités et de produits. La fréquentation des
salles de gym par les salariés des entreprises
des Chabauds en est la démonstration.

Demandes
Alors, ce sympathique constat du dyna-
misme des entreprises des Chabauds est
l’occasion de rappeler que les deux demandes
principales exprimées et si souvent rappe-
lées par l’ADAC restent d’actualité :
• une signalisation “Domaine d’activités
des Chabauds” ou simplement “Les Cha-
bauds” apposée sous la plaque “Gardanne”
dans la bretelle de sortie d’autoroute A51.
• une maintenance régulière et fréquente
qui éviterait la constitution de mini-décharges,
en particulier sur la zone d’information.

Les Chabauds, c’est près de 1 200 emplois,
47 entreprises et encore plein de perspec-
tives ! Mais c’est quand même bien “Pin
Porte Rouge”, pôle qui voisinera Les Cha-
bauds, qui offrira les extensions deman-
dées à un horizon de quelques années par
les adhérents de l’ADAC pour assurer leur
développement “ici” et pas “ailleurs”.

BOUC-BEL-AIR – LES CHABAUDS

La Malle se remplit !

CONTACT Christian J. Rouxel, Administrateur délégué
Association du domaine d’activités des Chabauds
ADAC - 378, rue des Nympheas
13320 Bouc-Bel-Air
Tél. 06 07 02 82 98 - christian.rouxel4@wanadoo.fr
www.boucbelair.com/zac chabauds.php

L’Association du Pôle d’activités d’Eguilles a
depuis deux ans mené de nombreuses mis-
sions à leur fin. Grâce et en collaboration
avec la commune, la Communauté du Pays
d’Aix et le Département, les entreprises
d’Eguilles bénéficient de la mise en place
de l’ADSL, du ramassage des ordures ména-
gères et de la construction d’abris bus ou des
ronds points sécurisés.
L’APAE s’est doté de nouveaux membres et
des groupes de travail se sont constitués. Les
actions menées par le groupe “communica-
tion” ont débuté en septembre, avec un cour-
rier pour mieux connaître les adhérents et
mieux se faire connaître.
Le groupe “emploi” reçoit les demandes
des chefs d’entreprise pour les postes à pour-
voir, en relation avec le bureau d’emploi de
la commune et les partenaires de la Commu-
nauté du Pays d’Aix. 
Un groupe “environnement” sera prochaine-
ment constitué pour réfléchir au covoiturage.
Quant au groupe “négociations”, il se constitue
pour obtenir des tarifs plus intéressants dans
divers domaines. 
Enfin, l’APAE a déjà proposé des déjeuners
à thèmes : les investissements, la formation
(DIF), les appels d’offres… Nous avons ainsi
signé en novembre avec la CCI Marseille Pro-
vence, un partenariat permettant aux entre-
prises de pouvoir participer à des réunions
thématiques gratuites. Après le marketing en
ligne, d’autres sujets seront traités tous les
deux mois, comme la “Vente à l’international”,
ou “Comment recruter ?”…
Le pôle d’activités est à l’écoute des entre-
prises et nous les invitons à participer aux
réunions de travail, car l’assiduité de chacun
permettra d’avancer en s’améliorant.

EGUILLES - APAE

Quatre groupes 
pour avancer ensemble

CONTACT Michel Honorat,
Président
Association du pôle 
d’activités d’Eguilles
(A.P.A.E.)
360, rue Obsidienne
13510 Eguilles
Tél. 04 42 92 36 57
www.apae.fr
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L’année 2006 avait été exception-
nelle en Pays d’Aix en terme de
bureaux placés.
Plus de 40 000 m2 avaient été com-
mercialisés dont 21 000 m2 de neuf,
plaçant Aix en tête des villes de la
région PACA pour la production de
bureaux neufs.
Sur les premiers mois de 2007, le
marché reste très dynamique

puisque plus de 18 000 m2 ont déjà
été commercialisés. Les livraisons
de bureaux neufs prévues sous
24 mois devraient avoisiner les
30 000 m2, permettant de répondre
ainsi à une demande qui reste très
dynamique comme en témoigne le
nombre d’entreprises qui ont décidé
de s’implanter ou de se développer
en Pays d’Aix ces derniers mois.

IMMOBILIER DE BUREAUX :
premier semestre 2007 prometteur

Le Dispositif d’amorçage de Provence (DAP) permet d’octroyer des prêts d’hon-
neur à taux zéro pouvant atteindre 40 000 €.

Conditions : s’implanter sur l’une des dix sept communes du
bassin minier de Provence au sud est d’Aix-en-Provence, et
être porteur d’un projet technologique et innovant.
À ce jour, le DAP affiche un bilan parlant en terme de résultats :
52 projets examinés en comité de sélection, 19 projets accom-
pagnés, 13 entreprises créées dont 7 installées en pépinière à
Meyreuil, 213 emplois créés à 3 ans.

Les sept dernières entreprises
XOR MOTORS, CINE4ME, NEOWAVE, ICDD,
PICT’EARTH, PERSONAL SOUND, SIGENTEC

Sept entreprises
innovantes
Sept entreprises se sont installées dans le
bassin minier de Provence. C’est tout l’in-
térêt du dispositif d’amorçage de Pro-
vence, géré par Pays d’Aix Développement.

• XOR MOTORS 
(développement d’un micro-scooter élec-
trique léger et repliable, destiné au grand
public ; potentiel de création d’emplois à
3 ans : 15 ; installé en pépinière) ;

• CINE4ME 
(activité de “Video On Demand” basée sur
la sélection et l’offre de films d’auteurs
francophones peu distribués ; potentiel de
création d’emplois à 3 ans : 10) ;

• NEOWAVE 
(conception et production de “smart
objects contactless” destinés à la vie quoti-
dienne ; potentiel de création d’emplois à
3 ans : 23 ; installé en pépinière) ;

• ICDD 
(développement de services en toxicologie
prédictive destinés à l’industrie pharma-
ceutique visant à réduire le coût et la durée
du développement des médicaments ;
potentiel de création d’emplois à 3 ans : 10 ;
installé en pépinière) ;

• PICT’EARTH 
(développement d’une solution d’acquisi-
tion, de traitement et d’intégration en
temps réel d’images aériennes haute défi-
nition ; potentiel de création d’emplois à
3 ans : 7) ;

• PERSONAL SOUND 
(aide auditive de confort pour malenten-
dants légers ; potentiel de création d’em-
ploi à 3 ans : 11) ;

• SIGENTEC 
(conception et fabrication de produits et
services en toxicologie génétique dans le
cadre de la Loi Reach ; potentiel de création
d’emploi à 3 ans : 5).

CONTACT Pays d’Aix Développement
Tél. 04 42 17 02 32 -  dap@provence-pad.com
www.provence-pad.com
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Dispositif d’amorçage de Provence
Des résultats parlants


