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Avec son image d’innovation, beaucoup de jeunes entreprises ont choisi le Pays d’Aix pour le dynamisme
et l’apport stimulant des pépinières ou des pôles de compétitivité. Mais quand la R&D s’achève et qu’il
faut expérimenter, produire et vendre, d’autres besoins apparaissent.
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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.

Communication

La visioconférence,
rentable et écologiquement correcte ?
Récession et posture
« verte » ont favorisé dans les
entreprises l’émergence de
nouveaux outils d’échanges
à distance. Sus aux voyages
d’affaires coûteux et
émissifs en CO2, place aux
réunions en mode « visio » !
Pour jauger l’apport de
cette technique, et ses
contraintes, deux entreprises
ont accepté de débattre :
HighCo, leader en solutions
de communication hors
media (Pôle d’Activités d’Aixen-Provence) et Somedis,
leader français du colisage
de paniers gourmands et de
goûters de Noël (La Roque
d’Anthéron).
Le débat, occasion pour la société invitée de connaître l’univers économique de son hôte

F

ace à face : Christophe Portier, directeur informatique et technique France de
HighCo, entreprise adepte des solutions d’échanges à distance et Christophe
Tixier, président de Somedis, dont l’activité est fondée sur le « face to face »
et le contrôle physique des produits par les clients.

En 2009, selon une étude d’American Express,
les trois-quarts des entreprises françaises ont
revu à la baisse leur budget déplacements.
Beaucoup ont eu recours à la visioconférence.
Etes-vous l’un et l’autre adeptes de cette technique émergente ?
Christophe Portier : Nous utilisons la visio depuis
dix ans et en sommes déjà à notre troisième
système ! A l’époque, on a essuyé les plâtres
mais la technique s’est simplifiée et le nombre
de réunions à distance ne cesse d’augmenter.
Deux raisons à cela : l’économie et le gain
de temps. Nous avons deux sites majeurs à

Aix -en-Provence et à Paris, un actionnaire
principal en Grande-Bretagne, un client
important à Saint-Etienne, des sous-traitants
à l’étranger... La visio, c’est la prolongation de la
salle de réunion, on peut facilement organiser
des rendez-vous à la demande.
Christophe Tixier : Je n’ai pas de système de
visioconférence même s’il y a des déplacements que je pourrais sans doute remplacer
par ce système. Mais la technologie n’est pas
adaptée à mon marché. Mon métier est de
mettre en scène des colis gourmands et mes
clients, Comités d’Entreprises et collectivités
locales, ont besoin de venir sentir, voir, goûter
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et palper les produits. Vos sens s’expriment
lors de la relation commerciale qui, depuis la
nuit des temps, se conclut par une poignée
de mains.

La visioconférence serait-elle alors uniquement adaptée aux réunions internes, sans enjeu
stratégique ?
Christophe Portier : Nos réunions visio sont toujours très ciblées et portent essentiellement
sur des questions administratives, budgétaires ou de reporting, souvent en interne.
Elles ne remplacent pas le contact mais dans
deux cas sur trois, c’est plus pratique. Au-delà,
on fait peu de réunions avec nos clients, sauf
d’un point de vue technique. Pour les grands
projets, les négociations importants, il est évident que l’on se rend sur place car la relation
humaine reste très importante.

identités

Christophe Tixier : Je vois mal mes clients ne
plus se déplacer. Les élus des CE utilisent
leurs journées de délégation et viennent
tester les produits lors d’une dégustation.
Quand la personne est là, vous l’avez déjà
presque conquise. En revanche, je dis oui
à la visioconférence en interne : j’aurai
peut-être demain d’autres sociétés à gérer
et il est clair que je ne pourrai pas faire
d’allers-retours partout. C’est pourquoi ce
système peut m’intéresser.

Combien coûte un tel système et y a-t-il des
contraintes rédhibitoires ?
Christophe Portier : Notre groupe a investi

tendre vers une dynamique. Une rencontre
peut se jouer sur un regard, une poignée
de mains. Et quand on a fait 1 000 km et
que votre interlocuteur dit non, il est plus
facile de relancer la discussion pour le faire
changer d’avis !

Puisque l’on parle de Copenhague, la touche
verte associée à la visioconférence comme
solution aux voyages et donc aux rejets de
gaz à effet de serre, est-elle un argument
supplémentaire en faveur de cette solution ?
Christophe Tixier : Chez Somedis, on fait déjà
du développement durable à travers nos
paniers en carton recyclé ou de ballottins

“La facilité extraordinaire de la visioconférence peut nuire
à la dynamique d’échanges générée par le face à face ”
Christophe Tixier

35 000 € pour des installations sur quatre
sites. D’après mes calculs, cela est amorti en
six mois, rien qu’en frais de déplacements.
Les contraintes sont à la fois techniques et
physiques. D’une part, il faut que les systèmes de « visio » soient compatibles avec
ceux des tiers et disposent d’une bande
passante suffisante pour une bonne qualité d’image. D’autre part, il est impossible
de faire des apartés ni d’avoir une interface
tactile, un point faible lorsque nous présentons par exemple des supports imprimés.
Christophe Tixier : Je pourrais investir jusqu’à
5 000 € par site pour ce système car on peut
s’interroger sur la rentabilité de certains
déplacements. Sur les 40 000 € de dépenses
annuelles en voyages, la moitié pourrait être
économisée. Pour autant, comment mesurer
l’impact de la perte d’échanges en aparté
avec un collaborateur ? La visioconférence
peut nuire à la dynamique générée par le
face à face. C’est pourquoi tant d’experts se
sont réunis à Copenhague à l’occasion de
la conférence climatique, pour essayer de

Aix-en-Provence
Christophe Portier gère depuis
Aix l’ensemble des outils techniques et informatiques des
sites du groupe HighCo

“

« HighCo emploie 550
personnes en France.
L’entreprise a été fondée en
1990 par Frédéric Chevalier,
désormais Président du
Conseil de surveillance. Son
président du Directoire est
Richard Caillat. Introduit en
Bourse en 1996, HighCo fête
ses vingt ans en 2010. Nous sommes un des
leaders du marché des solutions de communication à destination des consommateurs,
pour des clients fabricants ou distributeurs de
produits. Nos détenons ainsi 60% du marché
français de la compensation des bons de
réduction en magasins. Le CA d’HighCo en
2009 est de l’ordre de 130 M d’euros.

”

bio-dégradables. Le bilan carbone sera
un jour obligatoire et nous contraindra à
sélectionner les producteurs en fonction
de leur éloignement. Côté clients, même si
la préoccupation environnementale existe
dans certains CE, à qualité égale, le prix reste
toujours l’élément différentiateur. ».

HighCo
Parc du Golf – Bât 2
BP 346000
13799 Aix-en-Provence Cedex 3
04 42 24 58 24
250 personnes à Aix. Deux sites : Parc du Golf (siège
social et activité grande distribution) et la Duranne
(HighCo Data, traitement courriers consommateurs).

Christophe Portier : Le développement durable
est une réalité récente pour HighCo. Nous
essayons de proposer à nos clients des solutions d’affichage dynamique, pour autant le
papier n’est pas mort ! Question voyages, on
peut sans doute diminuer les déplacements
qui ne sont pas absolument nécessaires ».

www.highco.fr

Le mot de la fin ?
Christophe Portier : Pour des besoins techniques, la visioconférence est un excellent
outil. Mais pour l’échange de service, il faut
une relation.
Christophe Tixier : Le voyage est générateur de
valeur ajoutée. Il favorise la réflexion et la
prise de recul n

C o nv e r g e n c e s

Pour HighCo comme pour Somedis

La visioconférence doit s’entendre comme un gain d’argent et de
temps, plutôt pour du management interne que pour la relation
clients.
La préoccupation environnementale ne rentre pas directement en
ligne de compte dans le recours à cette technique, c’est un effet
dérivé.

La Roque d’Anthéron
Christophe Tixier dirige
Somedis, entreprise leader
du colisage de paniers
gourmands et deux autres
entreprises en France

“

J’ai racheté cette entreprise début 2009. Je
suis également propriétaire
d’une entreprise de colisage
en région parisienne et d’une
chocolaterie dans le Nord.
J’ai des projets de croissance
externe. Le site de la Roque
d’Anthéron emploie plus
d’une centaine de saisonniers de septembre
à décembre et réalise 95% de son CA à Noël.
Nos colis gourmands et nos gouters de Noël se
retrouvent ainsi à l’Elysée, Matignon, au Sénat.
Pour l’exercice 2008-2009, nous avons réalisé
12 M d’euros de CA.

”

Somedis
ZA Le Grand Pont
13640 La Roque d’Anthéron
04 42 28 40 40
18 salariés permanents.

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

Christian de
Contencin

Gérant de QMT
Pertuis

Christophe
Dartigues
Directeur
pépinière
Pertuis

I N N O vation

Le Pays d’Aix : un territoire
d’expérimentation pour les

entreprises innovantes ?
Avec son image d’innovation, beaucoup de
jeunes entreprises ont choisi le Pays d’Aix pour le
dynamisme et l’apport stimulant des pépinières
ou des pôles de compétitivité. Mais quand la
recherche et développement s’achève et qu’il
faut mettre en place, produire et vendre, d’autres
besoins apparaissent. Les collectivités locales ont
alors une nouvelle carte à jouer pour aider les
entreprises à s’émanciper.

C’

est un discours récurrent dans
beaucoup d’entreprises innovantes. Equiper une collectivité de proximité ou y expérimenter
son produit est une garantie de « vitrine
commerciale », le moyen de rassurer
les clients à l’heure des visites de
démonstration. C’est le discours tenu
chez Cyxplus. La société des PennesMirabeau, filiale de Cybernetix, est
intégrée au projet Premio, à Lambesc
(voir encadré). Elle a la responsabilité
de la communication entre les procédés

d’avoir de nouveaux contrats avec des clients
existants », confirme Philippe Bouchard,
chef de projet.

Les collectivités, relais
de communication

Dans le transport, la technologie, le
solaire…, les jeunes entreprises du
Pays d’Aix ne trouvent évidemment que
des avantages à ce que les collectivités
qui les accueillent poussent la logique
jusqu’à soutenir commercialement leurs
projets. Avec des effets induits qu’on

“En Pays d’Aix, plusieurs produits issus des sociétés
innovantes locales ont été acquis par des collectivités”
techniques et la centrale de pilotage
énergétique. « Premio est utile au niveau
de l’image. Cela valorise notre activité dans
les énergies renouvelables et nous permet

ne soupçonne pas toujours. « En règle
générale, les collectivités communiquent bien
sur les richesses de leur territoire. C’est une
publicité que nous n’avons pas à payer »,
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Lambesc

Premio, le projet pilote qui
booste les idées innovantes

Proposé par le pôle de compétitivité
Capenergies (énergies non génératrices de
gaz à effet de serre, basé à Cadarache), le
projet Premio, après appel à candidature, a
été remporté par la commune de Lambesc.
Ce programme complexe de régulation
intelligente de l’énergie pendant les pics de
consommation, a non seulement trouvé en
Lambesc une collectivité motivée mais aussi
permis de mettre en expérimentation un
ensemble de solutions innovantes imaginées
par les entreprises partenaires du pôle de
compétitivité, pour l’essentiel issues de la
région PACA.
Parmi les huit sociétés impliquées dans Premio,
Cyxplus est la seule à exercer sur le territoire,
aux Pennes-Mirabeau. « Si notre société
mère, Cybernetix, n’avait pas été membre de
Capenergies, je ne pense pas que nous serions
venus sur le projet », admet Philippe Bouchard.
Et sans le pôle de compétitivité, à l’origine
de Premio, l’entreprise n’aurait pu croiser ses
recherches avec celles d’autres start-up et
imaginer « de nouvelles idées forces au niveau
de la recherche et développement ».
Pour Céline Auger, chef de projet Premio à
Capenergies, ce programme « est une rencontre
heureuse qui a généré des projets. D’autres
entreprises du Pays d’Aix m’ont contactée et
sont susceptibles de pouvoir rentrer dans Premio
grâce à leurs process innovants, comme dans le
micro-éolien ».

Emmanuel
Mannoni

Président Solar
Quest

Aix-en-Provence

Emmanuelle
Champaud

Resp marketing
et commerciale
Véléance
Meyreuil

Eric
Chantriaux

Jacques
Quéméré

Nordine
Hadjjeri

Philippe
Bouchard

Vincent
Desbois

Venelles

Meyreuil

Aix-en-Provence

Les Pennes-Mirabeau

Cabriès

Président de
Solutions F

Fondateur de
Véléance

Président de
Nheolis

Chef de projet
Cyxplus

Créateur de
ComposTerre

A la pépinière de Meyreuil, Véléance a inventé
ce véhicule inédit à 3 roues : le Tri’Ode.
© Véléance

reconnaît Christian de Contencin, gérant de
QMT, à Pertuis. Issu de la pépinière locale,
ce prestataire de services opère notamment
dans l’éolien et travaille sur des solutions
électrotechniques innovantes. Il imagine
aisément qu’une collectivité puisse être un
de ses premiers clients. Intérêt confirmé
par Christophe Dartigues, directeur de la
pépinière, pour qui les « collectivités peuvent
être des relais de communication et permettent
de créer un effet buzz ».
Un autre argument de poids est avancé
par Véléance, à la pépinière de Meyreuil,
inventeur d’un véhicule électrique à trois
roues inédit, le Tri’Ode. « Il est beaucoup
plus rentable pour une institution qui veut aider
une entreprise locale de se porter acquéreur
de ses produits plutôt que de lui accorder une
subvention. Car un achat permet ensuite d’ob-

tenir des centaines de milliers d’euros auprès
de business angels. C’est un effet levier intéressant », encourage Emmanuelle Champaud,
responsable marketing et commerciale.
Christophe Dartigues est un peu sur la
même longueur d’onde. Pour lui, « le financement est un problème [et] il y a des réticences
du côté des capitaux-risqueurs ».
Avantage accessoire d’une application
locale : pouvoir valider un process au
plus près du lieu de création. « On avance
avec l’expérimentation », confirme Philippe
Bouchard, de Cyxplus, qui se réjouit que
Premio ait confirmé les schémas théoriques
du départ. Un atout spécifique dans le
cadre de ce projet original mais nuancé par
Christophe Dartigues, pour qui le « rôle de
la collectivité n’est pas de valider un process qui
peut durer quelques mois ou quelques années

mais plutôt d’intervenir après cette phase de
validation ».

Véléance, Composterre,
Editag, Solar Quest…, la
synergie du territoire
Sorti des exemples hors normes de Premio
et de Mégasol (voir encadré), où institutions, collectivités locales et entreprises se
retrouvent autour d’un projet « partagé »,
quels sont les exemples en Pays d’Aix d’acquisition par des collectivités de produits
issus de sociétés innovantes locales ? Il y a
Véléance, bien engagée avec la commune
de Meyreuil. « Le maire est enthousiaste (…),
la commune nous a écrit une lettre d’intention pour l’achat d’un ou deux exemplaires
du Tri’Ode », se félicite Jacques Quéméré,
fondateur de l’entreprise.
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Le Pays d’Aix : territoire
d’expérimentation pour les

entreprises innovantes ?
Vincent Desbois et son compositeur,
un procédé innovant qui a séduit la
commune de Cabriès

Il y a aussi ComposTerre, à Cabriès. Hébergée
au centre d’entraînement des chevaux de
course de Cabriès-Calas, la jeune société
a inventé un procédé de compostage des
déchets organiques ménagers par lombriculture – soit, avec des vers de terre. « Nous
concrétisons cette année l’équipement de la cuisine
centrale de Cabriès. La CPA est très contente car
elle souhaitait qu’un projet-pilote aboutisse sur
son territoire », explique Vincent Desbois, son
créateur. Idem pour Solar Quest, qui apprécie
le support reçu de certains édiles du territoire. « Nous allons équiper le parking du golf

Plateforme Mégasol,

de Cabriès, nous avons été soutenus par le maire,
comme par celui de Venelles, très engagé dans l’environnement », constate Emmanuel Mannoni,
président de cette entreprise implantée à l’Europôle de l’Arbois, spécialisée dans la conception et la réalisation de centrales photovoltaïques et d’ombrelles solaires. Sur le Pays
d’Aix, on cite aussi l’exemple de la start-up
Editag, à Meyreuil. Experte en solutions de
sécurisation des œuvres d’art par RFID (Radio
Frequency IDentification), elle a été mise en
relation avec l’événement Cézanne Picasso
2009, par le biais d’un processus normal de
mise en concurrence.

expérimentation impossible
sans appui local !

S’il est un exemple différent mais significatif de synergie entre un projet
d’expérimentation et une collectivité locale, c’est bien Mégasol. Initié
par le CEA et piloté par l’INES Chambéry (Institut National de l’Energie
Solaire), ce projet vise à installer à Cadarache une plateforme « pour
expérimenter des démonstrateurs de systèmes produisant de l’énergie
solaire et de l’hydrogène (…), l’étape ultime avant la mise en marché »,
explique Francis Kovacs, adjoint au directeur du CEA Cadarache pour
le développement scientifique et industriel.
Les entreprises innovantes concernées peuvent venir de partout
mais pour accueillir ce projet, le CEA a pu compter sur la commune
de Saint-Paul-lez-Durance. « La centaine d’hectares de terrains nécessaires pour Mégasol se trouvaient sur un secteur non constructible. Il a
fallu demander à la mairie une requalification de la zone et obtenir un
permis de construire ». Convaincu de l’utilité de Mégasol, Roger Pizot,
maire de Saint-Paul-lez-Durance, a donc fait modifier le Plan d’Occupation des Sols pour dégager une nouvelle réserve foncière qui s’ajoute
à l’agrandissement de 6 ha de la zone d’activités. Le tout permettra « à
la commune d’accueillir des start-up et de nouveaux sous-traitants ».
Francis Kovacs
CEA - Centre d’Etudes de Cadarache
13106 Saint Paul Lez Durance
04 42 25 71 37 /francis.kovacs@cea.fr
www.cea.fr

L’appel d’offres,
passage obligé

Mais tous ces échanges fructueux masquent des lourdeurs qu’il serait vain de
passer sous silence. Premier
frein, inhérent à la loi : les
procédures d’appels d’offres.
Les collectivités locales sont
des clients différents qui ne
peuvent favoriser librement
les entreprises de proximité.
« Les marchés publics doivent
répondre à des besoins publics
et le produit pépinière (…) peut
fausser les règles de la concurrence », souligne Christophe
Dartigues. Emmanuel
Mannoni, de Solar Quest, dit
à peu près la même chose :
« Une collectivité, c’est du
business potentiel mais leur réalité est complexe, elles ont des
procédures, ce n’est pas quelque
chose sur quoi on peut transiger ». Nordine Haddjeri,
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président de Nheolis, entreprise de l’Europôle
Méditerranéen de l’Arbois concepteur d’une
éolienne à pales révolutionnaires, est plus
direct. « Ce que je crains par rapport aux collectivités, c’est l’inertie, la différence de rythme »,
avoue le manager, qui regrette de n’avoir pu
installer son éolienne localement alors qu’il
a pu le faire à Nantes, Angers ou Toulouse.
Car selon le proverbe bien connu, nul n’est
prophète en son pays, ainsi que le clame
Véléance. Pour Jacques Quéméré et son
Tri’Ode « écolo », l’explication réside sans
doute dans la différence de sensibilité au
développement durable, en Pays d’Aix et au
delà. « Il y a des intentions mais nos véhicules
de présérie seront testés en dehors de la région
PACA », avoue le créateur. ComposTerre et

“La CPA agit beaucoup
en amont pour financer
la R&D, installer de
nouveaux outils
dont, maintenant,
le Très Haut Débit ”
Vincent Desbois partagent cette impression.
Le chef d’entreprise pointe les bonnes intentions de certains élus mais remarque que si le
passage à l’acte tarde à venir, c’est parce que
la commune n’a pas toujours la main sur la
compétence mise en jeu.

L’exigence du foncier

« On ne travaille pas directement avec les entreprises innovantes », reconnaît d’ailleurs Annie
Amarouche, adjointe au maire de Pertuis,

déléguée au développement économique.
Le combat de la commune se situe au niveau
d’une autre « angoisse » qui étreint les start-up
au moment où elles doivent se mettre à produire en série : trouver du foncier pour installer
des locaux. « Les entreprises qui entrent en pépinière viennent pour bénéficier de cet outil. Ensuite,
la volonté de la commune est qu’elles restent sur
place car la demande c’est aidez-nous à rester,
plutôt que aidez-nous à trouver des débouchés ! »,
éclaire Christophe Dartigues.
Une priorité aussi pour Eric Chantriaux, président de Solutions F, à Venelles, qui a permis de
faire aboutir un projet d’éolienne à axe vertical
et qui doit maintenant passer au stade industriel. Si les notions de « vitrine commerciale
» ou de débouchés auprès des collectivités de
proximité sont jugés opportuns, tous savent
aussi que le business doit marcher sans. Ce
que résume parfaitement Emmanuel Mannoni,
de Solar Quest, dont l’entreprise déménage
cette année à Rousset grâce à l’appui de la
commune. « Hormis les pôles de compétitivité, il
n’y a pas de structures permettant aux entreprises
régionales de générer du business avec les collectivités. (…) Mais pour qu’une entreprise réussisse,
elle doit pouvoir s’insérer dans son marché sans
aide aucune, c’est le principe de la culture anglosaxonne ! », plaide le chef d’entreprise qui,
par ailleurs, reconnaît le rôle facilitateur joué
par Oseo, Pays d’Aix Développement (PAD)
ou la DDE.

Favoriser la vie
économique

A la direction du développement économique
de la CPA, on juge que le rôle de la communauté est de « favoriser la vie économique,
pas de la remplacer ». La collectivité est déjà

un gros client local pour les prestations et les
services qu’elle acquiert au titre de ses compétences, en matière de transports, de culture,
de déchets… Comptable de l’argent public,
elle agit plus en amont qu’en aval. « On
accorde 1 million d’euros d’aides par an à la R&D
sur des projets labellisés pôles de compétitivité,
on investit 4 millions d’euros sur les plateformes
d’équipements mutualisées en micro-électronique
et on finance le Très Haut Débit à hauteur de 7,85
millions d’euros. On verse aussi 1million d’euros
aux associations qui accompagnent la vie économique et la création d’entreprises ; sans oublier le
Dispositif d’Amorçage de Provence, DAP, mis en
œuvre sur fonds FIBM, qui a soutenu plus de 40
projets innovants, soit 1,5 millions d’euros. Mais

sans doute y a-t-il encore des pistes à creuser au
regard des solutions proposées par des entreprises
innovantes installées en Pays d’Aix qui pourraient
répondre à des besoins liés aux compétences que
nous maîtrisons. Le garde-fou étant quand même
l’exigence d’appel d’offres prévu par les textes »,
explique-t-on encore à la direction économique. Mais s’agissant de faire plus, la CPA a
déjà montré qu’elle connaissait le chemin. n

BDM, le réseau durable qui intéresse la filière du bâtiment
Ou comment une initiative région PACA-experts en qualité environnementale peut dynamiser une
filière émergente en s’appuyant notamment sur des projets de collectivités. BDM est le sigle de
l’association Bâtiment Durable Méditerranéen, créée en 2008 à l’initiative de la région et d’un pool
d’adhérents (architectes, bureaux d’études…), experts en qualité environnementale des bâtiments.
Objectif : concevoir des édifices « basse énergie » adaptés aux spécificités bioclimatiques de la
région. Cible : les particuliers mais aussi les collectivités locales, en tant que maîtres d’ouvrage.

C’est ainsi que BDM s’est rapprochée de la mairie de Venelles (impliquée ailleurs dans un projet
de quartier durable) lorsqu’elle a eu vent de son projet de rénovation énergétique pour cent habitations privées. « On va l’aider à mettre en œuvre le projet et rencontrer chaque propriétaire pour
construire avec eux l’architecture d’isolation. On met en valeur nos adhérents tout en intégrant des
entreprises locales qui peuvent répondre à ces nouveaux marchés », dévoile Fleur Chambonneau,
chargée de mission stratégie chez BDM. C’est ainsi qu’une structure spécialisée dans un système
d’isolation innovant par technique « paille » s’est rapprochée de BDM,visiblement intéressée par ces
opportunités de business. A bon entendeur, d’autres sociétés de la filière peuvent contacter BDM !
Fleur Chambonneau

BDM
Europôle Méditerranéen de l’Arbois
Le Marconi – Av Louis Philibert
13857 Aix-en-Provence Cedex 03
04 42 20 06 49 / fchambonneau@polebdm.eu www.polebdm.eu
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Des entreprises, le plus souvent des PME ou des TPE, leaders de marchés de niches ou
peu connues du grand public participent à la richesse économique du territoire..

Maquillage

Imalis, des tribus
couleurs festives

Depuis Aix-en-Provence, l’entreprise Imalis grime des
visages dans le monde entier. Supporters, entreprises
et corporations ne jurent que par Fanbrush !
Un stick pour les joues. Et d’un trait, la peau
est coloriée d’un drapeau ou d’un symbole.
C’est « l’idée, simple, [lancée] sur un marché où
je n’y connaissais rien, mais un projet auquel je
croyais », lâche Pierre Maillé, gérant d’Imalis,
footballeur amateur et ancien directeur technique d’une start-up. Le sport a fait connaître
sa marque : Fanbrush. Dans les stades, où il
avait remarqué « que les gens se maquillaient
avec des drapeaux aux formes rectilignes », l’objet
fait fureur ; il est même rentré au Guinness
des records : 29 688 supporters grimés en
deux heures au Stade de France, en 2008,
lors d’un match de rugby ! « Mon marché
est mondial. C’est celui de l’identification tribale à travers la couleur ». Supporters, fans

de musique, entreprises, communautés…
2 millions de Fanbrush ont été vendus depuis
2004, en direct ou à travers la publicité par
l’objet. Et l’entreprise compte bien poursuivre
sur sa lancée avec la qualification de l’équipe
de France de football à la Coupe du Monde.
« Nous sommes copiés par les Chinois et notre
challenge est de faire évoluer la gamme en innovant tout en diminuant nos coûts ». En cours :
l’automatisation de la production (l’usine partenaire Alkos est dans le nord de la France), le
lancement d’une ligne de maquillage classique
et des Fanbrush plus complexes, sur le principe éprouvé du multilignes. Objectif : vendre
moins cher et s’affranchir un peu des grands
événements internationaux.

Couleur Provence ou
tricolore, le Fanbrush
supporte toutes les
identités !

Imalis

730, rue Pierre-Simon Laplace
13855 Aix-en-Provence
06 13 26 28 35 / 04 42 96 69 25

www.imalis.net / www.fanbrush.com

Marketing

Custom Solutions a réponse à tout !
Pro du marketing opérationnel
et de la logistique, l’entreprise de
Rousset innove sur les techniques
promotionnelles et la relation
clients.

Il manquait un anneau « olympique » à
Custom Solutions. C’est chose faite en
2010 avec Custom Web, « des plateformes
innovantes dédiées aux opérations promotionnelles et à la e-logistique de nos clients »,
éclaire Philippe Roullet, directeur marketing et commercial. L’entreprise au logo
à cinq anneaux, clin d’œil à l’olympisme
et raccourci de ses métiers (Promotion,
Relation Client, Logistique, activité
Licensing et Web Solutions), grandit
à Rousset depuis 2003. L’équipe s’est
installée en Pays d’Aix six ans après
avoir été créée à Paris, « pour des raisons personnelles et grâce au TGV »,

témoigne son président, Cédric Reny.
Une qualité de vie synonyme de performance. Pour l’exercice 2008/2009, le
chiffre d’affaires a atteint 14,2 millions
d’euros, soit une hausse de 15% et les
effectifs en France (110 personnes) ont
été doublés en deux ans. « Les grands
marques agroalimentaires et technologiques
(Danone, Sony, Epson…, ndlr) veulent des
solutions intégrées globales et personnalisées. Nos outils sont à la pointe de l’innovation », argumente Philippe Roullet.
Des exemples ? Une équipe de chefs
de projet web et d’informaticiens pour
la e-relation, une plateforme de traite-

Des milliers de lettres à trier chaque jour et à répertorier
informatiquement.
8 | Journal des Entreprises du Pays d’Aix | Février 2010 | www.energiesdelavictoire.com

Travel

VPG, voyages de luxe
à prix canons

Installé à Aix-en-Provence,
le pure player est au top 5
européen des agences de
voyages en ligne. Son
modèle du luxe « dégriffé »
séduit déjà 3 millions de
membres.

43 millions d’euros de chiffre d’affaires en
2008, 100 M d’euros en 2009 ; voilà la
croissance « insolente » de Voyages Privés
Groupes (VPG), l’entreprise fondée en 2005
à Aix-en-Provence par quatre parisiens venus
« profiter de la qualité de vie et du dynamisme de
la région ». Pour Denis Philipon, Christophe
Serna, Sébastien Tricaud et David Bastian,
l’idée a mûri au soleil. Concept : vendre en
ligne à des membres cooptés, sous la marque
Voyage Privé, le meilleur du voyage de luxe.
« Nous ciblons clairement les CSP+ », souligne
Sébastien Tricaud. Pas de catalogues de voyages
exhaustifs, seulement « une offre de vente flash
de 20 produits, disponibles pendant 4 jours, avec
des réductions de 30 à 70% ». Hébergements 4
et 5 étoiles, city breaks, séjours de rêve dans
le monde entier…, le site reçoit 2,5 millions
de visiteurs uniques chaque mois. C’est le n° 3
en Europe et le n° 5 pour le chiffre d’affaires.

Les fondateurs
de VPG, de
gauche à droite :
David Bastian,
Sébastien Tricaud
et Christophe
Serna. Le
quatrième larron,
Denis Philipon,
est aux EtatsUnis

Conséquence de sa croissance – alors que
les agences de voyages classiques voient leur
chiffre d’affaires baisser à cause de la crise
et d’un modèle moins dynamique -, VPG «
explose » les effectifs. 60 salariés travaillent
à Aix-en-Provence, une centaine d’autres
sont répartis dans quatre centres d’appels en
Aveyron, au Maroc et en Roumanie. VPG a
par ailleurs dupliqué son modèle en Espagne,
Italie et Grande-Bretagne et lance en ce début
d’année un bureau à San Francisco, où œuvre
déjà Denis Philipon. Seule « ombre » à l’horizon : être copiés par des concurrents opportunistes.
VPG

1, square du docteur Henri Bianchi
Immeuble Galice C
13090 Aix-en-Provence
contact@voyageprive.com

ment de courrier pour les actions promotionnelles - Custom Solutions traite
2 millions de lettres par an -, deux sites
logistiques en région parisienne et à
Peynier pour l’envoi de cadeaux et de
PLV, un centre de saisie au Maroc, une
offre cadeau Numericlub inédite dès
cette année et, au premier semestre, « un
déménagement du siège sur un site de 900
m², à Rousset, avec un nouvel entrepôt de
3 000 m² », prévient Cédric Reny. Une
entreprise qui ne connaît pas la crise.
Custom Solutions
ZI Parc Club
13790 Rousset
04 86 91 42 32

Bio-analytique

Eurofins, leader
mondial,
gardien du goût,
garant des lois

Eurofins analyse les produits
alimentaires et leurs qualités
sensorielles.
40 blouses blanches et
16 000 consommateurs
volontaires veillent.
Deux laboratoires, un de chimie, l’autre
d’évaluation sensorielle. Voilà les activités
peu communes pratiquées à Bouc-Bel-Air
par Eurofins Cervac Sud, entité du groupe
Eurofins, un des leaders mondiaux des
services analytiques et de l’expertise. Au
laboratoire sensoriel, « on analyse la qualité
organoleptique des produits : goût, texture,
odeur… On évalue autant les aliments en
rayons que les nouvelles recettes », explique
Nicole Rousseaux, responsable du laboratoire. Pour tester les vertus hédoniques des
marques de fabricants ou de la grande distribution, un vivier de 16 000 « sujets naïfs »
est à disposition. Chaque jour, entre 180 et
200 consommateurs s’installent derrière des
tables blanches d’une salle de dégustation et
testent à l’aveugle gâteaux, alcools, barres
chocolatées, féculents…
Côté labo de chimie alimentaire, l’ambiance
est plus techno. Sur 950 m², des surfaces de
travail immaculées équipées d’éprouvettes et
de machines d’analyse sont entre les mains de
chimistes en blouse blanche, qui se relaient
de 6h à 24h. « Nous analysons ici 1 000
échantillons par semaine et vérifions la qualité
nutritionnelle et réglementaire des produits »,
révèle Gersande Gagnaison, responsable de
l’équipe. Leurs clients ? La grande distribution et les fabricants, qui confient une partie
de leurs analyses à Eurofins. Le groupe dispose sur le Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence
de deux autres unités : ATS pour l’analyse
des produits non alimentaires ; l’IFEG pour
l’analyse d’empreintes génétiques.
Eurofins Cervac Sud

www.customsolutions.fr
Au cœur du laboratoire, une batterie
d’éprouvettes pour des analyses très poussées

Z.A des Chabauds Nord
64, rue Eugène Schneider
13320 Bouc Bel Air
04 42 94 35 00

www.eurofins.fr
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Europôle Méditerranéen de l’Arbois

Accueillir des projets pilotes
Depuis 2001, l’Europôle de l’Arbois
est le premier Technopôle de France
dédié à l’environnement. Son objectif
est d’accueillir sur son territoire,
entreprises innovantes, unités de
recherche et centre de formation dans
le but de favoriser les collaborations
entre ces organismes et créer de
l’activité économique répondant aux
grands enjeux environnementaux.
Or, malgré ce cadre de travail favorable,
force est de constater qu’après avoir
« innové » et mis au point de nouvelles
technologies, l’entreprise est confrontée
à une double difficulté :
 réaliser une démonstration à taille
réelle de son innovation
 concrétiser une première vente.
En effet, l’innovation n’est pas
le but ultime d’une entreprise.

C’est un atout concurrentiel qui doit
être couplé à sa force de vente.
Conscient de cela, l’Europôle
de l’Arbois favorise la création
de plateformes technologiques
(ARDEVIE : valorisation des déchets),
démonstrateurs (éolienne de la société
Nheolis…), bancs d’essais grandeur
nature (pilote de la société SETECOM)
qui permettent d’affiner la technologie
et d’en assurer la promotion.
Ainsi, en favorisant l’accueil de ces
pilotes sur son territoire, l’Europôle
de l’Arbois, véritable « Show room »
des technologies de l’environnement,
participe encore mieux à la mise en
valeur et à la diffusion des innovations
des entreprises implantées sur son
territoire.

L’INERIS, un des pilotes de la plateforme technologique sur la
valorisation des déchets de l’Arbois

CONTACT  E uropôle 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

Plan de Campagne

Un accord et une vision pour le futur
Après un long processus, un accord sur le travail dominical
a été signé le 11 décembre 2009 sur la zone de Plan de
Campagne entre FO, la CGC, la CFTC et l’UPE 13 (la CGT
et la CFDT sont non signataires). C’est le premier accord
intersyndical paraphé en France sur ce sujet. Il est entré
en vigueur le 1er janvier, pour cinq ans, et s’applique à
tous les salariés concernés par le travail du dimanche, en
emplois directs, soit 1 500 personnes. Dans son contenu,
l’accord réaffirme le respect du repos dominical tout en
prenant en compte la spécificité de la zone. Il garantit le
respect du volontariat et la non discrimination de ceux
qui travaillent le dimanche. Il accorde des contreparties
salariales avec des majorations progressives ainsi que deux
jours de repos hebdomadaires, contre un seul prévu par
la loi dans le secteur du commerce de proximité.
Cet accord est important car c’est la dernière étape d’un
processus administratif qui suit à faible distance le vote
de la loi Mallié. Il va dans le bon sens et prolonge en cela

ce qui avait été engagé dès 2002 avec la signature d’un
premier accord.
Cet aboutissement va permettre d’aborder l’avenir avec
plus de sérénité. Des investissements vont pouvoir s’accélérer. Ainsi du projet de la Palmeraie, 6 000 m² dont 3 800
m² de surfaces de vente. L’ouverture est prévue fin 2010,
avec 90 emplois à la clef. Ainsi, également, des projets
d’aménagements routiers. Un important giratoire est en
construction entre Avant Cap et Expobat. Un autre est
prévu à proximité du magasin Leroy Merlin, côté Cabriès.
Le Périmètre d’Usage de Consommation Exceptionnel
(PUCE) de Plan de Campagne a plus que jamais une vision
pour le futur.

10 | Journal des Entreprises du Pays d’Aix | Février 2010 | www.energiesdelavictoire.com

CONTACT C VR
Tony Sessine
04 42 02 62 26
06 26 85 49 32
c.v.r@wanadoo.fr

Saint-Cannat – Association des
entreprises du Plateau d’Activités
Economiques de la Pile (APAEP)

2010, une année sous le
signe des projets
Poumon économique de Saint-Cannat, le Pôle d’Activités du plateau de
la Pile construit son avenir et son rayonnement à travers plusieurs projets
d’envergure.
Premier d’entre eux attendu par tous les acteurs : l’achèvement du rondpoint sur la RD7. Après plusieurs mois de travaux, le chantier sera livré
avant la fin de ce premier trimestre. La sécurité et la fluidité du trafic aux
heures de pointe seront enfin à ranger au rayon des mauvais souvenirs.
Autre initiative, la nouvelle collaboration entre l’APAEP et AZALEE,
l’association des entreprises de Lambesc. Chaque mois, des chefs d’entreprises
se retrouveront en alternance sur l’un des deux Pôles d’Activités pour partager
leur expertise et échanger leurs cartes de visites, un bon moyen de créer de
nouveaux courants d’affaires. Certaines de ces réunions seront thématisées
avec la participation d’un élu, d’un représentant d’une collectivité ou d’un
expert.
L’APAEP prépare aussi sa fête annuelle. Elle se déroulera fin mai ou début
juin. Elle sera accompagnée d’une collecte de matériel informatique pour
une association (Emeric) qui le reconditionne et le destine à des personnes
défavorisées, en France et en Afrique. L’économie peut aussi rimer avec
solidarité.

CONTACT I van 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

lambesc

Azalee,
cap sur l’avenir

Le 9 décembre 2009, l’association AZALEE
qui a pour vocation le développement, la
communication et la création d’un réseau
d’entrepreneurs sur la zone Bertoire, s’est réunie
pour élire à l’unanimité les membres de son
conseil d’administration pour l’année 2010.
M. Philippe Razeyre a été réélu en tant que
président tandis que M. Philippe Labbe et Mme
Stéphanie Koporian ont été respectivement élus
aux postes de vice-président et trésorière.
Les différents partenaires ou interlocuteurs
(entreprises, mairie, chambre de commerce,
CPA…) ont souligné les réussites et succès des
interventions d’AZALEE tout au long de l’année
qui vient de s’écouler ainsi que les projets à venir
qui dénotent du réel dynamisme de l’association
(réorganisation des panneaux aux entrées de la
zone, préparation d’un livret d’accueil…).
CONTACT 
06 14 66 49 18
contact@zalambesc.com

www.zalambesc.com
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Inauguration de la première édition du salon
H2E le 10 octobre 2009 à Pertuis

Aix-en-Provence
Pôle de la Pioline

Nouveau à la
Pioline : un centre
automobiles multimarques
Le groupe PLD automobiles, qui fédère au total
9 marques vendues dans 22 concessions
des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Haute
Provence vient de terminer les travaux de son
nouveau centre automobiles implanté au 365
Chemin de la Pioline dans la zone commerciale
des Milles. Ce centre multimarques réunit Audi,
Volkswagen, Volkswagen utilitaires, Seat, Skoda
et Opel sur le même site. Il héberge aussi une
« cellule entreprise » qui propose l’ensemble
du portefeuille des marques du groupe. Cette
possibilité de découvrir sur le même lieu plusieurs marques est un concept novateur pour
les particuliers, artisans, chefs d’entreprises…
qui pourront ainsi faire leur choix en toute sérénité au même endroit et comparer les offres
entre elles. Le positionnement de ce nouveau
pôle devrait permettre au groupe de Philippe
Leydet de rayonner sur Aix en Provence et sa
région. L’ensemble des offres de PLD automobiles est disponible sur www.pldauto.fr.
Contact M
 aurice 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

Affiche

Pertuis - GEPE

Objectifs atteints
pour le GEPE
Avec une centaine d’entreprises adhérentes représentant quelque 1600 salariés, des actions menées
tout au long de l’année, le GEPE a atteint ses
objectifs pour 2009. Le moment phare de l’année
a été le premier salon H2E (Habitat-Eau-Energies)
Publicité
les 10 et 11 octobre 2009 qui, avec 55 exposants a attiré plus de 4 200
visiteurs. Une deuxième édition est donc d’ores et déjà prévue pour
octobre prochain ainsi que les « Trophées de la réussite » qui auront
lieu en juin, une soirée « speed dating » qui réunit régulièrement une
cinquantaine de chefs d’entreprises… S’ajouteront également en 2010
des actions d’un type nouveau comme : une soirée festive en avril
avec « La Poste », une omelette géante à Pertuis composée de 16 000
œufs… Objectifs ? Faire encore mieux qu’en 2009 !
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
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ADAC, Domaine d’Activités
des Chabauds/La Malle - Bouc-Bel-Air

2010 : une année capitale

Hôtel Les Chabauds-La Malle

L’ADAC et tous les représentants des
entreprises des Chabauds-La Malle, à
Bouc-Bel-Air, vous souhaitent une très
bonne année 2010. Malgré les incertitudes
et l’inertie de certains marchés nous savons
que le travail que vous avez accompli,
les efforts que vous avez déployés dans
la recherche de l’excellence, dans des
innovations durables seront payants.
2010, c’est l’anniversaire de la rénovation
de la zone d’activité des Chabauds. Déjà
10 ans ! Les améliorations faites alors ont
rendu la vie quotidienne aux Chabauds
(accès, sécurité, environnement etc.)
plus agréable. La maintenance se doit,
cependant, d’être « sans relâche » et…
les demandes répétées d’amélioration
de la signalisation d’accès à notre zone
d’activité trouveront, nous l’espérons,
des réponses cette année. Enfin, les
résultats de l’étude de faisabilité d’une
zone d’activités sur le site « Pin Porte rouge
» sont très attendus, en particulier par
les industriels en recherche d’extension
ou d’installation sur un lieu adapté à
leurs activités de production que nous
souhaitons tous conserver en Pays d’Aix.
2010, ce sera aussi, l’année du dialogue
entre la commune de Bouc-Bel-Air et les
entreprises -avec l’appui de la CPA- sur
les actions de Développement durable à
mener ensemble. La commune de BoucBel-Air, engagée dans l’ Agenda 21, avec le
support du programme AGIR, et l’ ADAC
prévoit d’organiser dans les prochaines
semaines une réunion d’information
et d’échanges sur ce qui peut être fait
-ensemble- pour une meilleure maitrise de
l’énergie, pour des constructions futures,
des rénovations durables et pour une
meilleure protection de l’environnement.
Déjà, en 2009 on été amorcés des dialogues
entre les entreprises, la commune, la CPA
et les formateurs en CHD (Constructions
et Habitat Durables) du PMI d’Arts et
Métiers, réseau ParisTech, justement

implanté au cœur du Domaine d’Activité
« les Chabauds- La Malle ».
Notez sur vos agendas : nous aurons le
plaisir d’accueillir Pays d’Aix Initiatives
(P.A.I) sur le domaine des Chabauds-La
Malle le 22 avril 2010 à 18h30. PAI est
la structure économique du Pays d’Aix
qui assure conseil et aide financière
aux créateurs de petites entreprises. A
cette occasion PAI présentera de façon
dynamique sa démarche et ses réussites,
auxquelles elle souhaite associer tous nos
responsables d’entreprises qui y sont
vivement invités. Un cocktail clôturera
cette rencontre.
Message aux nouveaux arrivés sur le
Domaine d’activités des Chabauds-La
Malle : Faites-nous connaître vos
coordonnées précises (avec une adresse
e-mail) pour recevoir nos invitations aux
réunions et événements de 2010.
Avec les meilleurs vœux du Bureau.
Contact C
 hristian J. Rouxel
ADAC
06 07 02 82 98
christian.rouxel4@wanadoo.fr

Rousset – GIHVA

L’innovation
dans la Haute
Vallée de L’Arc

Le propre d’une association est de s’occuper d’un groupe aux préoccupations
similaires. Cela permet de bâtir un plan
d’action qui va attirer de nouveaux adhérents et fidéliser les anciens.
Il n’est pas facile de répondre aux préoccupations de chefs d’entreprises et de
secteurs d’activités aussi variés que la
multinationale fabriquant des microprocesseurs 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 surveillance de proximité sur les sites. Il ne
s’agit pas de se substituer aux actions de
Police et de Gendarmerie mais de dissuader les personnes mal intentionnées
par une présence. Nos ressources sont
mutualisées pour faire face 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
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Aix-en-Provence - Pôle d’Activités

MOBIPOLE : pour des
déplacements intelligents
Chaque jour 26 000 salariés circulent sur
les 800 hectares du Pôle d’Activités d’Aixen-Provence pour se rendre dans l’une des
1450 entreprises implantées sur la zone…
Résultats : bouchons, accidents, pollution…
Pour y pallier, l’association du Pôle d’Activités
d’Aix-en-Provence a initié un Plan de
Déplacements Inter-Entreprises (PDIE) dès
le début de l’année 2009.
Son objectif : fédérer les entreprises afin
de les rendre plus pertinentes dans leur
recherche de solutions, qu’elles pourront
proposer à leurs salariés afin de leur proposer
une alternative au « tout voiture ».
Treize entreprises pionnières ont fait part
de leur volonté à Maryse Joissains Masini
et Monsieur Jean Chorro, Président et Vice
Président de la Communauté du Pays d’Aix,
qui ont adhéré à la démarche. Ont également
souscrit le Conseil général des Bouches du
Rhône, ainsi que la Région PACA et l’ADEME.
Entreprises et collectivités territoriales ont
donc signé une charte les engageant dans
ce projet sous la bannière « Mobipôle » au
mois d’Avril 2009.
Un questionnaire, destiné à l’ensemble des
salariés des sociétés du pôle d’activités, a été
mis en ligne afin de connaître les attentes et
les besoins des salariés.
Plus de 3 200 réponses ont été enregistrées et
analysées. Ce chiffre montre que la demande

de la part des salariés est forte et que l’ère du
« tout-voiture » est en passe d’être révolue.
Trop chère, trop polluante, trop dangereuse…
la prise de conscience est générale. Des
groupes de travail réfléchissent maintenant
aux différents modes de déplacements
alternatifs qui pourraient être mis en place,
en tenant compte de l’intérêt général, des
besoins de chacun et de la protection de
l’environnement.
Ils seront présentés courant 2010 aux
collectivités territoriales pour que les
transports routiers, ferrés, les modes doux
(marche à pied, vélo..), covoiturage, auto
partage… puissent être des alternatives
crédibles et efficaces face à la voiture
particulière.
MOBIPOLE, c’est donc bon pour la planète !
Bon pour le Pays d’Aix, ses 1 450 entreprises
et ses 26 000 salariés !

Contact J ean-Marie Gorse, président
A ssociation 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

Eguilles - APAE
(Association du Pôle
d’Activités d’Eguilles)

L’actu en
numérique

Le pôle d’activités d’Eguilles en collaboration
avec l’UPE 13 a lancé une newsletter envoyée
à toutes les entreprises du pôle. Objectifs :
annoncer les événements, manifestations
de tous ordres prévus pour le pôle d’activités
dans les trois mois à venir et faire part des
nouveaux adhérents de l’association. C’est
Axel Blanchet de l’APAE qui en est le rédacteur et qui travaille en étroite collaboration
avec Véronique Pottier, responsable de la
communication de l’UPE 13. La prochaine
newsletter sortira dès le printemps.
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

www.entreprises-aix.com

Très Haut Débit, c’est maintenant !

En avril, le Pays d’Aix sera connecté à 100 mégabits/seconde. Une première en
PACA et l’heure pour les sociétés de prendre une compétitivité d’avance avec des
abonnements moins chers.
Ca y est, la fibre optique enserre le Pays d’Aix. Encore quelques
semaines et les derniers raccords vers l’ensemble des zones d’activités
de la CPA seront mis en service, courant avril. Une première en région
PACA qui va permettre « d’échanger des données à 100 mégabits/
seconde », assure la direction du développement économique de la
CPA. Une révolution, comparée aux débits actuellement disponibles,
et l’assurance de pouvoir échanger à la vitesse de l’éclair fichiers
images, son ou autres dossiers volumineux. Tout bénéfice pour
les entreprises, en termes de compétitivité !
Autre avantage, l’installation de la fibre optique implique le «
dégroupage » des câbles téléphoniques. En clair, l’ouverture du
réseau à la concurrence. « Les coûts d’abonnement au THD, par
rapport à ce qui peut se pratiquer à ce jour, seront de l’ordre de
30% moins cher », assure Pays d’Aix Développement (PAD).

Pour toutes les entreprises intéressées par une
connexion, le premier contact est à prendre avec
la société Capaix (voir ci-dessous), délégataire
de la CPA pour l’exploitation du réseau de Très
Haut Débit (THD). Capaix a aussi ouvert un site
web, pour tout connaître des aspects pratiques liés au raccordement
et aux abonnements THD.
Rappelons que la CPA est à l’initiative de ce projet qu’elle a financé
pour moitié.
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CONTACT C
 apaix
contact@capaixconnectic.com

www. capaixconnectic.com

ACTU

Rencontres d’Affaires ITER
Echanges et business
autour du méga projet
400 entreprises, 550 participants,
800 rendez-vous d’affaires, une grande
conférence industrielle et la visite du site
Iter. Pour qui voulait préparer son futur
économique, il était bon d’assister aux «
Rencontres d’Affaires ITER », organisées
les 7 et 8 décembre à Aix-en-Provence
et à Cadarache, à l’initiative du Comité
Industriel ITER (C2I). Une première qui
aura permis d’éclairer sur les enjeux business
d’ITER, lors d’une conférence industrielle
sur « l’avancement du projet, les perspectives
d’appels d’offres pour 2010 et les besoins en
sous-traitance des industriels », rappelle Sabine
Portier, secrétaire générale du C2I et officier
de liaison industriel de la France pour ITER.
Entreprises primo-contractantes, grandes
ou petites ,étaient là pour communiquer et
nouer des contacts avec des sous-traitants
attentifs, pendant que les acteurs de
l’accompagnement (Oseo, PAD…) jouaient
leur rôle de facilitateurs.
« Les contacts ont été fructueux, nous avons des
retours positifs des participants », se réjouit
Sabine Portier.
François Sauze, directeur-adjoint de Soditech,
est de ceux là. L’entreprise d’ingénierie
mécanique implantée à Pertuis travaille avec
Iter pour la partie études maisil précise « nous

T e r r i t oi r e
© DGCIS (Ministère chargé de l’Industrie)

Les 7 et 8 décembre,
le Comité Industriel
Iter, en partenariat
avec le CCIMP et
PAD, organisait des
rencontres entre
donneurs d’ordre et
sous-traitants. 400
sociétés étaient là pour
s’informer et poser
les jalons de futurs
contrats.

•

devons penser aux activités de fabrication et
nouer des contacts avec les nouveaux fournisseurs
d’Iter sur ce marché ». Bilan : « une dizaine
de sociétés intéressées » et des cartes de visite
échangées qui pourraient finir en contrats.
Même son de cloche pour Serge Motta,
directeur développement dans le secteur
énergie d’Akka Technologies, à Aix-enProvence. « Grâce aux rencontres, j’ai croisé
des entreprises intéressées par le projet ITER
dont quelques-unes avec lesquelles on peut
devenir sous-traitants. Une collaboration est
aussi possible sur d’autres projets de l’énergie
en région PACA », affirme t-il. Le business
n’est pas loin. « J’espère que ces rencontres
me permettront d’en faire. Cependant, rien ne
remplacera les actions commerciales à mener
aussi bien côté ITER Organisation à Cadarache
que côté Fusion for Energy (F4E) à Barcelone
», avoue Serge Motta. En affaires, il ne faut
rien négliger.
CONTACT C omité Industriel ITER
Philippe OLIVIER
Agence ITER France
Bâtiment 521
CEA Cadarache
13108 Saint-Paul lez Durance
Philippe OLIVIER
06 70 74 34 40
philippe.olivier@cea.fr

Achats Business
Meeting 2010
Rendez-vous
gagnant-gagnant

Fortes du succès des éditions précédentes, la CCIMP et
la CPA organisent le 8 juin 2010 au centre des congrès
d’Aix-en-Provence la 4e édition d’Achats Business
Meeting (ABM), convention d’affaires réunissant
des donneurs d’ordres publics ou privés et des PME.
L’édition 2010 est ambitieuse : élargir l’événement à des
donneurs d’ordre et des PME inter-départementaux
et permettre la participation de plus de 50 acheteurs
et de 150 PME, dont 90% des Bouches du Rhône.
L’occasion pour ces dernières de s’informer des
bonnes pratiques du marché et des actualités avec,
en parallèle des rendez-vous d’affaires, trois tables
rondes sur les thèmes du développement commercial,
des opportunités offertes par les marchés publics et
des achats.
Autres avantages d’ABM pour les entreprises : un accès
direct aux grands comptes, la perception des attentes
des acheteurs, une meilleure visibilité et un gain de
temps (jusqu’à cinq rdv en une journée).
Quant aux acheteurs, ABM leur permet de diversifier
leur portefeuille « fournisseurs » et de bénéficier de
rendez-vous personnalisés (jusqu’à 15 rdv dans la
journée).
CONTACT A BM
Frédérique Pauvert-Estano
CCI Marseille-Provence
04 91 13 85 36
frederique.estano@ccimp.com
www.abm.ccimp.com
Attention ! Tous les RDV entre acheteurs et PME
doivent être organisés pour début mai.

Assises du Risque industriel et environnemental

6e édition le 6 mai

Industriels, DRH, ingénieurs et techniciens QSHE (Qualité, Hygiène,
Sécurité, Environnement), juristes, assureurs, responsables territoriaux, élus, étudiants… Ils ont rendez-vous le 6 mai à 14h, au Pôle
Méditerranéen de l’Innovation (PMI) des Arts et Métiers ParisTech
de Bouc-Bel-Air, pour la 6e édition des Assises du Risque industriel
et environnemental. Un événement proposé en partenariat avec la
CPA pour échanger sur les méthodes et les outils de prévention et de
gestion des situations critiques. C’est autour de ces sujets, essentiels

pour la pérennité des organisations, que six intervenants feront part
de leurs expériences et répondront aux questions. Les Assises sont
ouvertes à tous.
Renseignements et préinscriptions
PMI d’Arts & Métiers
04 42 94 30 91
communication@pole-innovation.fr
www.pole-innovation.fr
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Après les trois
Rencontres de 2009, les
décideurs se retrouvent
le 25 mars chez ST
Microelectronics pour la
4ème édition.

Associations de pôles d’activités

Rousset, hôte des 4èmes Rencontres
du Club Entreprises
des Energies de la Victoire
La deuxième année des Rencontres démarre
sous de bons auspices. C’est en effet le leader
de la micro-électronique en Pays d’Aix, ST
Microelectronics, qui accueille le 25 mars
la 4 ème édition des Rencontres du Club
Entreprises des Energies de la Victoire.
Thème : l’industrie micro-électronique, bien
sûr, mais aussi l’industrie photovoltaïque
en Pays d’Aix. De 11h à 12h30, Philippe Brun,
directeur du site ST présentera l’entreprise
et les perspectives du marché. A ses côtés,
Olivier Kerrec, directeur général de Nexcis,
start-up spécialisée en photovoltaïque et
hébergée sur le site de ST, parlera des développements prometteurs de son entreprise
et des passerelles existant entre son univers
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Conception éditoriale : Direction de la communication
de la Communauté du Pays d’Aix.
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et celui de la microélectronique. Nexcis a
en effet créé son unité de R&D à Rousset et
s’appuie sur les savoir-faire régionaux dans
le secteur de la microéléctronique.
De 12h30 à 13h30, le traditionnel cocktail
déjeunatoire sera l’occasion d’échanges
habituels – et toujours fructueux – entre
décideurs.
Ces Rencontres se dérouleront en présence
de Maryse Joissains-Masini, Président de la
CPA, de Jean-Louis Canal, vice-président de
la CPA, maire de Rousset, et de l’ensemble
des élus concernés.
Les inscriptions s’effectuent toujours auprès
de l’association des Entreprises du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence (ci-contre)
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