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dossier . DISCUSSIONS    Le passionnant défi de l’export

rencontre . LeaDerS

Produits alimentaires
Circuits longs, circuits courts,  
les bonnes recettes du territoire

Patrice Roux & Gérard Gautier

Imposé ou assumé, le choix de l’export est pour les entreprises une aventure exaltante. En Pays d’Aix, elles sont nom-
breuses à réussir à l’étranger. Les témoignages éclairent sur les ambitions et les méthodes mises en œuvre pour que ça 
marche. Et donnent des idées à celles qui veulent se lancer. La suite p.4
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Dans chaque numéro, une rencontre est organisée entre deux décideurs 
du Pays d’Aix. Parce que l’économie repose d’abord sur les hommes.

R E N C O N T R E  •  l e a d e r s

Les nouvelles valeurs écologiques entraîneront-
elles le déclin de la distribution classique et 
l’essor de la vente directe ? 
Patrice Roux : Chez Casino, nous commercia-
lisons depuis longtemps des produits bio 
de marques et, depuis dix ans, une gamme 
Casino Bio, qui comptera 170 produits de la 
vie quotidienne en fin d’année. C’est une 
tendance lourde de consommation, même 
si le client n’est pas encore prêt à acheter une 

pomme un peu abîmée et veut toujours les 
prix les plus bas. 
Par ailleurs, le développement durable est 
une notion rentrée depuis longtemps dans 
la pratique concrète du groupe et mesurée 
chaque année dans un rapport publié.
Gérard Gautier : Notre concept prend iné-
luctablement de l’essor. Nous recevons en 
permanence des appels de gens intéressés 
et des magasins nous ont même sollicités 

pour vendre nos fruits et légumes ! Tout ce 
qui contribue au respect de la planète est 
bénéfique. Pour les consommateurs, car nos 
produits sont moins toxiques. Pour les pro-
ducteurs, car ils peuvent pérenniser leur outil 
de travail. Pour tous, car les circuits courts 
diminuent la pollution. Même si je ne suis 
pas sûr que les gens soient prêts à tous les 
efforts pour venir vers nous.

Le groupe Casino n’est-il pas tenté par encore 
plus de bio et Tout Naturellement par l’intro-
duction de produits classiques?
Gérard Gautier : Des groupes d’adhérents nous 
ont en effet demandé de pouvoir acheter des 
produits comme les yaourts, la farine, les 

e pot de terre contre le pot de fer ! Tout Naturellement à Meyrargues, ou groupe 
Casino à Aix-en-Provence ? Chacun défend un schéma. De leurs positions a 
priori inconciliables émergent pourtant la complexité du sujet et les atouts

du Pays d’Aix, prometteuse imbrication entre monde rural et urbain.

Distribution alimentaire
Circuits longs, circuits courts,  
quel avenir en Pays d’Aix ?
Grandes surfaces, vente 
directe ; échanges mondiaux, 
proximité ; bio, pas bio. 
Depuis peu, la grande 
distribution a vu surgir des 
réseaux citoyens qui mettent 
en marché des productions 
locales et satisfont aux 
attentes écologiques. Le 
Pays d’Aix est-il en phase 
avec cette tendance ? 
A-t-il les moyens de s’y 
adapter ? Pour en débattre, 
Patrice Roux, responsable du 
développement régional de 
Casino à Aix-en-Provence, 
et Gérard Gautier, un des 
administrateurs de Tout 
Naturellement, association 
relais entre producteurs 
et consommateurs, à 
Meyrargues.

L

Le jardin potager, excellent support pour les cultures de proximité !



i d e n t i t é s

Aix-en-Provence
Patrice Roux pilote 
l’expansion des hypermarchés 
Géant Casino en PACA et 
Languedoc-Roussillon

Le groupe Casino est 
présent en Pays d’Aix 

avec les deux hypermarchés 
Géant Casino de Plan de 
Campagne, dont j’ai été le 
directeur pendant 10 ans, 
et Jas de Bouffan, à Aix-en-
Provence. Nous avons aussi 
cinq supermarchés et un 
grand nombre de magasins de proximité, sous 
les enseignes Monoprix, Petit Casino, Vival, 
Spar, Franprix et Leader Price. Les deux plus 
récents chantiers ont été les transformations 
de l’hypermarché d’Aix et du supermarché de 
Lambesc. Nous avons aussi notre plateforme 
logistique Easydis, sur le pôle d’activités  
d’Aix-en-Provence, où se trouvent les diffé-
rentes directions régionales.

”

”

Meyrargues
Gérard Gautier et Tout 
Naturellement  achètent aux 
producteurs et confectionnent 
des paniers aux adhérents

Tout Naturellement a 
été créée il y a neuf ans. 

Nous fédérons aujourd’hui 
30 producteurs locaux qui 
livrent leurs fruits et légumes 
de saison, ainsi que du poisson, 
des jus et des produits dérivés. 
Les clients adhérents habitent 
les environs. Ils s’engagent 
trois mois minimum et vien-
nent chaque semaine acheter un panier, petit 
ou grand. Nous avons aussi trois points relais 
de distribution, deux à Aix-en-Provence, un 
à Venelles. Nos producteurs ont la liberté de 
vendre ailleurs. Ils ne sont pas tous en bio car 
cela peut être très contraignant pour eux mais 
ils appliquent la charte Tout Naturellement. 
Nous nous faisons connaître par le bouche à 
oreille et par notre site web, et militons aussi 
pour l’écocitoyenneté, à travers des projets 
d’écoconstruction et d’énergies renouvelables.

“

“

Tout Naturellement
73, chemin de la Petite Bastide
13650 Meyrargues - 04 42 63 39 37
4 administrateurs bénévoles, un salarié.

www.toutnaturellement.fr

Groupe Casino
815, av Jean Perrin
13290 Aix-en-Provence
04 42 12 19 00

1756 salariés en Pays d’Aix (hypermarché, supermar-
chés, Easydis logisitique et Direction Régionale).

www.groupe-casino.fr

pâtes. Nous nous efforçons de trouver des 
solutions locales, de préférence bios.
Patrice Roux : A mes yeux, le tout bio, c’est 
impossible car il n’y a pas encore assez 
de volumes, ni côté producteurs, ni côté 
consommateurs.

Le Pays d’Aix a-t-il des atouts à faire valoir pour 
répondre à cette évolution de la demande ?
Gérard Gautier : Avec le canal de Provence, le 
territoire a une ressource en eau fabuleuse. 
On pourrait en profiter pour relancer des 
cultures maraîchères économes de cette 
ressource, au lieu de faire du maïs et du colza 
arrosés en plein soleil.

Patrice Roux : La demande est de plus en plus 
forte, il faut que les agriculteurs s’organisent 
et ici, les espaces existent. Quant aux pay-
sages aixois, les agriculteurs doivent contri-
buer à les entretenir, tout en sachant qu’il 
faut conserver aussi des surfaces pour le 
développement des entreprises. L’équilibre 
est difficile à trouver.

Consommateurs à fort pouvoir d’achat, néo-
écocitoyens, classes populaires : la typologie 
sociale en Pays d’Aix est-elle de nature à 
favoriser demain un modèle de distribution 
plutôt qu’un autre ?
Patrice Roux : La typologie est la même ici 
que dans n’importe quelle agglomération ! 
L’image d’Aix-en-Provence et de ses ache-
teurs aisés n’est pas celle de l’ensemble du 
territoire. Dans nos magasins Leader Price, 

par exemple, l’ensemble des catégories 
socioprofessionnelles est représenté. Les 
consommateurs sont zappeurs et ils n’ont 
pas de schémas préétablis.
Gérard Gautier : Nos adhérents sont ensei-
gnants, cadres mais aussi employés, ou au 
chômage. C’est vrai, nous avons une pro-
portion importante d’intellectuels, de gens 
avec une culture écologique plus ancrée. 
Mais notre modèle s’adresse à tous et si on 
propose le meilleur prix à l’ouvrier, il viendra 
aussi. On peut faire du bio pas cher et Tout 
Naturellement a par exemple un tarif soli-
daire pour les revenus les plus bas.

Quant on connaît la puissance de feu de la 
grande distribution et sa capacité d’adap-
tation, ne risque-t-elle pas de manger 
“tout cru” des associations comme Tout 
Naturellement ?
Patrice Roux : Encore une fois, ne schéma-
tisons pas. Il y a toujours eu des modes 
de distribution différents et les produits 
bio ou issus de l’agriculture raisonnée ont 
vocation à être diffusés par tous les types 
de commerces. Et puis, grâce à Internet, les 
associations ont un outil qui leur permet 
de diffuser partout l’information et ainsi 
de mieux se faire connaître.
Gérard Gautier : Si un jour on n’a plus besoin 
de nous, ce sera tant mieux. Cela voudra 
dire que la grande distribution sera devenue 
vertueuse pour le bien de tous ! n

“Le territoire a une ressource en eau fabuleuse. On pour-
rait en profiter pour relancer des cultures maraîchères (…) 
au lieu de faire du maïs et du colza arrosés en plein soleil”

Gérard Gautier

casino, solaire !
Engagé dans une démarche de développement durable, le groupe Casino devrait 
d’ici deux ans équiper plusieurs magasins de panneaux solaires. L’approche éco-
logique et économique suscite l’intérêt de Gérard Gautier : Tout Naturellement 
a aussi une activité d’installation de panneaux. Par ailleurs, Patrice Roux envi-
sage cette solution pour sa propre résidence. Un devis en perspective ?

ViVal, spar : sésames pour produits bio locaux
L’approvisionnement des hypermarchés et supérettes du groupe Casino laisse 
peu de place à l’improvisation. Mais il n’en va pas de même pour les enseignes 
franchisées. “Vival et Spar peuvent tout à fait acheter des produits bio à un agri-
culteur local”, indique Patrice Roux. Entre l’enseigne et le client direct, le produc-
teur peut choisir… ou même combler les deux !

C o nv e r g e n c e s
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export. Beaucoup d’entre-
prises en font, d’autres y 
songent mais redoutent de s’y 

confronter. Accélérateur de croissance 
et d’image, la vente de produits ou de 
services à l’étranger est tout sauf un 
long fleuve tranquille. 
Abnégation, méthode, persévérance, 
connaissance des réseaux et des mar-
chés, ouverture d’esprit : voilà les 

qualités requises pour s’imposer hors 
l’Hexagone, selon les chefs d’entre-
prises. Un défi d’autant plus grand que 
les français sont réputés nombrilistes, 
un brin vaniteux et peu doués pour 
les langues. 

Quand on parle d’export, on pense sou-
vent pays lointains. Pourtant, l’Union 
Européenne, c’est déjà l’export, même 
si avec ses frontières douanières abo-
lies, le marché unique fonctionne plutôt 
comme une grande agora de proximité. 
Belgique, Espagne, Allemagne : vendre 
là-bas n’offre désormais guère plus de 
difficultés administratives qu’écouler ses 
marchandises en France. 

Pour d’autres, l’export commence 
même… aux portes de la Provence ! 
“L’export débute au-delà d’Avignon”, exa-
gère à peine Maurice Farine, président 
de la Confiserie du Roy René, à Aix-en-
Provence. 100% local, le calisson, hors 

L’ E X P O R T

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.

L’

Les produits d’Holistica, à Eguilles, se retrouvent 
dans le monde entier. Ici, un complément 
phytosanitaire pour les pays lusophones.

Parcours exaltant 
pour entreprises 
conquérantes

Guillemette 
BOuRGOING
Assistante 
commerciale export 
Château Paradis 
Puy-sainte-réparade

René LaquET 
Directeur usine 
Colas Midi 
Méditerranée 
Vitrolles

Ghislaine 
GERBER
Présidente fondatrice 
Laboratoire Holistica 
International
eguilles

Obligation ou choix assumé, l’export suscite 
envie et crainte aux sociétés qui n’en font pas. 
En Pays d’Aix, nombreuses sont les entreprises à 
vendre leurs produits à l’étranger. Les témoignages 
recueillis, passionnants, éclairent sur les ambitions 
et les méthodes mises en œuvre pour réussir. Et 
donnent des idées à celles qui veulent se lancer.

Usine Colas Midi-Méditerranée, 
Vitrolles
L’étranger, mais pour  
le compte du groupe

Cas de figure particulier que celui de l’usine 
Colas, dans la zone industrielle des Estroublans. 
Ici, sont fabriqués des produits bitumineux, 
dont deux d’entre eux – le Bituclair et le 
Végécol – sont quasi exclusivement réservés 
aux entités du groupe Colas, présent sur les 
cinq continents. “Nous n’avons pas de problème 
de prospection, ni de règlement. Nos seuls soucis 
sont de bien diffuser l’information commerciale 
sur nos produits au sein du groupe et de trouver 
les solutions logistiques les moins chères, en 
recourant aux services de bons transitaires”, 
dévoile René Laquet, directeur du site.
C’est ainsi que les produits de Colas Vitrolles se 
retrouvent au Maroc, en Thaïlande, en Guyane, 
au Canada ou en Europe du Nord, là où le 
groupe conduit ses chantiers. L’export profite 
aussi de l’implantation mondiale des grandes 
entreprises françaises. 

“L’export, une étape normale de l’activité, parfois 
doublée d’intérêts stratégiques et d’opportunités”
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ses terres, doit faire l’objet d’un intense 
lobbying pour s’imposer, ce qu’il réussit 
en France mais moins au-delà, “où les gens 
ne savent pas ce que c’est”.

Une nécessité quand  
le marché français  
se rétrécit
Les raisons qui poussent les entreprises à 
exporter sont variées. Parfois, la nature de 
l’activité l’impose. “Dès le départ, nous avions 
un modèle global. On s’est donc logiquement 
positionnés à l’export et avons attaqué ces 
marchés de façon frontale”, témoigne David 
Vincent, chief technology officer de Smart 
Trade Technologies, un éditeur de systèmes 
informatiques de gestion de liquidités pour 
les institutions financières, dont le siège 
social est situé à l’Europarc de Pichaury, sur 
le pôle d’activités d’Aix-en-Provence. Paris, 
Londres, New York : malgré la crise du 

secteur, là se trouvent encore les grandes 
banques capables d’acheter les progiciels 
d’une entreprise qui a réalisé, en 2008, 
80% de son chiffre d’affaires à l’export.
D’autres font de l’export par obligation. 
Pour le Laboratoire Holistica International, 
à Eguilles, fabricant et distributeur de com-
pléments nutritionnels – des capsules à 
base de plantes et des nutriments –, “le 
contexte réglementaire sur ces produits, lors 
de notre création en 1986, ne nous permettait 
pas de nous émanciper en France”, indique 
Ghislaine Gerber, présidente fondatrice de 
l’entreprise. En clair, seules trente plantes 
étaient alors autorisées à la vente, “tandis 
que les pays d’Europe du Nord étaient bien 
plus en avance et leurs marchés déjà mâtures”. 
Résultat : la société réalise 70% de son 
volume d’affaires à l’export et la Scandinavie 
est l’un de ses premiers marchés.
Obligation, aussi, pour Aramine, groupe 
Melkonian, sur le pôle d’activités d’Aix-en-

Provence. Fabricant d’engins pour le charge-
ment et le transport souterrain de minerais, 
l’entreprise créée par la famille Melkonian 
dans les années 1960 “a dû se mettre à 
l’export, quand toutes les mines françaises ont 
fermé”, rappelle Geneviève Rambaud, pré-
sidente associée de la société. CEI, Afrique, 
Amérique…, tels sont désormais les mar-
chés du groupe, où l’extraction a encore de 
beaux jours devant elle.
A la Confiserie du Roy René, néces-
sité d’export fait loi, également. “Plus de 
50% de l’activité est réalisée avec la grande  

leUr aVIs sUr 
les aides 
institutionnelles…

ILs Les uTILIseNT

Etienne Cardon, NuTRISavEuRS 
“Nous avons un budget COFACE pour nous 
aider à l’export. Ce n’est pas toujours facile 
d’identifier les acteurs et les organismes sont 
souvent déconnectés de la réalité”.
Ghislaine Gerber, HOLISTICa  
“Grâce à UBI France, j’ai pu mener à bien 
ma mission de prospection à Miami, où j’ai 
accroché un client. Sans cette sécurité, peut-
être n’y serais-je pas allée”. 
Christian Laplaud, aLTEREO  
“On a pu financer quelques études grâce au 
fonds d’aide au secteur privé. Sans cela, je me 
serais peut-être découragé”.

ILs Ne Les ReCheRCheNT PAs

Philippe Jacquelinet, CaPTaIN TORTuE  
“On se débrouille tout seul car les institutions 
ne savent pas ce qu’est la vente directe. Ils 
sont capables de trouver des partenaires, pas 
des démonstratrices ! Et par tempérament, 
j’aime mieux faire les choses moi-même. Je 
suis un chef d’entreprise, pas un chercheur de 
subventions”.
Geneviève Rambaud, aRamINE  
“De la même manière que nous avons 
toujours refusé de délocaliser la production, 
on n’a jamais demandé d’aides car une 
entreprise n’a pas à le faire”.

Christian 
LaPLauD 
Président Altereo 
Venelles

Etienne 
CaRDON 
Président 
Nutrisaveurs 
Pertuis

Stéphane 
CaRvaLHO 
Responsable 
Easy Start
aix-en-Provence

Philippe 
JaCquELINET 
Président de 
Captain Tortue 
aix-en-Provence

Maurice 
FaRINE
Président 
de la Confiserie  
du Roy René 
aix-en-Provence

David 
vINCENT
Chief technology 
officer, Smart Trade 
Technologies  
aix-en-Provence

Geneviève RamBauD, 
Marc et Christophe 
mELkONIaN
Présidents associés 
groupe Melkonian 
aix-en-Provence



D O S S I E R  •  d I s C U s s I O N s

Le port de Marseille, premier de 
Méditerranée, est une des voies 

d’export facilement accessible pour 
les produits fabriqués en Pays d’Aix. 
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L’ E X P O R T

Parcours exaltant pour 
entreprises conquérantes

distribution. Or, elle est attaquée par le hard 
discount qui ne référence pas les produits régio-
naux. Je dois absolument chercher ailleurs et il 
est urgent d’aller à l’étranger”, souligne Maurice 
Farine, en passe d’ouvrir une structure de 
vente aux Etats-Unis.

L’export, relais  
de croissance
Pour la majorité des entreprises interrogées, 
l’export est toutefois une étape normale dans 
le développement d’activité, parfois doublée 
d’intérêts stratégiques et de sacrées opportu-
nités. C’est le cas de Captain Tortue, créateur 
de vêtements pour femmes et enfants vendus à 
domicile, installé sur le pôle d’activités d’Aix-

en-Provence. “Au tournant des années 2000, il 
nous a fallu trouver des relais de croissance. J’ai 
donc commencé à faire de l’export en Europe, 
où nos produits et leur image de french touch 
rencontrent un vrai succès”, indique Philippe 
Jacquelinet, président directeur général.
Volonté identique chez Nutrisaveurs, à 
Pertuis, concepteur et distributeur de pro-
duits alimentaires “minceur”, dont “l’ambition 
était de travailler en Europe”, confirme Etienne 
Cardon, son président. Cinq ans après la créa-
tion, le pari est tenu, avec 25% du CA réalisé 
à l’export l’an dernier, sur le Vieux Continent 
mais aussi au Maroc. 
Château Paradis, domaine viticole du Puy-
Sainte-Réparade, a fait plus récemment de 
l’export une de ses priorités. “Pour ne pas 
mettre tous nos œufs dans le même panier et 
parce que l’on doit toucher l’ensemble des secteurs 
de distribution”, assure Guillemette Bourgoing, 
assistante commerciale export. Le domaine a 
été sacrément aidé par Parker, dont le fameux 
guide a référencé deux de ses vins, en 2008 
et 2009, “boostant la vente des rouges et nous 
ouvrant les portes des Etats-Unis, un marché sur 
lequel nous avions du mal auparavant”, recon-
naît Guillemette Bourgoing. 
L’opportunité, un cadeau du ciel “qu’on ne 
maîtrise pas”, selon Philippe Jacquelinet, a 
aussi servi les intérêts de G2C environne-
ment, groupe Altereo, à Venelles. Spécialisée 
notamment dans la gestion d’infrastructures 
d’eau potable et d’assainissement, la société 
a su saisir une première affaire en Ethiopie, 
avec le marché de l’amélioration des rende-
ments du réseau d’eau potable de la capitale 
Adis Abeba. De toute façon, l’entreprise ne 
pouvait pas “se contenter du marché français, 
très atomisé avec des prix tirés à la baisse. A 
l’étranger, les marchés sont plus importants, avec 
des financements internationaux qui les soutien-
nent”, éclaire Christian Laplaud, président 
de Altereo.

Mutualiser  
la participation  
aux salons
Une fois imposé ou assumé le choix de l’export, 
reste à appliquer les bonnes méthodes pour 
investir ces marchés. L’éventail de tactiques 
est large, en raison de la variété des produits, 
des choix marketing, des habitudes de pays 
ou de filières.
Il y a ceux qui misent sur les salons, moyen 
de se faire connaître ou d’entretenir la noto-
riété, comme Château Paradis, G2C envi-
ronnement, Confiserie du Roy René ou 
Nutrisaveurs. “Nous avons commencé par 
Natexpo, salon professionnel de la diététique, 
à Paris, en 2005, et reçu plusieurs sollicitations 
françaises et étrangères”, témoigne Etienne 
Cardon, présent également au SIAL (Salon 
International de l’Agroalimentaire), à Paris. 
De son côté, Maurice Farine mutualise sa 

présence aux salons à travers le groupement 
France Méditerranée Export. Une dizaine 
d’entreprises alimentaires de Provence font 
ainsi stand commun au SIAL ou au SIRHA 
(Salon International de la Restauration, de 
l’Hôtellerie et de l’Alimentation), à Lyon. 
L’occasion de nombreux contacts export.
Les mêmes et d’autres investissent aussi dans 
les missions exploratoires, comme G2C envi-
ronnement, Confiserie du Roy René (Toronto, 
en 2008) ou Holistica, qui a mené récemment 
une mission à Miami.

“une expérience 
passionnante  

où l’on apprend  
des autres à son profit”

sTATIsTIques,  
LA vIsIbILITé  
fAIT défAuT !
Aucun chiffre sur l’export en Pays d’Aix n’est 
disponible, faute d’enquêtes précises. A 
l’échelle des Bouches-du-Rhône, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Marseille Provence 
recense 3 000 sociétés exportatrices (hors ser-
vices), pour près de 7 000 en PACA.
Bien qu’au 3e rang du PIB en France, la région n’est 
qu’à la 8e place pour les exportations, une faiblesse 
au regard de son dynamisme.
Deux indices laissent quand même penser que le 
Pays d’Aix se distingue par rapport aux territoires 
voisins : sa forte proportion de start up et d’en-
treprises de haute technologie, naturellement 
tournées vers l’international ; la présence de huit 
pôles de compétitivité et leurs nombreux projets 
R&D associés, souvent conçus pour l’export.
Pou Oseo Marseille et son chargé d’affaires à l’inter-
national, Hok Bunheng, “90% des entreprises que 
j’ai accompagnées et qui ont obtenu des contrats à 
l’export sont du Pays d’Aix et de Gardanne, territoire 
où se trouve aussi ITER. Il y a une vraie motivation”. 
Un signe qui ne trompe pas. 
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Filiales, agents,  
distribution spécialisée…
Franchi ce cap, comment diffuser ses produits 
dans le pays ? Distribution spécialisée, créa-
tion de filiales, agents…, chacun voit l’export 
à sa porte, selon ses spécificités de marché. 
Château Paradis et Holistica utilisent les ser-
vices d’agents, exclusifs ou non. Nutrisaveurs 
a choisi, comme en France, la pharmacie et 
la parapharmacie plutôt que la grande distri-
bution, “pour la caution qualité”, même si, 
en Espagne, la société négocie avec l’enseigne 
nationale El Corte Inglés. 
La création de filiales est une autre piste. G2C 
environnement l’a suivie au Maroc.
Captain Tortue y est venu en Grande-Bretagne 
et en Espagne, avec l’installation d’un res-
ponsable pays. Smart Trade Technologies a 
ouvert des bureaux à Londres et à New York 
car “nos clients voulaient des contacts locaux et 
une équipe de support technique à proximité”, 
souligne David Vincent.
A ce stade, la question de l’adaptation ou non 
des produits a été tranchée. “Ce sont les mêmes 
partout”, avoue Etienne Cardon, qui vise plutôt 
“les pays européens où le consommateur a des 
comportements uniformes” et reconnaît “ne pas 
savoir comment aborder la Grande-Bretagne, un 
marché qui ressemble aux Etats-Unis avec des 
solutions minceur plutôt traitées par les surgelés 
et la diminution des portions !”.
Pour Captain Tortue, pas question non plus 
de créer des gammes de vêtements spéciales. 
Avec les textiles pour enfants et Miss Captain, 
la marque réussit bien en Grande-Bretagne, “un 
marché mâture pour la vente directe”, moins bien 
en Espagne, en retrait sur ce mode de vente.

Innover, une nécessité
L’approche est un peu différente chez 
Holistica, qui introduit des composants 
locaux dans ses capsules pour mieux coller 

aux habitudes du cru, comme en Amérique 
du Sud ou au Vietnam. Même Maurice Farine, 
pourtant “gardien du temple du calisson”, a 
fait évoluer le produit pour se rapprocher 
des clients. Et inventé des calidattes à Dubaï 
et des calijasmins au Japon ! 
Une fois engagées à l’export, toutes les entre-
prises disent vouloir continuer, malgré les 
difficultés. Expérience passionnante, “où l’on 
apprend des autres à son profit”, selon Ghislaine 
Gerber, elle n’est pour Christian Laplaud, éga-
lement conseiller du commerce extérieur de la 
France, “pas si difficile à mettre en œuvre. Il faut 

aller sur Internet, s’intéresser aux aides plutôt 
bien ficelées – voir encadré ci-dessous, NDLR – 
et innover, pour avoir des choses à montrer”. 
Les entreprises du Pays d’Aix qui exportent 
montrent le chemin. G2C environnement a 
six projets de recherche en cours, Aramine 
parie sur la télécommande à distance de ses 
engins de mine, Holistica s’appuie sur des 
laboratoires pour valider scientifiquement la 
qualité de ses nouveaux produits… 
Comme si l’export avait un effet détonateur 
sur les entreprises pour les pousser à aller 
encore plus vite de l’avant. n

easy start, l’export durable
“L’export, ce n’est pas si difficile !”. Jeune entrepreneur sur le domaine 
du Petit Arbois – sa société a été créée au printemps –, Stéphane 
Carvalho veut accompagner les entreprises innovantes sur les 
marchés export. “Peu de sociétés conseils en PACA proposent une aide 
à la prospection. Et pour celles qui le font, la majorité se concentre sur 
les pays du Maghreb”.
Easy Start a constitué un réseau de 35 experts dans le monde 
(entreprises, consultants…) et décline son offre en trois phases : l’aide 
au démarrage, la création d’un courant d’affaires et la pérennisation 
du trafic. “Je veux travailler au résultat, je me commissionnerai sur le 
courant d’affaires généré”, précise Stéphane Carvalho.

Easy Start
Domaine du petit Arbois.  BP 88 - 13545 Aix-en-Provence Cedex 4
04 88 19 75 46 / 06 78 67 57 09 - www.easystartgroup.com

AIdes à L’exPoRT, s’y ReTRouveR dANs Le MAquIs
DRCE, UBI, OSEO, COFACE, PRIDES… : en matière d’export, sigles et structures 
d’aides abondent, ce qui ne facilite pas la recherche...

La Direction Régionale 
du Commerce 
Extérieur (DRCE), à 
Marseille, dépendante 
du ministère de l’Eco-
nomie, de l’industrie et 
de l’emploi, pilote pour 
le compte de l’Etat 
l’ingénierie financière 
et fiscale d’aide aux 
entreprises françaises 
qui exportent ou le 
souhaitent. 
Elle renseigne sur les 
dispositifs et oriente 
vers les organismes 
compétents : la 
COFACE pour l’assu-
rance prospection 
(avance de trésorerie), 
UBI France pour le 
SIDEX (soutien indivi-

dualisé à la démarche 
export pour les PME/
PMI de moins de 
250 salariés et d’un CA 
inférieur à 50 M d’E 
HT, OSEO…
La DRCE explique aussi 
le mécanisme du crédit 
d’impôt export, un 
avantage fiscal accordé 
aux entreprises pour 
l’embauche d’un cadre 
export.
Autre établissement 
public, OSEO est plus 
versé dans le soutien à 
l’innovation des PME. 
Il véhicule chaque 
jour 7 000 offres de 
partenariat à l’échelle 
européenne et aide les 
entreprises à forma-

liser leurs recherches 
de soutiens. Il pilote 
aussi le fonds de 
garantie international, 
une participation aux 
risques gérée par OSEO 
Finance.
Les PRIDES, initiative 
de la région PACA, 
participent aussi de 
l’aide à l’export. Les 
26 Pôles Régionaux 
d’Innovation et de 
Développement 
Economique Solidaire 
accompagnent le déve-
loppement des entre-
prises et l’amélioration 
de leurs performances 
à l’export, notamment 
grâce à des prêts à 
taux zéro. 

ContaCts
DRCE Marseille 
04 91 13 25 60  
04 91 13 25 66

UBI France 
www.ubifrance.fr  
04 96 17 25 00 
0810 817 817

OSEO 
www.oseo.fr  
04 91 80 83 60  
04 91 17 84 24 
04 91 17 44 00

COFACE  
www.coface.fr  
04 91 99 00 50

PRIDES  
www.regionpaca.fr  
Cliquer sur Prides,  
en bas de la page  
d’accueil.



A fond la forme ! Emprunté à une célèbre 
marque de distribution, le slogan pourrait 
aussi bien s’appliquer au groupe Armony. 
Créée en 1989, l’entreprise rachetée et pré-
sidée depuis 1993 par Yves Minguet s’est fait 
un nom dans l’univers des équipements de 
bien-être. A son actif, trois entités : Multiform’, 
l’activité historique de fabrication et de vente 
d’appareils de musculation ; Genin Médical, 
rachetée en 1999 et fabricant de tables de 
massage et de matériel de rééducation ; enfin 
Multiwell, acquise en 2001, spécialisée en 
techniques d’amincissement par ultrasons, 
électrothérapie…
Quand des PME sous-traitent la fabrication 
à l’étranger, Armony joue à fond la carte du 

“made in France”. Conception, production et 
vente : tout est assuré sur les 6 000 m² du site 
de La Roque-d’Anthéron. Une vraie surprise 
que d’y découvrir des dizaines d’employés 
occupés à façonner, souder, peindre ou seller 
de cuir les appareils classiques ou très design 
qui iront équiper salles de sport, hôtels de luxe, 
cliniques ou cabinets de kinésithérapie !
“Plusieurs milliers d’appareils sortent d’ici chaque 
année et 30 à 40% de notre CA, 7M d’E en 
2008, est réalisé à l’export”, souligne Stéphane 
Mercier, directeur général de l’entreprise, qui 
compte 50 salariés. Très investie en R&D, 
le groupe Armony travaille avec le Pôle 
Méditerranéen de l’Innovation (PMI) de 
l’ENSAM, à Bouc Bel Air. 

Groupe Armony
Z.I du Grand Pont. BP 46
13640 La Roque-d’Anthéron
04 42 28 48 20
www.armony-sa.com

Connaissez-vous les pneus DLD Tyres 
et MD Tyres, les marques Hormann et 
Piktor ? Des noms oubliés d’équipe-
mentiers ? Des “start up” inconnues 
de l’automobile ? Vous n’y êtes pas. Ce 
sont les meilleures références au monde 
d’accessoires et de voitures de compéti-
tion, version modélisme ! Jean-François 
Mouton et sa société MD Concept ont 
pris position sur ce marché en 2005. Une 
histoire de passion familiale, le fils Jean-
François ayant longtemps accompagné 
le père sur les circuits. 

“Nous fabriquons des pneus tout-terrain et 
de piste, sous les marques DLD Tyres et MD 
Tyres, et également des carrosseries et des 
châssis. Nous sommes aussi importateurs en 
France de la marque allemande Hörmann 
et gérons pour le monde entier la production 
et la vente des véhicules tout-terrain Piktor, 
fabriqués à Taïwan”, lève le voile Jean-
François Mouton.
Dans ce secteur comme en F1, les courses 
s’enchaînent et les pièces s’usent très vite. 
En Europe, seconde aire de compétition 
du monde après l’Amérique du Nord, le 

m a D E  I N  •  P ay s  d ’a I x
Partout sur le territoire, des entreprises s’illustrent. Leaders de marchés de niches ou 
peu connues du grand public, elles font aussi la richesse économique du Pays d’Aix.

Bien-être

Le groupe Armony  
surfe sur notre forme  

automobile

MD Concept équipe les F1 du modélisme

Installée à La Roque-d’Anthéron, la PME est le leader 
français, peu connu du grand public, des matériels 
de musculation et des tables de massage.

La société de Pertuis appartient au 
cercle fermé des quatre fabricants 
au monde de pneumatiques pour 
modèles réduits de compétition. 

Un atelier de peinture intégré pour 
traiter les tubulures des appareils 

de musculation et des tables.

Yves Minguet (à droite), 
président d’Armony, 
et Stéphane Mercier, 
directeur général, 
entourent l’un de leurs 
derniers modèles, une 
machine sophistiquée 
pour muscler les jambes 
des sportifs de haut 
niveau. 

Du tout-terrain à la piste, les pneus MD Concept 
s’illustrent dans les compétitions mondiales de modélisme.
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The scar reducer. L’anglicisme porté en sous-
titre de l’entreprise – “le réducteur de cica-
trices” – en dit long sur l’ambition interna-
tionale du créateur d’Ekkyo. Après vingt ans 
dans l’industrie du matériel médical, Alain 
Cornil a eu envie de voler de ses propres ailes. 
“La technique du laser existait, pas la technologie 
miniature. Nous avons déposé cinq brevets et 
créé un laser de 600 g qui ne nécessite pas plus 
de 10’ d’apprentissage pour les chirurgiens”, 
explique le chef d’entreprise.
Le marché est large : celui des hôpitaux et 
des cliniques privées, partout dans le monde. 
L’ espoir est grand : celui de diminuer, selon son 
concepteur, de 20 à 50% la hauteur des cica-
trices, après une intervention chirurgicale. 
Passée par la pépinière de Meyreuil, bénéficiaire 
du Dispositif d’Amorçage de Provence et sou-
tenue par Oseo, Ekkyo a été en 2006 lauréat 
du concours national de la création d’entre-
prise. Quant à 2009, ce sera la première année 
de vente. D’ores et déjà, les deux tiers du CA 
seront réalisés à l’export, à raison de 15 000 E 
par appareil. Et l’entreprise se donne quatre à 
cinq ans pour “asseoir” un solide portefeuille 
clients en chirurgie.
Pourtant, à la Duranne, la vingtaine de salariés 
planche déjà sur les produits de demain. “Nous 
travaillons sur des lasers pour les dermatologues et 
les cabinets médicaux”, indique Alain Cornil. Le 
faisceau bleu n’a pas fini de rayonner. 

Ekkyo
Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence
Bâtiment C – Les Pléiades II
730, rue René Descartes
13857 Aix-en-Provence Cedex 3
04 42 61 29 60
www.ekkyo.com

marché des consommables est “de l’ordre 
de 25 M d’E”, estime le gérant.
En 2008, MD Concept (quatre salariés) 
a réalisé 80% de son CA à l’export, et 
compte réaliser 25% de plus cette année, 
rien que sur les pneus. “Dans ce métier, on 
ne vend bien que si l’on obtient des résultats. 
C’est pourquoi nous sponsorisons 250 pilotes 
dans le monde pour qu’ils gagnent avec nos 
pneus”, indique l’entrepreneur. 

Allo, bonjour, Serrurerie du Midi ? Pouvez-
vous m’envoyer quelqu’un pour réparer ma 
serrure ? Il paraît que pas un jour ne passe 
sans qu’un appel de ce type n’arrive à l’entre-
prise. Ca amuse toujours Jean-Claude Ecale et 
pourtant le travail, ici, est loin de ressembler 
à celui du serrurier multiclefs ! “Nous sommes 
des métalliers, spécialisés dans les auvents et les 
bâtiments de stations-service”, éclaire le patron. 
Ses clients, tous les automobilistes les connais-
sent : Total, Esso, Agip, BP, Shell… La PME 
installe des stations sur les routes et auto-
routes, en France métropolitaine, ultra-marine 
et en Afrique.
Ils ne sont que quatre, en France, à se partager 
ce marché. Depuis sa création, en 1976, SdM- 
Serrurerie du Midi a vu sortir de ses impecca-
bles ateliers 1 300 auvents de stations-service. 
“Désormais, ces équipements sont de plus en plus 

architecturaux, avec une exigence d’intégration 
au site. Nous travaillons en étroite collaboration 
avec les bureaux d’études des pétroliers”, sou-
ligne Jean-Claude Ecale.
S’il ne s’attarde pas sur son parcours de 
compagnon, modestie et humilité obligent, 
il suggère pourtant que cette exigence cor-
poratiste fait sa force. Mais l’avenir n’est-il 
pas menacé par l’inévitable renchérissement 
du prix du pétrole ? “La durée de vie d’une 
station est de 20 ans. Et de 2010 à 2013, il y a 
80 stations autoroutières à construire”, objecte 
Jean-Claude Ecale.

SdM – Serrurerie du Midi
49, rue Gustave Eiffel
Zone d’Activités des Chabauds
13320 Bouc-Bel-Air
04 42 22 98 98 - jc.ecale@sdm13.fr

médical

Ekkyo,  
la précision 
laser 

Construction métallique

SdM – Serrurerie du Midi,  
la combinaison gagnante

Créée en 2006, cette jeune 
pousse de la Duranne, à Aix-
en-Provence, a inventé un 
laser miniaturisé pour limiter 
les cicatrices après opération.

Rares sont les pétroliers 
qui n’ont pas travaillé 
avec elle. A Bouc-Bel-Air, 
l’entreprise conçoit et 
fabrique les stations 
service chères à nos 
voitures.

Un petit coup de laser Ekkyo 
pour une peau presque neuve..

Jean-Claude Ecale et un de ses salariés : 
les armatures, c’est du solide !

MD Concept
ZAC Saint-Martin
Rue François Gernelle – Actinova 
Bât C1
84120 Pertuis
04 90 77 15 80
www.mdconcept.fr



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

Actualité estivale chargée pour l’association des commerces 
de Plan de Campagne.
Premier sujet, l’ouverture du dimanche. “La loi portée par 
le député Richard Maillé a été adoptée au parlement en juillet. 
Nous avons toujours demandé de sauver l’existant en don-
nant un cadre solide pour pérenniser l’emploi. 136 magasins 
concernés par l’ouverture du dimanche sont membres de notre 
association et militent pour cela”, soutient Tony Sessine, pré-
sident de l’association.
Autre actualité, la sécurité. Un plan local et des audits 
sont en oeuvre. Ils déboucheront sur des actions, étalées 
sur cinq ans. Pour Tony Sessine, “nous avons toujours sou-
haité assurer la sécurité des biens et des personnes. Nous 

militons pour un interlocuteur unique et la CPA pourrait 
assurer ce rôle”.
Côté aménagements, enfin, Plan de Campagne a lancé les 
travaux du nouveau centre commercial de la Palmeraie, 
près d’Expobat. L’ouverture est programmée fin 2010. 
Ajouté aux travaux de rond-points d’Avant-Cap et route 
de Cabriès, le programme s’annonce chargé !

PlaN de CaMPagNe

de l’actu, en veux-tu, en voilà !

ContaCt     CVR 
Tony Sessine  
04 42 02 62 26  
06 26 85 49 32 
c.v.r@wanadoo.fr

        eUrOPôle MédITerraNéeN de l’arbOIs

Une zone de développement 
éco-pensée 
Déjà certifié ISO 14001, l’Europôle Méditerranéen de l’Arbois voit son futur 
placé sous le signe de l’innovation et du développement durable. 
D’ici 2011, un nouveau bâtiment, la “halle technologique”, sera livré pour 
accueillir des entreprises innovantes. Sur 5 000 m², conçu comme un 
équipement basse consommation, l’ouvrage assurera aux sociétés hébergées 
les meilleures conditions de travail pour les opérations de gestion et de 
recherche. D’ores et déjà, des entreprises du secteur environnemental sont 
intéressées : une PME spécialisée dans l’épuration des sols par les plantes, 
une autre experte en traitement phytosanitaire des arbres fruitiers…
Les futures extensions de l’Europôle de l’Arbois sont aussi programmées 
pour être éco-pensées. Il en est ainsi des 90 hectares du Domaine du 
Tourrillon, dont l’aménagement est prévu en 2011-2012. Cela sera valable 
également pour les 100 000 m² d’extension  autour de la gare TGV. 
Hébergeant le pôle de compétitivité “environnement et gestion des 
risques”, l’Europôle de l’Arbois ne peut que donner l’exemple.

ContaCt      Europôle Méditerranéen de l’Arbois 
Domaine du Petit Arbois 
BP 67 
13545 Aix-en-Provence Cedex 04 
04 42 97 17 13 
www.europole-med-arbois.org

La halle technologique, un futur bâtiment 
parfaitement intégré dans son environnement
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laMbesC 

Azalee, la fine fleur des 
entreprises de la Bertoire 
Créée en août 2008, l’association Zone d’activités 
lambesc entreprendre ensemble (azalee) a pour 
but de rassembler les énergies entrepreneuriales. 
“Nous voulons développer un réseau entre les 
entreprises, susciter les contacts et communiquer, tout 
en favorisant le lien avec la mairie”, résume Patrice 
Maigrot, président de l’association et gérant de Fax 
International, une société de négoce de matériel 
optique.
avec 80 entreprises, des PMe et des TPe pour 
l’essentiel, la ZaC de la bertoire, située  route de 
salon de Provence, est déjà bien pourvue. le projet 
d’extension de 11 ha acté par la mairie et la CPa est 
d’autant plus stratégique pour une commune où la 
demande d’installation est forte. “Sans concurrencer 
l’Arbois, cette extension est destinée à créer un pôle 
de matière grise et à accueillir des sociétés high 
tech. Elle a été calibrée pour permettre l’arrivée 
d’une cinquantaine d’entreprises”, indique Patrice 
Maigrot. azalee, nouvelle venue dans le paysage 
des associations de pôles d’activités du Pays d’aix, a 
l’avenir devant elle.

ContaCt    Azalee 
Patrice Maigrot   
06 74 56 67 48 
aixpm@yahoo.fr et  
contact@zalambesc.com

Depuis la mise en place du nouveau 
bureau en février 2009, l’Associa-
tion des Entreprises du Plateau 
d’Activités de la Pile informe les 
entrepreneurs des manifestations 
organisées pour le secteur écono-
mique dans notre région.
L’un des projets phares de l’APAEP 
est le suivi du dossier de construction 
d’un rond point d’accès au plateau 
d’activités, auquel participent la CPA et 
la mairie de Saint-Cannat. Cette infras-
tructure permettra d’améliorer la sécu-
rité dans un secteur où les accidents 
sont fréquents. L’ association s’attache à 
relancer les différents intervenants afin 
que le projet aboutisse au plus tôt.
Dans ce cadre, l’APAEP a parti-
cipé à une table ronde avec la CPA 
sur le thème “Transports, quelles 
solutions ?”, lors de l’Assemblée 
Générale de l’UPE 13. 

La taille de notre plateau d’activités 
et ses problèmes de connections avec 
Aix-en- Provence et Salon de Provence 
ont intéressé les représentants locaux 
du transport. L’ association participera 
aux futures discussions sur le schéma 
local d’organisation du transport.
Le dynamisme et l’attractivité du pôle 
d’activités se confirme avec l’arrivée 
de nouvelles entreprises : Jet Lavage, 
Le Poêle à Bois, Jet Car Luxe, un 
magasin de meuble avec nouvelle 
enseigne…, plus d’une quinzaine 
d’entreprises se sont installées récem-
ment et de nouveaux bâtiments sont 
en construction.
L’ association organisera, fin sep-
tembre, la fête du pôle d’activités. 
Cette manifestation sera l’occasion 
de réunir chefs d’entreprises, sala-
riés et visiteurs dans une ambiance 
conviviale.

saINT-CaNNaT – assOCIaTION des 
eNTrePrIses dU PlaTeaU d’aCTIVITés 
eCONOMIqUes de la PIle (aPaeP)

Des projets, une 
ambition, un élan

ContaCt    Ivan Pion Goureau, président de l’APAEP  
04 42 50 60 64 / 04 42 96 39 26  
06 60 08 64 95 
contact@entreprises-saint-cannat.org
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Le propre d’une association est de s’oc-
cuper d’un groupe aux préoccupations 
similaires. Elles permettent de bâtir un 
plan d’action qui va attirer de nouveaux 
adhérents et fidéliser les anciens.

Il n’est pas facile de répondre aux pré-
occupations de chef d’entreprises et de 
secteurs d’activités aussi variés que la 
multinationale fabriquant des micropro-
cesseurs ou l’entreprise unipersonnelle 
de conseil.

Au GIHVA, nous essayons de détecter des 
activités nouvelles pour les sous traitants 
du bassin minier ; d’amener des PME 
aux exigences de qualité requises par la 
micro électronique ; de mutualiser une 
collecte sélective des déchets industriels ; 
d’élargir l’offre de transports avec des 
alternatives à l’auto-solisme par un Plan 
de Déplacement Inter Entreprises.

Autre action, le GIHVA assure une sur-
veillance de proximité sur nos sites. Il 
ne s’agit pas de se substituer aux actions 
de Police et de Gendarmerie mais de dis-
suader les personnes mal intentionnées 
par une présence. Nous mutualisons ainsi 
nos ressources pour faire face ensemble 
aux éléments perturbateurs. Travailler 
plus sereinement, cela a un coût qui 
devient moins lourd si on le partage, 
comme on partage des compétences pour 
plus d’efficacité. 

 ContaCt   Christine Fabre,  
présidente du GIHVA 
04 42 53 25 03 
06 72 94 29 53 
gihva@wanadoo.fr 
chfabre.pea@wanadoo.fr

rOUsseT – gIHVa

Un animateur 
d’actions 
collectives 

la deuxième tranche des travaux de 
réhabilitation de la zone d’activités 
des estroublans se termine enfin. 
beaucoup d’entreprises ont souffert 
de ces travaux, mais ceux-ci étaient 
incontournables vu la vétusté des 
réseaux.
aujourd’hui, la poussière, les 
réseaux obsolètes et les routes à 
peine carrossables font partie du 
passé. des espaces verts, des trot-
toirs et des stationnements pour 
véhicules légers ont été créés. les 
réseaux d’adduction d’eau potable, 
eaux usées, éclairage public… ont 
été rénovés.
Un réseau incendie a été réalisé et 
sera bientôt alimenté par l’eau du 
Canal de Provence.

Tous ces travaux sont autant d’atouts 
pour le développement de notre 
zone et celui de nos entreprises.
d’autres tranches sont prévues les 
prochaines années pour terminer 
ce programme de réhabilitation. 
l’ensemble des entreprises sont 
conscientes de leur nécessité mais 
redoutent les nuisances. 
afin de minimiser celles-ci, Vitropole 
souhaite être associé aux projets 
avant leur lancement et donner 
son avis sur les plannings, les modes 
opératoires… afin de défendre les 
intérêts des entreprises.
Vitropole continuera aussi à parti-
ciper aux réunions de chantier et à 
être le relais entre nos entreprises et 
l’équipe qui dirige les travaux.

ContaCt   Robert Domeny, président 
Vitropole  
100, bd de l’Europe  
13813 Vitrolles cedex 
04 42 89 02 02 
www.vitropole.com

VITrOlles - VITrOPOle

Travaux, fin de tranche… 
mais toujours vigilance !

Des voies enfin sécurisées et présentables.
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L’année 2008 et les premiers mois de 
2009 resteront une période marquante 
dans l’histoire du Domaine d’Activités 
des Chabauds/La Malle. Après une 
création progressive autour de la 
cimenterie Lafarge et un « relooking » 
apprécié à l’arrivée de Décathlon, voici 
une vague de créations et de rénovations 
tournée vers l’avenir. 
La formation y est représentée avec le 
Centre Renault, dans lequel sont formés 
les techniciens et commerciaux du 
réseau, avec le PMI (Pôle Méditerranéen 
de l’Innovation) des Arts et Métiers, où 
sont dispensés des mastères spécialisés 
orientés développement durable. 
L’ex bâtiment Alliance reprend aussi du 
service, en abritant la préparation des 
repas de l’hôpital d’Aix-en-Provence. 
Stérience développe ses activités de 
stérilisation d’instruments médicaux. 
Une toute nouvelle concession Renault 
voisine la carrosserie Maurice. 
Le domaine porteur de l’énergie est 
désormais présent à La Malle avec 
Clarke Energy et Solaire Direct. 
Enfin, un hôtel de près de 80 chambres, 
adapté aux visiteurs des entreprises, 

ouvre ses portes à l’emplacement idéal 
du rond point de La Malle. 
A l’occasion de ces extensions, les chefs 
d’entreprises espèrent que le Domaine 
d’Activités fera enfin l’objet d’une 
signalisation à la sortie de l’autoroute 
A 51, limitant les itinéraires hasardeux 
des poids lourds. 
Enfin, les entreprises qui envisagent 
des agrandissements nous questionnent 
régulièrement sur le projet “Pin Porte 
Rouge”, apte à accueillir des activités 
industrielles et logistiques. La période 
n’est-elle pas adaptée à la préparation 
de l’avenir ?

adaC, dOMaINe d’aCTIVITés  
des CHabaUds/la Malle - bOUC-bel-aIr

Ca bouge aux Chabauds-La Malle !

PerTUIs - gePe   

Crise, le choix nous appartient !   
En ces temps de perturbations, devons-nous être 
emportés par les discours défaitistes ou  montrer 
notre ambition ? 
Pour justifier nos éventuelles difficultés, la tentation 
est grande de rendre la récession coupable. C’est 
un moyen très efficace pour se disculper. 
Que voulons-nous vraiment ? Avoir raison de dire 
que la crise est responsable ou induire du chan-
gement. S’il s’agit d’avoir raison, il faut continuer 
à alimenter des non solutions. Si nous voulons 
changer, il est urgent de bouger.
Sortons de cette spirale infernale dans laquelle il 
est facile d’être entraîné. Soyons conscients que la 
croissance et la réussite sont une affaire de contexte, 
mais surtout une habile et pertinente combinaison 
de bon sens.
Cette alchimie complexe est affaire de potentiel : 
comment réaliser des “exploits” si nous ne recon-
naissons pas la potentialité de nos collaborateurs, 
de notre entreprise, de nous-même ? 

Elle est aussi affaire de méthode : comment mettre 
en œuvre des actions si nous ne maîtrisons pas une 
vraie méthodologie ?
Elle touche également à la détermination. 
Impossible de réussir si nous n’avons pas la foi et 
la passion pour développer le maximum d’énergie. 
Concernant l’engagement, comment avancer si 
nous restons “debout sur les freins” ?
Enfin, l’alchimie ne peut fonctionner sans intentio-
nalité ni confiance. Intentionalité car elle focalise 
nos énergies de volonté, de motivation et de déci-
sion vers notre objectif. Confiance car elle permet 
d’exprimer notre potentiel et de saisir les oppor-
tunités pour construire notre réussite. 
Enfin, ne laissons pas de côté nos valeurs, l’art 
de se lier avec les bons acteurs et une bonne 
communication.
En décadrant les situations, en sortant de nos cer-
cles de réflexions habituels, nous y arriverons. 
Ce n’est pas en perfectionnant la bougie que l’on 
a inventé l’électricité !

La nouvelle concession Renault des Chabauds

Un nouveau président  
et bureau pour le gePe
En mai, le GEPE renouvelait son bureau. A l’issue du vote, 
Florent Létique était élu nouveau président.            
Originaire de Nancy, Florent Létique a 48 ans et habite en 
Provence depuis neuf ans. De triple formation commerciale, 
management et coaching, il a créé Addvec Amplitude, une 
société de formation, de conseil et de coaching basée à 
Pertuis. L’entreprise a pour vocation d’accompagner le 
développement des entreprises et des hommes.

Membres du bureau : Florent Létique, président - Christian 
de Contencin, Thomas Montagne, Nicolas Devolder, François 
Rigamonti, vice-présidents -Valérie Panichi, Permanente

ContaCt   Florent Létique, président du GEPE 
Valérie Panichi, chargée de mission 
321, rue Bajac - ZI Terre de Fort 
84120 Pertuis 
06 24 01 77 20 - gepe@gepe.fr 
www.gepe.fr

ContaCt   Christian J. Rouxel 
ADAC 
06 07 02 82 98 
christian.rouxel4@wanadoo.fr

aIx-eN-PrOVeNCe  
Pôle de la PIOlINe

Les aménagements 
de la rue Guillaume 
du Vair, bain de jou-
vence pour le pôle
en visite à la Pioline début juin, Jean Chorro, 
adjoint au maire d’aix-en-Provence, est venu 
assurer les représentants du pôle de son soutien 
à la réalisation des travaux de requalification de 
la rue guillaume du Vair. Conçu par les services 
techniques de la CPa, le projet doit démarrer 
fin 2009 et sera financé par la Communauté 
du Pays d’aix et le Conseil général 13. la rue, 
ancienne rd9, est en effet encore sous statut 
de route départementale. les travaux devraient 
être achevés en 2010.
Ce chantier rendra sa fluidité à un axe engorgé 
et sera réalisé selon des critères d’intégration 
paysagère. la rue disposera de trois voies. Celle 
du milieu, agrémentée de bacs à fleurs, sera 
dédiée aux opérations de tourne à gauche et 
aux manœuvres d’évitement. deux pistes cycla-
bles encadreront le nouvel axe. 
en lien avec cette requalification indispensable, 
d’autres projets sont vitaux. l’aménagement 
d’une nouvelle entrée/sortie sur la rd9, à hau-
teur du village des Milles, s’impose. Comme le 
contournement de la Pioline par un nouvel iti-
néraire, le long des voies sNCF, afin de dériver le 
trafic de transit devenu très dense dans le pôle. 
Tous ces progrès contribuent à renforcer l’at-
tractivité du pôle commercial de la Pioline.

ContaCt   Maurice Farine, président 
Pôle de la Pioline 
C/o Confiserie du Roy René 
BP 60060 
13545 Aix-en-Provence 
Cedex 4 
04 42 39 29 89 
www.entreprises-aix.com
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              aIx-eN-PrOVeNCe - Pôle d’aCTIVITés

encore et toujours une 
question d’attractivité !

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

egUIlles - aPae 
(assOCIaTION dU Pôle  
d’aCTIVITés d’egUIlles)

La mutualisation, 
planche de salut 
des associations 
de pôles de taille 
moyenne
avec 130 entreprises et environ 1 000 salariés, 
le pôle d’eguilles joue dans la cour des pôles 
“intermédiaires”. disposant des ressources 
de ses cotisants et de subventions, l’associa-
tion du Pôle d’activités d’eguilles (aPae) pré-
sidée par Michel Honorat – gérant des stores 
Honorat et président de Convergences 13, 
structure regroupant tous les pôles d’ac-
tivités des bouches-du-rhône –, a créé un 
groupement d’employeurs sous le nom de 
geZa 13 qui regroupe les pôles d’activités de 
la Pioline, de saint-Cannat et d’eguilles afin 
d’avoir une permanente à temps partagé. 
Cette mutualisation est indispensable pour 
assurer le lien et la communication vers les 
entreprises. 
entre autres actions, l’aPae a ainsi pu lancer, 
fin juin, avec l’aide de l’UPe 13, une newslet-
ter. elle sera diffusée chaque trimestre. 
l’aPae a par ailleurs organisé, comme cha-
que année, sa soirée du pôle, le 26 juin. 
grâce au dynamisme de robert dagorne, 
maire d’eguilles et de son conseil munici-
pal, le pôle d’activités vient de s’agrandir 
de 12 lots supplémentaires (12 000 m2) pour 
les PMI-PMe.

ContaCt   APAE 
Michel Honorat 
C/o Stores Honorat 
360, av. Obsidienne 
13510 Eguilles 
04 42 92 36 57 / 04 42 95 18 50 
michelhonorat@wanadoo.fr

L’attractivité est l’atout maître d’un pôle 
d’activités qui veut croître. Le pôle d’Aix-
en-Provence a fait ses preuves, mais il doit 
investir pour maintenir son statut. Etat, 
élus, entrepreneurs avons intérêt à agir, 
surtout vis à vis du foncier, du transport 
et des échanges.  
Le foncier est le nerf de la guerre : il 
permet aux sociétés de grandir ; il est 
garant de l’arrivée de nouvelles entreprises. 
C’est pourquoi je suis très vigilant sur 
l’aménagement de la zone de Lenfant. 
Elle nous a été promise pour fin 2009, 
l’engagement doit être tenu. 
Le transport est vital. Bien combiné, il 
redonnera fluidité et confort que beaucoup 
d’entreprises avaient plébiscités, en quittant 
Marseille ou Paris pour venir à Aix. L’ attente 
est forte, ainsi les voies de dessertes de 

la zone doivent être améliorées. La voie 
dite “Route de Lenfant” exige un autre 
“calibrage” pour décharger le trafic de la 
rue Ampère. La route d’Apt vers Eguilles 
nécessite d’être doublée à l’ouest pour la 
désengorger. La liaison ferrée Aix-Arbois 
doit être une priorité régionale. Sans parler 
de l’indispensable chantier d’un nouvel 
accès autoroutier sur l’A51, seul moyen 
d’accélérer les entrées et sorties dans le 
pôle, en venant de Marseille.
Enfin, les échanges sont la base de 
l’économie. Des entreprises de proximité 
qui se rencontrent créent de la valeur, 
des courants d’affaires, de la convivialité. 
Le Club Entreprises fait beaucoup. 
Nous allons continuer et développer la 
dynamique de pôle, propice aux contacts 
et aux innovations.

Président du Pôle d’Activités du Pays d’Aix, en fonction 
depuis mai, Jean-Marie Gorse est pdg de l’entreprise 
familiale Gorse SA, créée à Aix-en-Provence en 1961 et 
installée à Pichaury depuis quinze ans. 
Gorse SA exerce son activité dans trois métiers : l’entretien 
et la création d’espaces verts, la propreté et l’hygiène.
Engagé depuis plusieurs années dans les instances 
patronales, Jean-Marie Gorse a été président national 
de 1996 à 1998 du Centre des Jeunes Dirigeants 
d’Entreprises et est membre du groupe des entreprises 
privées au Conseil Economique et Social. Il a également 
été le premier président du Conseil de développement 
du Pays d’Aix de 2003 à 2009.

ContaCt   Jean-Marie Gorse, président 
 Association des Entreprises  
du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence 
Mercure A - 555, rue Berthelot 
13851 Aix-en-Provence cedex 3 
04 42 24 40 26 
contact@entreprises-aix.com 
www.entreprises-aix.com
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Le Très Haut Débit 
(THD), c’est parti ! 
encore quelques mois et les premières entrepri-
ses du Pays d’aix pourront souscrire aux abon-
nements Internet Très Haut débit (THd). sur 
les 290 km de câblage en réseau optique néces-
saires à l’alimentation des zones d’activités du 
territoire, environ la moitié est en construction. 
le chantier est mené par l’entreprise Cap aix 
Connectic, une structure spécialement créée 
après que la délégation de service public pour le 
THd ait été accordée par la CPa au groupement 
eiffage/ld Collectivités, fin 2008.
le câblage devrait être achevé en mars 2010. 
débutera alors la phase de commercialisa-
tion avec les premières offres des opérateurs. 
rappelons que le THd, c’est au minimum 10 
méga. Une puissance redoutable pour des 
échanges et des transactions encore plus per-
formantes. de quoi rendre les entreprises et le 
territoire plus compétitifs.

Le Prisme, des bureaux 
qui positivent

l’immobilier d’entreprises en Pays d’aix se 
distingue ! le 7 juillet a été inauguré, sur le 
pôle d’activités d’aix-en-Provence (rue Pierre 
duhem, secteur la robole-Pichaury), le 
Prisme, seul immeuble de bureaux à énergie 
positive du bassin méditerranéen et l’un des 
premiers en France. 
sur deux niveaux et 1 800 m2, l’ouvrage de la 
société artea est équipé en panneaux solai-
res photovoltaïques et produit plus d’électri-
cité qu’il n’en consomme. 
Commercialisé par la société Cb richard 
ellis, le Prisme accueille depuis l’été qua-
tre entreprises : Cityway, filiale de Veolia 
Transport (transport et nouvelles tech-
nologies) ; Oracle (premier éditeur mon-
dial de logiciels d’entreprises) ; le groupe 
arnould-legrand (leader en domotique et 
appareillage) et Orsys (multi spécialiste de la 
formation continue).

a C T u  •  T e r r I T O I r e

Meyreuil, un hôtel 
technologique pour 
jeunes pousses presque mûres
La CPA soigne les start up de la pépinière de Meyreuil ! 
Après la phase d’incubation et d’accompagnement 
à la création, voilà qu’elle propose désormais aux 
entreprises innovantes à peine issues de la pépinière 
de grandir encore « à l’abri », en les installant dans 
un hôtel technologique le temps qu’elles développent 
leur phase commerciale et trouvent les ressources 
nécessaires pour emménager dans leurs propres 
locaux.
Le bâtiment, financé par la CPA, a été ouvert en 
juillet. Avec 860 m2 sur deux niveaux, il propose 
des tarifs préférentiels associés à des prestations 
logistiques (accueil, télésurveillance, bureautique…) 
et intellectuelles (formations, événementiels, mise 
en réseaux…).
Huit à neuf entreprises peuvent être hébergées. 
Les premières accueillies sont Invia, Dig Dash, 
Prorentsoft, Mobilsystem, Shop of the Spot et 
l’association de business angels Alumni Entreprendre. 
Elles représentent une trentaine de salariés. 
L’hébergement est réalisé dans le cadre d’une 
convention d’occupation précaire d’une durée d’un 
an renouvelable deux fois, avec un montant de loyer 
annuel progressif.

Juillet a vu l’ouverture 
par la CPA de cette 

structure d’accueil 
destinée aux 

entreprises sorties de 
la pépinière. Une étape 

intermédiaire pour 
grandir avant de voler 
de leurs propres ailes.

A Meyreuil, un bâtiment entièrement réhabilité par la CPA.

©
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PA

Achats Business Meeting,  
accélérateur de contacts…
le 23 juin s’est tenu au centre de congrès d’aix-en-Provence la 3ème 
édition de cette manifestation, organisée par la CCIMP avec le sou-
tien de la CPa. Objectif : la rencontre entre donneurs d’ordre (collec-
tivités et grandes entreprises publiques) et PMe/PMI du territoire. 
110 participants PMe/PMI étaient présents, pour 450 rendez-vous 
d’affaires programmés avec une trentaine d’entreprises. Un accélé-
rateur de contacts et des opportunités business non négligeables. 

Hôtel Technologique
Europarc Sainte-Victoire
13590 Meyreuil

ContaCts
Pépinière d’Entreprises  
Innovantes de Meyreuil
100, route des Houillères - BP 2
13590 Meyreuil
04 42 61 29 29
pepiniere.meyreuil@wanadoo.fr
o.personnic@inno-group.com

Communauté du Pays d’Aix
Direction du Développement 
Economique
Service Innovation  
et Création d’Entreprises
Tél : 04 42 91 60 97  
Fax : 04 42 91 60 71
sfabiani@agglo-paysdaix.fr
www.agglo-paysdaix.fr

…Top Reprise et Transmission 
d’Entreprise, facilitateur d’avenir
le 10 novembre, toujours au centre de congrès d’aix-en-Provence (de 
9h à 18h), se tiendra la 4e édition de ce forum, rencontres directes 
entre public, dirigeants d’entreprises, repreneurs et professionnels 
de la transmission-reprise.
Un village d’exposants sous l’égide de la CCIMP pour anticiper un 
moment clef de la vie d’une entreprise : sa transmission et la sauvegarde 
des emplois qui en découle. 25 stands et 1 000 visiteurs sont attendus.

Des lignes 
épurées 

pour une 
économie 
d’énergie 
optimale.
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Associations de pôles d’activités 

3es Rencontres du Club entreprises  
des energies de la Victoire
le principe des rencontres fait son chemin. 
après la session inaugurale en mars, à l’eN-
sOsP de Vitrolles, en présence de Maryse 
Joissains-Masini, après un deuxième 
opus printanier sur le Campus d’areva, 
début juin, les 3es rencontres du Club des 
energies de la Victoire se transportent le 
jeudi 5 novembre, à 11 heures, à Cadarache, 
sur le site du Cea.
au programme de ces échanges entre 
chefs d’entreprises et associations de pôles 
d’activités du Pays d’aix, la présentation 
de l’état d’avancement du programme 
ITer et des derniers développements du 

Cea Cadarache. l’occasion d’éclairages sur 
les nombreux marchés de sous-traitance 
que ne manqueront pas d’engendrer ces 
projets.
Temps fort de cette journée, la visite com-
mentée du chantier d’ITer, en bus, suivie 
d’un cocktail déjeunatoire toujours propice 
au business.
200 chefs d’entreprises et décideurs sont 
attendus pour ces rencontres. Vue la dis-
tance, le covoiturage est à envisager !
Comme à l’accoutumée, les inscriptions 
sont à effectuer auprès de l’association du 
pôle d’activités d’aix-en-Provence

Après la tenue des 
2es Rencontres sur le 

Campus d’Areva, en juin, 
la troisième édition se 

déroulera le 5 novembre, 
au château du CEA 

Cadarache, à Saint-Paul-
lez-Durance. Visite du 

chantier ITER en prime !
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Vue aérienne de la plateforme qui accueillera ITER 
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ContaCt   Association des Entreprises du 
Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence 
Patricia Fontaine, 
secrétaire générale 
04 42 24 40 26 
contact@entreprises-aix.com 
www.energiesdelavictoire.com


