


Pour votre entreprise, de quelles inno-
vations avez-vous bénéficié ou ima-
giné pour vous distinguer de vos
concurrents ?
Henri Boccia : Depuis deux ans et la
mise en place du pôle de compétiti-
vité, j’ai pu travailler sur le projet FIRE
de capteurs électroniques d’incen-
dies : ce sont des puces implantées
dans les troncs qui protègeraient les
forêts méditerranéennes. Je suis aussi
associé à quatre autres projets de
packaging. Sans le pôle de compéti-
tivité, cela aurait été impossible. Dans
notre activité, les pôles sont une obli-
gation. Nous travaillons sur des mar-
chés mondiaux, très concurrentiels,
et les autres pays ont aussi ce genre
de structures.
Robert Domeny : Nous sommes sur des
marchés de proximité. Mais les fabri-

cants de structures métalliques, nos
concurrents, arrivent désormais à
faire des charpentes de longue portée
et on doit être vigilants. Ainsi, je suis
en train de mettre la dernière main
à une presse que j’ai conçue pour
façonner des poutres courbes, et que
nous allons breveter. Cela sera pour
nous un facteur de différenciation,
au même titre que l’ingénierie de
calcul de résistance du bois.

Les pôles de compétitivité ont été
imaginés par la puissance publique
pour fédérer les projets dans des sec-
teurs industriels porteurs. En quoi
vous semblent-ils utiles pour accé-
lérer l’innovation ?
Henri Boccia : L’avantage du pôle Solu-
tions Communicantes Sécurisées, c’est
qu’il fait communiquer toutes les entre-

priori, leurs univers sont aux antipodes. L’un, Robert Domeny, réa-
lise à Vitrolles des charpentes en bois, en digne représentant d’une
lignée de charpentiers fondée par son arrière grand-père. L’autre,

Henri Boccia, dirige une jeune société de Rousset spécialisée dans la fabrica-
tion de puces électroniques intelligentes. Comme tous les chefs d’entreprises,
ils sont confrontés à la concurrence. Et doivent imaginer le futur pour accroître
leurs parts de marchés. Les pôles de compétitivité sont-ils le seul moyen ? 

Pôle ou pas pôle ? 
En Pays d’Aix, 180 entre-
prises, laboratoires et
organismes de recherche
sont impliqués dans huit
pôles de compétitivité.
Afin de mesurer leur
apport en terme d’inno-
vation, nous avons réuni
Henri Boccia, PDG de SPS,
membre du pôle Solu-
tions Communicantes
Sécurisées (SCS), et
Robert Domeny, PDG des
Charpentiers des Alpes et
Provence, PME régionale
n’appartenant pas à un
pôle. Bilan : la recherche
et la créativité sont par-
tout au rendez-vous.

Les pôles de compétitivité sont-ils les seuls lieux d’

La créativité est partout au rend

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

A

Dans chaque numéro, une rencontre est organisée 
entre deux chefs d’entreprise du Pays d’Aix.
Parce que l’économie repose d’abord sur les hommes.
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prises entre elles.Mutualiser les moyens
de recherche permet d’initier des pro-
jets,avec l’aide du financement des pou-
voirs publics. Le pôle de compétitivité a
permis l’ouverture de l’école de micro-
électronique de Gar-
danne et de la salle
blanche. Il a favorisé
le rapprochement
entre entreprises et
universités.
Robert Domeny : Dans
notre secteur, ce sont
les fournisseurs qui
apportent l’innova-
tion. Mais parfois, l’on
bute. Pour notre
chantier en Algérie,
nous avons été
confrontés à la diffi-
culté d’assembler nos
structures en bois
avec l’acier chinois. L’étude a finalement
été réalisée par l’université de Shangaï.
Dans notre métier, c’est un peu chacun
pour soi. Sans doute qu’un pôle de com-
pétitivité nous permettrait d’inventer
plus vite et à moindre coût. �

“Sans doute 
qu’un pôle 
de compétitivité 
nous permettrait
d’inventer 
plus vite et
à moindre coût”

Vitrolles
ROBERT DOMENY
Charpentes bois

Nous fabriquons et
assemblons des char-

pentes en bois, à l’aide de
machines de découpe et de
presses. Nous travaillons sur
nos chantiers et en tant que
fournisseurs de confrères.
Nos clients sont nationaux

mais nous venons d’obtenir la construction d’un
gymnase de 12 000 places en Algérie, en partena-
riat avec une entreprise chinoise. Nous avons
aussi des clients particuliers, en tant que fabricant
de pergolas.

innovation ?

ez-vous

“

”

Rousset
HENRI BOCCIA
Puces de silicium

Ancien de STMicro-
electronics et de Gemplus,
j’ai fondé SPS. L’entreprise
conçoit des micro-modules
électroniques avec des
puces de silicium, insérés
dans des supports plas-

tique. Nos marchés sont ceux de l’identité et de
la sécurité et notre société a été retenue pour la
fabrication de la carte d’identité électronique
marocaine, qui représente 21,5 M de personnes.
Et nous surveillons l’appel d’offres qui sera lancé
fin 2007 par la France, pour ce même type
de carte.

“

SPS
Z.I. de Rousset. Av. Olivier Perroy - 13106 Rousset
Tél. 04 42 53 84 41
Fondée en 2004. 65 salariés.
Marché : 75% export.

www.s-p-s.com

p o i n t s c o m m u n s

COLLE
L’un et l’autre 
ont le même
fournisseur de
colle aux normes
Haute Qualité
Environnementale,
la société
Ablestick.

RESISTANCE
Chacun teste la
résistance de ses
matériaux :
Charpentiers des
Alpes et Provence
en cassant les
planches de bois
avec un banc de
rupture, SPS en
brisant les puces
pour vérifier la
tenue du silicium.

Charpentiers des Alpes et Provence
14, r. d’Helsinki - 13127 Vitrolles
Tél. 04 42 89 15 09 
Fondée en 1968. 25 salariés.
Marché : 70% national, 30% export.

www.caplamellecolle.com

”

Pour innover, Robert Domeny
(Vitrolles) et Henry Boccia (Rousset)
ont des logiques différentes. Mais
tous deux doivent imaginer le futur
pour devancer la concurrence.

Agenda papier contre
agenda électronique ?

Heureusement, 
il y a toujours plusieurs

chemins pour 
développer son entre-
prise en Pays d’Aix ! 
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e mot d’ordre des chefs d’en-
treprises en Pays d’Aix apparaît
unanime : il faut trouver des

espaces fonciers pour garantir la crois-
sance. Sur les pôles d’activités d’Aix-en-
Provence, de Rousset, de Pertuis, de
Vitrolles et dans les autres zones, beau-
coup de sociétés plaident pour que la col-
lectivité s’approprie de façon urgente la
maîtrise foncière de futures zones d’acti-
vités. “Une entreprise qui ne croît pas est
condamnée”, entend-on de la bouche des
décideurs, en quête de surfaces pour leurs
bureaux ou leurs entrepôts, et qui aime-
raient que les choses aillent plus vite. 
Cette pression sur la collectivité traduit
une double réalité. L’aménagement de

nouvelles zones d’activités s’intègre bien
dans les actions de développement éco-
nomique de la Communauté du Pays
d’Aix. L’institution intercommunale a
cependant besoin des 34 mairies pour
modifier en amont les plans locaux d’ur-
banisme et délivrer en aval les permis de
construire. Quoi qu’il en soit, cette pres-
sion montre le formidable potentiel du
Pays d’Aix, terre d’ITER et de huit pôles
de compétitivité. Territoire attractif, par
la présence d’une gare TGV, la proximité
de l’aéroport Marseille-Provence, la den-
sité du réseau autoroutier, la situation à
la croisée de l’Espagne et de l’Italie, enfin
par la qualité de vie qui lui est rattachée,
le Pays d’Aix affiche une vitalité étonnante.

Entreprises 
cherchent espaces 
désespérément
Comment développer
mon entreprise quand
le foncier est si rare ?
Nombreux sont les
patrons qui réclament
la création de zones
d’activités et font pres-
sion sur les collectivités
locales. Les solutions
passent par le dialogue
entre tous les acteurs
concernés.

Q U E S T I O N  F O N C I E R E

D E B A T • D I S C U S S I O N S

Jacques HÉDÉ
Président d’Aix Store Provence
Fabricant et distributeur de
stores et bâches
Pôle d’activités d’Aix-en-Provence

Roger PELLENC
Président de Pellenc SA
Matériel de viticulture 
et oléiculture
Pertuis (siège social )

Jacques SEGUIN
Directeur administratif 
de Foselev
Levage et services à l’industrie
Pôle d’activités d’Aix-en-
Provence (siège social )

Gil REISER
Directeur régional de Pomona,
en charge du site Branche
Terre Azur de Vitrolles
Stockage et distribution de
produits surgelés
Vitrolles

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

Dans tout le Pays d’Aix, 
la question foncière est posée.

L
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Jean-Marc RATTET
Président de Beauvilliers Flavors
Séparation de molécules à partir
d’huiles essentielles
Peynier

Bernard FIGUIÈRE
Président du groupe d’immobilier
d’entreprise Figuière
Pôle d’activités d’Aix-en-Provence

Bernard LAFARE
Président du collège des
entreprises au Conseil de
développement du Pays d’Aix

Laurent FESTOR 
Directeur adjoint de Worldsat
Electronique et fabrication 
de boîtiers satellites
Aix-La Pioline

OPPORTUNITÉS
FAUTE DE S’ÉTENDRE,
DES ENTREPRISES
INNOVENT
Worldsat a trouvé une parade à sa
difficulté provisoire d’extension. “On
s’est organisé. Nous avons optimisé les
surfaces de notre entrepôt et amélioré
la rotation de nos stocks. Nous avons
même fait appel à des transporteurs-
entreposeurs, au cas où. Au bilan, nous
avons amélioré notre productivité”,
admet Laurent Festor. La pénurie d’es-
paces peut avoir des conséquences
heureuses…

Des entreprises 
dynamiques
Sociétés industrielles ou de services, PME
régionales ou entreprises “mondialisées”,
la majorité affiche des taux de croissance
généreux et un optimisme non feint, en
décalage avec la quasi atonie observée au
plan national. “Notre société effectue 20%
de croissance par an. Nous avons commencé
avec trois salariés en 1994, nous sommes dés-
ormais 45”, illustre Jacques Hédé, prési-
dent d’Aix Store Provence, une PME ins-
tallée sur le pôle d’activités d’Aix-en-Provence.
“En 1996, nous avions 38 salariés. En 10
ans, nous avons triplé l’effectif”, confirme
Gil Reiser, directeur régional Provence-
Languedoc de Pomona, en charge du prin-

cipal site (110 personnes) à Vitrolles(1). “En
cinq ans, le groupe a doublé de taille. Notre
siège était surdimensionné, nous sommes dés-
ormais à l’étroit”, insistent Jacques Seguin
et Christophe Brière, directeurs adminis-
tratif et financier de Foselev, une entre-
prise de levage et de manutention indus-
trielles dont le siège social est aux Milles. 

Besoin urgent 
d’espaces
Malgré les contraintes d’espace, pas une
entreprise n’envisage sérieusement de
quitter le territoire. Soit par attachement
des dirigeants au Pays d’Aix, soit parce que
l’implantation actuelle colle parfaitement

aux marchés qu’elles desservent. Pour se
donner de l’air, continuer d’embaucher et
engranger des commandes, toutes ont des
visées sur les espaces disponibles. Il faut
20 hectares à Roger Pellenc, président de
Pellenc SA, à Pertuis, leader mondial de
matériel de viticulture et de récolte d’olives,
qui “ne peut plus attendre”. Beauvilliers Fla-
vors, à Peynier, jeune PME spécialisée en
séparation de molécules à partir d’huiles
essentielles, a besoin “de 4 à 6 000 m2”,
selon Jean-Marc Rattet, son président.
Worldsat, société d’électronique et de fabri-
cation de boîtiers de réception satellite,
cherche un terrain à Aix-en-Provence, pour
construire un entrepôt logistique. Et
Pomona veut concentrer ses activités à Aix-
en-Provence, plaidant depuis 2001 pour
se voir attribuer 1,5 ha de terrain pour
construire un entrepôt de 4 000 m2. Toutes
ont posé leurs jalons et attendent avec
impatience que les espaces promis, ZAC
de l’Enfant, à Aix-en-Provence, ZAC du
Carreau de la Mine, à Meyreuil – pour ne
citer qu’elles – soient aménagées.

(1) Pomona Provence Languedoc a aussi un site à Montpellier (70 personnes) et un en Avignon (70 personnes).
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L’industrie 
indispensable
“Le problème est aussi de savoir à qui
affecter ces zones. Entreprises de produc-
tion ou sociétés de services, la question n’est
pas sans conséquence. Pomona, c’est une
assurance tout risque. Avec nous, aucun
danger de délocalisation, car notre marché,
c’est PACA !”, insiste Gil Reiser. “Nous
n’irons jamais à l’étranger car les clients
de nos filiales sont ici. Et nous recrutons
localement”, renchérit Jacques Seguin,
chez Foselev. “Favoriser les PME indus-
trielles, avec un marché local, permet de
pérenniser des emplois stables”, assure
aussi Jean-Marc Rattet, de Beauvilliers
Flavors. C’est également l’avis de Ber-
nard Figuière, président du groupe
d’immobilier d’entreprise Figuière, sur
le pôle d’activités d’Aix-en-Provence.
“Depuis dix ans, on n’a fabriqué aucun
terrain plat pour les entreprises indus-
trielles. Elles sont pourtant indispensables
par leurs activités de proximité et leur
recours à la main d’œuvre locale. A
contrario, les activités de services à haute
valeur ajoutée font appel à des cadres délo-
calisés, malheureusement souvent accom-
pagnés d’un conjoint demandeur d’emploi.
Ils renchérissent le coût du logement alors
que la main d’œuvre locale est déjà logée”,
plaide ce constructeur.

Ne pas oublier 
les déplacements
“Enfin, le développement d’espaces d’acti-
vités suppose la prise en compte des besoins
de transports et de logement. La circula-
tion s’aggrave et le logement des salariés
est de plus en plus difficile”, observe Roger
Pellenc. “Accessibilité routière dégradée”
pour Worldsat, “besoin d’une desserte fer-
roviaire Aix-Les Milles / Gardanne / Mar-
seille”, pour Foselev, la collectivité est
prise sous le feu de desiderata d’entre-
prises habituées aux décisions rapides,
alors qu’elle agit pourtant depuis long-
temps, dans la complexité, pour pro-
mouvoir les transports en commun
notamment. En réalité, la question du
foncier demande à être vue de manière
globale, chacun en est conscient. D’où
l’intérêt des points de rencontre entre
le monde économique et le monde poli-
tique, comme ils peuvent exister au sein
du conseil de développement.

Pas de développement
à tout crin
Président du collège des entreprises au
Conseil de développement du Pays
d’Aix, Bernard Lafare est bien placé pour
mesurer la complexité d’aménagement
d’un territoire. “Au sein du collège, nous
dressons un état des lieux constructif. La
Communauté du Pays d’Aix s’est battue
pour faire venir ITER, elle a réactivé l’équi-
pement des zones en Très Haut Débit, mis
de l’argent pour réhabiliter les zones. Ce
sont d’excellentes choses mais il ne faut pas
s’arrêter là. Il faut faire des réserves fon-
cières pour le logement et imaginer un
réseau de transport ferré Marseille / Aix /
Val de Durance”. 
Bernard Lafare se fait défenseur d’une
croissance économique dynamique,
“pour éviter de penser que tout est acquis”,
mais il encourage toutefois un essor
maîtrisé : “Au final, le Conseil de déve-
loppement s’est prononcé en faveur d’un
développement équilibré, ni à tout crin, ni
au fil de l’eau”. Le schéma de dévelop-
pement économique de la Commu-
nauté du Pays d’Aix, récemment publié
(cf. encadré), tient compte de cette posi-

ZONES EXISTANTES 
TOILETTAGE EN COURS !
La Communauté du Pays d’Aix se soucie
aussi des zones d’activités existantes. En
effet, un tiers des sites ont plus de vingt
ans d’âge. “Nous rénovons et faisons du tra-
vail d’optimisation, comme à La Pioline.
Nous avons aussi engagé un programme de
travaux de 40 M d’euros aux Estroublans, à
Vitrolles”. Voirie, hydraulique, assainisse-
ment et réseau de communication à très
haut débit sont au programme. Sur cette
zone historique, “alors qu’on observait un
déclin de l’emploi, nous avons désormais un
retournement de tendance”.
Progressivement, la Communauté du Pays
d’Aix va reprendre la gestion des zones
d’activités des 34 communes. Cette
démarche est notamment l’occasion d’éta-
blir un inventaire des terrains restant à
commercialiser.

Entreprises  
espaces  
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ECONOMIE DURABLE
Autre cheval de bataille pour réhabiliter les espaces éco-
nomiques : l’environnement. “Nous mettons en place un
référentiel de qualité environnementale sur les zones d’ac-
tivités. Cela touche à l’accessibilité, aux cheminements pié-
tons et cyclables, à la signalétique, à l’eau pluviale… A Plan
de Campagne, pour les travaux d’extension du bassin de
rétention des eaux de pluie de Baume-Baragne, la prise en
compte du milieu naturel est intégrée aux études”. L’avenir
du Pays d’Aix repose autant sur le développement écono-
mique que sur la prise en compte de l’environnement.
Pas l’un sans l’autre, mais l’un pour l’autre.

 cherchent 
 désespérément

NOUVEAUX ESPACES 
ÉCONOMIQUES
QUATRE PROJETS 
À COURT TERME
Côté Communauté du Pays d’Aix, on
est bien conscient de l’urgence des
besoins des entreprises et on se donne
les moyens pour y faire face. Pionnière
en la matière, la CPA vient ainsi de
publier un schéma de développement
économique (disponible sur le site de
la CPA : www.agglo-paysdaix.fr).
“La modélisation est complexe, nous
sommes à des intersections de pro-
blématiques
entre l’économie,
l’agriculture,
l’habitat, le
transport, l’envi-
ronnement et les
espaces de
loisirs : c’est un
travail de den-
telle.” C’est dans
ce cadre que neuf futures zones d’ac-
tivité ont été déclarées d’intérêt com-
munautaire. Deux seront engagées à
court terme : la ZAC de la Bertoire
(17 ha, Lambesc) et celle du Carreau
de la Mine (10 ha, Meyreuil). A moyen
terme, la ZAC de l’Enfant (26 ha, Aix-
en-Provence), et le Plan d’Aillane 
(30 ha, Aix-en-Provence) suivront.
A plus long terme, l’objectif est de
favoriser l’ouverture d’espaces éco-
nomiques dans le nord du Pays
d’Aix, pour accompagner la dyna-
mique créée par l’installation d’ITER
à Cadarache. Les études en cours
portent sur une quinzaine de pro-
jets de zones d’activités totalisant
215 hectares.



Depuis sa création en 2005, le pôle de
compétitivité “Gestion des risques et

vulnérabilité des terri-
toires” a connu un déve-
loppement considérable.
Créé grâce à une
synergie développée par
l’Europôle de l’Arbois et
domicilié sur le site, il
est conduit en partena-
riat avec Sophia Anti-
polis, à Valbonne et

Agropolis, à Montpellier. En 2006, il a
vu 49 projets labellisés, pour un mon-
tant de 62 M d’euros.
Douze projets ont été présentés devant
le Conseil régional PACA et trois ont été
financés. Trois autres ont été présentés
devant le Ministère de l’écologie et du
développement durable et un a été
retenu. Deux projets sont en cours
d’examen auprès du Fonds de compéti-

tivité des entreprises (nouveau Fonds
unique interministériel : FUI). Et vingt-
sept projets ont été présentés à
l’Agence nationale de recherche (ANR),
dont onze ont été retenus.
Il est important de noter qu’au regard
des projets ANR, le Pôle “risques” a été
classé au 6e rang national devant plus
de 60 autres pôles de compétitivité.
Le montant total des projets du Pôle
financés s’élève à 20 M d’euros, pour
un soutien financier de 6,5 M d’euros.
Au regard de ces très bons résultats
sur les appels à projets ANR, l’équipe
d’animation du Pôle “risques” s’est
donné pour objectif de renforcer, en
2007, sa participation et sa réussite
aux projets FUI. Tout cela est de très
bon augure pour l’Europôle de l’Arbois,
spécialisé en environnement et dont
plusieurs entreprises ou centres de
recherche, tels l’INRA et INERIS, parti-
cipent activement aux recherches.

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

AIX-EN-PROVENCE - EUROPÔLE DE L’ARBOIS

Le pôle de compétitivité
booste l’Europôle !

un pôle en plein essor
Le dossier FISAC  permettra d’accentuer
notre excellente image auprès des clients des
zones environnantes.

L’Association des 
commerçants, Artisans
et Entreprises de
Venelles (AAEV) a été
créée le 1er février 2001,
à l’initiative du regretté
premier Président Jean
Meunier et du Président
actuel, Pierre Polo-Garcia.
Son but : rassembler l’en-
semble des forces vives,
faire connaître le tissu
économique et le dyna-
miser par diverses 
opérations de promotion
et d’animation. Six ans

après, nous pouvons dire que nous avons bien
avancé. Aujourd’hui, notre ville est parmi les
plus dynamiques du Pays d’Aix en matière 
économique.
Parmi les actions engagées, nous avons mis en
place un dossier FISAC (Fonds d’Intervention
de Solidarité pour les Artisans et les Commer-
çants), signé sur trois ans avec l’aide de l’Etat, la
Communauté du Pays d’Aix et la Municipalité,
et portant sur le fonctionnement et l’investis-
sement.
Nous sommes en cours de réalisation de la
seconde année du FISAC. Elle nous permettra
d’accentuer notre excellente image auprès des
clients des zones environnantes, qui viennent de
plus en plus nombreux acheter dans notre ville.
En pleine expansion, notre Zone d’activités
représente aujourd’hui environ 500 commerces,
artisans, professions libérales et entreprises,
procurant de l’emploi à près de 2 000 salariés.

CONTACT Pierre Polo-Garcia, Président
aaevenelles@free.fr ou
AAEV
52 avenue de la grande Begude 
13 770 Venelles
Tél. 08 92 68 13 01
www.vitrinesvenelles.fr 

VENELLES - AAEV

L’A A E V,

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

Le CEE,
une structure au service 
du développement économique

Le Pôle “risques”
a été classé au
6e rang national
devant plus de
60 autres pôles de
compétitivité.

Le Conseil des Espaces Economiques fédère 21 zones d’activités. 
Le Conseil des Espaces Economiques (CEE) du Pays d’Aix est une association loi
de 1901, créé en 2003. Son but : rapprocher les instances dirigeantes des pôles
d’activités et fédèrer les zones d’activités ou groupements de zones d’activités du
Pays d’Aix : 10 groupements de zones pour 21 zones, sur 2 000 hectares, qui repré-
sentent 3 200 entreprises et 56 000 salariés.
Son poids : 85 % de l’activité économique du Pays d’Aix.
Mise en commun d’expériences, actions concertées de développement ou d’in-
térêt général, constituent la majorité des travaux du CEE.
Prenant en compte les besoins et les problèmes de ses membres, le CEE est l’in-
terlocuteur vis-à-vis des diverses instances, politiques économiques et sociales
et plus particulièrement avec la Communauté du Pays d’Aix.
De par ses actions et sa représentativité, le CEE valorise le développement écono-
mique du Pays d’Aix.

CONTACT Jean-Pierre Kechissoglou, Président
CEE c/o CCI
Espace Forbin-Austerlitz - Place John Rewald
13100 Aix-en-Provence
contact@apae.fr
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BOUC-BEL-AIR 
LES CHABAUDS

L’ADAC
un carrefour
d’excellence 

Avec 45 entreprises, Les Cha-
bauds représentent environ
1 200 emplois. Zone non spé-
cialisée, on y trouve une
cimenterie, un grand distri-
buteur d’équipements pour
le sport, plusieurs transporteurs et logisticiens et de
gros distributeurs-stockistes. 
Une majorité de ces entreprises s’est regroupée en asso-
ciation : l’ADAC (Association du domaine d’activités
des Chabauds), membre du CEE (Comité des espaces
économiques du Pays d’Aix).
Son objectif est de défendre les intérêts des membres et
de les représenter auprès de différentes instances. Depuis
sa création, l’ADAC a dialogué de manière très construc-
tive avec les représentants de la commune. Elle a aussi
représenté des adhérents auprès de sociétés publiques
ou privés (EDF, La Poste, France Telecom, SNCF, RFF...).  
Et, sur un nombre croissant de sujets, depuis le trans-
fert de compétences, elle dialogue avec la CPA. 
Les Chabauds bénéficient d’une position géographique
exceptionnelle, au croisement des axes Marseille-Aix et
Gardanne-Martigues/Fos, très appréciée des entreprises.
Grâce à la volonté et aux actions de l’ADAC, de la
commune de Bouc-Bel-Air, de la CPA et à l’arrivée de
Decathlon, Les Chabauds ont vécu, au début des années
2000, un réel embellissement, avec une meilleure signa-
létique, une circulation et une sécurité améliorées.
Aujourd’hui, les entreprises des Chabauds, via l’ADAC,
se mobilisent pour une meilleure signalisation du domaine
d’activités des Chabauds à partir de l’A51, pour que la
zone d’information soit renforcée et mieux indiquée et
pour une réelle amélioration de la circulation des camions
dans la zone nord, tout en veillant à ce qu’une main-
tenance de qualité soit assurée.
Enfin, un grand projet est mis à l’étude : le pôle d’acti-
vités industrielles Pin Porte Rouge. Ce pôle, voisin des
Chabauds, offrira les extensions nécessaires pour conserver
les activités de production dans le Pays d’Aix et diversi-
fier l’emploi futur, trop souvent axé sur les services.

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

Avec ses 700 entreprises et ses 11 500 emplois, Vitropole
est l’une des plus grandes zones d’activités d’Europe et l’une
des plus anciennes, puisqu’elle aura bientôt cinquante ans.
Un âge où il faut se soucier de sa santé et envisager un peu
de médecine corrective !
C’est pourquoi, à Vitropole, nous
sommes très satisfaits des pro-
grammes de travaux lancés il y a six
ans par la CPA, alors que jusque là,
rien n’avait été réalisé. Cela devenait
urgent car l’environnement du pôle
était déplorable, avec des chaussées
défoncées, des égouts sous-dimensionnés et de nombreux
accidents. La première tranche de travaux a été achevée il y
a déjà quatre ans, la seconde a débuté ce printemps.  Au
programme : enfouissement des réseaux (EDF, eaux plu-
viales, en partie le gaz…), équipement en Très Haut Débit,
aménagement d’espaces verts et de parkings… Les troi-
sième et quatrième tranches suivront dans la foulée.

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

FUTURE GARE DES AYMARDS
Autre motif de satisfaction : la future gare 

des Aymards. Desservant la zone, grâce à des 
fréquences rapprochées, elle devrait permettre

aux salariés venant de Marseille, de Miramas et
d’ailleurs de rejoindre plus facilement leur travail

et de diminuer l’emprise de la voiture.

“L’environnement
du pôle était
déplorable, avec
des chaussées
défoncées.”

La première tranche de travaux a été achevée il y a
déjà quatre ans, la seconde a débuté ce printemps.

Aujourd’hui, les entreprises des Chabauds 
se mobilisent pour une meilleure signalisation
du domaine d’activités des Chabauds 
à partir de l’A51.

VITROLLES - VITROPOLE

Les travaux 
de requalification
se poursuivent
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Poids lourd de l’économie locale, le Pôle
d’activités d’Aix-en-Provence est consi-
déré comme l’un des plus grands sites
économiques du sud de la France.
Créé dans les années 1970, il dispose de
nombreux atouts : un positionnement
géostratégique au cœur de l’aire métro-
politaine ; un environnement qualitatif
(voiries et espaces publics font l’objet d’un
traitement paysager) ;de nombreux ser-
vices (restaurants,hôtels,banques,crèche,
dentistes, kinésithérapeutes, coiffeurs,
pressing,centres de remise en forme,golf,
agences de voyage, tabac, presse...).
De l’industrie à la construction,en passant
par le commerce de gros et de détail et les
services, l’ensemble des secteurs d’acti-
vités est représenté. C’est toutefois dans
l’accueil des entreprises de services que le
pôle excelle et qu’il est le plus compétitif.
Mais victime de son succès, il n’a plus
suffisamment de foncier pour assurer
la croissance endogène des activités

autres que tertiaires et ses accès sont
aujourd’hui saturés.
Conscientes de ces handicaps, les collec-
tivités territoriales se mobilisent pour
équiper les terrains industriels de la ZAC
de l’Enfant et réaliser les travaux d’infra-
structures pour répondre au problème
de sécurité et de desserte à court,moyen
et long termes.
Si les promesses sont tenues, et pour
autant qu’elles soient à la hauteur des
enjeux,notre Pôle d’activités restera une
référence pour l’économie nationale et
un agréable lieu de travail et de vie pour
nos salariés.

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.net

Quelques chiffres (décembre 2006) 
• Nombre total d’entreprises : 1 369 

(dont 834 de services)
• Nombre total de salariés : 24 012

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

Faire travailler ensemble le monde de l’entreprise, celui de la recherche
et celui de l’éducation : voilà une bonne idée !
Huit pôles de compétitivité pour le Pays d’Aix, dont un mondial à Rousset, celui des
solutions communicantes sécurisées : voilà de quoi être fiers ! 
Internet, l’autoroute de l’information, le monde virtuel : voilà de nouvelles techno-
logies incontournables ! Est-ce pour autant que chacun va rester dans son coin ?
Allons-nous éviter tout déplacement physique et ne plus communiquer que via des
web-cam et des visio-conférences ? On pourrait le croire au vu de l’autoroute A8
qui longe la Haute Vallée de l’Arc (certains l’appellent la “Silicon valley”) sans y déverser
le flot des voitures qui y arrivent et en partent quotidiennement. A quand une
sortie d’autoroute sur Rousset ? Cette question amène depuis 15 ans la même réponse :
“Il y en a pour 15 ans”. Alors, si on s’y mettait sans tarder ?  Afin que notre pôle de
compétitivité mondial bénéficie d’une desserte routière digne de ce label !  

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

AIX-EN-PROVENCE - PÔLE D’ACTIVITÉS 

Une zone leader 
qui doit se redéployer

A quand une sortie 
d’autoroute sur Rousset ?

ROUSSET - GHIVA

Du virtuelau réel



A la pépinière de Meyreuil, deux à trois projets d’en-
treprises innovantes peuvent être encore accueillis
sur 100 m2 encore disponibles. Fin mars, 18 ont déjà
été agréés par le comité de sélection des projets. Ils
représentent 48 salariés sur 760 m2. Les entreprises
bénéficient non seulement de l’hébergement mais
également d’un accompagnement et d’un suivi per-
sonnalisé (technique, financier, formations…) avant
de voler de leurs propres ailes.
Parmi les 18 projets hébergés, 6 bénéficient d’une
aide du Dispositif d’Amorçage de Provence(1). Citons
par exemple :
• Heatwave Technology :

- Développement d’un dispositif médical alliant
un laser autonome et un pansement muni
d’un dispositif de reconnaissance et de posi-
tionnement du laser. Ce dispositif innovant
permet une meilleure cicatrisation des plaies
chirurgicales. 

Contact : Alain Cornil
Tél : 04 42 61 29 29
acornil@heatwavetechnology.com

• Novadem :
- Développement d’un drone léger, avec sta-

bilisateurs, équipé de moyens de prise de vue
et de mesure et destiné aux marchés civils et
militaires.

Contacts : Pascal ZUNINO et Fabien PAGANUCCI
Tél : 04 42 61 28 70 - info@novadem.com

• Editag :
- Développement d’une solution complète liant

RFID et EDI et proposant une sorte de concept
innovant d’opérateur RFID.
Contact : Frédéric PITHOUD
Tél : 04 42 61 28 80 - frederic.pithoud@edi-tag.com

(1) Dispositif d’Amorçage de Provence
Un prêt de 40 000 euros à 0%
Le Dispositif d’Amorçage de Provence est un fonds pro-
venant de Charbonnages de France et géré par Pays
d’Aix Développement. Il consiste en un prêt d’hon-
neur à taux 0% destiné aux porteurs de projets techno-
logiques et innovants envisageant une création de leur
société sur l’une des 17 communes du bassin minier
de Provence. Son montant est de 40 000 euros maximum.
Le DAP permet de financer les étapes préalables à la
création de l’entreprise : études de marché, études tech-
niques, réalisation d’un prototype, d’une pré-série…
Contact : Isabelle CORBIN - Tél : 04 42 17 02 32 
dap@provence-pad.com - ww.provence.pad.com
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Sait-on seulement que le pôle de la Pioline
est le premier pôle de concessions automo-
biles de France, avec 23 marques représen-
tées ! Cette vocation marchande, avec la
place importante accordée au commerce
de distribution, nous voulons l’affirmer dans
les prochaines années. Doit-on pour autant
créer un nouveau pôle commercial ? Nous
ne le pensons pas. Les muta-
tions sociétales, avec le vieil-
lissement de la génération
baby boom et la prise de
conscience écologique, inter-
rogent sur la place future
qui sera accordée aux très
grandes surfaces, implan-
tées en grande périphérie
des villes. N’est-on pas déjà en train de redé-
couvrir le commerce de proximité ?
A la Pioline, nous disons d’abord qu’il faut
renforcer l’existant, en densifiant l’espace. La
réglementation actuelle fixe la limite à 12 m

de hauteur. Il faut l’appliquer. Nous disons
aussi qu’il faut nous étendre, raisonnable-
ment. Car avec 17 ha pour une ville de
150 000 habitants et un territoire de 350 000

habitants, c’est insuffisant. Il
manque notamment à Aix les com-
merces liés au secteur de l’équipe-
ment de la maison. 
Le meilleur espace possible pour
nous agrandir est un terrain de
4 à 5 hectares situé entre La Pio-
line et la fondation Vasarely, “L’en-
soleillé”. Nous sommes en rela-

tion avec le propriétaire pour tenter de le
convaincre d’y construire une zone de com-
merces. Ainsi, main dans la main, nous pour-
rions proposer une offre complémentaire et
en continuité avec celle du centre-ville. 

PERTUIS - GEPE 

Une salariée 
pour renforcer son action

AIX-EN-PROVENCE - PÔLE DE LA PIOLINE

Densifier 
et agrandir !

“A la Pioline, nous
disons d’abord 
qu’il faut renforcer
l’existant, en
densifiant l’espace”

Le GEPE (Groupement des entreprises de Pertuis et ses environs) innove. Créé en 1985 par
Roger Pellenc, Président de Pellenc SA, le GEPE a été animé jusque là par un bureau constitué
de chefs d’entreprises bénévoles. Afin de développer son action, il se dote d’une perma-
nente “chargée de mission”, Valérie Panichi.
Le GEPE a pour missions de répondre aux besoins des entrepreneurs (artisans, commerçants,
industriels…), en les mettant en relation avec les appuis adéquats, pour les aider à mieux
gérer la vie et le développement de leur entreprise (aspects juridiques, sociaux, fiscaux, écono-
miques, environnementaux…).

Le GEPE se veut “courroie de transmission” entre les entreprises et les collectivités
territoriales, telles que la CPA, les Conseils régional et généraux, les Cham-
bres consulaires…
Enfin, le GEPE soutient l’installation d’une plateforme de formation profes-
sionnelle (formations continue et en alternance), installée sur la zone
industrielle de Pertuis.
Valérie Panichi se tient à la disposition des entreprises pour les renseigner et

les aiguiller dans leurs recherches. 

CONTACT Maurice Farine, Président du pôle de La Pioline
c/o Confiserie du Roy René - BP 60 
13545 Aix-en-Provence Cedex 4
Tél. 06 16 09 02 30
www.entreprises-aix.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 
www.gepe.fr

Afin de développer son
action, le GEPE se dote

d’une permanente
“chargée de mission”, 

Valérie Panichi.

MEYREUIL

Derniers bureaux
à la pépinière
innovante
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Robert Domeny
Charpentiers des
Alpes et Provence
Vitrolles

Roger Pellenc
Pellenc SA
Pertuis 

Jean-Marc Rattet
Beauvilliers Flavors

Peynier 

Laurent Festor 
Worldsat
Aix-La Pioline Bernard Figuière

Groupe d’immobilier
d’entreprise Figuière

Pôle d’activités 
d’Aix-en-Provence

Henri Boccia
SPS
Rousset

Jacques Hédé
Store Provence
Pôle d’activités 

d’Aix-en-Provence

Gil Reiser
Pomona
Vitrolles

Jacques Seguin
Foselev

Pôle d’activités
d’Aix-en-Provence
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Société : Fonction :
N° de Tél.* : Courrier électronique * :
* facultatif

Oui, je souhaite recevoir par courrier à mon nom  Energies de la Victoire
Renvoyez ce bulletin
à l’adresse suivante :
Communauté 
du Pays d’Aix 
Direction de 
la communication 
CS40868 
13626 Aix-en-Provence
Cedex 1 
ou par fax au :
04 42 93 85 65

Bulletin d’abonnement 

Les informations recueillies sont destinées à faciliter la distribution de Energies de la Victoire. Les destinataires de ces données sont la direction de la com-
munication de la CPA et son prestataire de routage. Confomément à la loi “informatique et libertés”,vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à Direction de la Communication, 04 42 93 85 54.

C’est une réponse à de nombreuses
remarques formulées par des chefs d’en-
treprises : “A travers le Pays d’Aix, on
ne se connaît pas assez !”.
32 000 établissements sont recensés sur
le territoire et sont dispersés sur une
trentaine d’espaces économiques. Pour
être plus forts, pour mieux se faire
entendre, il faut se fédérer ! Un travail
a donc été entrepris avec certaines asso-
ciations d’acteurs économiques, Pays
d’Aix Developpement et la Communauté,
qui assure la compétence développe-
ment économique pour les 34 communes.
De ces rencontres est née une identité
fédératrice : les énergies de la victoire.
D’abord parce que l’économie est le car-
burant du territoire, mais aussi parce
que le Pays d’Aix est le Pays d’ITER, ce
projet international qui vise à tester une
nouvelle source d’énergie pour la pla-
nète.La victoire,au-delà de ce qui motive
tous les compétiteurs économiques,c’est
bien sûr la montagne Sainte-Victoire,
l’emblème du Pays d’Aix.
La marque sera déclinée sur plusieurs
outils. Tout d’abord un site internet,
www.energiesdelavictoire.com, mais
aussi une signalétique à l’entrée des
zones d’activités ou encore ce journal
des entreprises, qui complète l’informa-
tion délivrée par chaque association de
zones. Nos succès reposent bien sur cette
double échelle : celle de la proximité
et celle de la fédération. �

ENERGIES 
DE LA VICTOIRE,
qu’est-ce que c’est ?


