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La proximité géographique entre vos deux entre-
prises a-t-elle constitué un atout lors de la négo-
ciation du contrat ?
Mario d’Amico : Nous n’avons peut-être pas encore
répondu à suffisamment d’appels d’offres du CEA
pour pouvoir l’estimer. Ce qui est sûr, c’est que dès
que nous avons réussi à être consultés,nous avons
rapidement obtenu notre chance.
Serge Durand : En moyenne, une dizaine de sociétés
répondent à chacun de nos appels d’offres et c’est
le mieux-disant qui gagne. La notion de territoire
ne rentre pas en ligne de compte, bien que j’ai le

devoir moral de participer au développement
scientifique et économique de la région. La réa-
lité montre que la moitié de nos appels d’offres
est générée en PACA, dont 80% dans les dépar-
tements situés dans notre périmètre.
Est-il important d’avoir à proximité un réseau de
sous-traitants réactifs et connaissant bien vos
métiers ? 
Mario d’Amico : Ici,nous avons un réseau de fournis-
seurs pour accroître notre capacité de câblage élec-
tronique. Nous en avons aussi en usinage méca-
nique de précision et en optique. Pour diversifier

un côté, un “poids lourd”, le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) de Cadarache,
350 M d’€ proposés chaque année en appels d’offres. De l’autre, une PME inno-
vante, sur des marchés très techniques de l’industrie et de la défense. Les deux ont

signé récemment un premier contrat pour la fourniture d’une cuve à gaz instrumentée.

D’

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.

La proximité entre
donneurs d’ordres 
et fournisseurs
influe sur l’activité.
Est-elle pour autant
la garantie de
“mieux”travailler ?
Les synergies
métiers jouent-elles
à plein en Pays d’Aix?
Pour en parler,nous
avons confronté
Serge Durand,
directeur général 
du CEA Cadarache
et Mario d’Amico,
dirigeant de
KN Systèmes,
PME d’ingénierie
spécialisée en
électronique et
informatique,
sur le pôle d’activités
d’Aix-en-Provence.

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

Pays d’Aix
La sous-traitance,
un moteur pour le territoire

“Les petites
entreprises ne doivent
pas hésiter à venir
rencontrer le CEA,
qui sous-traite
cinq fois plus qu’il y a
cinq ans !” explique 
Serge Durand, 
dans les locaux 
de KN Systèmes.

La fourniture
d’une cuve à gaz
instrumentée est
le premier contrat
de KN Systèmes
pour le CEA.



i d e n t i t é s

Saint-Paul-lez-Durance
Serge Durand est à la tête
d’un établissement de
6 000 personnes.

Le CEA Cadarache est
l’un des neuf centres de

recherche du Commissariat
à l’Energie Atomique.
Ses activités sont axées sur
l’énergie nucléaire (fusion et
fission), les nouvelles tech-
nologies de l’énergie et la
biologie végétale. Elles sont réparties autour
de plates-formes de recherche et de dévelop-
pement.
6 000 personnes travaillent sur le site.
Avec le programme ITER, cela montera jusqu’à
9 000 personnes en 2012. Cadarache fête cette
année ses cinquante ans et, hors programme
ITER,nous avons dépensé 2 Md d’€ depuis 10 ans
en installations neuves et aménagements.”

Aix-en-Provence
Mario d’Amico conçoit des
équipements à dominante
électronique.

Avec Benoît Le Pivain,
directeur commercial,

et Denis Hugues, directeur
technique, nous avons créé
KN Systèmes en Pays d’Aix en
1998. Nous nous sommes
installés en 2006 sur le pôle
d’activités d’Aix-en-Provence.
Nous travaillons avec des
donneurs d’ordres principale-
ment nationaux dans les secteurs de la
défense, du transport et de l’industrie, pour la
réalisation d’équipements électroniques
pointus. Thales, Dassault, Safran, la SNCF ou
EDF font partie de nos clients.
Pour le CEA, nous avons obtenu le marché de
la conception et de la réalisation d’une cuve
instrumentée, destinée au laboratoire
Leca Star, livrée fin 2008.

“

“

KN Systèmes
80, av. Archimède - BP 60284
13798 Aix-en-Provence Cedex 3
04 42 94 63 63

25 salariés. 3,5 M d’€ de CA en 2008.

www.knsystemes.fr

CEA Cadarache
13108 Saint-Paul-lez-Durance Cedex
04 42 25 70 00

1 600 ha, 480 bâtiments dont 19 installations 
nucléaires de base.

www.cadarache.cea.fr

”

nos prestataires, nous avons dû faire appel
à des sous-traitants en Rhône-Alpes. Cepen-
dant, pour des équipements nouveaux, pro-
totypes et petites séries, il est primordial
d’avoir nos propres sous-traitants sous la
main pour contrôler physiquement la qua-
lité du produit. On est très dépendants
les uns des autres.
Serge Durand : Nous avons une grande force
d’attractivité qui va encore s’accentuer avec
ITER. Beaucoup d’industriels veulent s’ins-
taller à côté de nous. Quand on est tout
proche, surtout sur des contrats en dyna-
mique de projets, c’est forcément un plus.
Mais il faut aussi que les sous-traitants fas-
sent attention à ne pas être dépendants
d’un seul donneur d’ordres.

Peut-on encore aller plus loin pour forti-
fier les liens tissés entre donneurs d’or-
dres et sous-traitants, en Pays d’Aix et
dans la région ?
Serge Durand : Beaucoup de sous-traitants
pensent encore que le CEA, c’est “fermé”, et
il arrive que nous n’ayons pas de réponse
localement. Ce n’est pas vrai, ils ne doivent
pas hésiter à venir nous rencontrer car nous
avons cinq fois plus d’appels d’offres qu’il
y a cinq ans !
Il est clair aussi que nous confions plutôt
les très gros lots à des groupes dont le
siège social est ailleurs, même si parfois
les directions régionales prennent le relais.
Je pense aussi qu’il serait bon de renforcer
les liens existants entre donneurs d’ordres,

maîtres d’oeuvres de rang 1 et sous-trai-
tants de niveau 2. Que chacun se connaisse !
Cela jouera d’autant mieux si les trois sont
issus du territoire.
Mario d’Amico : À notre niveau, nous négli-
geons peut-être les opportunités de syner-
gies existantes à l’échelle du territoire,
par manque de moyens. Même si en R&D
nous avons déjà travaillé avec des uni-
versités locales et que nous appartenons
au pôle de compétitivité “Mer PACA”, nous
pourrions sans doute nous rapprocher
d’autres pôles.

La crise économique peut-elle affecter les
relations entre clients et fournisseurs du
territoire ?
Serge Durand : Malgré la relance du nucléaire,
l’Etat a moins d’argent et cela va se traduire
forcément par des décalages de programmes,
avec des conséquences pour la sous-trai-
tance.Mais la haute technicité de nos métiers
nous obligera à continuer de miser sur
des compétences pointues,que l’on ne trouve
que sur nos territoires. Il y a peu de risque
de délocalisation de marchés sous-traités
vers des pays à bas coûts.
Mario d’Amico : La crise aura des impacts
car des donneurs d’ordres comme des four-
nisseurs risquent d’être fragilisés et de nous
fragiliser à notre tour. Je suis très vigilant
sur les engagements que nous avons avec
certains clients.

Finalement, le Pays d’Aix, territoire géogra-
phique, économique, culturel ?
Serge Durand : Un territoire économique,
clairement, avec des gens réactifs ! Le
Pays d’Aix et la région sont un grand centre
de gravité, avec une forte attractivité autour
des compétences liées à l’énergie et un
potentiel important pour les métiers de
l’instrumentation.
Mario d’Amico : Economique, c’est sûr. Et c’est
aussi le pays de la douceur de vivre ! �

“Quand on sous-traite 
des prestations sur des
équipements uniques,
c’est important d’avoir les
fournisseurs sous la main ”

Mario d’Amico

ATOMES CROCHUS…

“Vous faites partie des industriels que
je ne connaissais pas. Je trouve que vous
êtes l’exemple de ces PME en Pays d’Aix
engagées sur des projets complexes, en
mécanique ou en électronique. Si nous
sommes satisfaits de votre prestation,
je vous promets que vous reviendrez !”,
lance Serge Durand à l’adresse de
Mario d’Amico. A bon entendeur… 

PILE PÔLE !

Estimant que KN Systèmes pouvait
encore mieux valoriser son savoir-faire,
Serge Durand rebondit : “Je suis
président depuis l’été du pôle de
compétitivité Capenergies [pour le
développement industriel des énergies
non génératrices de gaz à effet de serre,
basé à Cadarache, ndlr]. Nous avons
financé notre 100e projet et nous
sommes très sensibles aux
problématiques des PME. Si vous le
souhaitez, je suis prêt à vous envoyer
quelqu’un rapidement”. Quand
l’occasion fait le larron…

C o n v e r g e n c e s
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ntreprises, culture. Culture, entre-
prises. A première vue, les deux
mots parlent d’univers opposés.

Logique économique d’un côté, exigence
créatrice de l’autre, le fossé paraît large. C’est
vite oublier que beaucoup de managers sont
férus d’art et qu’en responsables avisés,
ils ont depuis longtemps
compris l’intérêt d’y asso-
cier leur logo.

Le Pays d’Aix se prête
bien à cette union. 
Le territoire se targue
d’accueillir des événe-
ments uniques de portée
internationale, comme
“Cézanne 2006”… ou
“Picasso Aix 2009” et “Marseille Provence
2013”. De quoi, en s’affichant à leurs
côtés, faire rayonner sa marque bien au-
delà de la région. 

De la notoriété 
pour les entreprises 
“Une étude a montré que l’année « Cézanne
2006 » avait généré 65 M d’€ de retombées
économiques et des effets positifs en termes
d’image. Pour une entreprise, « Marseille

Provence 2013 », c’est 
l’assurance d’un forte
visibilité internationale”,
juge Bertrand Collette,
ancien chef de projet
de la mission Cézanne
2006, aujourd’hui char-
gé de mission au sein de
l’association Marseille
Provence 2013. L’opinion

est partagée par Karen Nielsen, gérante
de Kaïron, une société de consulting en
mécénat culturel choisie par la Commu-
nauté du Pays d’Aix (CPA) pour trouver

des entreprises partenaires à l’occasion
de “Picasso Aix 2009”. “Un tel événement
fait gagner de la notoriété au territoire.
Les entreprises bénéficient directement de
cette logique”, note-t-elle. Richard Caillat,
président du directoire d’HighCo, leader
européen des solutions marketing, sur le
pôle d’activités d’Aix-en-Provence, va plus
loin. Membre du groupement Mécènes
du Sud et du Club Top 20 de la CCI
Marseille Provence, il ne voit pas “com-
ment on peut être un acteur économique et
ne pas se servir d’un événement comme
« Marseille Provence 2013 ». On a tous
intérêt à ce que cela marche !”.
Partenaire d’une grande opération ou
soutien artistique plus intimiste, l’enga-
gement culturel exige de toute façon pour
l’entreprise de s’interroger sur les avan-
tages réels, le coût et les moyens d’ac-
tion possibles.
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Mécénat, partenariat, fondations, événements culturels…
Derrière ces mots existent mille façons pour les entreprises
du Pays d’Aix de communiquer. A l’heure où démarre
“Picasso Aix 2009” et se profile “Marseille Provence 2013”,
revue de détail des opportunités et des passerelles
possibles entre les deux mondes… malgré la crise.

E N T R E P R I S E S  E T  C U L T U R E

D O S S I E R • D I S C U S S I O N S
A chaque numéro, la parole est donnée pour discuter, sous différents
angles, d’une question qui touche entreprises et pouvoirs publics.

E

“Je ne vois pas comment on peut être un acteur économique et ne pas
se servir d’un événement comme « Marseille Provence 2013 »”,

s’exclame Richard Caillat, président du directoire d’HighCo.

“L’année 
« Cézanne 2006 » 
a généré 65 M€

de retombées
économiques”

Que gagne-t-on  
à soutenir la culture ?

Stéphane
COUCHOUX
avocat
Aix-en-Provence

Isabelle
GIROUSSE
responsable
communication 
à la Société du
Canal de Provence
Le Tholonet

Léonor
MANENT
directrice de la
communication
Crédit Agricole
Alpes Provence
Aix-en-Provence



Cinquante boutiques
impliquées pour
“Picasso Aix 2009”
Au chapitre des bénéfices, les témoignages
abondent. “Nous soutenons des artistes à tra-
vers des achats d’œuvres exposées dans nos
bureaux et des vernissages. Cela plait aux clients
et crée de la notoriété et de l’image”, explique
Didier Amphoux, président de Fiducière
Leydet, important cabinet aixois d’exper-
tise comptable. Même son de cloche chez
Figuière, promoteur local qui expose des
œuvres et soutient le musée ARTEUM de
Châteauneuf-le-Rouge, tout en ayant par-
ticipé à “Cézanne 2006” comme mécène de
l’artiste Shigeru Ban, à la fondation Vasarely.
“En apposant notre nom sur ces actions, on
véhicule une image de qualité par rapport à
nos concurrents”, juge Bernard Figuière, pré-
sident du groupe. Maurice Farine, patron

de la Confiserie du Roy René, n’est pas moins
convaincu. “Pour « Cézanne 2006 », j’ai invité
des clients à visiter l’exposition et proposé une
conférence avec un critique d’art connu. Ils ont
adoré ; je vais le refaire pour « Picasso Aix
2009 »”, promet-il.

“Cette année, l’association des commerçants
aixois sera de la partie, en organisant, avec l’école
d’Arts d’Aix-en-Provence, un itinéraire en ville.
Une cinquantaine de boutiques présenteront des
œuvres”, assure Maurice Farine. 

En phase 
avec la clientèle
L’initiative illustre le lien entre la culture
et les valeurs prônées par certains acteurs
de l’économie. “Nous sommes une boutique
de luxe. Nous voulons des œuvres originales
et de qualité, en phase avec nos clients”, pense
Jean-Michel Vadon, gérant de Makaire,

un magasin aixois spécialisé en maroqui-
nerie et stylos haut de gamme.

Pour Tanguy Roelandts, président de la
Chocolaterie de Puyricard, “la présence de
nos chocolats lors d’événements majeurs valo-
rise nos partenaires”, estime le chocolatier. 

Persuadé que le calisson incarne également
une tradition, Maurice Farine “l’associe à
d’autres produits culturels. Les clients le com-
prennent, ils me demandent d’être impliqué
dans la promotion patrimoniale de la ville
d’Aix”. Jusqu’à la Société du Canal de
Provence (SCP), au Tholonet, qui a accolé
son image au “partage de l’eau”, l’un des
thèmes portés par la candidature de
“Marseille Provence 2013”. “On va mettre à
disposition du temps et des moyens humains
et aider à identifier des parcours autour 
de l’eau, avec des expériences artistiques, des
spectacles”, prévient Isabelle Girousse,
responsable communication à la SCP. 
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“Soutenir un artiste, monter une
exposition-événement, créer une
fondation…, les solutions existent”

A Aix-en-Provence, le musée Granet est privatisable pour des événements
professionnels.“Nous disposons d’une collection très riche, sans doute l’une
des plus belles des musées d’art de province”, encourage Jérôme Kurz, de
l’office de tourisme d’Aix, chargé de la commercialisation du musée.
Des médecins psychiatres y ont tenu leur congrès, des clients d’un groupe
de BTP s’y sont retrouvés, tandis qu’un loueur de véhicules longue durée et
une banque, tous deux du Pays d’Aix, y ont organisé séminaire et cocktail.
“Nous offrons un moment d’excellence, un peu magique”, dit Jérôme Kurz.
Pour “Picasso Aix 2009”, pendant l’exposition, deux formules sont
proposées : des petits-déjeuners, entre 8h et 9h, pour maximum
80 personnes ; des dîners assis et des cocktails dînatoires, le soir, de 20h à
minuit, jusqu’à 200 personnes, dans la cour d’honneur. Dans les deux cas,
une visite privative de l’exposition est incluse.

Office de Tourisme d’Aix-en-Provence :
04 42 16 11 61 / 04 42 17 41 74

LE MUSÉE GRANET 
FAIT BRILLER L’ENTREPRISE

Richard
CAILLAT
président du
directoire
d’HighCo
Aix-en-Provence

Sabine
SPRINGER
communication
interne
Eurocopter
Vitrolles

Didier
AMPHOUX
président de
Fiducière Leydet
Aix-en-Provence

Tanguy
ROELANDTS
président de la
Chocolaterie de
Puyricard
Aix-en-Provence

Karen
NIELSEN
Kaïron
Alleins

Bernard
FIGUIÈRE
président du
groupe Figuière
Aix-en-Provence

Caroline
DÉROT
fondatrice
de l’agence 
Les Trois Mondes
Aix-en-Provence

Michel
VADON
gérant de
Makaire
Aix-en-Provence

Bertrand
COLLETTE
chargé de
mission Marseille
Provence 2013
Marseille



Richard Caillat résume : “il faut que l’enga-
gement soit en accord avec les valeurs de
l’entreprise. Mais celle-ci a un devoir citoyen
de s’ouvrir à l’extérieur”. D’autant qu’elle peut
aussi y gagner en enracinement.

Créer du relationnel
“Le Crédit Agricole Alpes Provence a pour code
génétique d’être au service de sa région, de son
économie et de sa culture”, témoigne Léonor
Manent, directrice de la communication
au siège régional, à Aix-en-Provence. La
banque a ainsi soutenu la création artistique
au Festival international d’art lyrique d’Aix-
en-Provence et intégré l’an passé, comme
mécène, le club Campra, qui fédère les entre-
prises régionales autour de l’événement et
promeut l’accompagnement pédagogique de
l’opéra auprès des scolaires. Elle a aussi par-
ticipé à “Cézanne 2006” en tant que mécène
de l’association Aix en Œuvres qui a offert
à la ville d’Aix la statue du peintre.“S’investir
dans la culture permet à l’entreprise de créer du
relationnel avec son environnement, notamment
avec les élus et les institutions”, insiste Caroline
Dérot, fondatrice de l’agence de conseil en
mécénat et responsabilité sociale des entre-
prises Les Trois Mondes, à La Duranne.

Et pour enfoncer le clou, beaucoup y voient
une bonne manière de créer du lien social
dans l’entreprise. “J’ai en interne des gens qui
peignent, sculptent, composent et exposent leurs
créations. Cela rend les collaborateurs fiers
et permet de créer l’événement”, plaide Richard
Caillat, tandis que Bernard Figuière et Didier
Amphoux voient dans les expositions artis-
tiques une manière “de rassembler autour
d’un projet” (voir aussi encadré “Eurocopter,
des artistes et des valeurs”).

De 3 000 à 
40 000 € et plus…
Mais tout cela a un coût argueront certains
et peut-être quelques inconvénients.
Objection du moment, de taille : la crise !

“Nous ne pouvons pas ignorer la situation
actuelle. Nous sommes attentistes. « Picasso
Aix 2009 » et « Marseille Provence 2013 » sont
des opérations  très intéressantes mais fas-
tueuses et y participer pourrait être déplacé
vis-à-vis de nos salariés”, tempère Emilie
Cusumano, directrice de la communication
d’Ortec, à Aix-en-Provence. 

Un sentiment à demi partagé par Léonor
Manent pour qui “la situation est diffi-
cile, il y a des arbitrages à faire”. Avec ses
près de 130 000 € de marchandises
offertes chaque année, Tanguy Roelandts

6 | Journal des Entreprises du Pays d’Aix | Février 2009 | www.energiesdelavictoire.com

E N T R E P R I S E S  E T  C U L T U R E

Que gagne-t-on   
à soutenir la culture ?

LES MOTS POUR
COMPRENDRE
• Mécénat : consiste 

à apporter un soutien matériel
en numéraire ou en nature,
sans contrepartie de la part
du bénéficiaire, à une œuvre
ou une personne pour l’exercice
d’activités d’intérêt général.
Le législateur accorde aux
entreprises qui pratiquent
le mécénat une réduction d’impôt
sur les bénéfices de 60% de
la valeur du don, dans la limite
de 5 % du CA annuel.

• Parrainage (ou sponsoring) :
consiste à apporter un soutien
matériel à une manifestation,
à un produit, à une personne ou
à une organisation en vue d’en
retirer un bénéfice direct.
Le parrainage permet seulement
à l’entreprise d’enregistrer cette
dépense en charges et de
bénéficier de l’économie d’impôt
correspondante.

• Fondation : c’est une affectation
irrévocable d’un patrimoine en vue
de la réalisation d’une œuvre
d’intérêt général et à but non
lucratif. Une fondation est le
contenant d’une action de
mécénat.
En Pays d’Aix, par exemple,
le Crédit Agricole Alpes Provence
dispose d’une fondation et
la Confiserie du Roy René est sur
le point d’en créer une.
d’après maître Stéphane Couchoux, avocat
aixois spécialisé en mécénat et fondation.

• Résidence d’artistes : consiste
à accueillir dans l’entreprise
un artiste en vue de la réalisation
d’une ou plusieurs œuvres et
à impliquer le cas échéant
les salariés, au titre de
la communication interne
et des ressources humaines.

D O S S I E R • D I S C U S S I O N S

“En apposant son nom
sur des actions culturelles,
on véhicule une image
de qualité”
Bernard Figuière, groupe Figuière
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ne dit pas autre chose. “Ce montant peut
se réduire en raison de la crise, il faut que
l’entreprise vive aussi !”. 

Face à cette contrainte, les promoteurs
locaux de grands événements et les “lob-
byistes” convaincus ne manquent pas d’ar-
guments. “Dans le cadre de nos résidences
d’artistes en entreprises, un groupe de percus-
sionnistes est intervenu auprès de la société
marseillaise Cabut & Rollot, pour produire un
spectacle musical. Joué devant une centaine de
clients, fournisseurs et institutions, cela a donné
une autre image de l’entreprise”, encourage
Céline Christolonne, de l’association
Marseille Provence 2013, pour qui les bud-
gets sont très variables.

“Moi, j’ai des projets à la carte qui vont de 3 000
à 40 000 €”, éclaire Caroline Dérot. “Créer
une fondation à plusieurs permet de limiter l’in-
vestissement. On peut aussi imaginer une expo-
sition avec un artiste, dans un lieu original,
sur un thème porteur pour l’entreprise”.

Avantage fiscal
Pour Bertrand Collette, s’associer à une aven-
ture comme “Marseille Provence 2013” n’offre
que du bonus. “Avec 1 € investi, on a entre 5 et
6 € de retombées. C’est peut-être plus facile
d’aborder ces questions avec les grandes sociétés,
mais le projet peut tout à fait fonctionner à l’échelle
d’une boutique”, soutient celui qui vise l’en-
gagement de 250 entreprises en 2013 dans
les résidences d’artistes et le mécénat, “dont
30 à 50 en Pays d’Aix”. “Chacun peut jouer le
jeu à son niveau. Et ça ne coûte pas forcément
beaucoup d’argent d’accueillir des artistes !”,
insiste Richard Caillat.

Les outils légaux pour se fiancer avec la cul-
ture existent (voir encadré “Les mots pour
comprendre”) et sans être l’argument moteur,
les avantages fiscaux ne sont pas à négliger.
“En mécénat, ils vont jusqu’à 60 % de réduc-
tion d’impôts”, rappelle Karen Nielsen. A
l’heure du bilan, de quoi faire réfléchir ceux
qui se préparent déjà à la sortie de crise… �

Pour “Picasso Aix 2009”
Kaïron                         
Karen Nielsen
19, rue de la Liberté
13980 Alleins              
06 15 78 61 08              
nielsenk@free.fr 

Pour “Marseille Provence 2013”
Association pour la candidature 
au titre de capitale européenne 
de la culture,
10-12, rue François Simon,
13331 Marseille Cedex 3,
04 91 13 20 13 
www.marseille-provence2013.fr

Pour du conseil en mécénat 
et en responsabilité sociale
Les Trois Mondes
Caroline Dérot
CEEI, Domaine du Petit Arbois BP 67
13545 Aix-en-Provence Cedex 04
06 03 90 29 99
www.lestroismondes.fr

Pour des séjours culturels
et l’accueil de clients d’entreprises 
pendant les grands événements
Agences de voyages Euridice Opéra
Dirk Neumann
5, rue du 4 septembre
13100 Aix-en-Provence
04 42 91 33 91
www.euridice-opera.fr

Pour “Cézanne 2006”, le
Crédit Agricole Alpes Provence

a été mécène de l’association
Aix en Œuvres qui a offert la
statue du peintre, aujourd’hui

installée à côté des Allées
provençales d’Aix-en-Provence.

Eurocopter,
des artistes et des valeurs
L’entreprise de Vitrolles a soutenu la
candidature de “Marseille Provence
2013”,“un projet extraordinaire pour
la région”, estime Sabina Springer,
en charge de l’événement au service
communication interne. D’ici à 2013,
Eurocopter s’est engagé à accueillir
tous les ans un artiste en résidence,
chacun déclinant l’une des cinq
valeurs de l’entreprise :“innovation
et créativité”, “esprit d’équipe”,
“transparence”,“courage” et “respect
des engagements”. Artiste interna-
tional ou régional, celui-ci produira
une œuvre qui restera en possession
d’Eurocopter.“C’est une sensibilisation
des employés à l’art et à la culture et
une manière d’assimiler les valeurs
de l’entreprise”, juge Sabina Springer.

QUI CONTACTER
POUR DES
OPÉRATIONS
CULTURELLES ?
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A C T U • A C T I V I T É S
Cet espace est réservé dans chaque numéro 
aux associations d’entreprises des zones d’activités

L’heure du passage de témoin a sonné pour Christian Marquié,
président de l’association des entreprises du pôle d’activités du
Pays d’Aix-en-Provence.
Après deux mandats, il transmettra en mars le flambeau à 
Jean-Marie Gorce, lors de la prochaine AG. L’occasion d’évoquer avec lui
l’année écoulée. “2008 fut très positive pour le pôle. 15 à 20 entreprises
nouvelles se sont implantées, soit avec l’extension des sociétés déjà en
place : 400 à 500 salariés de plus. Malgré la crise, beaucoup frappent à
la porte mais les possibilités d’extension manquent,même pour celles qui
veulent s’étendre. C’est dommage et pénalisant, voilà pourquoi nous
essayons de débloquer le projet d’extension du quartier de l’Enfant, un
dossier pour lequel je trouve les élus convaincus, certes, mais n’ayant pas
encore empoigné le projet avec vigueur pour le débloquer”, juge Chris-
tian Marquié, qui rappelle que depuis 15 ans le pôle d’activités d’Aix-en-
Provence a toujours enregistré un solde positif en implantations d’en-
treprises et en emplois.
Autre dossier accaparé par l’association : le Plan de Déplacements Inter
Entreprises (PDIE).“Nous portons le dossier pour répondre aux obligations
des sociétés de plus de 250 salariés mais aussi pour l’ensemble des employés
du pôle.Ce PDIE mettra en avant les besoins,suggèrera des solutions et amé-
liorera ainsi les conditions de déplacement des salariés,tout en contribuant
à la sauvegarde de notre environnement”.
Le pôle d’activité d’Aix-en-Provence, de part sa situation et son dévelop-
pement, doit rester le centre névralgique de l’économie en Pays d’Aix !

AIX-EN-PROVENCE - POLE D’ACTIVITES 

Un sacré bilan…

Le Dispositif d’amorçage de Provence (DAP) a
fêté ses cinq ans en 2008. Résultats :
18 projets propulsés et plus de 200 emplois
salariés en cours de création.
Unique dans la région, le dispositif d’amorçage de
Provence (DAP) a rempli le chaînon manquant dans
le processus de financement de l’entreprise
innovante. Le DAP a été imaginé en 2003 pour
accompagner le futur créateur d’entreprise (avec
un prêt personnel jusqu’à 40 k€ à taux zéro) dans
les étapes préalables au lancement de son projet :
études de marchés, brevets et prototypages, par
exemple, nécessaires à la création d’entreprises à
haute valeur ajoutée. Le DAP, financé par le fonds
d’industrialisation du bassin minier (FIBM), est
réservé aux entreprises qui s’implantent sur le
bassin minier de Provence (sud-est d’Aix-en-
Provence). Le fonds est géré par Pays d’Aix
Développement (PAD), l’agence de promotion et de
développement économique du Pays d’Aix.
Le bilan est plus qu’encourageant. Avec un budget
de 1,1 M d’€ confié à PAD entre 2003 et 2008, de
nombreux créateurs ont été accompagnés. Le DAP a
en effet été utilisé pour étudier 59 dossiers,
débouchant sur 24 conventions dont 18 projets
propulsés à ce jour. Parmi ceux-ci, ne se trouvent
que des entreprises innovantes de haute
technologie, dans les secteurs de la santé, de la
microélectronique, de l’industrie ou d’Internet. Des
starts-up comme ICDD SAS, Sigentec, Oléa Médical,
GRDS, Personal Sound, Ekkyo, Laminogène, Editag,
Mobilysim, Neowave, Pict’Earth, DigDash, SDDP,
Novadem, Xor.Motors, Inovag, Cine4me et Globekid
ont ainsi pu voir le jour.
Implantées sur les communes de Meyreuil
(pépinière d’entreprises innovantes de la
Communauté du Pays d’Aix), Rousset et Gardanne,
ces entreprises aidées ont déjà créé 69 emplois
salariés en CDI, avec un potentiel à trois ans estimé
à 211 postes. Une chance à ne pas laisser passer pour
le territoire.
En 2009, PAD disposera d’une nouvelle enveloppe
de 250 000 € au titre du dispositif d’amorçage de
Provence et compte bien poursuivre son action en
faveur de l’innovation et de l’emploi.

CONTACT Pays d’Aix Développement 
Tél. 04 42 17 02 32
info@provence-pad.com 
www.provence-pad.com 

Dispositif d’amorçage de Provence

Cinq ans au
service de 

la création d’entreprises
innovantes
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Une des fiertés de Christian Marquié est d’avoir lancé
le projet de la Maison des Entreprises. “Un pôle
d’activités pérenne doit être humanisé et posséder un
lieu qui incarne la « place du village », regroupant dif-
férents services dédiés”. Cet endroit verra le jour en
2011, rue Ampère, à côté du CETE (Centre d’Etudes
Techniques de l’Equipement). Parmi les offres dispo-
nibles : des services communs dispensés par la CCI
(formalités administratives, formation, aide à l’ex-
port…), un guichet de services aux entreprises dans
le domaine de l’emploi,des associations militant pour
l’expansion économique ou la création d’entreprises…,
tous ces services pouvant utiliser des espaces de réu-
nion prévus sur place.“Et le bâtiment sera un exemple
de construction pensée autour du développement
durable !”, insiste Christian Marquié.

… et un projet :
la Maison des Entreprises

Pour parler français, cette baby school
sera une crèche inter-entreprises,
pilotée par le GEPE (Groupement des
entreprises de Pertuis et de ses envi-
rons) et dont l’ouverture est prévue
dans moins de deux ans. C’est le projet
phare du groupement, convaincu du
besoin d’un tel équipement dans une
zone d’activité où cohabitent 300 so-
ciétés et 1 700 salariés. “Nous avons
soumis l’idée aux entreprises, elles ont
été séduites. Nous prévoyons d’ouvrir
à la rentrée 2010 pour accueillir les
enfants de 3 mois à 3 ans. La crèche
sera financée par les entreprises et géré
par le GEPE… qui a déjà reçu des can-

didatures de puéricultrices !”, sourit
Valérie Panichi, chargée de mission
au GEPE.
Un atout pour les employeurs, un peu
plus à l’abri de l’absentéisme et des
retards pour cause de nourrice malade
ou éloignée. Le terrain a déjà été
trouvé, le GEPE est en recherche de
financeurs pour la construction. 

PERTUIS - GEPE

Une “baby school”
ZAC Saint-Martin

CONTACT Association des Entreprises 
du Pôle d’Activités d’Aix en Provence
Christian Marquié, président
Mercure A - 565 rue Berthelot
13851 Aix-en-Provence cedex 3
Tél. 04 42 24 40 26 - Fax : 04 42 39 77 66
contact@entreprises-aix.com
www.entreprises-aix.com

CONTACT GEPE,
Valérie Panichi,
chargée de mission
Groupement des entreprises 
de Pertuis et des environs
321, rue Bajac 
Zone Industrielle Terre de Fort 
84120 Pertuis 
Tél. 06 24 01 77 20 - gepe@gepe.fr
www.gepe.fr

Adhérents, puissance 100%
100 %, c’est bien le taux d’accroissement du nombre d’entreprises
enregistré par le GEPE, entre 2007 et 2008. “Nous étions 40 adhérents
il a deux ans. Nous sommes désormais 80. Et nous comptons bien
atteindre les 100 fin 2009”, espère Valérie Panichi. Aux hésitants, le
GEPE rappelle les avantages d’une adhésion au groupement : soutien
juridique et social, mise en relation avec les collectivités locales,
formation, rupture avec l’isolement… et, depuis janvier, la création
d’un Club d’Affaires, pour échanger !

La Maison des Entreprises du pôle d’activités 
d’Aix-en-Provence verra le jour en 2011.

Une crèche serait utile aux 1 700 salariés de la zone.
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C’est le souhait de Christophe Cardonne qui, après trois
ans à la tête de l’association des usagers du plateau de
la Pile, à Saint-Cannat, a décidé de passer la main. “Je
me félicite de ce que nous avons réalisé, comme le ras-
semblement des pôles de Saint-Cannat, Eguilles, La
Pioline et même Lambesc, dont l’association de la zone
de la Bertoire nous a rejoint récemment. Nous avons
bien travaillé au niveau de la sécurité et de la communi-
cation, mais je souhaite à l’avenir que les chefs d’entre-
prises se mobilisent un peu plus, car l’appui des uns et
des autres est nécessaire, surtout dans la période que
nous traversons”, résume Christophe Cardonne.
Une once d’amertume, donc, devant le peu de mobili-
sation des entrepreneurs, notamment lors des réu-
nions organisées par l’association, avec la Chambre de
Commerce ou les juges des Prudhommes.
Un pari pour son successeur, qui devra trouver le temps
de fédérer et de faire fructifier la relation entre le
bureau de l’association et les entreprises.

Mécontentement général à Vitropole, zone d’activités
où sont installées 680 entreprises et où travaillent
12 188 personnes, exaspérées de voir la deuxième
tranche du chantier de réhabilitation de la zone
traîner depuis 20 mois… et ça continue. 
“Les trottoirs ne sont pas finis, les entrées et sorties de
sites non plus, des bordures fraîchement posées sont
arrachées par les poids lourds aux entrées et sorties
des établissements, les chaussées, quant à elles, sont
un vrai « chantier »…, les études et la coordination
laissent beaucoup à désirer, elles ont été mal menées
et les délais ne sont pas respectés”, se plaint René
Laquet, administrateur de Vitropole, directeur de
Colas et qui suit les travaux.

“J’ai sollicité l’intervention de Roger Pellenc, 
vice-président de la CPA délégué au développement
économique et aux zones d’activités. Il est venu se
rendre compte de lui-même, le 24 novembre, de l’état 
« d’avancement » du chantier et je l’en remercie”,
explique Robert Domény, président de Vitropole.
“Il n’en revenait pas et est intervenu auprès du direc-
teur de la SEMEPA, le maître d’ouvrage mandataire”,
présent quelques jours plus tard pour tenter de
faire accélérer les travaux. 

“La tranche doit être achevée fin mars. Nous y veille-
rons et nous serons plus vigilants pour les deux autres
tranches à venir”, prévient Robert Domény.

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

VITROLLES - VITROPOLE

Coup de sang 
sur la zone !SAINT-CANNAT - ASSOCIATION 

DES USAGERS DU PLATEAU DE LA PILE  

Un autre braquet 
pour le plateau…

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

La deuxième tranche de travaux de réhabilitation de Vitropole
dure trop longtemps, selon les entreprises.
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AIX-EN-PROVENCE - PÔLE DE LA PIOLINE

Avec la vidéosurveillance,
un pôle commercial
mieux protégé

Le projet était dans les cartons depuis longtemps, il est désormais
réalité. Depuis décembre, des caméras vidéo ont été installées dans
le pôle commercial, afin de surveiller le domaine public. Plus que
d’autres pôles d’activités, celui de la Pioline, avec ses nombreux
magasins, est sensible aux vols. Cet équipement s’avérait donc
indispensable. “Nous pouvons dire aux clients qu’ils peuvent désormais
effectuer leurs achats ici avec une tranquillité absolue. Nous sommes
maintenant le pôle le plus sûr de la région”, se félicite Maurice Farine,
président du pôle de la Pioline.
Preuve des liens tissés avec les collectivités publiques, l’équipement
a été financé par la commune d’Aix-en-Provence, le contrôle vidéo
et l’enregistrement des données étant assurés par le poste de
commande de la police municipale. Maryse Joissains-Masini, député-
maire d’Aix-en-Provence et président de la CPA est d’ailleurs venue
à La Pioline inaugurer cette vidéosurveillance, le 2 décembre. Maurice
Farine mi-sérieux mi-taquin, en a alors profité pour “remercier les
élus” et “demander si, à l’instar de ce qui se fait à Draguignan, nous ne
pourrions pas utiliser aussi les enregistrements vidéo pour lutter contre
l’incivilité, étant donné le manque de respect des gens concernant le
stationnement des voitures sur le pôle”.

Le campus du groupe Areva a
ouvert en janvier. 2 400 nouveaux
embauchés et 1 500 ingénieurs y
passeront chaque année pour être
formés aux métiers, aux
fondamentaux et aux valeurs de
l’entreprise.

Encore un signe de l’attractivité du Pays
d’Aix ! Areva a installé ce début d’année à
La Duranne son campus international,
aménagé dans les locaux précédemment
occupés par l’entreprise Adrian. 3 000 m2 de
bâtiments sont ainsi dédiés à la formation,
avec salles de conférences, espace de
restauration et les derniers raffinements
techniques pédagogiques possibles.
“Tous les nouveaux embauchés, cadres et
ingénieurs du groupe, en Europe et à
l’international, suivront ici deux semaines
de professionnalisation. Il s’agit du premier
campus d’Areva, placé sous l’égide de
l’université Areva. Ce centre était nécessaire
car nous avons embauché 12 000 personnes
dans le monde l’an passé et nous espérons
bien continuer sur ce rythme”, annonce
Mireille Oliver, directrice du campus.
Enjeu majeur pour le groupe, le cursus
pédagogique est assuré par des formateurs
d’Areva. Les élèves-salariés, eux, sont logés
dans le parc hôtelier du Pays d’Aix. Areva a
reçu pour cela l’aide de l’office de tourisme.
Ce centre, conçu selon l’esprit des business
school, se veut aussi un lieu d’échanges,
ouvert à des conférences industrielles,
universitaires ou culturelles. “Il favorise la
mise en relation des nouveaux salariés et le
partage des valeurs d’Areva, tout en étant
ouvert sur les problématiques
d’aujourd’hui”, souligne Mireille Oliver, qui
rappelle que le campus d’Aix-en-Provence
se doit d’être la vitrine “développement
durable” du groupe. “Pour cela, nous avons
au programme de notre cycle de
professionnalisation des visites de sites sur
les énergies renouvelables, tel qu’Hélion,
à l’Arbois”.
L’inauguration officielle du campus est
prévue en mars.

Areva,
un campus à Aix

CONTACT Pôle de la Pioline
Maurice Farine, président
C/o Confiserie du Roy René – BP 60060
13545 Aix-en-Provence Cedex 4
Tél. 04 42 39 29 89
www.entreprise-aix.com
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Associations de pôles d’activités 

Club Entreprises des Energies de la Victoire
Rencontres économiques sur un site inédit

Organisées par les associations de pôles
d’activités du Pays d’Aix et Pays d’Aix Déve-
loppement, avec le soutien de la Commu-
nauté du Pays d’Aix, la manifestation sera
l’occasion de fédérer le tissu des entrepre-
neurs du territoire et de favoriser la rencontre
et les échanges entre chefs d’entreprises.
Ce jour-là, l’ensemble des invités pourra
découvrir le site en compagnie du colonel
Philippe Bodino, directeur de l’ENSOSP.
Délocalisée de Paris à Aix-en-Provence il y
a quatre ans, l’école, dont les bâtiments

d’enseignement et le siège sont installés au
pôle d’activités d’Aix-en-Provence, a inau-
guré à Vitrolles, le 11 décembre, son centre
d’entraînement des officiers de sapeurs-
pompiers. Ce plateau technique, unique en
France par ses dimensions et la technologie
de ses équipements, est utilisé pour les
exercices de simulation organisés pour les
cadres sapeurs-pompiers.
Imaginée sous le mode “Club d’Entreprises”,
la manifestation se poursuivra par un
cocktail qui sera l’occasion pour les chefs

d’entreprises des différents pôles d’acti-
vités de la CPA de communiquer entre eux.
Deux cent cinquante à trois cents per-
sonnes sont attendues. Les inscriptions
sont à confirmer à l’association du pôle
d’activités d’Aix-en-Provence.

CONTACT
Association du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence
Patricia Fontaine, secrétaire générale
04 42 24 40 26
contact@entreprises-aix.com

La première rencontre du Club Entreprises des Energies de la Victoire se déroulera le mardi 10 mars à 11h, sur
le tout nouveau plateau d’entraînement technique de l’ENSOSP (Ecole nationale supérieure des officiers
de sapeurs-pompiers), à Vitrolles.

Maryse 
Joissains-Masini

sera présente à la
1re rencontre des entreprises 
du Pays d’Aix à l’ENSOSP
le mardi 10 mars à 11h.
ENSOSP (Ecole Nationale 
Supérieure des Officiers 
de Sapeurs-Pompiers),
à Vitrolles (au bord de la RD9,
sortie Stadium de Vitrolles).

Tout récemment inaugurée, l’école est un lieu surprenant que les
premières rencontres d’entreprises permettront de découvrir.


