BILAN 2015
Prévisionnel 2016

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 en 2015.
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 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
CBRE
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 de Métiers et de l’Artisanat 13
CIC Lyonnaise de Banque
Communauté du Pays d'Aix - CPA
Crédit Agricole Alpes-Provence
Département des Bouches du Rhône
DTZ France
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
GSE Régions
Ilyade
In Extenso (Fiduciaire Leydet)
ISEI
Lazard Group Real Estate
Nexity Conseil et Transaction
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
Ywood Gestion
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I. FAITS MARQUANTS 2015
PRIORITES ET PERSPECTIVES 2016
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 LES FAITS MARQUANTS 2015
 Lancement de la nouvelle campagne de communication « Réalisez votre rêve… choisissez le Pays d’Aix »,
déclinée sur les différents supports de communication et refonte du site internet.
 L’année 2015 a été marquée par la réponse de Pays d’Aix Développement à l’appel d’offres lancé par la
Communauté du Pays d’Aix pour la gestion et l’animation des pépinières et hôtels d’entreprises du territoire.
Cette candidature a été couronnée de succès. Le marché a été confié à PAD le 17 décembre 2015. Afin de
mener à bien cette nouvelle mission, cinq personnes ont été recrutées.
 2015 a vu la mise en place sur le territoire de la feuille de route d’Aix-Marseille French Tech. Des animations
se sont montées et des actions d’envergure ont été organisées par les acteurs du Territoire comme le CES Las
Vegas.
 En 2015, malgré un contexte économique très incertain, PAD enregistre un volume plus important de dossiers
aboutis que les années précédentes. On note également un bon niveau d’emplois. Ce niveau se situe en effet
au-dessus des moyennes enregistrées sur les 10 dernières années. 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.
Bien au contraire.
 Durant l’année, CAP Horizon-Vitrolles a été lancé dans le cadre d’une procédure de dialogue compétitif avec
l’attribution de 2 lots mixtes. Cette opération s’inscrit dans le projet Henri Fabre d’envergure métropolitaine.
 Des signaux positifs ont été enregistrés en matière d’immobilier d’entreprise avec de bons résultats et en
particulier un rebond exceptionnel des transactions de bureaux. On constate d’ailleurs une baisse significative
du stock de seconde main.
 Point préoccupant, le stock de bureaux neufs qui s’établit en dessous des 10.000 m² et pourrait être un frein
à l’accueil de projets d’envergure pour les mois à venir.

Les résultats encourageants de 2015 devront être confirmés en 2016.
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 LES PRIORITES 2016
 S’inscrire dans les réflexions métropolitaines.
 Renforcer la participation aux actions et projets de la French Tech Aix-Marseille Provence.
 Continuer à être un interlocuteur privilégié des entreprises et acteurs économiques du territoire afin de les
accompagner dans leurs projets d’implantation, de développement et rester un facilitateur.
 Renforcer l’accompagnement des projets industriels et innovants dès leur création notamment à travers le
Dispositif d’Amorçage de Provence (DAP), les pépinières, hôtels d’entreprises 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, DAP :
L’objectif est de pérenniser le DAP qui est devenu un outil reconnu et incontournable du financement de
l’innovation.
 Les terrains d’activités pour 2016-2017 :
Fin de la commercialisation de la ZAC du Carreau de la Mine à Meyreuil.
Poursuite de la commercialisation de la deuxième tranche de la ZAC de Lenfant et de la zone artisanale de
Lambesc.
Début de la commercialisation des zones d’activités de Morandat à Gardanne, des Vergeras à Saint-EstèveJanson et de Grand-Pont à la Roque d’Anthéron.
 Poursuite d’une communication valorisant les entreprises, filières et sites d’implantation du territoire.
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 LES PEPINIERES ET HOTELS D’ENTREPRISES DU PAYS D’AIX
 La Communauté du Pays d’Aix a fait le choix depuis plusieurs années de soutenir les projets ou jeunes
entreprises à caractère innovant au travers d’outils d’accompagnement et d’équipements techniques de
type pépinières et hôtels d’entreprises.
 Cette volonté se concrétise depuis 10 ans par un marché public confié à un privé et destiné à animer et
gérer techniquement ces sites.

 En 2003, la création du Dispositif d’Amorçage de Provence a renforcé le positionnement de PAD sur la
création d’entreprises et l’innovation.
 Afin de proposer une réponse globale et cohérente aux porteurs de projets innovants et d’améliorer la
lisibilité de l’offre sur le territoire en matière d’innovation, Pays d’Aix Développement a choisi de répondre à
la consultation lancée en 2015 pour un marché étendu sur 5 ans.
 Nous proposons donc aujourd’hui une offre structurante pour l’accueil d’entreprises innovantes sur le
territoire et une chaine de valeur complète en matière d’innovation.
 Pays d’Aix Développement a dû adapter sa structure en intégrant la fiscalisation de son activité comme cela
lui a été conseillé par des juristes.

 Afin de mener à bien cette mission, cinq personnes ont été recrutées. Elles sont entièrement dédiées aux 4
sites faisant l’objet du marché :
 la Pépinière d’Entreprises Innovantes de Meyreuil,
 la Pépinière d’Entreprises Innovantes de Pertuis,
 l’Hôtel Technologique du Canet de Meyreuil,
 l’Hôtel d’entreprises du Puits Morandat à Gardanne.
 Le budget annuel est un peu inférieur à 600 KEuros HT.
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II. BILAN DES IMPLANTATIONS

8

Bilan
Implantations
2015

Au 31 décembre 2015, Pays d’Aix Développement a suivi 427 dossiers :
 216 implantations
 2.887 emplois au moment de l’implantation

Pour rappel :



31 dossiers non aboutis



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



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

Au 31 décembre 2014 :
 401 dossiers suivis
 184 implantations représentant 2.337 emplois
Au 31 décembre 2013 :
 433 dossiers suivis
 185 implantations représentant 3.215 emplois
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Analyse des 216 implantations :
Provenance :


Nouvelles implantations : 88 entreprises (41 % des entreprises) n’étaient pas implantées sur le
territoire de la CPA.
628 emplois (22 % des emplois) créés ou transférés.



Développement endogène : 128 entreprises (59 % des entreprises) se sont développées de
manière significative au sein de la CPA.
2.259 emplois (78 % des emplois) créés et maintenus.

Suivi des dossiers :


71 dossiers (33%) ont été suivis en amont par P.A.D.
Actions : prospection, mobilisation des aides, recherche de locaux / terrains, suivi de
l’implantation.



145 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, Ilyade, Nexity Conseil et
Transaction.
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

Création
d’unité
6%

Délocalisation du
Département 10%

Délocalisation
nationale
2%

Création
d’entreprise
3%

Délocalisation
nationale 4%
Création d’unité
13%

Délocalisation
du
département
11%

Création d’entreprise
14%
Déménagement CPA/
Extension
59%
Déménagement
CPA/ Extension
78%

Pour rappel :
Déménagement
CPA/
Extension

Déloc
Département

Créa
Unité

Déloc
nationale

Créa
Entreprise

Total
emplois
(100%)

2014

64%

17%

13%

4%

2%

2.252

185

2013

85%

8%

3%

1%

3%

3.215

170

2012

87%

5%

5%

1%

2%

3.008

Déménagement
CPA/
Extension

Créa
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Créa
Entreprise

Déloc
Département

Déloc
nationale

Total
sociétés
(100%)

2014

55%

20%

13%

9%

3%

184

2013

57%

10%

20%

10%

3%

2012

58%

16%

12%

12%

2%
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Typologie des entreprises implantées

Entreprises par secteurs d’activités

Transport/
Logistique
4%

Direction
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11%
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15%
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19%
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Pour rappel :

Siège

Agence

Divers

Direction
Régionale

Total
Sociétés
(100%)

2014

51%

36%

8%

5%

184

185

2013

59%

29%

9%

3%

185

170

2012

52%

37%

8%

3%

170

Services

Industrie

Commerce

Transport/
Logistique

Total
sociétés
(100%)

2014

56%

29%

8%

7%

184

2013

56%

29%

14%

1%

2012

53%

25%

17%

5%
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Réseaux
30%

Sources des contacts
implantations

Sources des contacts
dossiers en cours

Provence
Promotion
6%

Villes / CPA
Provence
1%
Internet
Promotion
1%
1%

Pages Jaunes
4%
Réseaux*
65%

Internet
12%

Villes/ CPA
13%

Commercialisateurs
67%

Pour rappel :
Commerci
alisateurs

Réseaux

Provence
Promotion

Internet

Villes/
CPA

Total
sociétés
(100%)

Réseaux

Villes/
CPA

Internet

Provence
Promotion

Pages
Jaunes

Total
sociétés
(100%)

2014

67%

24%

4%

3%

2%

184

2014

53%

13%

13%

12%

9%

150

2013

65%

25%

2%

4%

4%

185

2013

57%

21%

11%

7%

4%

150

2012

64%

25%

0%

9%

2%

170

2012

47%

26%

21%

5%

3%

166
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Raisons des 31 échecs
Raisons
financières
14%
Foncier ou
locaux non
disponibles
35%
Conjoncture
16%

Raisons
stratégiques
35%

Pour rappel :
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
15

MARCHE DE L’IMMOBILIER
Bilan 2015
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 Transactions bureaux et locaux d’activités au 31 décembre 2015 : 135.504 m² placés
Soit :
85.684 m² de locaux d’activités
49.820 m² de bureaux
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Ces chiffres correspondent aux 216 implantations suivies par PAD et les
commercialisateurs partenaires au 31 décembre 2015.

Bureaux :


Après une année 2014 en net repli par rapport à la période 2010-2013, le marché de bureaux
enregistre une très forte progression avec près de 50.000 m² placés soit un bond de 93% par
rapport à 2014.



6 transactions dépassent les 1.000 m² et totalisent 18.000 m², elles sont le fait d’entreprises
exclusivement endogènes qui ont opéré des réorganisations internes (principalement : ERDF, Colas
Méditerranée, Pôle Emploi, Suez Environnement).



Les sites les plus attractifs :
Aix en Provence concentre la quasi-totalité des implantations.
Le site de Meyreuil n’est plus en capacité d’offrir d’alternative significative pour l’instant.



En 2015, Aix-en-Provence concentre plus de 45% des transactions tertiaires des Bouches-duRhône.



Le marché a enregistré une forte diminution des stocks (-35%).



L’offre de bureaux neuf passe sous la barre des 10.000 m² : 9.000 m² exactement. Cette offre
limitée est préoccupante et constituera probablement un frein à l’implantation de projets
d’envergure en 2016.



L’offre de bureaux de 2de main, dont la hausse était devenue récurrente, a baissé de façon
significative à 64.000 m². Représentant 87% des stocks, elle demeure importante.



Le parc de bureaux s’élève à 860.000 m².
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Locaux d’activités :


2015 a été une bonne année en terme de transactions puisqu’elle totalise 85.684 m² alors que la
moyenne annuelle se situe autour de 70.000 m².



Les sites d’activités les plus attractifs :
 Vitrolles : 36.130 m²
 Aix en Provence : 32.707 m²



La commercialisation des terrains publics sur la ZAC de Lenfant (Aix), de la Bertoire (Lambesc), du
Puits Morandat (Gardanne), des Vergeras (Saint-Estève Janson) et de Grand-Pont (La Roque
d’Anthéron) mais aussi les opérations privées initiées sur 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 : 1/24 m²

Locaux d’activités : 1/103 m²
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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 PAD :

Accueil des projets
Gestion du fonds

Communication
Suivi des dossiers
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DAP
2015

Bilan DAP au 31 décembre 2015
 Montant des subventions ayant abondé le dispositif depuis sa création : 2.514.200 euros
(FIBM + CPA + DRM)

 Avances des banques* partenaires abondant le fonds : 21.000 euros
(sur une avance initiale de 105.000 euros déjà en partie remboursée)

 Intérêts issus des placements : 71.469 euros
 Montant global des remboursements par les porteurs de projets : 766.251 euros
 Montant des avances décidées en comité d’engagement + frais d’instruction et de suivi :
2.880.670 euros (dont 325.670 euros de frais d’instruction et de suivi)
 Le solde disponible au 31 décembre 2015 est de 415.359 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.

* Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, CIC Lyonnaise de Banque, Crédit Agricole Alpes Provence
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D.A.P
2015

 Du 1er janvier au 31 décembre 2015 :






Nombre de dossiers présentés en Comités de Sélection : 18
5 Comités de Sélection et 5 Comités d’Engagement
10 projets retenus pour un montant de 375.000 euros (+ 36 KEuros de frais d’instruction et de suivi)
39 projets analysés en amont par PAD
Montant remboursé par les entreprises en 2015 : 134.328 euros

 Depuis la création du DAP :







91 projets propulsés
73 entreprises créées
383 emplois créés et pérennisés
183 dossiers présentés en Comités de Sélection
Montant global remboursé par les entreprises : 766.251 euros
Depuis 2004, 10 échecs pour un montant de 233.378 euros

22

LES PROJETS retenus en 2015
@HEALTH

Développement d’une solution de transmission et de pré diagnostic symptomatique dans
le domaine de la cardiologie associée à un capteur biométrique individuel

AIR SPACE DRONE

Développement d’un transpondeur visant à sécuriser le vol de drones

EXALT 3D

Développement d’une solution innovante de visualisation et de modélisation 3D

FENOTEK

Développement d’une interface permettant de rendre connectés des objets existants

GYRONE

Développement de drones à hélices contre-rotatives de petite taille et transportables

PYTHEAS

Développement d’une technologie permettant la récupération de l’énergie des vagues

THERMADIAG

Développement de systèmes logiciels pour la supervision de procédés industriels haute
température

ANAPIX

Imagerie médicale permettant une aide au diagnostic en dermatologie notamment pour
l’évaluation des lésions mélanocytaires

SWAP

Développement d’une montre connectée destinée aux malades d’Alzheimer

IZIBLUE

Développement d’un objet connecté « expert piscine »

23

DAP
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VI. BILAN DES ACTIONS DE COMMUNICATION
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Stratégie 2015
DONNEES
NATIONALES

DONNEES LOCALES

OBJECTIFS

ACTIONS

Crise économique
internationale :

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

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

‐ 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 (PAD)
‐ 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/PAD
‐ « Web 2.0 – Réseaux sociaux » :
Chaine YouTube, Page FaceBook / Twitter

‐ Compétition accrue
entre les territoires
‐ Forte évolution
dans les secteurs
économiques
porteurs
‐ Attention
particulière à
porter aux
entreprises et
projets locaux

‐ Esprit d’appartenance à
renforcer
‐ Territoire récent ayant
fortement évolué

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

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

‐ 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
26

Stratégie 2015
DONNEES
NATIONALES

DONNEES LOCALES

OBJECTIFS

ACTIONS

‐ CEA / ITER

‐ Capitaliser sur le bilan de l’implantation
d’ITER.

‐ Participation directe ou indirecte aux missions
de prospection coordonnées par l’ARII et le
WOIC.

‐ Cité des Energies

Développement des
filières « énergies
nouvelles »

‐ Prospecter les sous-traitants, faciliter l’accès
‐ 5 pôles de compétitivité
des entreprises locales aux marchés.
principaux
‐ Accueillir des entreprises industrielles ou de
‐ Technopôle de
R&D dans les secteurs ciblés.
l’Environnement ArboisMéditerranée :
‐ Valoriser les atouts du Pays d’Aix au niveau
‐ préparation du
français et européen.
lancement de la ZAC
de la Gare
‐ commercialisation de
la nouvelle offre de
locaux

‐ 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…

‐ Nombreux atouts pour
accueillir des unités de
fabrication cellules
photovoltaïques ou
unité R&D

27

Stratégie 2015

DONNEES
NATIONALES

DONNEES LOCALES

OBJECTIFS

ACTIONS

‐ Quartier numérique de
la Constance

‐ Capitaliser sur le label French Tech AixMarseille Provence.

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

Labellisation French ‐ Tissu économique
Tech du territoire
dense d’entreprises
numériques
Aix Marseille

‐ 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.

CAP Horizon à Vitrolles
Henri Fabre

‐ 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.
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COMMUNICATION ECONOMIQUE GLOBALE :
Maintenir la notoriété économique du territoire et de ses entreprises
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NOUVELLE CAMPAGNE DE COMMUNICATION 2015 :
« REALISEZ VOTRE RÊVE… CHOISISSEZ LE PAYS D’AIX »


Territoire avec des atouts et une dynamique entrepreneuriale forte : parcs d’activités, grands projets, pôles
de compétitivité

AFFICHAGE AÉROPORTS


Nouvelle Campagne : « Réalisez votre rêve : choisissez le Pays d’Aix »



Aéroport Marseille-Provence :
 1 Face LC, Espace Schengen



Aéroports Marseille, Lyon, Montpellier, Nice et Cannes :
 Floating Digital : 60 écrans - 14 jours avril + novembre



Affichage gracieux :
 Marseille Floating Digital : 22 écrans - mars + mai + juin + août
 Marseille, Lyon, Montpellier, Nice, Cannes + Toulon : 1 semaine en novembre

PUBLICITE PRESSE





Méridien Mag « Le Top Eco », numéro spécial, 1 page, janvier
Magazine l’Expansion, 1 page, mai
Magazine Businews, 1 page, mai
Méridien Mag, partenariat et distribution lors de la « Tribune Women’s Awards »,
1 page, mai



L’EXPRESS « Quitter Paris » HSérie, 1 page, oct
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PUBLICITE RADIO
France Info : parrainage de l’émission « Réveil de l’éco », nov

SITE INTERNET PAD





Refonte du site internet
Envoi à une « mailing list » de près de 4.000 contacts : 3 newsletters /invitation aux Rencontres du Club
Entreprises des Energies de la Victoire: janvier, mai, juin, nov, déc
1.800 sessions par mois environ
Référencement : 9 campagnes référencement classique + référencement naturel (détail : cf. Pub internet)

PUBLICITÉ INTERNET


8 campagnes Référencement Classique (PAD) (toute l’année)
 8.437 clics / 518.698 impressions



Pub lentreprise.com + lexpansion.com + franceinfo.com + franceinter.com + bfmbusiness.com, 300x600, nov
 612 clics / 750.255 impressions

RESEAUX SOCIAUX :



Facebook : www.facebook.com/Pays-dAix-Developpement
Twitter : @investinaix

OUTILS DE COMMUNICATION
 Plaquette institutionnelle Pays d’Aix Développement : retirage 2.000 ex
 Leaflets FR et GB : retirage : 3.000 ex
 Roll up Pays d’Aix Développement (français et UK)
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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 du Pays d’Aix



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

 Actions 2015
 Le Magazine : « Énergies de la Victoire, Le journal des entreprises du Pays d’Aix »
 N°16 : « Rencontre : La French Tech en débat »
« Dossier : La filière Santé en pleine croissance »
 N°17 : « Rencontre : Marchés publics : les institutions au service des startups locales ? »
« Dossier : Transport, Le Pays d’Aix bouge »

 Les Rencontres du Club Entreprises des Energies de la Victoire
 14e Rencontre : « Les Grands projets structurants du Pays d’Aix », février, Gardanne
 Partenariat avec l’AUPA
 Trois thèmes : habiter - se déplacer - entreprendre et innover en Pays d’Aix
 150 personnes, Cocktail

 15e Rencontre : « Caumont - Centre d’Art », juin, Aix
 Présentation et visite du nouveau Centre d’Art d’Aix ainsi que de l’exposition « Canaletto : Rome, Venise,
Londres… le triomphe de la lumière »
 130 personnes, Cocktail

 16e Rencontre : « Le Très Haut Débit en Pays d’Aix », nov, Fondation Vasarely, Aix
 Partenariat avec CAPAIX et le Pays d’Aix
CAPAIX CONNECTIC
 Présentation de la nouvelle offre de THD aux TPE-PME et du quartier numérique de la Constance
 80 personnes, Cocktail
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« STARTUP WEEKEND du Pays d’Aix # 2 - Green & Tech», 22 au 24 mai
Technopôle de l’Environnement Arbois Méditerranée
Le concept : transformer une idée en projet en 54h !
Cette année, 24 idées ont été présentées.
12 projets « focusés » sur les enjeux de protection de la planète ont été sélectionnés.

 Les Primés :
 1er prix : Stick’eat. Sticker à poser sur le fruits et légumes qui change de couleur au contact de
pesticides.
 2ème prix : Edsile. Plateforme centralisant le travail et les résultats de l’enfant sous forme écrite et
visuelle permettant une analyse globale des activités effectuées.
 3ème prix : Lacriée. Création d’une plateforme originale d’enchères virtuelle.

 Deux prix coups de cœur :
 Ma Petite Poulette. Service de livraison à domicile en entreprise de plats de chef, à base de produits
locaux, à prix attractifs.
 Beewings. Service d’implantation de ruches dans les entreprises souhaitant valoriser leur responsabilité
sociale et environnementale tout en luttant contre la disparition des abeilles.

 Vidéos en ligne sur Youtube :
 Rétrospective et promotion du Weekend du 22 au 24 mai dernier (4 min 29) :
https://www.youtube.com/watch?v=LfqZWonFcXs
 Présentations et résultats (diffusés en direct sur Youtube le dimanche soir, 3 heures 25 min) :
https://www.youtube.com/watch?v=eIFCfuHBY9o
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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)
 130 chefs d’entreprises internationaux et chercheurs/ 26 pays présents

 Microélectronique
 5èmes Rencontres « Electronique Imprimée », Partenariat Lagoa, mars, Paris
 SEMICON Europe, Partenariat SCS, ARCSIS, PP, nov, Dresde

 Aéronautique
 Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget, juin, Paris
Partenariat avec Provence Promotion, Pégase, agences de développement et l’ARII
 Stand commun (partenaires + entreprises) : 123 m²
 Organisation de la visite d’une délégation de 8 chefs d’entreprises , cadres dirigeants étrangers (UK, USA, Israël, Allemagne) :
 Visite du site Airbus Helicopters, + Présentation des projets Henri Fabre et Cap Horizon
 Cocktail et visite du Musée Granet

FRENCH TECH, Conseil Territorial du Numérique
 Actions : Travail de réflexion au sein des COMEX pour la constitution du Conseil Territorial du Numérique avec
l’ensemble des acteurs de la French Tech

 Séance inaugurale du Conseil de Territoire du Numérique le 10 juin à Aix
 49 membres, acteurs privés et publics
 Mission : prendre les grandes décisions d’orientation du projet, en particulier l’élaboration et la validation de la
stratégie à dix ans et des plans de développement triennaux.
 Medinsoft, représentant des acteurs privés de l’écosystème numérique a été choisie par les acteurs et collectivités
partenaires de la French Tech Aix-Marseille pour assurer la coordination opérationnelle du projet. Une douzaine
d’actions nouvelles, concrètes et structurantes pour l’écosystème ont été présentées et mises en œuvre en 2015 pour
servir de base à l’évaluation en vue de la confirmation du label.
35

PARTENARIATS
 15èmes Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence « Et si le travail était la solution ? », juillet, Aix
 3 journées de débats - 35 tables rondes - plus de 250 universitaires, chefs d’entreprise, étudiants, représentants
politiques et d’institutions venant de 35 pays : Carlos Ghosn, Emmanuel Macron, Erik Orsenna, Gérard Mestrallet,
Georges Plassat, Guillaume Pepy, Jean-Claude Trichet, Stéphane Richard, Valérie Pécresse, Mme Stéphane Pallez…

 Partenariat avec Le Cercle des Économistes (Paris) depuis 2013 :
 Organisation de rencontres entre les membres du Cercle et grands patrons du CAC 40 et 20 startups du Pays d’Aix.
 Mise en relation de startups avec France 3 pour la réalisation ITV France 3.

 Partenariat avec Enternext, ORRICK et CM-CIC Securities renouvelé pour la 2nde année consécutive :
 Cocktail sur le thème « Financer votre croissance : du capital investissement à l’entrée en Bourse ».
 20 startups et PME du Pays d’Aix, dont 13 contacts PAD et DAP.

 TED’Aix « Oxymores », mai, Aix
 TED : organisation à but non lucratif dédiée aux idées issues de mondes très divers, qui gagnent à être partagées. deux
conférences annuelles TED, les plus grands penseurs et décideurs mondiaux sont invités à parler de divers sujets pendant 18
minutes. L’édition TEDxAix a été lancée en 2014.

 16 speakers internationaux : Jean-Paul Biberian, Jacqueline Franjou, Nathalie Loiseau, Vineet Nayar…
 500 participants
 Intervention Maurice Farine, logo PAD… boites de calissons personnalisées + plaquettes

 3ème édition La TRIBUNE WOMEN AWARDS MERIDIEN MAG, mai, Marseille
 Prix de la startup : Valérie Brottier, Dualsun (lauréate du DAP)
 Prix Coup de Cœur : Geneviève MELKONIAN, ARAMINE (remis par Maurice FARINE, Président de PAD)
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SOUTIEN À L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS – PARTENARIATS
 Salon Vivre Côté Sud « Le geste et la matière », juin, Aix
Partenariat avec la CPA
 Aide à la sélection de 4 jeunes créateurs du Pays d’Aix pour représenter le territoire sur un stand
« Créateurs du Pays d’Aix » (16 m²).
 250 exposants, plus de 22.000 visiteurs.

 Cérémonie de remise des Prix, Faculté de Droit, janvier, Aix
Partenariat avec la Faculté de Droit
Identification et mise en relation avec des chefs d’entreprises et structures sponsors ou partenaires
potentiels.

 « L’industrie : une histoire de filles ! », avril, Aix
Partenariat avec Arts et Métiers ParisTech et l’Association « Elles bougent » dans le cadre de la Semaine
nationale de l’Industrie
Mentoring et expertise auprès des étudiantes dans le but de les inciter à choisir un avenir dans l’industrie.

 « Petit Déjeuner : Rencontre tourisme d’Affaires », avril, Aix
Partenariat avec le Centre de Congrès d’Aix
 Invitation des chefs d’entreprises du Pays d’Aix : découvrir les outils et services mis à leur disposition par le
Centre de congrès pour accueillir leurs événements et ou leur clients.
 25 participants

 « Petit Déjeuner du Relais : les aides à l’entreprise », sept, Aix
Partenariat avec la Ville de Vitrolles, la Région, la CCIMP, la CMA
 Invitation des chefs d’entreprises : découvrir les aides mobilisables
 21 participants
37

DISPOSITIF D’AMORCAGE DE PROVENCE
 Nouvelle créa

 Nouvelle animation web
 Refonte du site internet
 Salons, conférences
 Salon des Entrepreneurs : salon N°1 des entrepreneurs, startups et dirigeants d'entreprises, oct, Marseille
Partenariat : Pépinières du Pays d’Aix, CEEI

 Forum Entreprendre en Pays d’Aix, oct, Aix
 Salon MXL : salon de la création d ’entreprises, mars, Marseille
 CEEI : Conférence dispositifs de financement, juin, Aix
 Financial IT’Day - FITD : « Les dispositifs d’accompagnement des entreprises » : PAD, Pépinières et hôtels
d’entreprises et le Dispositif d’Amorçage de Provence le DAP, déc, Marseille

 Insertions presse
 Magazine EcoRéseau, février, mai et oct
 Magazine « Entreprises » HSérie La Provence, nov

 Publicité internet
 Campagnes Référencement Classique (toute l’année) : 2.677 clics/ 394.360 impressions
 Pub lentreprise.com + bfmbusiness.com (300x600), nov : 291.753 impressions
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 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, Meyreuil et Pertuis mais aussi des Hôtels
d’Entreprises de Meyreuil et Gardanne.

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

 Distribution de brochures DAP
Mairies du Bassin Minier, Pépinières d’entreprises du Pays d’Aix (Meyreuil et Pertuis), Pépinière du CEEI
Provence, Hôtels d’Entreprises du Pays d’Aix (Meyreuil et Gardanne), Centres d’Affaires, CCIMP, Mission
FIBM, Provence Promotion, P.A.I, I.R.C.E, EMSE, Incubateurs Impulse et Belle de Mai, I.A.E…
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V. ACTIONS DE COMMUNICATION 2016
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Stratégie 2016
DONNEES
NATIONALES
Crise économique
persistante :
- Compétition
accrue entre les
territoires
- Forte évolution
dans les secteurs
économiques
porteurs
- Attention
particulière à
porter aux
entreprises et
projets locaux

DONNEES LOCALES

OBJECTIFS

ACTIONS

- Participer aux réflexions économiques pour les
Stratégie de
années à venir.
développement
- Associer l’ensemble des acteurs aux réflexions
économique impactée par
sur les stratégies pour mieux les fédérer et les
la création de la
transformer en ambassadeurs des territoires.
Métropole Aix-Marseille

Participation aux réflexions menées au niveau du
Conseil de Territoire et de la
Métropole.(industriels, pôles de compétitivité…)
pour définir les moteurs du développement
économique pour les années à venir.

Territoire riche en pépites - Favoriser une communication valorisant les
et entreprises
entreprises et les filières.
remarquables mais
parfois insuffisamment
- Mettre en valeur la richesse de la recherche
mises en valeur
publique et privée de notre territoire.

- Actions de communication mettant en avant les
entreprises et leurs expertises.

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

- Concourir à une politique de l’innovation
cohérente et lisible sur tout le territoire.
- Renforcer le Dispositif d’Amorçage de
Provence.
- Faciliter l’émergence puis le développement
sur le territoire de projets innovants à valeur
ajoutée.
- Attirer des dossiers de création ambitieux
mobiles au niveau national et améliorer la
lisibilité de l’offre.
- Améliorer la chaîne du financement de
l’entreprise innovante.

- Actions de communication visant à mettre en
avant les ressources en matière de recherche au
niveau métropolitain.

- Salons et évènements liés à la création
d’entreprise.
- Communication Internet + presse.
- Réseaux sociaux / Relations presse.
- Définition de nouveaux outils de financement
visant à proposer une offre cohérente à chaque
stade de développement de l’entreprise.
- Proposer une offre lisible de l’amorçage à la
création, l’hébergement en pépinières puis sur
le territoire.
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Stratégie 2016
DONNEES
NATIONALES

DONNEES LOCALES

OBJECTIFS

ACTIONS

- CEA / ITER
- Cité des Energies
- 5 pôles de compétitivité
principaux

Développement des
filières « énergies
nouvelles »

- Technopôle de
l’Environnement ArboisMéditerranée :
- préparation du
lancement de la ZAC de
la Gare
- commercialisation de la
nouvelle offre de locaux

- Capitaliser sur le bilan des marchés liés à
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.

- Participation directe ou indirecte aux missions
de prospection coordonnées par l’ARII.
- Prospection et communication ciblées : actions
avec Provence Promotion, le Technopôle de
l’Arbois, les Pôles de compétitivité.
- Partenariat : Rencontres Photovoltaïques
(Marseille), SEMICON (France + international),
Rencontres Electronique Imprimée (Paris)…

- Valoriser les atouts des sites au niveau
français et européen.

- Nombreux atouts pour
accueillir des projets liés
aux énergies
renouvelables ou unités
R&D
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Stratégie 2016

DONNEES
NATIONALES

DONNEES LOCALES

- Quartier numérique de
la Constance
- Tissu économique
Labellisation French dense d’entreprises
numériques
Tech du territoire
Aix Marseille

OBJECTIFS

- Capitaliser sur le label French Tech AixMarseille Provence.
- Favoriser la visibilité du territoire et accroître
sa notoriété en matière de numérique.

ACTIONS
- 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.
- Contribuer à la mise en place et à l’animation du
Carrefour de l’Innovation Fablab à Aix-enProvence

CAP Horizon à Vitrolles
Henri Fabre

Accueillir des entreprises de la filière
aéronautique et des sous-traitants d’Airbus
Helicopters.

Participation à des actions de communication
sur la thématique avec Provence Promotion et
les autres acteurs économiques du territoire
métropolitain.
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Actions 2016

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
 Rencontres Club Entreprises des Energies de la victoire
 RESEAUX SOCIAUX
 Facebook : www.facebook.com/Pays-dAix-Developpement
 Twitter : @investinaix
 Linked’in : Pays d’Aix Développement
 SALONS PROFESSIONNELS : SEMICON Europe, PV Technical Conference « Thin Film », 6emes Rencontres
électronique imprimée, Salon des entrepreneurs, Forum MXL…
 STARTUP WEEK END avec le Technopôle de l’Environnement Arbois Méditerranée
 FRENCH TECH
 CAP HORIZON
 INSERTIONS PRESSE : opportunités

 PUBLICITE INTERNET + RADIO : opportunités
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ANNEXES
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MOBILISATION DES AIDES FINANCIERES

46

Bilan des
interventions
des différents
acteurs

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 2015.

 Communauté du Pays d’Aix
 Aides au titre des projets de Recherche & Développement en abondement du Fonds Unique
Interministériel (FUI) : 820 KEuros (11 entreprises)
 Aides en abondement de BPI France : 213 KEuros (7 entreprises)
 Aides à l’immobilier : 933095 KEuros (10 entreprises)

 Conseil Départemental 13
 547.607 euros, dont :
 42 KEuros d’aide à l’innovation (2 entreprises)
 211,5 KEuros d’abondement de Prime à l’Aménagement du Territoire (1 entreprise)
 190 KEuros d’aide à l’immobilier (3 entreprises)
 57,634 KEuros d’aide à l’agroalimentaire (1 entreprise)

 Conseil Régional PACA
 Abondement FUI (Fonds Unique Interministériel) : 679 KEuros (6 entreprises)
 Partenariat Régional d’Innovation : 800 KEuros (5 entreprises)
 PACA Emergence : 1,315 Keuros (15 entreprises)
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DISPOSITIF d’AMORCAGE DE PROVENCE - DAP
Projets accompagnés depuis la création du fonds
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Société

Année Année
projet création

Activité

@HEALTH

2015

2015

Développement d’une solution de transmission et de prédiagnostic symptomatique dans le domaine de la
cardiologie associée à un capteur biométrique individuel

AB INITIO

2009

2011

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

AIR SPACE DRONE

2015

ANAPIX

2015

ANTHEOP

2009

ANTI AGE

2012

ANYCES

2011

2011

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

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

2015

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

ATOLL ENERGY

2010

2010

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

Développement d’un robot de services

Développement d’une solution de lutte contre la fraude aux paiements en ligne sur smartphones et tablettes
2015

Développement d’un transpondeur visant à sécuriser le vol de drones
Imagerie médicale permettant une aide au diagnostic en dermatologie notamment pour l’évaluation des
lésions mélanocytaires

2010

Développement d’une nouvelle génération de radars HF à ondes de surface pour la surveillance et la sécurité
des approches maritimes
Mise au point et commercialisation d’un produit cosmétique anti-âge dérivé d’un actif initialement
développé pour le traitement des symptômes du diabète
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Société

Année
projet

Année
création

BILL2BIN

2014

BIZ MEETING

2014

BLACKMILK
AUDIO

2014

C3

2009

2011

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

DIGDASH

2006

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

ECCE

2014

EDITAG

2006

2007

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

E-HEALTH
(SANOIA)

2009

2010

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

EKKYO

2006

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

ENCAPSULIX

2009

Développement et commercialisation d’équipements de fabrication pour le dépôt de couches ultraminces
2011 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

ERYLON

2014

2015 Conception de systèmes robotiques suspendus destinés au nettoyage des façades vitrées

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

2014

Développement d’une logicielle de réservation de réunions d’affaires à destination des agences de voyages
et entreprises
Développement d’une ligne de produits électroniques grand public dans le secteur de la musique
Développement d’un composteur en cuve close visant à transformer de façon simple et très accélérée des
matières organiques végétales

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

Conception de détecteurs de gaz portables et innovants
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Société

Année Année
projet création

Activité

ESSENTHYAL

2013

Développement et commercialisation de dispositifs médicaux injectables à visée esthétique

EXALT 3D

2015

2015 Développement d’une solution innovante de visualisation et de modélisation 3D

EXPRESSIVE
DATA

2012

2012

FENOTEK

2015

2015 Développement d’une interface permettant de rendre connectés des objets existants

GENES’INK

2010

2010 Développement de matériaux conducteur et semi-conducteur pour l’électronique imprimée

GLADIS
(PET TRACKER)

2012

2013 Développement d’un système de géolocalisation animale

GLOBAL STIM
(EXOSTIM)

2014

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

G-Médecine

2005

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

GYRONE

2015

Développement de drones à hélices contre-rotatives de petite taille et transportables

HELIO PUR
TECHNOLOGIES

2010

2011

Conception d’installations de photobioépuration pour le traitement biologique des eaux usées et des gaz
rejetés dans l’environnement

HYSILABS

2014

2015

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

ICDD SAS

2007

2007 Conception, développement et commercialisation de bio marqueurs

INCAS
TECHNOLOGY

2013

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

INOVAG

2005

2007

Développement de logiciels de gestion et d’analyse des données de test pour le secteur des semiconducteurs

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

Année
projet

Année
création

INTELONICS

2012

2013

IZIBLUE

2015

JE DONNE MON
AVIS

2012

2013

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

Solution logicielle destinée à l’enrichissement des vidéos

KOCA

2010

LABORATOIRE
IN’OYA

2011

MAGIC ROWING

2009

MEDIALIBRI
(GLOBEKID)

2008

2010

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

MELIATYS
(GRDS)

2008

2010

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

MOBILYSIM

2006

2006

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
(DRIVE INSIGHTS)

2013

2013

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

Activité
Développement de solutions innovantes pour l’amélioration de la sécurité aérienne: simulation, tests virtuels,
protection en vol, prédiction…
Développement d’un objet connecté « expert piscine »

Développement d’un kit de terrain pour l’identification de substances illicites et/ou dangereuses dans un
premier temps la cocaïne et le crack
2011

Développement de produits dermo cosmétiques destinés aux peaux noires et métissées

Développement d’un manchon innovant pour la pratique de l’aviron
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Société

Année
projet

Année
création

NEOMURA

2011

NEOWAVE

2007

2007 Développement d’un objet communiquant sécurisé

NEURO-SYS

2013

2013

NOVADEM

2006

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

O’RIGHT

2012

2012 Développement d’un système de détection de fumée intégré à un système d’éclairage à LED

OLEA MEDICAL

2007

2008

Conception d’applications logicielles d’optimisation d’images médicales et d’aide au diagnostic notamment
en neurologie

OPTIMUM
TRACKER

2009

2009

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

ORUS GROUP

2013

2014 Développement d’une solution logicielle SIG destinée à l’urbanisme

PERSONAL
SOUND (TINTEO)

2007

2009 Conception et commercialisation appareils de confort auditif pour mieux entendre

PHOTONJET

2011

2012

PHYSIO ASSIST

2012

2012 Développement d’un dispositif médical destiné au désencombrement bronchique

PICT’EARTH

2007

2008 Cartographie et imagerie innovantes

PIXINBIO

2009

2010

PRENYL BIO

2008

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

PYTHEAS

2015

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

Services pharmacologiques et de drug discovery de nouveaux composés moléculaires à partir de plantes
dans le cadre des maladies neurodégénératives

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

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

Développement d’une technologie permettant la récupération de l’énergie des vagues
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Société

Année Année
projet création

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

QUANTIA

2013

2013

RECOMMEND

2012

2012 Développement d’un réseau social dédié au tourisme

SDDP

2008

SERVAFRANCE

2004

SFT INDUSTRIE

2004

SIAMED

2010

2010 Production de protéines recombinantes à usage thérapeutique et diagnostique

SIGENTEC

2007

2007 Développement de tests en toxicologie

SO WHAAT

2010

2010 Conception et commercialisation d’applications pour Iphone

SOLAIR 2G
(DUALSUN)

2010

2010

SWAP

2015

TERRADONA

2013

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

THERMADIAG

2015

2015 Développement de systèmes logiciels pour la supervision de procédés industriels haute température

THINK&GO

2010

2010 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

WHIDIAG

2009

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

Développement d’un service de dépôt de données multi-sites sécurisé
2004 Développement d’un distributeur automatisé de produits de boulangerie
Conception d’une dérive de surf innovante

Développement d’une technologie hybride alliant photovoltaïque et solaire et permettant ainsi le meilleur
retour financier du marché
Développement d’une montre connectée destinée aux malades d’Alzheimer
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Société

Année Année
projet création

Activité

WIND HUNTER

2014

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

XOR MOTORS

2007

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

YASLAMEN
TECHNOLOGY

2009

2011

Développement d’une solution électronique universelle hautement intégrée pour la gestion de batteries
de technologie Lithium-Ion
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Données
Générales
CPA






36 communes et 382.690 habitants (INSEE, RP 2012)
1.333 km² de superficie, soit 287 hab/ km²
35.000 étudiants
Un aéroport international et une gare TGV

 Nombre d’établissements* : 52.145 établissements
 Zones d’activités : 101 zones d’activités, 3.075 ha, plus de 6.300 entreprises
 Population active* : 177.384 personnes, dont 156.188 ayant un emploi
 Nombre d’emploi : 182.644
 Actifs ayant un emploi résidant dans la zone : 158.333
 Emploi salarié privé* : 154.083 salariés
 Taux de chômage zone d’emploi Aix* : 9,8%
 France métropolitaine : 10,2%
PACA : 11,8%


Département : 12,2%

Immobilier d’entreprises au 31 décembre :
 Parc de bureaux : plus de 860.000 m²
 Surface de bureaux commercialisés : 49.820 m²
 Offre globale de bureaux (neuf + 2de main) : 73.000 m²
 Bureaux neufs ou livrables à moins d’1 an sur Aix-en-Provence : 9.000 m²
 Stock de bureaux 2de main : 64.000 m²

*Sources : AUPA, INSEE
- Nombre Etablissements : CLAP, janv 2012
- Pop active : INSEE, RP 2012

- Emploi salarié privé : ACOSS 2014
- Taux de chômage : INSEE, CPA : 3ème trimestre 2015
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Terrains
1. TERRAINS POUR LES ACTIVITES INDUSTRIELLES (Source : CPA / SEMEPA / SPLA PAYS D’AIX TERRITOIRES)
en Pays d’Aix

Quatre zones d’activités économiques sont 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, Pol Construction.
 La ZAC Bertoire 2 à Lambesc, lancée par la Communauté et aménagée par la SPLA Pays d’Aix Territoires.
Les premiers permis de construire déposés et/ou obtenus : Pitch Promotion, Abaipro.
 La ZAC des Vergeras à Saint-Estève-Janson : les travaux vont démarrer. La commercialisation sera lancée en 2016.
 Extension de la ZAC de la Burlière à Trets : les travaux démarreront en 2016.

PÔLE D’ACTIVITÉS D’AIX-EN-PROVENCE
 ZAC de Lenfant (36 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.
Le programme général prévoit une vingtaine de lots, soit une surface cessible de 220.000 m².
Sur la 1ère tranche (75.000 m² de surface cessible), le Comité de pilotage a déjà attribué 11 lots. Sa commercialisation est
quasiment achevée.
Le bâtiment de Captain Tortue a été livré, celui d’Eurofins devrait suivre. D’autres chantiers ont démarré en cours d’année.
L’aménagement de la 2ème tranche sera prochainement engagé pour viabiliser environ 14,5 ha, soit 60.000 m² de surface
cessible.

 Plan d’Aillane (30 ha)
L’étude d’aménagement s’est terminée en 2014, le comité de pilotage s’oriente vers un projet mixte :
tertiaire/commerces-services/activités.
Le projet a été intégré dans le PLU. L’opération est maintenant pilotée par la ville d’Aix.
Échéance : moyen/ long terme.
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 Lambesc : La Bertoire
La 1ère tranche a été livrée (5 ha).
La réalisation « La Bertoire 2 » (17 ha) a été concédée à la SPLA Pays d’Aix Territoires sur décision de
la Communauté du Pays d’Aix.
La commercialisation est en cours.
Les premiers permis de construire déposés et/ou obtenus : Pitch Promotion, Abaipro.
 Pertuis : projet d’extension de la ZAE (environ 80 ha)
Discussion en cours avec les services de l’Etat pour l’ouverture à l’urbanisation.
 La Roque d’Anthéron : extension de la ZAE du « Grand Pont » (13 ha)
Procédure d’aménagement enclenchée et début des travaux fin 2016.
La commercialisation démarre en 2016.
 Saint-Estève-Janson : ZAC « des Vergeras » « Zone de bassin de vie »
ZAC de 6 ha créée dont 4 ha cessibles.
Démarrage des travaux et commercialisation prévus en 2016.
 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.
D'ici 2 à 3 ans, une zone d'accueil des entreprises partenaires, « En'Durance énergies » sera
aménagée pour venir renforcer l'effet de cluster du CEA Cadarache : 12 ha commercialisables aux
environs de 2018 pour 41.600 m² sdp.
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 Meyreuil : Le Carreau de la Mine (10 ha)
Opération en cours, 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,
Pol Construction).
 Vitrolles : Cap horizon
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 a été initiée en 2015.
 Gardanne : Puits Morandat
La Semag, aménageur de la ville de Gardanne, devrait démarrer les travaux d’aménagement la 1ère
tranche en septembre 2016 (2,4 ha) et engager la commercialisation de 3 macro lots à vocation
industrielle et mixte (14 hectares).
L’opération est réalisée sous forme de lotissement.
 Trets : extension de la ZAC de la Burlière (23 ha)
Les fouilles archéologiques ont retardé le calendrier prévisionnel.
Les travaux de viabilisation et la commercialisation démarreront en 2016.
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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


ZAC du Tourillon
 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 début 2017.
 Concernant la procédure de ZAC : la concertation publique va être lancée prochainement, le
dossier de création de ZAC devrait être constitué d’ici la fin de l’année.
 A terme, 60 000 m² de SDP devraient être développés, dont 46.000m² de bâtiments d’activités
mixtes (ateliers, laboratoires + bureaux) en 2 phases distinctes d’aménagement.



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 Départemental 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, confiée Terra 13, pourrait débuter en septembre 2016.
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Terrains
QUARTIER NUMERIQUE DE LA CONSTANCE, Aix Centre
en Pays d’Aix

La Constance-Valcros une zone d’activités réalisée en continuité avec la partie agglomérée de la ville.



Surface totale : 100 hectares de la future ZAC de la Constance,
15 hectares dévolus au « pôle numérique », dont 5 hectares font actuellement l’objet d’une 1ère
phase d’urbanisme.



Les 5 premiers hectares du pôle numérique de la Constance-Valcros sont positionnés sur 2 domaines :
e-commerce, e-tourisme & arts numériques.
 Dans une 1ère phase du projet de campus numérique de Voyage Privé, 12.000 m² environ avec :
 un bâtiment étendard,
 des bâtiments de bureaux,
 une université interne (ESCAET),
 une fondation de réinsertion,
 …
 A terme près de 50.000 m², pré fléchés pour l’accueil des entreprises.



Les arts numériques et la Salle des Musiques Actuelles (SMAC)
 Sur 4.000 m² environ, en complémentarité avec la Fondation Vasarely située à proximité :
 une salle de spectacle de 1.200 places,
 une salle polyvalente de 400 places
 et des studios de répétition et d’enregistrement.


De multiples espaces mutualisés dans un esprit de fertilisation croisée : amphi, lieux de
rencontres, lieux de vie, espace de restauration, une bibliothèque, des équipements sportifs et
des espaces verts paysagers…
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1. IMMOBILIER D’ENTREPRISES SUR LE POLE D’ACTIVITÉS D’AIX-EN-PROVENCE
 LA DURANNE
 Le Quartz : 1.221 m² disponibles (surface totale : 1.800 m² 2ème trim 2016)
 Anthemys : 1.763 m² disponibles (surface totale : 4.263 m²)

 LA ROBOLE
 Le Rocher Saint Hilaire : 242 m² disponibles (surface totale : 2.003 m²)
 ZONE INDUSTRIELLE DES MILLES
 Les Carrés de l’Enfant : 1ère tranche de 2.446 m² disponibles (surface totale : 3.276 m² 2ème trim 2016)
 Espace Cézanne : 195 m² disponibles (surface totale : 1.000 m²)
 Espace Mirabeau (Red Man) : 1.071m² disponibles (surface totale : 1.071 m²)
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2. IMMOBILIER D’ENTREPRISES SUR LE RESTE DU PAYS D’AIX
 AIX CENTRE
 Exaltis : 140 m² disponibles (surface totale : 1.391 m² livrés et 532 m² vendus)
 Le Corsy, Pôle tertiaire et commercial (Groupe Lazard) : 1.223 m² disponibles (surface totale :
2.974 m² 2ème trim 2016)

 ROUSSET

 Rousset Parc : 1.884 m² disponibles (surface totale : 1.884 m²)
 CHATEAUNEUF LE ROUGE
 Le Carré du Cengle (Bât 1) : 539 m² disponibles (surface totale : 1.374 m²)

65

PAYS D’AIX DÉVELOPPEMENT

66

Nos
Missions

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).
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Notre
Métier

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 PAD sont néanmoins traités.
Il s’agit, pour l’essentiel, de porteurs de projet d’entreprise (hors cadre DAP) 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.
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Notre Équipe

Notre équipe
Le 31 décembre 2015, Pays d’Aix Développement compte 8,5 personnes équivalent temps plein :







Nos Engagements

Responsables des pépinières
et hôtels d’entreprises :
Secrétariat, Administration pépinières
et hôtels d’entreprises :

Isabelle CORBIN
Isabelle CORBIN, Anne d’EYSSAUTIER
Anne d’EYSSAUTIER
Odette RAFALIMANANA
Sandrine BOUQUET (mi-temps)
Christophe DARTIGUES, Guillaume NICOLAS
Vanessa POLITANO, Sandrine CHAUDET,
Isabelle MARTINEZ

Nos engagements




Notre
Certification Qualité

Directeur,
Dispositif d’Amorçage de Provence :
Implantation et développement :
Communication, presse, documentation :
Secrétariat, Administration :

Réactivité et relance régulière des projets
Confidentialité
Disponibilité

Certification Iso 9001
Depuis septembre 2002, l’équipe de PAD est certifiée Iso 9001.
Cette certification a été confirmée chaque année depuis son obtention.
PAD est la première Agence de l’Arc Méditerranéen à avoir entrepris et réussi cette démarche
de Management Qualité.
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Nos membres (au 31 décembre 2015)
Nos
Membres

Premier collège : Collectivités


Communauté du Pays d’Aix - CPA



Conseil Départemental des Bouches du Rhône - CD 13

Deuxième collège : Chambres consulaires et Syndicats professionnels


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

Troisième collège : Universités/ Grandes Écoles/ Centres de Recherche


Aix Marseille Université



Arts et Métiers ParisTech



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

Quatrième collège : Aménageurs et Services Publics


EDF - Direction Collectivité Méditerranée



SACOGIVA



SEMEPA



Syndicat Mixte de l’Arbois
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Cinquième collège : Associations d’entreprises
Nos
Membres



Association Aix-Pioline



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



Association des Parcs d’Activités de Vitrolles - Vitropole

Sixième collège : Organismes financiers


Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse



CIC Lyonnaise de Banque



Crédit Agricole Alpes Provence

Septième collège : Commercialisateurs et Promoteurs/ Constructeurs


Agence Baille Entreprise Expertise (AB2E)



Ilyade



Arthur Loyd Figuière



Lazard Group Real Estate



Barjane



Nexity Conseil et Transaction



BNP Paribas Real Estate



Parimpro



Bouygues Immobilier



Pitch Promotion



CBRE



Redman Méditerranée



CCR PACA



SA TPLM



DTZ France



SAS Environnementale Sainte-Victoire



EOL Sud



Ywood Gestion



Gicram
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Nos
Membres

Huitième collège : Autres membres adhérents


CEEI Provence



Groupe Merkure



Centre d’Affaires Actimart



In Extenso (Fiduciaire Leydet)



Eiffage Méditerranée - Appia 13



ISEI



Eurobiomed



Prixtel



Fédération Promoteurs Immobiliers Provence



Pro Bureau Aménagement



Gros Colas Holding



Quincaillerie Aixoise



Groupe Melkonian



Sicom S.A
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Le Bureau

Au 31 décembre 2015 siègent au Bureau :






Le Conseil
d’Administration

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. COLLOT (Arts et Métiers ParisTech)
M. DESPIERRES (CIC Lyonnaise de Banque)
Mme FENESTRAZ (Groupe Merkure)
M. FERAUD (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. GUILHEM (Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse)
M. PERRIN A. (Crédit Agricole Alpes-Provence)
M. PERRIN J.M (Conseil Départemental des Bouches du Rhône - CD 13)
Mme TISSIER (EDF - DCT Services Provence)
M. DELAFON (Groupement des Entreprises du Pays d’Aix, GEPA)
M. VINCENT (SEMEPA)
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