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Quelle place le territoire du Pays d’Aix
prend-il dans la bonne marche de votre
entreprise et de quels atouts spécifiques
dispose-t-il pour favoriser votre activité ? 
Jean-François Peyre : Trois des quatre fonda-
teurs de Bazile Telecom, dont je fais partie,
sont issus de la microélectronique de la zone
de Rousset et originaires de la région.On est
passé de la puce aux applications,en restant
logiquement sur place,car dans notre phase

de recherche et développement,nous avions
des synergies avec les entreprises de Rousset
et l’école supérieure de microélectronique de
Gardanne. En tant que start up, nous béné-
ficions aussi de l’émulation qui règne sur la
pépinière d’entreprises de Meyreuil et de
l’image du pôle de compétitivité de Rousset.
Sans doute grâce à cette image “microélec-
tronique”développée par le territoire avons-
nous pu bénéficier plus facilement des aides

activité de Méditerranée Offset Presse est d’imprimer chaque jour des jour-
naux quotidiens français et étrangers, puis de les faire distribuer dans le
sud de la France. Celle de Bazile Telecom est de vendre le “téléphone à une

touche”, conçu pour le marché des seniors après un long processus de recherche.
Le Pays d’Aix est-il “moteur” dans leur activité ?

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.

Pays d’Aix

Un même sol pour le long
terme et le juste-à-temps

“Les réseaux du Pays d’Aix
nous permettent de livrer
à temps chaque matin”

Dominique Gautier
Produire chaque jour
dans l’urgence,en flux
tendus ou mettre en
marché un produit
innovant après des
années de recherche et
développement. Pour des
entreprises aux process
diamétralement opposés,
le territoire est-il un point
commun ? Une rencontre
entre Dominique Gautier,
de l’imprimerie
Méditerranée Offset
Presse,à Vitrolles,et Jean-
François Peyre,de Bazile
Telecom,à Meyreuil,
montre les similitudes.

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

Diversité du Pays d'Aix : une rencontre entre deux entrepreneurs qui vivent le temps différemment.



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

i d e n t i t é s

Meyreuil
Jean-François Peyre vend
un téléphone à une touche
et un service

Nous avons commencé à
réfléchir au concept en

2003.L’idée était d’offrir un
mobile à une touche facile
d’usage pour les seniors.Par
une simple pression,le client
peut contacter un proche par
reconnaissance vocale ou être
relié à une opératrice qui le met ensuite en
contact avec la personne ou le service de son
choix.Notre originalité tient à ce que nous propo-
sons à la fois le téléphone (179 euros) et le service
(19 euros par mois),avec un abonnement en télé-
phonie chez Orange et SFR.Depuis la mise en
marché fin 2007,nous avons convaincu une cen-
taine de clients.Nous visons un marché de plu-
sieurs millions de personnes et discutons avec des
partenaires pour la diffusion de notre produit. ”

Vitrolles
Dominique Gautier 
imprime chaque nuit 
nos journaux du matin

Notre imprimerie ne fabrique que des titres
de la presse quotidienne française et étran-

gère. Nous éditons ici pour le sud de la France
Métro (éditions Marseille,Côte d’Azur et Lyon),
l’Humanité,Paris-Turf,Le Canard
Enchaîné,The Times,Daily Télé-
graph,The Guardian,Le Soir…
La“nuit”,nous démarrons à 16h,
jusqu’à 4h du matin,avec deux à
trois équipes.Tout est hyper
minuté : la préparation des pla-
ques d’impression, le tirage, le
routage. La distribution des points
de vente est assurée ensuite par
les NMPP (nouvelles messageries de la presse
parisienne),présents dans les locaux. Nous
n’avons pas droit à l’erreur,un journal doit tou-
jours sortir. Le jour, les équipes ont pour mission
de préparer le travail de production de la nuit.

“

“

Méditerranée Offset Presse
(groupe Riccobono)
62, boulevard de l’Europe
Z.I Les Estroublans
13127 Vitrolles
Tél. 04 42 89 63 83
Imprimerie créée il y a trente ans. 52 salariés,
plus une vingtaine d’intérimaires saisonniers.

www.riccobono-presse.fr

Bazile Telecom
Pépinière d’entreprises innovantes du Pontet
10, route des Houillères
13590 Meyreuil
Tél. 04 42 61 28 80
Créée en octobre 2005. 9 salariés.

www.bazile.fr

7J/7J, 365 JOURS PAR AN !
Le monde de la presse quotidienne est par nature… quotidien. Les rotatives
de Méditerranée Offset Presse tournent donc toutes les nuits sans interruption,
à l’exception notable du 1er mai, seul jour chômé dans la presse.
Plus surprenant, l’exigence est la même chez Bazile Telecom. Les assistants du
plateau téléphonique doivent en effet pouvoir répondre aux appels des clients,
de jour comme… de nuit, toute l’année.

LA CHIMIE À LA RESCOUSSE
Les imprimeurs sont gros consommateurs de produits chimiques : encres
et adjuvants sont nécessaires à la fabrication des “plaques” et à l’impression
des journaux. Des produits chimiques que l’on retrouve aussi en quantité
dans la micro-électronique et qui rentrent dans la composition des éléments
des téléphones portables.

”

à la création,comme celles obtenues d’Oséo
et de la région PACA, ainsi que l’aide de la
CPA pour les locaux à Meyreuil. J’ajouterais
évidemment comme atout la présence de la
gare TGV, qui en trois heures nous permet
d’être au cœur de Paris.
Dominique Gautier : Pour moi qui suis arrivé
ici il y a seulement six mois, la notion de ter-
ritoire du Pays d’Aix ne veut pas encore dire
grand-chose.L’impri-
merie que je dirige
est installée à Vi-
trolles depuis plus de
vingt ans et l’intérêt
premier de cette im-
plantation est sans
conteste les facilités
de transport, qui
séduisent nos clients.
Pour une entreprise
comme la notre où
tout est minuté et qui
doit sortir à l’heure H
des journaux distri-
bués ensuite dans le sud de la France, avoir
sous la main les autoroutes,la gare TGV d’Aix
en Provence et l’aéroport est un atout formi-
dable. Les autoroutes nous permettent, la
nuit,d’irriguer les points de distribution des
journaux de Nice à Perpignan et de Marseille
à Valence.C’est aussi l’assurance d’être livrés
en temps et en heure pour nos stocks d’encre
ou de papier. La gare TGV et l’aéroport faci-
litent quant à eux la réception la nuit des
journaux fabriqués ailleurs qui sont ensuite
distribués à partir de notre entrepôt.
Enfin,contrairement à l’image parfois véhi-
culée par la région,je n’ai ici aucun problème
social dans une branche pourtant réputée
pour la force de ses syndicats.

Distinguez-vous des faiblesses qui pourraient
affecter le développement de votre activité ?
Jean-François Peyre : Nous sommes actuelle-
ment en recherche de financement pour la
commercialisation de notre produit. Dans
notre secteur d’activité, il n’y a ici que de
la production,pas de business.Les capitaux-
risqueurs et fonds d’amorçage financiers
sont à Paris. Il manque des centres de déci-
sion pour la partie mise en marché. Mais il

n’y a pas de fai-
blesse majeure.
Peut-être aurions
nous quelques
soucis à attirer des
ingénieurs quali-
fiés mais nos be-
soins futurs concer-
nent surtout des
employés et je
pense que nous
n’aurons pas de dif-
ficultés de recrute-
ment de ce côté-là.

Dominique Gautier : Par rapport à notre acti-
vité, pour l’instant, je n’en vois pas. Nous ne
souffrons pas des embouteillages la nuit et
j’ai déjà des intérimaires en liste d’attente
au cas où des embauches seraient à l’ordre du
jour.Je pense même que des initiatives com-
munes issues d’un élan territorial peuvent
être de nature à améliorer notre activité. J’en
veux pour preuve les réunions Environne-
ment et Sécurité organisées par Vitropole aux-
quelles j’ai assisté et qui vont dans le sens des
engagements pris au sein du groupe Ricco-
bono.Nous sommes ainsi en train de travailler
à l’obtention du label “Imprim’vert” et il y a
des enseignements à retirer d’initiatives prises
par d’autres entreprises du territoire. �

“L’image «microélec-
tronique» du Pays
d’Aix nous a aidés
pendant cinq années
de développement”.

Jean-François Peyre
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u’y a-t-il de pire pour un entre-
preneur que d’arriver le matin au
bureau en constatant l’effraction

de ses locaux ? Cela fait peut être partie des
risques du métier, il n’en est pas moins vécu
comme un traumatisme. Vols d’ordinateurs
et de leurs mémoires, disparition de voi-
tures et d’engins de chantier, vol de maté-
riaux, braquages de caisses, agressions…,
nombreux sont ceux qui ont entendu le
récit de ces mini drames perpétués sur
les zones d’activités et commerciales du ter-
ritoire. Sans parler des tracasseries collaté-
rales qu’elles engendrent avec les dépôts de
plaintes, déclarations aux assurances et
autres réparations de dommages.
Le Pays d’Aix serait-il particulièrement visé
par les délinquants ? “Depuis deux ans, les

phénomènes de vols au préjudice des sociétés
sont en baisse nette, de l’ordre de – 15% à
– 20%”, affirme le commissaire divisionnaire
Pierre Bourlois, chef du district Aix-Salon.
Toujours selon la Police Nationale, l’Euro-
pôle de l’Arbois représenterait 6% de la tota-
lité des vols aux entreprises du secteur d’Aix.
Quant au pôle d’activités d’Aix-en-Provence,
les faits au préjudice des sociétés (vols, graf-
fitis, dégradations…) auraient baissé de 5%
entre janvier 2007 et mars 2008, s’élevant
à 408 évènements sur la période. 

Efficacité reconnue
Certes, la tendance à la baisse est parfois
contestée par des chefs d’entreprise : “En
raison de la lourdeur de la procédure, les entre-

prises ne déclarent pas tous les actes dont ils
sont victimes”, soutient ainsi Christine Fabre,
présidente du GIHVA, le Groupement des
Industries de la Haute Vallée de l’Arc. Appré-
ciation tronquée de la délinquance sur le
territoire ? Ce n’est pas l’avis du commis-
saire Bourlois qui souligne que par rapport
à d’autres régions, “la perception des événe-
ments en pays d’Aix est exacerbée et que le
niveau d’intolérance augmente avec le niveau
de vie de la population”…
Quoiqu’il en soit, la tendance semble indi-
quer l’efficacité des efforts de sécurité entre-
pris par le monde économique, les auto-
rités et les institutions, reconnue par les
entrepreneurs eux-mêmes. 
Car en Pays d’Aix, on n’a pas attendu 2008
pour prendre des mesures. Il y a déjà

Tendre vers 
le risque zéro
Protéger l’outil de travail est une nécessité. Les
entreprises du Pays d’Aix et les pôles d’activités ont
trouvé des solutions pour lutter contre le vol et les
effractions.Tour d’horizon des initiatives, collectives
ou individuelles, menées le plus souvent en partena-
riat avec les autorités.

S É C U R I T E  D E S  B I E N S  
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Robert DOMENY
Président de Vitropole
Vitrolles

Christian J. ROUXEL
Président de l’ADAC
Bouc-Bel-Air

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

Q



vingt ans, Vitropole menait un combat col-
lectif en s’offrant les services d’une société
de surveillance puis en décidant de fermer
la zone, de nuit, avec des portails métalli-
ques. “Mais ni l’un ni l’autre n’ont été efficaces
car l’entreprise n’était pas fiable et les bra-
queurs se laissaient enfermer la nuit pour mener
leurs petites affaires en toute tranquillité et
repartir le matin !”, rappelle Robert Domeny,
actuel président de Vitropole. 

Zéro vols ?
D’échecs en tâtonnements, les techniques
de protection se sont adaptées à une réa-
lité perçue comme plus menaçante dès
les années 1980 et confortée par la publi-
cité faite autour d’effractions spectacu-
laires. Avec une exigence supplémentaire
pour les pôles à vocation commerciale.
“Lorsque les clients entendent parler d’un
braquage, ils ne viennent plus”, relève, en exa-
gérant à peine, Maurice Farine, président
du pôle de La Pioline, à Aix.

Quelles solutions ont
été mises en œuvre ?
“Aide-toi, le ciel t’aidera”, résume le même
Maurice Farine. De fait, la première des pro-
tections a d’abord été pour chacun de
s’équiper en matériel anti-intrusion. “Nous
avons sur notre site des alarmes à l’intérieur et
à l’extérieur, ainsi que des barrières électriques

au dessus des grilles”, note par exemple Roland
Jugé, directeur général Peugeot des Grands
Garages de Provence, installé à La Pioline.
En couplant ces investissements à des pro-
cédures internes renforcées, “le risque de vol
est désormais réduit à zéro”, soutient Mr Jugé,
alors que, premier pôle de distribution auto-
mobile de France, La Pioline eut par le passé
à subir de nombreux vols de voitures.
Ces règles de protection individuelle ont
aussi été appliquées à Vitropole. “Nous avons
subi trois ou quatre événements ces deux der-
nières années, dont des vols de véhicules uti-
litaires. Nous sommes protégés mais avons du

En matière de sécurité, rien ne vaut une bonne entente entre les partenaires. Si
le maintien de l’ordre est du ressort des autorités régaliennes, les sociétés pri-
vées de gardiennage font aussi partie du paysage et avec les mairies, la Com-
munauté du Pays d’Aix et les entreprises, elles n’hésitent pas à se mettre autour
de la table.“Pendant longtemps, le monde économique a été réticent en matière
de sécurité. Les institutions nous ont aidés à nous rapprocher et les échanges sont
désormais efficaces entre les entreprises d’Aix, les sociétés de gardiennage et
nous” soutient le commissaire Bourlois.“Les relations avec la gendarmerie et la
police municipale sont bonnes”, disent en chœur Christian J. Rouxel, pour la zone
des Chabauds, et Christophe Cardonne, à Saint-Cannat.“Une de nos actions, c’est
de communiquer pour que les autorités s’intéressent à nous et prennent en
charge un problème qui est à la base de la compétence des forces de police”,
nuance Christian Marquié, président de l’association des entreprises du Pôle
d’activités d’Aix-en-Provence. La discussion n’est pas close et est un atout.
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Pierre BOURLOIS
commissaire divisionnaire chef
du district Aix-Salon
Police Nationale
Aix-Salon

Tony SESSINE
Président de CVR,
l’association des commerçants
de Plan de Campagne
Plan de Campagne

Christophe COZZOLINO
P.d-g SAPS
Les Pennes Mirabeau

Pascal PATASCIA
Président du groupe 
Patascia Entreprises,
distributeur Iveco en PACA
Vitrolles

FORCES DE L’ORDRE, INSTITUTIONS, ENTREPRISES
COLLABORER, UNE NÉCESSITÉParfois, ce sont les entreprises qui s'abonnent à la

surveillance individuellement ; ailleurs, c'est une
question collective.

“La tendance semble
indiquer l’efficacité des
efforts de sécurité
entrepris par le monde
économique, les autori-
tés et les institutions”



PROTECTION
TECHNOLOGIQUE
LE TOUJOURS PLUS !

Reconnaissance vocale,digi-
talisation, levée de doute par
caméra vidéo et même sur-
veillance satellitaire ! En
matière de sécurité, il n’y a
pas de limite technique.“Et il
y a de moins en moins de faux
déclenchements d’intrusion
car les matériels sont de plus
en fiables et sophistiqués”,
confirme Christophe Cozzo-
lino. Du coup,finis – ou
presque – les coups de fil au
patron en milieu de nuit pour

cause de chat intrépide traversant le faisceau
d’un entrepôt…

SAPS,
UNE SOCIÉTÉ DE
TÉLÉSURVEILLANCE ET
GARDIENNAGE 100%
SÉCURITÉ
Un bunker au cœur des Pennes Mirabeau. SAPS
est l’entreprise qui assure le marché de gardien-
nage sur les pôles d’activités d’Aix-en-Provence
et de la Pioline,en plus de télésurveiller nombre
d’entreprises du territoire. Caméras de surveil-
lance,sas d’entrée,bornes anti-intrusion,vitres
blindées,groupe électrogène… :pas de risque a
priori que ce PC de surveillance soit mis hors
d’état de fonctionner ! “Sur site,nous jouons
beaucoup sur la dissuasion. Et le recrutement de
nos agents,parfois mis en cause dans notre sec-
teur, respecte à 100% les règles préfectorales et de
police de vérification”insiste son P.d-g Chris-
tophe Cozzolino.

coup renforcé les mesures internes”, explique
Pascal Patascia, président du groupe Patascia
Entreprises, distributeur Iveco en PACA.

Que chacun se protège ?
La même réactivité est constatée aux Milles.
Chez Still, victime de vols de chariots élé-
vateurs, “on a restreint le nombre de clefs
d’accès au site et verrouillé les procédures de
chargement des entreprises extérieures”, détaille
Marc Deldicque, le directeur régional, qui
soulève, comme d’autres, les risques de col-
lusions internes lorsqu’il y a vol. 
Le P.d-g de Supersonic Imagine, entreprise
de La Duranne visée quatre fois en six mois
pour des vols, est encore plus clair. “On a
mis des serrures sur les poignées de fenêtres
et des détecteurs de vibrations sur certaines
vitres. On a aussi pris comme société d’inter-
vention celle qui assure le gardiennage de la
zone. Depuis, plus de problème”, assure Jac-
ques Souquet. 
“La solution, c’est que chacun se protège
comme il faut”, affirme à son tour Robert

Les statistiques de la Police
nationale indique une baisse
des vols aux entreprises

“En matière de vol,
cinq à six minutes
suffisent pour
commettre un forfait”

S É C U R I T É  D E S  B I E N S  

D E B A T • D I S C U S S I O N S

Tendre vers 
le risque zéro

Roland JUGÉ
Directeur général Peugeot des
Grands Garages de Provence
à La Pioline Aix-en-Provence

Jacques SOUQUET
P.d-g de Supersonic Imagine,
La Duranne
Aix-en-Provence



Domeny, à Vitropole, qui milite pour que
les entreprises s’engagent avec des sociétés
d’intervention “agrées par les sociétés d’assu-
rance et disposant de véhicules capables d’in-
tervenir très rapidement”. En matière de vol,
cinq à six minutes suffisent pour commettre
un forfait. La voiture d’intervention doit réagir
dans ce délai.
Effet pervers de ce “tout technologie” : le risque
de voir les délits se reporter sur des agressions
physiques. Cambriolée six fois en un an, de
nuit, la boulangerie Saint-Preux, à La Pioline,
s’est protégée. Du coup, plus de vol “mais j’ai
une employée qui a été agressée en rentrant chez
elle car les malfrats pensaient qu’elle avait les clefs”,
s’insurge Olivier Gerbaud, patron de la bou-
langerie. 

Actions collectives
Si certaines zones ont fait le choix des recom-
mandations de bon sens et des solutions tech-
niques individuelles, d’autres ont mutualisé les

moyens. Ainsi du Pôle d’activités
d’Aix-en-Provence. “46% du
budget de l’association du pôle est
aujourd’hui investi en sécurité”,
annonce Christian Marquié, le
président de l’association des
entreprises, porteur du souhait
des 350 propriétaires-fonciers
de ne pas voir leurs locataires
cambriolés.
220 000 euros sont ainsi

dépensés chaque année pour
s’assurer les services d’une
société de gardiennage qui,

toutes les nuits,

ainsi que les week-ends et jours fériés en
journée, assure des rondes avec deux véhi-
cules. “Et nous incitons les entreprises à se faire
télésurveiller par cette même société de gar-
diennage, c’est plus efficace en cas de problème”,
ajoute Christian Marquié.
A La Pioline, on a poussé le “collectif” plus
loin. “Nous avons un gardiennage de nuit depuis
vingt ans et l’an dernier, nous avons instauré
un gardiennage de jour, avec des résultats très
satisfaisants. Et on vient de franchir une nouvelle
étape dans la sécurisation avec la mise en place
de caméras de surveillance sur l’espace public,
gérées par la police municipale d’Aix”, explique
Maurice Farine.
La zone de Plan de Campagne, assez touchée
par les effractions et les braquages, aimerait bien
aussi aller dans le sens d’une mutualisation
des moyens de sécurité. “Mais pour l’instant, c’est
au point mort. Notre lutte s’est concentrée sur d’au-
tres problèmes, comme l’ouverture du dimanche.
Au sein de l’association, on essaie pourtant de mener
ce combat”, affirme Tony Sessine, président de
CVR, l’association des commerçants de Plan de
Campagne.

Solidarité 
inter-entreprises
En Haute Vallée de l’Arc, il n’y a pas non plus
de prévention collective. “Nous ne sommes pas
assez nombreux et cela coûterait trop cher par
entreprise. Et c’est vrai que sur ce sujet, nous
n’avons pas trouvé entre nous de terrain d’en-
tente”, reconnaît Christine Fabre, présidente
du GIHVA, “Ce sont des choses qu’il faut faire au
départ. Après, quand les habitudes sont installées,
c’est plus difficile”.

Et les petites zones, comment s’en sortent-
elles ? Au Plateau de la Pile, à Saint-Cannat,
comme sur le domaine d’activité des Cha-
bauds, à Bouc-Bel-Air, on n’a pas non plus les
moyens d’investir collégialement. “Cela repor-
terait le coût sur les PME”, dit Christian J. Rouxel,
président de l’ADAC, à Bouc-Bel-Air. “On ne
pourrait pas fédérer”, abonde Christophe Car-
donne, président de l’APEP, à Saint-Cannat.
Seules solutions : la protection individuelle
et, taille humaine oblige, la solidarité. “On
essaie de s’auto-sensibiliser. Dès que l’on aperçoit
quelque chose de pas clair, on en parle et on
prévient les autorités”, réagit Christian J. Rouxel.
“Si les entreprises s’intéressent à leurs voisins,
elles seront plus enclines à réagir en constatant
un fait anormal à côté de chez elles, sinon, c’est
chacun pour soi. C’est aussi le rôle de l’associa-
tion de mettre les sociétés en relation pour favo-
riser ces réflexes”, théorise Christophe Car-
donne. 
Une fois encore, que ce soit à l’échelle d’une
entreprise, d’une zone d’activité ou du Pays
d’Aix, ce sont les échanges qui font avancer,
avec pragmatisme et modestie. �

DÉCLARATION DE VOLS 
LA SOLUTION “PROCUREUR”
Une piste pour ceux que rebutent les attentes au
commissariat ou à la gendarmerie pour déposer
plainte : la déclaration par courrier recommandé
avec AR au Procureur de la République de son sec-
teur,avec toutes les pièces justificatives.“Ça
marche. La plainte est instruite de la même
manière”,encourage Robert Domeny,président de
Vitropole. Et la copie de ce courrier suffit pour
effectuer la déclaration à l’assurance.
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Christophe CARDONNE
Président de l’APEP
Saint-Cannat

Christine FABRE
Présidente du GIHVA,
Groupement des Industries de
la Haute Vallée de l’Arc
Rousset

Maurice FARINE
Président du pôle de La Pioline
Aix-en-Provence

Christian MARQUIÉ
Président de l’association des
entreprises du Pôle d’activités
d’Aix-en-Provence
Aix-en-Provence
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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

Zone commerciale phare d’Aix-en-Provence, la Pioline souffre cruel-
lement d’un manque de places de stationnement.
Malgré les progrès effectués, les transports en commun ne permettent pas
à tous les salariés de venir travailler dans la zone. Conséquence : les places
de parking sur la voie publique sont occupées dès tôt le matin par les
employés et ainsi inaccessibles aux clients. Un préjudice certain lorsque
l’on sait que statistiquement, une place de parking permet à cinq clients
différents de venir faire leurs achats dans la journée.
Il existe une solution. Elle consisterait à créer deux parkings relais pour
les salariés aux entrées Nord et Sud de la zone. Les terrains existent et pour-
raient être aménagés avec l’aide des collectivités publiques. En contre-
partie, l’association du Pôle Pioline s’engagerait à assurer un service de
navettes bus fréquentes entre ces parkings et les entreprises. Pour les
clients, les places de stationnement sur la voie publique resteraient gra-
tuites en deçà de deux heures, mais seraient payantes au-delà. Les recettes
engendrées par les parcmètres serviraient à financer le poste de contrô-
leur nécessaire à l’application de ces nouvelles règles.
En prime, lors de la requalification de l’avenue Guillaume du Vair, la CPA
et le Conseil général pourraient en profiter en aménageant un des côtés
de l’avenue, Grâce à des idées simples et originales, un meilleur confort
des clients et une attractivité accrue de la zone sont possibles, avec un coup
de pouce des institutions.

AIX EN PROVENCE - POLE DE LA PIOLINE 

Se garer à la Pioline,
un enjeu pour l’avenir

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

ROUSSET - GHIVA

Prévenir vaut mieux que guérir
Les Troubles Musculo-Squelettiques
représentent aujourd’hui les 3/4 des
maladies professionnelles reconnues par
le régime général de la Sécurité Sociale.
Ces affections touchent les tissus des
articulations, comme par exemple le
canal carpien ; elles pénalisent le fonc-
tionnement des entreprises par un absen-
téisme de grande ampleur.
Fort de ce constat, dans le cadre de son
partenariat avec la CRAM SE (Caisse régio-
nale d’assurance maladie Sud-est), le GIHVA
a décidé de s’engager dans une action de pré-
vention. Une réunion d’information pour
tous les chefs d’entreprises intéressés sera
organisée, suivie d’une formation étalée sur
quatre jours pour une douzaine de personnes,
qui pourront ensuite agir dans leur propre
entreprise à partir des cas concrets étudiés.
Au-delà de la mobilisation, une fois le groupe
constitué, le GIHVA assure la logistique en

envoyant les convocations et les rappels et
met sa salle de réunion à disposition, ce qui
évite de nombreux déplacements.

Halte à l’autosolisme
Cette démarche rejoint d’autres préoccu-
pations du GIHVA qui, toujours dans un
souci de sécurité des salariés, a démarré
son Plan de Déplacements Inter Entreprises
dont le principal objectif est de limiter

les déplacements, les sécuriser et favoriser
le recours à d’autres moyens de transports
que “l’autosolisme”.
Toutes les actions collectives inter-entreprises
permettent de mieux se connaître et peuvent
par ailleurs favoriser le co-voiturage. 
A côté de la sécurisation des biens matériels,
il existe un volet beaucoup plus important
à nos yeux qui est la sécurité de nos salariés.
C’est le sens de nos actions depuis des années.

CONTACT Christine Fabre, Présidente
Groupement Industriel 
Haute Vallée de l’Arc (GIHVA)
900 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex 
Tél. 04 42 53 25 03 
Fax : 04 42 29 08 04 
www.gihva.com

Installation, salles à louer
RÉGUS A OUVERT UN NOUVEAU 
CENTRE À AIX-EN-PROVENCE
Regus, leader de la mise à disposition de solutions d’es-
paces de travail, a étendu son réseau en inaugurant en
avril son nouveau centre d’affaires à Aix-en-Provence.
Complétant les 36 centres déjà existants sur le territoire
national, Ce nouveau centre a pour but de permettre aux
1 400 entreprises du Pôle d’Activités d’avoir des nouvelles
possibilités de bureaux, salles de réunions ou de forma-
tion. Situé dans le Parc du Golf, le nouveau centre Regus
est installé dans un immeuble neuf dernière génération
et dispose de 105 postes de travail répartis sur deux
étages et 1 200 m2.
Lors de l’inauguration le 23 avril, organisée en partena-
riat avec le Club d’Entreprises du Pôle d’Activités d’Aix-en-
Provence, les responsables ont accueilli plus de 200 invi-
tés autour d’un cocktail “lounge”.
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Situé idéalement entre Aix-en-Provence, Mar-
seille et Gardanne, au croisement de l’autoroute
A51 et de la double voie vers Gardanne-Trets,
le Domaine est accessible sans embouteillage,
sans attente, même aux heures de pointe. La gare
TGV est toute proche et l’aéroport Marseille Pro-
vence peut être vite rejoint. La fréquence des
bus sur la N8 et la réouverture prochaine de la
ligne de chemin de fer viennent compléter ce
tableau positif.
Cependant, l’ADAC a reconnu un grand nombre
de ses préoccupations dans la concertation menée
avec les autres associations. Elles se situent à
deux niveaux :
Le terrain /le quotidien et le sujet de la sécu-
rité choisi pour ce numéro en font partie ; comme
le sont les problèmes de maintenance, d’entre-
tien, de nettoyage (la zone d’information des
Chabauds est envahie par les mauvaises herbes
et une mini décharge se reconstitue). De même
que la signalisation, à partir de l’A51, demandée
par tous, est toujours oubliée, etc.

Pin Porte Rouge : un site pilote
Le futur est aussi préoccupant : inquiétudes
en matière de logement des salariés, de circu-
lation routière sur le pays d’Aix, du manque
de réserves de développement indispensables
pour conserver nos entreprises, leurs “savoir-
faire” reconnus et les emplois associés.
La campagne récente a été l’occasion de rappeler

aux candidats ces problèmes. Les élus d’au-
jourd’hui sont donc bien informés tant au niveau
communal qu’au niveau communautaire et ils
ont devant eux plusieurs années pour mener à
bien les actions déterminantes pour l’avenir des
entreprises en Pays d’Aix.
Pour l’ADAC, pour les entreprises des Chabauds,
le projet “Pin Porte Rouge” est une opportunité
unique de conserver au cœur du Pays d’Aix des
emplois industriels alors que, presque partout
ailleurs, seules des activités tertiaires sont envi-
sagées. Le lieu le permet et les industriels sont
parés pour intégrer tous les aspects du respect
de l’environnement. On peut imaginer en ce lieu
une zone “pilote”. La présence sur le site du
PMI-ENSAM (Pôle méditerranéen de l’innova-
tion de l’Ecole nationale supérieure d’ arts et
métiers) avec ses étudiants issus des formations
HQSE et constructions durables est un atout. 
Tous nos vœux à nos élus de 2008 dans ce chal-
lenge !

BOUC BEL AIR - LES CHABAUDS / LA MALLE

Le challenge des élus !

CONTACT Christian J. Rouxel,
Administrateur 
Délégué de l’ADAC
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

Les échanges avec les associations des zones d’activités du Pays d’Aix qu’a permis, ces
derniers mois, le CEE (Comité des Espaces Economiques du Pays d’Aix) ont fait prendre
conscience aux entreprises du Domaine d’activités des Chabauds/La Malle de leurs atouts
en matière de localisation. 

Depuis les années 1990, l’environne-
ment est au cœur des préoccupations
et des métiers de l’Europôle de l’Arbois.
Pour conforter son rôle
de leader en la matière,
le syndicat mixte res-
ponsable de l’aména-
gement de ce plateau
de 4 500 ha entre Aix-
en-Provence et Vitrolles
engage plusieurs opé-
rations d’écoconstruc-
tion sur la zone du Petit
Arbois.
Premier projet, représentant un inves-
tissement de 14 M d’euros : une plate-
forme technologique de 5 000 m2 asso-

ciera laboratoires de recherche et bâti-
ments techniques. Le second projet
concerne l’ensemble de la ZAC du Petit

Arbois, dont la surface bâtie
pourra être étendue, après
réaménagement, à 60 000 m2.
Ce vaste programme sera
conduit selon une réflexion
pointue autour de l’aménage-
ment durable et de l’efficacité
énergétique, avec validation
continue des choix techniques
engagés. L’autonomie énergé-

tique sera ainsi au cœur du projet et se
traduira par des solutions de types
panneaux solaires, capteurs photovol-
taïques ou pile à combustible.

AIX-EN-PROVENCE - EUROPOLE DE L’ARBOIS

Ecoconstruction 
au Petit Arbois

L’autonomie 
énergétique
sera au cœur
du projet

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

ANNIVERSAIRE
Pyrame, 80 ans à Aix
Spécialiste régional de la mainte-
nance, de la réparation automobile
et du pneumatique, Pyrame fête
cette année ses 80 ans de présence
à Aix. Créée en 1928, cette société
familiale s’est développée en pré-
servant son indépendance vis-à-vis
des grands groupes. Elle s’est instal-
lée en 1982 sur le pôle d’Activités
d’Aix-en-Provence et compte
aujourd’hui six agences dans les
Bouches-du-Rhône et 100 salariés.
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Vendredi 20 juin 
Pôle en Fête
Qui n’a pas entendu parler du
fameux “pique nique” du Pôle
d’Activités d’Aix-en-Provence ?
Ce rassemblement d’entreprises
se déroulera, cette année encore,
sur les pelouses de l’ENSOSP, dès
12h, autour d’un bœuf gardian et
de stands forains des années 1900. 
De nombreux partenaires se sont
mobilisés pour que cette mani-
festation soit un moment fort du
monde économique. Pour y par-
ticiper, inscrivez-vous au plus vite
(nombre de places limité).

Prix : 10 euros/personne
Possibilité de réserver des tables
de 8 personnes. 

AIX-EN-PROVENCE – PÔLE D’ACTIVITÉS

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

CONTACT Christian Marquié, Président
ASSOCIATION 
DES ENTREPRISES
Le 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

Vendredi 16 mai 2008
Madame Rachida
Dati, Garde des
sceaux, en visite 
sur le Pôle d’Activités
d’Aix-en-Provence

Elle a été accueillie par Jean-Marc Arnaud, directeur d’établissement
de la société EXPERIAN, spécialisée dans le traitement des transac-
tions bancaires, qui emploie 540 personnes sur le pôle d’activités.
A l’issue de la visite de l’établissement, une convention pour mieux
lutter contre les discriminations dans le domaine de l’emploi a été
signée entre le Ministre et Olivier Rothé, procureur de la République
d’Aix-en-Provence, Jean Pierre Bouilhol, directeur départemental du
travail, Aline Willm, directeur de l’ANPE, Gérard Mongereau, pré-
sident de la CGPME et Louis Marie Rouveyrol, président de l’UPE
du Pays d’Aix.

Les acteurs publics et associatifs, sous l’égide de
la Communauté du Pays d’Aix (CPA), vous pro-
posent “energies-de-la-victoire.com, le portail
de l’économie du Pays d’Aix” afin d’identifier les
interlocuteurs qui pourront vous accompagner
dans vos projets de création, d’implantation et
de développement d’entreprises.
Vous y trouverez les rubriques suivantes :
• Créer : Accompagnement création et reprise

d’entreprises, financement, pépinières.
• S’implanter : Pays d’Aix Développement, O.I.P,

SEMEPA, Europôle de l’Arbois...
• Se former - travailler : Universités, Ecoles

Supérieures, Greta, ANPE, APEC, Mission
Locale, CBE.

• Les institutions : Communauté du Pays d’Aix,
Chambre de Commerce et d’Industrie
Marseille Provence…

• Découvrir : Communes, Office de Tourisme
d’Aix, Comités Départemental et Régional de
Tourisme.

• Les entreprises : Répertoires d’entreprises des
Pôles d’Activités.

• Les groupements d’entreprises : Associations
d’industriels, pôles de compétitivité, groupe-
ments professionnels.

www.energies-de-la-victoire.com

Energies de la Victoire :
un site internet au service
des chefs d’entreprise

Marché de bureau :
2007 une année record
Plus de 43 500 m2 de bureaux placés dont
18 500 m2 de neuf. Niveau record, jamais atteint.
Près de 60% des bureaux placés sont des bureaux
anciens soit près de 5% du parc global de bureau
(635 000 m2).
L’offre de bureaux neufs à 1 an diminue légère-
ment (14 000 m2) mais devrait remonter en 2009
et 2010 (36 000 m2 livrable à moyen terme) ce qui
permettra de répondre à la demande locative.
Avec 635 000 m2 de parcs de bureaux, Aix-en-
Provence se situe dans le Top 10 des plus grands
sites tertiaires français.
Avec un prix du bureau neuf aux environs des
140 euros HT/m2/an à la location, le Pays d’Aix
reste compétitif.
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PERTUIS - GEPE 

Le G.E.P.E. se mobilise aussi 
pour des manifestations événementielles !

Vive la pomme de terre de Pertuis !
Le GEPE, en partenariat avec la Confrérie de la Pomme de Terre de Pertuis, prendra
part au projet de “La Nuit des Patativores” le vendredi 19, samedi 20 et dimanche
21 septembre 2008 : la pomme de terre de Pertuis est enfin reconnue !
Cette opération a en priorité pour objectif de relancer sa consommation et donner un
coup de pouce dans le cadre de la protection et de la labellisation de la marque
“Pomme de terre de Pertuis”. Nous souhaitons réveiller les mémoires et faire connaître
ce produit pour tout ce qu’il a représenté pour des millions de personnes en Provence
et partout dans le monde. Nous espérons ainsi faire revivre ce produit du terroir pro-
vençal et ainsi redonner courage et initiative à quelques jeunes agriculteurs. Une belle
manifestation en perspective, affaire à suivre...
Toujours à votre écoute et à votre entière disposition, n’hésitez pas à contacter notre
permanente, chargée de missions, Valérie Panichi.

Le GEPE, “parrain” 
de la Mission Locale de Pertuis 
Pour favoriser l’insertion des jeunes dans le monde du travail, le GEPE a décidé de “par-
rainer” la Mission Locale de Pertuis.
Le “parrainage”, c’est rapprocher de l’emploi les jeunes rencontrant des difficultés d’inser-
tion, en raison de leur origine ethnique, sociale ou de leur sexe, leur fournir des clés
d’accès au monde du travail. C’est un enjeu majeur de la cohésion sociale du territoire et
de la lutte contre les discriminations.
C’est le défi que s’est proposé de relever le GEPE, en mobilisant votre contribution béné-
vole. Nous comptons sur vous !

Calendrier formations 
et animations GEPE
• Mardi 16/09 à 18h : Les différents dispo-

sitifs de formation. Centre d’Affaires
Val Durance, 240 rue François Gernelle,
à Pertuis.

• Lundi 22/09 : La vente en magasin.
PF2PA, 247 rue Louis Lumière, à Pertuis.

• Lundi 29/09 : La vente en magasin.
PF2PA, 247 rue Louis Lumière, à Pertuis.

• Mardi 07/10 : Le cahier des charges
achats. PF2PA, 247 rue Louis Lumière,
à Pertuis.

• Jeudi 09/10 : Lee cahier des charges
achats. PF2PA, 247 rue Louis Lumière,
à Pertuis.

• Mardi 21/10 à 18h : Présentation des
nouveaux adhérents au GEPE 2008,
chez un de nos adhérents.

• Mardi 18/11 à 18h : Le temps partagé.
Chez un de nos adhérents.

Des bornes d’informations
tactiles à Pertuis 
Le produit se nomme TACTYL CITY.
C’est un outil innovant qui sera
bientôt indispensable pour la ville
de Pertuis et son développement
économique. Ces bornes d’infor-
mations seront installées sur onze
lieux de passage.
En tant qu’adhérent du GEPE, vous
avez la possibilité de figurer sur ces
bornes tactiles, en bénéficiant d’un
tarif préférentiel.
La société Declic Multimedia 
(logiciel d’information en temps
réel) vous accueille :
du lundi au vendredi à la Maison
de l’Entreprise et de l’Innovation
139 rue Philippe de Girard
84120 Pertuis
Tél. 04 90 68 89 47
Site Internet : www.sogees.com

CONTACT Valérie Panichi, chargée de mission
Groupement des entreprises 
de Pertuis et des environs
321 rue Bajac 
Zone Industrielle Terre de Fort 
84120 Pertuis 
Tél. 06 24 01 77 20 
gepe@gepe.fr
www.gepe.fr
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Dans le cadre de sa stratégie de développement
économique,la Communauté du Pays d’Aix
poursuit sa politique de réhabilitation des infra-
structures des zones d’activités du territoire.

A ce titre, les opérations engagées sur le pôle
d’activités d’Aix-en-Provence ont pour objet la
rénovation de deux nouveaux tronçons de la

zone. Débutés en avril, les travaux permettront
la mise en place de réseaux de télécommunica-
tions et d’éclairage public, la réalisation d’un
corps de chaussée, de places de parking et la
création d’espaces verts, ainsi que le terrasse-
ment des voiries. Déclaré d’intérêt communau-
taire, le pôle d’activités d’Aix-en-Provence a été
transféré à la Communauté du Pays d’Aix en

2005, tout comme les pôles de la Pioline et des
Arnajons, au Puy-Sainte-Réparade. Dans le cadre
de la réhabilitation et de l’entretien de ces zones,
la chaussée des rues Guilibert Gautier de la Lau-
zière et Frédéric Joliot Curie a été partiellement
rénovée en début d’année 2008. Ce programme
concernera en 2009 la rue Mayor de Montricher.

RELOOKING SUR LA ZONE DES MILLES

Communauté du Pays d’Aix 

De nouveaux
interlocuteurs
pour les Entreprises
Les élus en charge des questions éco-
nomiques ont été désignés ces der-
nières semaines par la Communauté
du Pays d’Aix.

Roger Pellenc est vice-président délégué au
développement économique et aux zones d’ac-
tivités. Patron depuis 1973 de l’entreprise Pel-
lenc SA, Roger Pellenc, 63 ans, a fait de cette
société le leader mondial du matériel et des
outils électroportatifs destinés à la viticulture,
l'agriculture et l'oléiculture. En plus de la maison
mère installée à Pertuis,Pellenc SA est constitué
de 11 filiales dans le monde. Le groupe emploie
600 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires
de 99 M d’euros en 2006.

Au sein de la commission “développement
économique et emploi”, il est entouré par :
• Jean-Louis Canal,

rapporteur de la Commission 
développement économique,

• Martine Fenestraz, déléguée à 
l’emploi,à l’insertion,à la cohésion sociale,à la
formation professionnelle et à l’apprentissage,

• Richard Martin,
délégué au projet de l’Europôle méditerranéen
de l’Arbois,

• Jean-David Ciot,délégué à la promotion des
activités touristiques,

• Mireille Jouve,délégué à 
la coordination du développement de la Friche
Barbier Dauphin,

• Robert Lagier,délégué aux perspectives 
de reconversion du bassin minier,à la 
géothermie,et au thermalisme,

• Roger Pizot,délégué au suivi du projet ITER,
• Guy Obino,délégué à la protection de l’étang de

Berre et aux relations avec le GIPREB,
• Jean-Claude Denjean, délégué aux affaires

économiques liées à l’étang de Berre,
• Sylvaine Di Caro,délégué à la valorisation 

et au développement du Centre de 
formation d’apprentis,

• Henri Lafon,délégué aux relations avec les
entreprises, le commerce et l’artisanat,

• Dominique Bucci,délégué au suivi de
l’évolution et l’activité de Plan de Campagne.

Lui-même chef d'entreprise,
Roger Pellenc (à droite) est
vice-président délégué aux
développement économique et
aux zones d'activités


