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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.

Sponsoring sportif

Donner du sens à sa stratégie marketing
Certaines entreprises n’hésitent pas
à associer leur marque à celle d’un
club sportif. Au delà de la visibilité
immédiate et d’une image de
« gagnant », la communication, le
relationnel, le business et l’ancrage
dans le territoire sont les principaux
atouts du sponsoring sportif, sur
fond de partage étroit des valeurs.
Caroline Masper, directrice générale
du groupe Auxandre, à Eguilles,
sponsor du PAUCH*, et Jean-Marie
Guillaume, directeur général des
Cinémas Aixois (Cézanne, Renoir,
Mazarin) et du multiplexe Pathé
Plan de Campagne, sponsor du
PARC**, nous expliquent pourquoi
ils ont choisi de soutenir ces clubs.
Face à face : Caroline Masper, directrice générale du groupe Auxandre à Eguilles
Jean-Marie Guillaume, directeur général des Cinémas Aixois et du multiplexe Pathé Plan de Campagne.

Quelles raisons vous ont conduit à investir dans
le sponsoring sportif ?
Caroline Masper : « Notre activité de démembrement
immobilier touche particulièrement les sportifs.
Leur carrière est courte et ils doivent préparer
« l’après », en se constituant un patrimoine. Cette
population étant notre cœur de cible, nous avons
pensé il y a trois ans devenir partenaire d’un club
du territoire. J’ai rencontré le directeur sportif du
PAUCH. C’est une petite famille. Le club était
prometteur, on croyait vraiment en lui. Nous ne
nous sommes pas trompés puisque l’an prochain,
il évoluera parmi l’élite, en LNH ».
Jean-Marie Guillaume : « Ma logique est différente.
J’ai moi-même été joueur au PARC pendant 20
ans, comme 3ème ligne. Mon père a été président
du club. Le rugby est un sport qui m’a beaucoup

apporté à titre personnel, je suis resté très attaché
à ce club, à ses valeurs. Nous avons suivi son
parcours et essayons de l’accompagner, tant
financièrement qu’humainement ».

Vous parlez de valeurs. Votre entreprise se
retrouve-t-elle dans celles attachées traditionnellement à ces deux sports ?
Caroline Masper : «  Le PAUCH et le handball sont un
milieu sain, avec une mentalité qui nous plait beaucoup et dont les valeurs sont proches des notres. A la
fin des matches, les joueurs n’hésitent pas à rejoindre
le public et les partenaires. Il y a de l’échange, de la
convivialité. Et pas d’arrogance comme dans d’autres
sports ».
Jean-Marie Guillaume : « Le respect d’autrui, l’engagement, l’humilité, le dépassement de soi…, le rugby

“ Le PARC et le PAUCH sont des bons vecteurs d’image
du territoire, la CPA l’a bien compris et joue vraiment son
rôle de soutien ”
Jean-Marie Guillaume
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est un sport où les valeurs sont pérennes et signifient encore quelque chose. Nous essayons d’associer
l’image de l’entreprise à celles-ci ».

Quelles sommes investissez-vous chaque
année et votre contribution va-t-elle augmenter
au regard de la montée en puissance du PAUCH
et du PARC ?
Jean-Marie Guillaume : « Nous sommes un
partenaire de taille moyenne et mettons chaque
année 50 000 € dans le club, en échange de quoi
la marque « Les Cinémas Aixois » est présente
sur les maillots de l’équipe Espoirs et visible sur
les panneaux publicitaires autour du stade. Nous
avons aussi des places pour les matches à Aix-enProvence. J’ai conscience que nous sommes en
train de créer une histoire avec ce club. Le hautniveau auquel il aspire passe par des structures
et des moyens plus importants, même si avec
un budget de 4,5 M d’€, le PARC est loin pour
l’instant d’être au niveau d’autres clubs, comme
le LOU (Lyon Olympique Universitaire, club de
rugby de Lyon, ndlr), avec ses 16 M d'€. J’essaie
de convaincre Gaumont-Pathé d’aller plus loin

identités
mais vous le savez, Jérôme Seydoux, c’est d’abord
Lyon et le football ! ».

moins 2 ou 3 matches à domicile, à Aix-enProvence, la saison prochaine ».

Caroline Masper : « Nous avons investi jusque là un
peu moins de 10 000 € par an. En contrepartie,
nos visuels sont présents sur les panneaux publicitaires et nous sommes partenaires privilégiés sur

Jean-Marie Guillaume : « Le rugby Pro 2 est aussi
diffusé sur les chaines du groupe Canal. Le PARC et
le PAUCH sont des bons vecteurs d’image du territoire, la CPA l’a bien compris et joue vraiment son

“ Le club est un lieu d’échanges. Voir seulement Auxandre sur

les maillots n’est pas suffisant. Il faut être présent et nous fonctionnons beaucoup sur le relationnel ”
Caroline Masper

certains matchs, au cours desquels nous donnons,
par exemple, le coup d’envoi, ou animons une
petite conférence sur le groupe Auxandre. A partir
de septembre, comme le PAUCH monte en LNH,
nous portons notre contribution à 24 000 €. Nous
aurons notre logo sur le maillot de l’équipe première. La LNH, c’est forcément un changement de
dimension, cela nécessite plus d’investissements
de la part du club ».

rôle de soutien, plus encore que le Département
et la Région ».

Est-il facile « d’exister » en tant que sponsor,
parmi les autres ?

Justement, ces clubs vous incitent-il à donner
plus pour « avoir » plus ?

Caroline Masper : « Oui, grâce à l’intelligence du
président et du club. Par exemple, l’un de nos
concurrents principaux est aussi partenaire du
PAUCH. Cela ne pose aucun problème. Chacun
fait son travail et en ce qui concerne Auxandre,
nous avons choisi d’œuvrer sur la durée ».

Caroline Masper : «Le PAUCH est évidemment à
la recherche de nouveaux sponsors. Mais le club
n’est jamais venu nous imposer quoi que ce soit ».

Jean-Marie Guillaume : « Personnellement, je n’ai
aucun souci de visibilité par rapport aux autres
sponsors ».

Précisément, en quoi le sponsoring profite-il
vraiment à vos activités  ?

Qu’est-ce qui demain pourrait vous conduire
à abandonner le sponsoring ?

Caroline Masper : « Parce qu’il nous permet de rencontrer des sportifs, d’autres clubs, de nouveaux
partenaires. C’est un lieu d’échanges. Voir seulement Auxandre sur les maillots n’est pas suffisant.
Il faut être présent aux matches, à l’après-match,
nous fonctionnons beaucoup sur la recommandation et le relationnel. Le PAUCH amène des
prospects qui génèrent des retombées ».

Jean-Marie Guillaume : « Si un jour nous étions en
décalage entre ce qu’incarne le club et nos valeurs,
nous aurions sans doute moins envie. Mais je ne
suis pas inquiet. Au PARC, il y a une école de
rugby, c’est un club citoyen. Ce sport véhicule
des messages de civisme, cela permet aux gamins
d’avoir des repères. C’est important car au cinéma,
par exemple, nous nous apercevons au quotidien
qu’il y a une augmentation des incivilités et une
dégradation des comportements ».

Jean-Marie Guillaume : « Pour nous, le sponsoring est presque plus de la communication interne
qu’externe. Ainsi, je profite souvent des matches
pour inviter des collaborateurs. La notion de relationnel est aussi très importante. Le PARC est un
lieu de décision. On y retrouve à peu près les
quelques 200 personnes qui comptent sur le territoire, rassemblées autour des mêmes valeurs ».

Caroline Masper : « Encore une fois, les valeurs
du club, l’image qu’il donne auprès de la ville et
du territoire sont bonnes. Si demain, les joueurs
affichaient une subite arrogance, cela nous ferait
réfléchir. Mais je suis tranquille, le PAUCH et le
handball ont une mentalité saine » n.

En termes d’audience médiatique, ces clubs
ne sont pas très visibles. N’est-ce pas un handicap ?
Caroline Masper : « Non car le handball est depuis
peu retransmis sur Canal +. Et la montée du
PAUCH en LNH va engendrer le diffusion d’au

*PAUCH : Pays d’Aix Université Club Handball
**PARC : Pays d’Aix Rugby Club

C o nv e r g e n c e s

Le sport une bonne école

Jean-Marie Guillaume : « Le rugby et le handball sont deux sports qui
véhiculent les mêmes valeurs ».
Caroline Masper : « J’ai inscrit il n’y a pas longtemps mon petit garçon au
club de rugby proche de mon domicile pour lui inculquer les valeurs de
ce sport ! ».

Eguilles

Caroline Masper, directrice générale du groupe Auxandre, conseil
en gestion de patrimoine.

“

Le groupe a été créé en 1997 par
Yves Piovera. Nous intervenons
dans tous les domaines de la gestion
patrimoniale, à savoir : placements,
investissements immobilier et
courtage en crédit, à destination
d’une clientèle de professionnels, de
particuliers et de sportifs de haut niveau. Nous
accompagnons notamment les jeunes sportifs en
devenir, en particulier dans le handball et le rugby.
Nous avons aussi des joueurs plus connus mais
peu dans le football. Notre business fait que notre
société n’est pas vraiment connue du grand public
car il est uniquement basé sur de la recommandation. Depuis trois ans, nous avons développé une
activité de démembrement temporaire de propriété et d’investissement immobilier en Floride,
plus particulièrement à Orlando, où nous avons
créé une filiale. Avec la crise de 2009, le marché
aux Etats-Unis a chuté et nous permettons à des
investisseurs français de profiter de la baisse du
marché, de la forte demande locative et de la perspective de plus-values.

”

Groupe Auxandre
Impasse Opaline, Bâtiment B
2090, route des Milles
13510 Eguilles
04 42 12 11 00
cmasper@auxandre.fr

www.auxandre.com
CA 2011 : 1,5 M€ - 10 salariés.

Aix-en-Provence

Jean-Marie Guillaume, directeur
général des Cinémas Aixois (Cézanne,
Renoir, Mazarin), Pathé Plan de Campagne et associé aux cinémas Renoir
et Palace de Martigues.

“

Nous sommes une société
d’exploitation traditionnelle et
indépendante de salles de cinémas.
Mon arrière grand-père déjà organisait des projections itinérantes. Mon
père, Marcel Guillaume, s’est installé
à Aix-en-Provence en 1957 et a lancé
le Cézanne, deux ans plus tard. En 1975, nous
avons acheté le Cinévog transformé en complexe de trois salles, le Renoir en 1980, en 1992 le
Mazarin puis, en 1995, j’ai initié le multiplexe de
Plan de Campagne, ouvert en 1997, avec 16 salles.
Aujourd’hui, avec 1,8 millions d’entrées en 2011,
c’est le huitième complexe français et le troisième
de Province. Au début des années 2000, nous
avons été approchés, grâce à notre savoir-faire,
pour nous associer avec un indépendant et ouvrir
le multiplexe de Martigues. Il fonctionne depuis
2004, avec 9 salles. Nous sommes associés à
Gaumont-Pathé, qui détient 60% du capital de la
société. Nous avons un profil d’exploitant pluriculturel. Parmi les projets : la rénovation en 2013 de
Plan de Campagne (7 M d’€ d’investissements) et
la volonté de nous agrandir encore à Aix.

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

Femmes chefs d’entreprises en Pays d’Aix

A parts égales…

La parité hommes-femmes est loin d’être une réalité en France. Mais
les choses évoluent et la mixité managériale gagne du terrain. D’après
plusieurs enquêtes, c’est le gage d’une meilleure efficacité économique.
En Pays d’Aix, des femmes sont à la tête de PME et de grandes entreprises.
Nous les avons rencontrées. Elles parlent de leur métier, de leur rôle
de manager, de leur condition de femmes dans l’environnement
professionnel et des qualités nécessaires pour réussir. Les différences
avec les hommes sont sensibles et elles obtiennent autant (voire plus) de
résultats…

Ghislaine Gerber

Présidente fondatrice du laboratoire Holistica

Eguilles

« La fibre féminine conduit à
s’intéresser aux choses de la
vie, à l’éthique. Les femmes
sont porteuses d’un message de
protection santé, alimentaire, maternelle.
Ne dit-on pas des remèdes de « bonnes
femmes » ? Quand j’ai créé l’entreprise,
être une femme a été un atout car 80 à
90% de mes clients sont des femmes.
J’ai même communiqué en ce sens
pendant un temps ! Sinon, j’ai constaté
qu’en 26 ans, les mentalités ont évolué.
Au début, quand on frappait à la porte
d’une banque ou d’une institution, on
était accueilli avec méfiance. Maintenant,
on reçoit des encouragements, peutêtre parce qu’on est plus âgées… J’allais
dire qu’on nous recherche presque, car
cela fait bien aujourd’hui de soutenir
une femme ! Il reste toutefois un fond
de machisme, qui tourne désormais à
l’humour partagé. Aix-en-Provence a
bénéficié d’échanges internationaux,
par l’économie, le tourisme, la formation
supérieure. Ce n’est pas innocent si je me
suis installée à Aix et pas à Marseille, où

il y avait, il y a encore peu de temps, du
machisme, disons de « l’inertie »...
Etre une femme manager fait appel à des
notions d’intuition et de subjectivité alors
que les hommes sont plus rationnels.
Nous sommes un peu moins « tableaux
de bord » et mettons plus de douceur
dans les choses. Les situations sont
souvent complexes, ce n’est pas la peine
de rajouter de la testostérone ! Ce qui a
changé aussi, c’est qu’avant on envoyait
les hommes négocier les gros dossiers
avec les institutions, les femmes restaient
plutôt dans les services créatifs. Mais j’ai
aussi des défauts et je fais par exemple
appel à des compétences masculines
pour l’organisation, la production,
la logistique. Je prends sinon à cœur
mon rôle d’accueil des jeunes, le côté
éducatif et de transfert des savoirs m’est
très cher ».

En BREF
Entreprise créée en 1986.
Fabricant-concepteur de produits de phytonutrition d’origine
naturelle.
Vente en pharmacies et magasins bios.
CA 2011 : 2 M d’€, dont 2/3 à l’export.
15 salariés.
04 42 95 17 17 / www.holistica.fr
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Anne Touchain
Fondatrice de Tinteo

Meyreuil

« J’ai décidé de lancer mon
entreprise après qu’un ami
ORL m’ai parlé du secteur
des prothèses auditives. Les produits
sont chers et il existe un marché pour
des solutions moins onéreuses de
confort auditif, plus proches du lecteur
mp3 que de l’appareillage médical, et
avec une très bonne qualité sonore.
Ingénieur des Mines, j’ai beaucoup
voyagé, j’ai vécu cinq ans au Brésil, en
Pologne, puis à Paris. J’ai travaillé dans
les secteurs de la finance et du conseil
en stratégie. J’ai toujours eu des idées
de business et ce parcours m’a bien sûr
aidé. Une conférence sur les « femmes et
la création d’entreprise », organisée par
l’incubateur Impulse, m’a appris quels
outils étaient à disposition des entreprises
innovantes. En création, j’ai vite ressenti
ma condition de femme, notamment
auprès de financeurs qui connaissaient
ma situation (j’ai plusieurs enfants) et
m’ont posé des questions cachées sous
l’angle « comment j’allais m’organiser »…
Nous, les femmes, sommes plus
précautionneuses et prudentes. Mon

« Les femmes chefs
d’entreprises » et
« Aix’Elles »
L’échange, le réseau, les opportunités
d’affaires… Autant de termes qui se
déclinent aussi au féminin. En Pays
d’Aix, deux associations de femmes
chefs d’entreprises coexistent. Elles
oeuvrent pour le dialogue et le partage
d’expérience, et font aussi du lobbying.
La plus ancienne est « Les femmes
chefs d’entreprises ». La délégation
d’Aix-en-Provence de cette association
nationale (créée en 1945 !) regroupe une
trentaine de membres (minimum deux
salariés, obligation d’être responsable
financièrement de son entreprise), sous
la présidence de Claude-Andrée PonsMarquis, co-dirigeante de RM Sécurité, à

Eguilles. « Nous travaillons pour que les
femmes soient mieux représentées dans
les instances, au niveau local et régional.
On est aussi là pour briser l’isolement.
Nous nous réunissons une fois par mois,
avec des débats, des échanges entre nous
et des intervenants extérieurs ». Crédo de
la présidente : que les femmes n’attendent
pas de « recevoir », elles doivent aussi
aller chercher le pouvoir !
Chez Aix’Elles, créée en 2008 et qui
rassemble une trentaine de TPE, de
professions libérales et d’artisans, le
leitmotiv est un peu le même : la nécessité
de se réunir, de parler, d’échanger sur
les difficultés… « Les femmes sont plus
dans l’émulation que la compétition, cela
les avantage car elles peuvent s’entourer
des bonnes compétences. L’inconvénient,
c’est qu’elles ne savent pas se vendre, cela
renvoie à de vieux schémas culturels »,

assure Christine Jaugey, coach à Lambesc
et présidente d’Aix’Elles. L’association
mobilise aussi ses adhérentes une fois
par mois, autour de la présentation
des activités des membres, de débats
et de networking. « On ne veut plus
d’un monde avec des comportements
masculins, qui ont démontré leur
insuffisance : l’autoritarisme, l’égo
hypertrophié, la compétition à outrance,
un certain paternalisme. Aix’Elles a aussi
été créée pour lutter contre ça », soutient
Christine Jaugey. Les hommes n’ont qu’à
bien se tenir.
Contacts

« Les femmes chefs d’entreprises »
www.fcefrance.com
Délégation Aix-en-Provence : Claude-Andrée Pons-Marquis,
société RM Sécurité (Eguilles). 04 42 95 18 18.
« Aix’Elles »
www.aix-elles.net
Christine Jaugey : 06 26 17 01 33.

« Femmes et hommes, nous sommes très complémentaires.
Une femme est peut-être plus diplomate, les messages
passent différemment »
Geneviève Melkonian, groupe Melkonian.

principal concurrent, masculin, est
agressif, il fait plus de communication.
Mais il est en bisbille avec le petit monde
des prothésistes. Sinon, je ne vois pas de
différence majeure avec les hommes dans
la conduite d’une entreprise. Comme
eux, j’ai pris des risques, j’ai investi de
l’argent et je dois tenir les rênes de mon
équipe. Ceci dit, la France est beaucoup
plus machiste. En Pologne, au Brésil, c’est
souvent la femme qui dirige ! Le Brésil a
une femme Présidente, Dilma Rousseff.
Le principal groupe pétrolier, Pétrobras,
a été dirigé par une femme. Imaginez la
même chose chez Total ! Au-delà, je ne
suis pas quelqu’un de très corporatiste.
J’appartiens seulement à une association
de femmes ingénieurs. C’est du partage,
cela ouvre mon horizon. Le reste du
temps, je travaille 50 à 60 h par semaine.
Cela nécessite d’être bien organisée et
d’avoir des réseaux d’aide dans sa vie
privée »...

En BREF
Start-up de « solutions de confort auditif », fondée en
2009.
Premières ventes en mars 2012.
5 salariés.
04 42 61 27 80 / www.tinteo.com

Geneviève Melkonian

Co-présidente du Groupe Melkonian

Aix-en-Provence

« Aramine est leader
mondial du petit
matériel d’excavation
minière. Nous sommes une entreprise
internationale qui par sa structure
familiale a su conserver une dimension
humaine, dans un univers de marché
très masculin. Je codirige cette
société avec mes deux frères Marc et
Christophe depuis 1990, après avoir
pris la succession de ma mère et de
mon père, qui l’ont créée et coprésidée
de 1960 à 1990. J’ai réussi à m’imposer
dans ce secteur en tant que femme car
j’y ai baigné très tôt, aux côtés de mes
parents. Enfant, les clients venaient
souvent à la maison. Mes frères ont
fait l’école d’ingénieur des Mines, moi
Euromed, à Marseille. Je suis l’ainée des
trois, je suis en charge de la gestion
et de l’administration de l’entreprise.
Marc conçoit les engins et Christophe
assure le SAV. Il y a beaucoup d’hommes
dans ma « garde rapprochée », car pour
pouvoir vendre, il faut aller au fond
des mines et dans la plupart des pays
en voie de développement où sont nos

clients, les femmes n’ont pas droit de
cité, pour leur sécurité et parce que les
conditions d’accès sont difficiles.
Femmes et hommes, nous sommes
très complémentaires. Une femme est
peut-être plus diplomate, les messages
passent différemment. Elle apporte une
sensibilité et une écoute. Mais elle a un
handicap : il lui faut sans cesse prouver
sa compétence, ce qui l’oblige à être
plus forte en négociation. De part ma
sensibilité à mes origines arméniennes,
je veille au respect de chaque homme
et femme dans ses différences. Et je suis
très attachée à transmettre les valeurs
humaines, de travail et d’ambition que
j’ai reçues de mes parents. De même,
j’organise des journées-entreprises très
familiales pour conserver dans nos
effectifs grandissants cette dimension
humaine. Chez Aramine, nous aimons
nos équipes, notre région et notre
travail avec cœur et passion ! ».

En BREF
Fabrication française, usine de montage à Gardanne.
Ventes exclusivement à l’export, dans plus de 70 pays.
CA 2011 : 30 M d’€.
Rentabilité nette après impôts : 11%
80 salariés.
04 42 53 53 00 / www.aramine.com
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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.

Corinne Versini

Présidente de Genes’Ink - Rousset

« Je suis ingénieur chimiste de formation, j’ai toujours
travaillé dans le high tech, à la vente chez IBM, aux
achats chez ST. Les femmes ont un problème de
crédibilité lié à la condition féminine. J’ai redécouvert
ça au moment de la création de l’entreprise, quand des financiers
m’ont demandé comment je faisais pour m’organiser – j’ai trois
enfants de 31, 24 et 17 ans… La question revient toujours
quand on essaie de bâtir une levée de fonds, pourtant les
femmes chefs d’entreprises ne sont pas plus absentes que les
hommes. Vis-à-vis des clients et des fournisseurs, quand je pars
en rendez-vous avec mon directeur des opérations et qu’un
homme nous reçoit, il s’adresse toujours à lui en premier ! Je
trouve que tout cela ne va pas en s’arrangeant car avec la crise
et le chômage, on pense peut-être que les femmes doivent
rester à la maison. Je crois aussi qu’il y a des préventions
et un fond de machisme très méditerranéens. J’ai travaillé à
Paris, en Allemagne, c’est beaucoup plus évolué. Le fait d’être
une femme permet d’être plus directe. Pour un homme, cela
peut passer pour de l’agressivité déplacée. Selon moi, il n’y a
pas de management masculin ou féminin, c’est une question

Michelle Nasles

Propriétaire du Domaine Camaïssette

Eguilles

« Je suis fille unique et au
début, je n’ai jamais pensé
faire ce métier. Puis, au fil des
années, je suis aperçue combien j’étais
attachée à cette propriété et je me suis
installée en 1974, après avoir travaillé
dans une union coopérative. A ce
moment là, peu de femmes s’occupaient
de domaines, on m’a regardée un peu
comme une extraterrestre. Je n’avais pas
été préparée mais j’étais passionnée par
l’entreprenariat, alors je me suis accrochée
et j’ai dépassé les obstacles. C’est moi
qui ai fait par exemple le transfert de
vinification de la coopérative au domaine.
Tout ça n’est pas une question de sexe
mais d’énergie, d’envie. C’est pour cela
que je n’aime pas la parité, je plaide
plutôt pour la compétence, qu’elle soit
masculine ou féminine. Personnellement,
je n’ai pas trop rencontré de machisme.
J’ai accédé à des responsabilités
syndicales professionnelles (Michelle
Nasles a été présidente du syndicat des
Coteaux d’Aix-en-Provence de 1997
à 2009 et de la Fédération Régionale
des Vignerons Indépendants pendant

de caractère. En revanche, ce qui me jouerait des tours, c’est
d’entrer dans un jeu de séduction. Pour ce qui me concerne, je
suis farouchement pour la parité hommes-femmes mais aussi
pour la parité des âges et des origines. A Genes’Ink, il y a un
polonais, un ukrainien, un algérien…, c’est de cette mixité
que vient le dynamisme. Mon prochain recrutement sera une
femme. N’oublions pas que 80% de la consommation dans le
monde est entre les mains des femmes – c’est ce qu’on nous
disait chez IBM. La parité fait donc partie de mes valeurs,
elle contribue à l’équilibre de l’équipe, même si je suis contre
les quotas, qui nous enferment, bien que je reconnaisse leur
effet entraînant. Je suis féministe, et farouchement opposée au
sexisme. C’est une forme de racisme ».

En BREF
Fabricant de nano particules (encres) pour l’électronique imprimée.
Start-up fondée en 2010 par Corinne Versini et Jorg Ackermann.
Financement par le DAP et l’incubateur Impulse.
Clients : électroménager, automobile, électronique grand public, industrie, fabricants de
matériaux…
9 salariés.
04 42 37 05 85 / www.genesink.com

trois ans, ndlr) sans avoir besoin de
soulever des montagnes. Le milieu
viticole provençal, à mon sens, n’est pas
machisme par principe, contrairement à
d’autres régions… Ici, c’est une attitude
de façade car en Provence, il y a un
grand respect de la mère. En tant que
femme, je pense qu’on est un peu plus
attachée au visuel, à la « présentation »
du domaine, de la cave, des vignes. Ce
sont des regards « extérieurs » qui me
l’ont fait remarquer. Je crois aussi avoir
réussi à créer une ambiance familiale.
Au domaine, on parle beaucoup entre
nous. Mais je ne sais pas ce qu’est un
vin « féminin » ou « masculin » ! Moi,
j’ai essayé de faire oublier que j’étais une
femme pour mettre d’abord en avant
ma condition d’agricultrice et de chef
d’entreprise ».

En BREF
Domaine viticole, dans la famille depuis 1901.
40 hectares, dont 23 de vignes (vins classés AOC Coteaux
d’Aix-en-Provence).
Production de vins rouges, rosés et blancs en bio, à partir
de la récolte 2013.
Environ 150 000 bouteilles vendues par an, dont un tiers
au domaine.
04 42 92 57 55 / www.camaissette.fr
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Nathalie Chérici

Directrice du site East Balt

Aix-en-Provence

« Je suis à ce poste depuis
2010. J’ai un diplôme
d’ingénieur agro puis j’ai
travaillé chez Malongo et à la Pizza
de Manosque, comme responsable
de production et d’exploitation. C’est
surtout au début de la carrière que c’est
difficile pour une femme. On est dans
des configurations où il faut être pugnace
pour s’imposer. Si j’avais été un homme,
je pense que cela aurait été plus rapide.
Avec les équipes, je n’ai jamais eu de
souci particulier. C’est plus au niveau
des réflexions qu’on m’a fait sentir ma
condition de femme. Le premier jour où
je suis arrivée au poste de garde d’East
Balt, on m’a prise pour la secrétaire !
Il faut parfois faire le dos rond. Ainsi,
lors d’une visite du site, un fournisseur
m’a demandé si j’étais la responsable
de la production. J’ai dit non, je suis la
directrice et il m’a répondu « Ah, quand
même ! ». Il faut dire que je suis la seule
femme à ce poste parmi la vingtaine
de sites de production d’East Balt. Je
dois avouer aussi qu’au début, quand
je recevais des femmes, j’en ai entendu

« Seules nous sommes invisibles, ensemble nous
sommes invincibles »

Slogan de l’association « Les femmes chefs d’entreprises ».

certaines me dire « Ah, ça fait plaisir de
voir une femme à ce poste ! ». Sinon,
en termes de valeurs managériales,
j’aime partager les réussites comme les
défaites. Les femmes ont en général
un égo moins élevé que les hommes,
pour qui la carrière et la reconnaissance
professionnelle priment avant tout. Pour
nous, le but, ce n’est pas de se glorifier. Il
y a une notion de plaisir au travail, même
si ce n’est peut-être pas le cas de toutes
les femmes. Moi, je suis simplement
heureuse quand mon père me dit qu’il
est fier de moi ! Quand à la parité, je
trouve que cela ne fait que recréer une
différence. Les femmes doivent montrer
ce dont elles sont capables, ce n’est
pas en l’imposant que ça marchera.
Au-delà, il faut reconnaître que c’est plus
difficile de gérer vie professionnelle et
vie personnelle, tant est ancré dans les
esprits qu’une femme doit accomplir plus
de tâches »...

En BREF
Boulangerie industrielle, production de pains ronds pour
les enseignes de la restauration rapide (1 million de pains
chaque jour).
Environ 60 salariés.
04 42 39 07 30 / www.eastbalt.eu

Chiffres clés *

+ 61%

Différence d’augmentation du chiffre
d’affaires des entreprises françaises du
CAC 40 dont le taux d’encadrement
féminin est supérieur à 35%, comparé
aux entreprises dont l’emploi féminin
est inférieur à ce taux, en 2009.

60%

Part des femmes dans le nombre de
diplômés de l’enseignement supérieur
en France, en 2010.

16%

Taux de femmes chefs d’entreprises en
France, en 2010.

100%

Pourcentage de sociétés ayant
des femmes dans leur conseil
d’administration en Norvège, en 2010.
*Source : lesechos.fr, mars 2011.
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made in

•

Pay s d ’ a i x

Des entreprises leaders de marchés ou peu connues du grand public
participent à la richesse économique du territoire.

Généraliste auto de proximité
Ce réseau de garages essaime depuis 13 ans sur le territoire français. En 2011,
un pôle logistique a été créé aux Pennes-Mirabeau. Un site marchand, delko.fr,
voit aussi le jour cet automne.
Réparer sa voiture, rares sont ceux d’entre
nous qui y échappent ! Sur ce marché quasi
captif, les opérateurs abondent. Entre les
garages, les spécialistes du pneu, les magasins d’enseignes et autres centres autos, Delko
a fait son chemin dans la discrétion, « en
réparant les voitures de toutes marques de
A à Z, sauf la carrosserie », précise Philippe
Lannes, fondateur de l’entreprise. Parti du
sud-est de la France (le premier magasin a
ouvert à La Bouilladisse), le réseau très présent
en PACA compte aujourd’hui 80 magasins.
95 boutiques devraient s’afficher au compteur
fin 2012 et 35 ouvertures sont prévues en
2013, beaucoup sous le régime de la franchise.
« Nous sommes des généralistes de proximité,
nos concurrents sont plutôt des spécialistes
d’une marque ou d’un type de réparation.
Nous pouvons donc supporter un maillage
plus étroit, jusqu’à 1 000 centres en France »,
argumente Philippe Lannes. Avec une offre

très markétée, la fidélisation semble opérer,
« c’est la plus forte de la profession, 80% de
notre CA est réalisé par des clients habitués ».
Fort de ce développement assuré depuis
Fuveau (où se trouve aussi les services
financier, marketing, achats… et un centre
de formation), Delko a créé en 2011 Logic
Systeme, une plateforme logistique, installée
aux Pennes-Mirabeau. « Nous achetons des
pièces automobiles distribuées pour le compte
de notre réseau et de réseaux concurrents.
Ainsi, nous regroupons nos produits et avons
accès à des équipementiers qui ne peuvent pas
livrer de petites quantités dans nos magasins
», explique le fondateur. Douze personnes
travaillent sur le site. Dès la rentrée, Delko
franchit une étape supplémentaire en lançant
son site web marchand, delko.fr. « Les clients
pourront acheter des pièces et des pneus, et
même s’auto établir un devis, selon les réparations à effectuer sur leur voiture ».

40

millions d’euros
chiffre d'affaire de 2012 (estimé) (2011 : 35 M d’€). CA Logic Système
2012 (estim.) : 5,5 M d’€.

Delko Développement
ZA Saint-Charles
13710 Fuveau
04 42 53 44 89

www.delko.fr

Pasteurisation et stérilisation

Un pari, la sécurité alimentaire
La société développe un système innovant de débactérisation des
produits de bouche. Cible : les fournisseurs de l’agroalimentaire, dont
les clients exigent une sécurité maximum.
Tout le monde se souvient de l’histoire du
« concombre espagnol », en réalité des graines
égyptiennes qui avaient contaminé l’an passé
des lots de crudités venus d’Espagne. Face
à ces risques, les grands noms de l’agroalimentaire, inquiets des conséquences d’une
éventuelle épidémie sanitaire sur leur image,
sont devenus très stricts. Ils exigent de leurs
fournisseurs des contrôles sur des lots complets, et plus seulement des prélèvements « au
hasard ». C’est cette tendance que Steripure
compte bien exploiter. Son fondateur, Olivier
Bourgois, nordiste déjà créateur d’entreprise
(Eurovanille, culture et distribution de vanille
naturelle), a mis au point « un système de
pasteurisation sous vide à la vapeur saturée ».

Un procédé naturel (donc bio) qui permet
selon son inventeur de traiter facilement
tous les produits, en petits lots ou grandes
quantités, sans manutention lourde. « Mes
clients sont surtout des industriels et des
fournisseurs de Nestlé, Unilever, Kraft Food.
Grâce à notre système, nous pourrons traiter,
avec une capacité de 20 tonnes par jour, des
fruits secs ou moelleux, des herbes, des épices,
des graines alimentaires… Je suis arrivé à ce
projet fort de la demande de clients pour une
méthode de traitement souple et innovante »,
dit Olivier Bourgois. L’installation en PACA
s’explique aussi : ici sont basés quantité de
fournisseurs de produits alimentaires méditer-
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ranéens, et d’importateurs habitués à travailler
avec le port de Marseille.
Créée en avril dernier, Steripure est en phase
pilote, le procédé a été développé en partenariat avec la société suisse Napasol. Prochaine
étape : la phase industrielle, en 2013 et 2014.
L’entreprise recherche déjà des locaux : un
bâtiment à racheter ou un terrain de 6 000
à 10 000 m² pour construire ; y transiteront
demain, pour traitement poussé, des lots complets de produits alimentaires
Steripure

255, rue Cornaline - Pôle d’activité d’Eguilles
13510 Eguilles
04 42 33 04 11 / 06 11 72 32 51

www.steripure.fr

Loisirs

Va y avoir du sport !
Le complexe, premier du groupe en France, se lance
dans un programme d’extension ambitieux.
A la clef, neuf nouvelles activités et services vont
être proposés aux clients.

35

millions d’euros
chiffre d'affaire de 2011 (magasin
Décathlon, golf et centre équestre)

Oxylane Village

Petite Bastide – RN8
BP 17
13320 Bouc Bel Air
04 42 94 02 39 / 04 42 94 03 05

www.oxylanevillage.com

Il y a onze ans, le magasin Décathlon et ses équipements sportifs se sont installés en Pays d’Aix.
Le concept était innovant : offrir un panel de
services de loisirs à une clientèle d’acheteurs mais
aussi de pratiquants, sur un lieu unique. Ainsi
est né à Bouc Bel Air le premier Oxylane Village
de France. Autour du magasin de 8 100 m², sur
35 hectares, le public peut profiter d’une salle
de fitness, de terrains de badminton, d’un parcours accrobranches, d’un golf de 9 trous « pitch
and putt » (surface synthétique), d’un mini golf,
d’un centre équestre, d’un parcours de running
de 2,5 km, d’une « prairie sportive » avec terrain de football et de basket-ball, d’un centre de
kinésithérapie et d’amincissement, d’un centre
« bébé nageur », d’une « école » pour permis
bateau… Et même d’une salle de séminaires pour
200 personnes, afin de séduire les entreprises.
Des activités gratuites ou payantes encadrées de
services de restauration et de plus d’une centaine
d’animations et d’opérations spéciales par an.
Aujourd’hui, dix autres Village Oxylane ont
poussé en France mais celui de Bouc Bel Air
reste en pointe. « 1,5 million de visiteurs sont
venus en 2011. Et plus de 50% ne vont pas au
magasin ! », illustre Julie Beauchêne, en charge
de la communication.
Avec une implantation à un carrefour stratégique,
les clients viennent autant du bassin d’Aix que
de Marseille. Pour renforcer l’attractivité du site
et « en faire un véritable lieu de destination »,

Oxylane a décidé de passer la vitesse supérieure.
« Neuf projets sont lancés pour la période 20122014. Nous voulons proposer encore plus de
services », dit Julie Beauchêne.
Dans l’ordre chronologique, une crèche ouvre
en novembre, avec 30 places. 20 sont réservées
à la commune de Bouc Bel Air, dans le cadre
d’un partenariat public-privé. En fin d’année, un
complexe de foot à cinq est inauguré, avec six terrains. En 2013, Oxylane accueillera un nouveau
snack, une jardinerie (considéré comme activité
sportive pour les seniors…) et une épicerie bio.
Et à partir de 2014, le public pourra profiter
d’un spa et d’un magasin spécialisé « eau » ou
« montagne ». Un projet de salle d’escalade est
aussi dans les cartons. Avec autant d’activités,
Oxylane a même prévu d’ouvrir un hôtel : un
écolodge d’une cinquantaine de chambres est
attendu en 2013 ou 2014.
Quant au modèle économique, il repose sur
la valorisation du patrimoine immobilier. Le
« Réseau Oxylane » (holding regroupant les
magasins Décathlon, les Villages Oxylane, les
marques Quechua et Tribord…) a investi « 4 millions d’€ pour viabiliser les terrains, les équipements restant à la charge des marques partenaires
dans le cadre de baux à construction », précise
Thierry Matesi, directeur de site. La structure
« Oxylane Immobilier » se charge de la gestion
immobilière du site, en recouvrant les loyers des
exploitants et du magasin Décathlon.
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ACT U

•

A C TI V IT é S

Cet espace est réservé dans chaque numéro
aux associations d’entreprises des zones d’activités

Saint-Cannat - APAEP

Un nouveau bureau
L’APAEP a renouvelé son bureau et élargi son conseil d’administration.
En mars dernier, les chefs d’entreprises étaient réunis dans les locaux
du Pôle LG2. Objectif : faire le bilan moral et financier de l’association
et partager les nouveaux projets.
Ivan Pion Goureau (président) et Pascal Tanguy (secrétaire) ont souhaité
passer la main après plusieurs années de services ayant permis le
développement de l’association et son implication dans les actions
avec les entreprises locales. Une autre réunion, au printemps, a donné
naissance au nouveau bureau :
• Président : Raphaël Gasser (société ARG Audit)
• Trésorière : Sylvie Di Caro
• Secrétaire : Grégory Rousselle
L’ensemble des 17 personnes présentes lors de ce conseil d’administration
se sont portées volontaires pour mener à bien les projets 2012-2013
au sein des différents groupes de travail, en restant ouverts à toutes
les bonnes volontés.
Le premier événement de l’association fut d’organiser l’incontournable
Fête du pôle d’activités, en juin. Cette soirée a permis de rassembler
170 personnes autour d’activités comme le concours de pétanque
inter-entreprises, des démonstrations et initiations de danses salsa et
country, ainsi qu’un atelier créatif de peinture.
Le comité d’administration a décidé de créer des commissions de travail
afin d’apporter des propositions et des réponses sur des sujets qui
nous concernent tous.
Santé et sécurité au travail (représentée par Evelyne Brehin)
Proposer aux entreprises certaines formations ou informations concernant
la sécurité et la santé des salariés au travail (avec l’aide et l’appui de la
médecine du travail ST Provence).

Aménagement (représentée par Aude Coupigny)

Réflexions et propositions sur les aménagements du pôle d’activités telles
qu’obtenir un lieu pour l’association, avoir une boîte aux lettres, aménager
un terrain de boule, le fléchage, des supports pour les poubelles…
Sûreté du Pôle (représentée par Grégory Rousselle)
Réflexions et propositions pour améliorer la sûreté sur le pôle d’activités
(éclairage de la zone, caméras, portail, etc).
Recyclage, déchets (représentée par Stéphanie Langevin)
Travailler en relation avec la CCIMP et l’ARPE afin d’avancer sur le
traitement et le recyclage des déchets (cartons et encombrants, déchets
dangereux…) et promouvoir le tri sélectif en entreprise.
Communication (représentée par Jean-Yves Tranchand)
Rédaction des newsletters, mise à jour du site Internet, recrutement
des adhérents, etc.

Fête du Pôle et Festival de Guitare

Organiser les événements festifs de l’APAEP.
Culture et entreprise (représentée par Ivan Pion Goureau et les
Ateliers d’AGORA)
Faire entrer la culture dans le monde de l’entreprise afin que salariés et
dirigeants puissent en profiter (peinture, sculpture, écriture, musique…).
CONTACT APAEP
Raphaël Gasser, président
04 42 50 60 64 / 06 03 10 40 95

contact@entreprises-saint-cannat.org
Caroline Desmons, Assistante de l’APAEP
06 98 79 20 21

contact@entreprises-saint-cannat.org
www.entreprises-saint-cannat.org

AIX-EN-PROVENCE - PÔLE D’ACTIVITES

pour un pôle... d’excellence
Changement à la tête du pôle d’activités, avec la nouvelle présidence
de Philippe de Saintdo (voir encadré ci-contre), en fonction depuis six
mois, en remplacement de Jean-Marie Gorse. Un président bien décidé
à poursuivre et accélérer les dossiers engagés de longue date et dont
les principaux ont pour noms : accès routiers, transports collectifs,
crèche inter-entreprises et gestion des déchets.
Côté routier, les problèmes d’accessibilité et d’embouteillages demeurent
mais ils sont en voie de résolution. Les travaux du doublement complet
de la RD9, longtemps retardés, doivent enfin démarrer. L’association
des entreprises ne lâche rien sur ce dossier. Comme elle s’investit aussi
sur le projet de déviation de Saint-Pons et l’avancement du projet de
rond-point des Trois Pigeons, à l’entrée du pôle, sur l’autoroute AixMarseille. Un « entonnoir » routier aujourd’hui dangereux et encombré
que l’Etat s’est engagé à résorber pour améliorer la fluidité.
Côté transports collectifs, nous attendons beaucoup du nouveau plan
de circulation des bus, lancé en juillet par la CPA. Horaires adaptés et
lignes directes vers le pôle doivent renforcer la desserte. L’association
fonde aussi beaucoup d’espoirs sur la future gare routière du Plan
d’Aillane (2013). Nous comptons également sur un réseau performant
de desserte interne du pôle en navettes bus, depuis le Plan d’Aillane,
pour permettre aux salariés de rejoindre facilement leurs lieux de travail.
La crèche inter-entreprises est actée. Elle ouvrira fin 2013 ou début
2014, avec 60 lits. Cette crèche privée va être construite juste à côté
de la Maison des Entreprises (45, rue Frédéric Joliot). La demande est
forte et des lits sont déjà réservés. Elle permettra aux salariés une prise
en charge de leurs bambins au plus près de l’entreprise.
Le dernier grand dossier concerne la valorisation de notre environnement
et la lutte contre les incivilités. Affichages et dépôts d’ordures sauvages,
détérioration de panneaux et de mobiliers urbains… Les comportements

de certains nuisent à la propreté du site, dégradent l’image du pôle
d’activités et gênent toutes les entreprises. Pour enrayer le phénomène,
nous préparons diverses actions de sensibilisation et de communication.
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Philippe de Saintdo, de l’industrie au social
Originaire de Bretagne, Philippe de Saintdo, 58 ans, est
arrivé en Provence il y a trente ans. Tour à tour cadre
dans la métallurgie et le bâtiment, il s’est progressivement
investi dans des activités professionnelles à vocation
sociale avant de prendre la direction, il y a 10 ans, de
l’ALJEPA (Association de Logement des JEunes en Pays
d’Aix). L’association gère sur le pôle d’activités l’espace de vie
foyer club des jeunes travailleurs, une structure de 250 lits
destinée à héberger les jeunes en mobilité professionnelle,
ainsi qu’une cafeteria, accessible aussi aux salariés du pôle.
Le foyer emploie 35 personnes. Parmi les projets, Philippe
de Saintdo travaille avec la CPA et la mairie d’Aix-enProvence à la réhabilitation et la réouverture d’un foyer
en centre-ville d’environ 70 places, pour 2013/2014, ainsi
qu’à l’évaluation des besoins de ce type sur l’ensemble du
territoire de la CPA. Entré au bureau du pôle il y a cinq
ans, élu président en 2011, Philippe de Saintdo a pris ses
fonctions en mars dernier.
CONTACT Association des Entreprises du Pôle d’Activités d’Aix
Philippe de Saintdo, président
Maison des entreprises - 45 rue Frédéric Joliot
13851 Aix-en-Provence cedex 3
04 42 24 40 26

contact@entreprises-aix.com
www.entreprises-aix.com

VITROLLES - VITROPOLE

lambesc - azalée

L’Agora du Business,
Nouvelle signalétique
L’association AZALEE s’occupe de
rencontre pour dirigeants du
la mise en place d’une nouvelle
signalétique, subventionnée par la
territoire non agoraphobes !
mairie, référençant les entreprises de
Développer des courants d’affaires,
soutenir la croissance de l’économie
locale, faciliter les échanges
entre PME et grands donneurs
d’ordres : tel est le concept des
« Agoras du Business », dont la
deuxième édition s’est déroulée
au printemps.
La deuxième édition de l’Agora du
Business s’est déroulée le 12 avril
dernier à Vitrolles, devant un parterre
de dirigeants de PME et d’acheteurs
de grands donneurs d’ordres très
motivés.
En quatre heures et quatre temps
forts, plus de 200 participants, soit
près de 150 PME, ont pu écouter,
rencontrer et se présenter auprès
des 12 grands donneurs d’ordres
présents, qui avaient pour l’occasion,
identifié leurs besoins spécifiques en
terme d’achats et de sous-traitance
locale. Etaient présents : 13 Habitat,
Aéroport Marseille Provence, ADF,
la CCI Marseille Provence, Eiffage
Travaux Publics Méditerrannée, EDF,
Eurocopter, IKEA, INEO, La Poste,
la mairie de Vitrolles, le Ministère
de la Défense.

Dans un esprit innovant et
résolument convivial, les cartes
de visites sont passées de main
en main et l’on pouvait entendre
quelques commentaires : « j’ai enfin
pu rencontrer l’acheteur que je n’arrivais
jamais à joindre...», « ce rendez-vous
m’a permis de reprendre contact avec
cette entreprise pour qui j’étais soustraitant il y a plusieurs années et qui
m’avait oublié... », « je ne savais pas
que ce donneur d’ordres pouvait avoir
des besoins dans mon domaine... », etc.
Outre les rendez-vous programmés,
les dirigeants de PME ont pu
échanger entre eux et évoquer de
futures collaborations car le business
se fait aussi à cette échelle.
Pari réussi, puisque toutes les
entreprises présentes étaient basées
dans les Bouches du Rhône, dont une
belle représentativité d’entreprises
vitrollaises (42%).
Cette Agora du Business - Territoire
Vitrolles a pu se dérouler grâce
à l’implication de la CCIMP et
de l’association d’entrepreneurs
Vitropole Entreprendre, ainsi que
le soutien de la mairie de Vitrolles,
du CG13, de la CPA et d’EDF.

la zone d’activités. Celle-ci sera située
à l’entrée de la ZA, devant la pompe à
essence de l’hypermarché Casino. A cet
endroit, la mairie va aménager une aire
de stationnement permettant aux véhicules de s’arrêter pour consulter le
panneau. En parallèle, un cheminement piéton adapté sera réalisé.
AZALEE est aussi engagée dans d’autres actions. L’association a ainsi trouvé et
validé un nouvel emplacement plus sécurisé pour le camion de la médecine
du travail ST Provence. Il se situe, depuis mai, sur l’esplanade de la clinique
vétérinaire Courtois, proche de la ZA.
AZALEE a également participé, le 31 mai, à la 3ème journée de l’emploi
et de l’alternance organisée par Les Bureaux Municipaux de l’Emploi de
Lambesc, Eguilles, Saint-Cannat, La Roque d’Anthéron, Rognes et Ventabren.
Cette journée a permis de mettre en relation des candidats avec plusieurs
entreprises de Lambesc et Saint-Cannat. Suite à cette action, deux personnes
ont trouvé un emploi par l’intermédiaire de l’association.
Enfin, l’association AZALEE suit de très près le projet d’extension de la zone
d’activités. Bonne nouvelle : les travaux de terrassements ont commencé
cet été !
CONTACT A ZALée

Caroline Desmons, secrétaire

06 98 79 20 21

contact@zalambesc.com

www.zalambesc.com

eguilles - apae

Nouveau CA et Bureau

Réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 19 juin, les adhérents de
l’APAE ont procédé au renouvellement du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration a désigné les membres du Bureau :
Présidente : Mme Anne-Marie Moro-Marquis.
Vices Présidents : Mr Michel Honorat et Mr Pascal Herbelin
Trésorière : Mme Anne Girette
Secrétaires : Mr Boureïma Zorom et Mme Véronique De Welle.
Contact 	

CONTACT V itropole
100, bd de l’Europe
13813 Vitrolles cedex
04 42 89 02 02

contact@vitropole.com

www.vitropole.com

APAE Pôle d’Activités d’Eguilles
340 bis, rue Obsidienne
PA les Vallades Sud
13510 Eguilles
Nathalie Boeri, secrétaire de l’APAE
04 42 92 36 57 / 06 03 10 40 95
Fax : 04 42 92 34 02

contacteguillesapae@gmail.com
www.apae.fr

PERTUIS - GEPE

Sensibilisation, réflexion, action…
RSE, CEE, TLPE, l’alerte commerce mais aussi l’accessibilité avec
obligation de mise en conformité sont autant de thèmes abordés au
cours de nos différentes rencontres, aux comptes-rendus visibles sur
notre site web. Au-delà de ces sujets d’actualité pour nos entreprises,
le GEPE s’inscrit dans une action de partenariat « Ecole-Entreprise ».
Cette démarche est un véritable enjeu d’intérêt collectif puisqu’il relève
du domaine économique et de la mission éducative.
Ce partenariat naissant devrait se concrétiser en 2012 par une convention
permettant de mettre un cadre de travail et d’engagement des deux
parties. Une première rencontre a eu lieu entre le proviseur du lycée
Val de Durance, M. Capion, et le GEPE, représenté par messieurs Pascal
Sagi et Florent Létique. Les premières idées ont émergées.

Par ailleurs, notre dernier Club Affaires avant l’été a été une vraie
réussite dans la Bastide de Château Paradis, avec un buffet préparé
par le restaurant « La Petite Maison de Cucuron »
Contact - GEPE
Florent Létique, président
MF Rigamonti, administrateur rédacteur
321, rue Bajac
ZI Terre de Fort - 84120 Pertuis
06 24 01 77 20

gepe@gepe.fr
www.gepe.fr
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Cet espace est réservé dans chaque numéro
aux associations d’entreprises des zones d’activités

Aix-en-Provence - Pôle de la Pioline

Une nouvelle stratégie de communication
Difficile de nos jours de nier l’importance
de la communication… Afin de dynamiser
l’image de la Pioline, l’association des
commerçants du pôle, sous l’impulsion
de son Président Maurice Farine, a engagé
une vaste réflexion à ce sujet. Un groupe
de travail, animé par Emmanuel Larrondo,
directeur marketing de PLD Automobiles, et
réunissant Nicolas Desanti et Mme Degan,
du Château de la Pioline, et Mr Durazzi,
directeur du centre commercial Carrefour
La Pioline, a été constitué afin de mutualiser
les compétences et les idées sur ce sujet.
Résultat : une stratégie marketing basée
sur Internet, clairement demandée par
l’association des commerçants, a été
privilégiée.
Elle s’appuie sur plusieurs constats : le besoin
de créer des synergies entre les commerçants
de la Pioline, où s’agrègent environ 70
commerces plus 30 autres dans le centre
commercial Carrefour ; l’absence actuelle de
site Internet référençant ces 100 commerces
(véritables pôles d’attractions sur la zone de
chalandise) ; l’évidence qu’Internet est devenu
le média indispensable et prioritaire pour
tout client qui recherche des informations.
Plusieurs projets sont ainsi en cours
d’élaboration :
la création de fiches d’identité de tous les
commerces de la Pioline pour le site web.

la valorisation des offres des commerçants
(création d’un moteur de recherche de
« couponing »), de l’offre spécifique des
concessions automobiles (création d’un stock
commun de tous les concessionnaires) et de
l’offre du Château de la Pioline (véritable
avantage concurrentiel, ce château-hôtel du
14ème siècle est au cœur du pôle commercial,
unique en France !). A la veille de « MP
2013, capitale de la culture », la Pioline peut
ainsi allier shopping, culture et histoire et
faire le « buzz » autour de cette stratégie de
positionnement.
la mise en place d’outils de communication
autour du site Internet, afin de développer
sa notoriété et les offres des commerçants
(compte Facebook, campagnes e-mails avec
un envoi chaque semaine vers 10 000 cibles
clients et prospects…).
 des campagnes de SMS reprenant les
mêmes infos en plus synthétique, avec des
offres promotionnelles très limitées dans le
temps.
des idées de publicités « teaser » : « Le
choix d’une nouvelle voiture ? Un château
vous ouvre ses portes… tout est à la Pioline »,
« Un caddy peut vous conduire dans un
Château… », « Osez vous cultiver en faisant
vos courses… »…
un nouveau logo pour le pôle, déjà visible
(voir ci-contre).

Le site Internet est en cours d’élaboration.
Nous comptons sur la collaboration et
l’implication de tous les commerçants pour
nous communiquer les informations sur leur
activité.

Contact 	

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

Estelle Dubertrand, secrétaire générale de l’association de la Pioline –
07 78 84 62 14 – 04 42 39 11 51 .
Emmanuel Larrondo, directeur Marketing PLD Automobiles.
06 98 59 57 54 .
Nicolas Desanti, directeur Château
de la Pioline (hôtel 4*, restaurants et
évènementiel)
06 22 97 51 42 / 04 42 52 27 27

n.desanti@chateaudelapioline.com

bouc bel air - ZA des chabauds

Du neuf au pôle d’activités
La ZA des Chabauds se réjouit de compter de nouvelles entreprises et
équipements sur son territoire. Au rond-point de la Malle, l’ouverture
il y a un peu plus d’un an de l’hôtel Kyriad a contribué à faire
évoluer ce « carrefour » en véritable noeud d’activités. L’hôtel satisfait
la demande des entreprises et activités installées à proximité : le
PMI (Pôle Méditerranéen de l’Innovation, branche de l’ENSAM
d’Aix-en-Provence), le centre de formation Renault et l’entreprise
Clarke Energy France, installateur de moteurs biogaz, en activité
sur la zone depuis bientôt trois ans, peuvent désormais répondre
aux besoins d’hébergement de leurs clients, stagiaires ou invités.
L’hôtel Kyriad dispose aussi d’une petite salle de séminaires (15
personnes), bienvenue pour des réunions en petit comité.
La ZA a également enregistré l’arrivée ces derniers mois d’autres
entreprises : SO.M.ELEC, en juin 2012, spécialisée en électricité
dans le secteur tertiaire ; Distritec (rue Gustave Eiffel), installateur
de coffres-forts et transport de fonds, début 2012 ; Norbert

Dentressangle, spécialiste du transport réfrigéré et bâché, en 2010 ;
et C2M Construction (entreprise de bâtiment), il y a deux ans.
L’Association du Domaine d’Activités des Chabauds (ADAC) poursuit
sa mission d’intermédiation en organisant des réunions avec ses
adhérents, alternativement en mairie de Bouc bel Air et dans une
entreprise membre de l’association. Dernière action en date : la pose
d’un panneau d’orientation vers la zone, à la sortie de l’autoroute
en venant de Marseille, en aval du magasin Décathlon. Manière de
mieux aiguiller clients et chauffeurs routiers vers les entreprises de
la ZA de Bouc Bel Air.
Contact ADAC (Association du Domaine d’Activités des

Chabauds)
Jean-Claude Ecale, président
04 42 22 98 98

contact@sdm13.fr
Christine Berthelot, secrétaire association
04 42 94 93 85

christine.berthelot@boucbelair.com
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TECHNOPOLE DE L’ENVIRONNEMENT
ARBOIS MEDITERRANEE

Succès fulgurant pour
le nouvel hôtel d’entreprises

Il n’aura pas fallu plus d’un mois pour que l’Hôtel d’Entreprises
du Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée affiche
presque complet, avec l’implantation de neuf sociétés, soit un
taux de remplissage de 94%. La clé de la réussite tient dans l’offre
particulièrement souple et adaptée aux besoins actuels puisqu’il s’agit
de louer des bureaux à partir de 16,5m2 et de profiter de services
mutualisés sur un plateau de 790 m2 (salles de réunion équipées,
espace reprographie, centre de ressources et de documentation,
espaces détente et convivialité…). L’hôtel d’entreprises s’adresse
exclusivement aux sociétés du domaine de l’environnement, bureaux
d’études environnementaux et entreprises sortant de la pépinière du
Technopôle, le CEEI-Provence. Situé un étage au-dessus de l’hôtel
de la compétitivité, qui regroupe les pôles risques, Capénergies,
Pégase, Trimatec, Novachim et Artémis, l’hôtel d’entreprises bénéficie
pleinement de la dynamique et du rayonnement du Technopôle
de l’Arbois qui incarne le cœur de la réussite environnementale.

permis de localiser en un même lieu des laboratoires publics comme
l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), l’Institut
National de l’Environnement et des Risques (INERIS), le laboratoire
des procédés propres en environnement (AMU-CNRS) et d’autre
part des laboratoires de sociétés privées comme SP3H (mise au
point de capteurs permettant de réduire la production de CO2
des véhicules), Clinident (analyse de la toxicité des composites
dentaires pour l’homme), Ecogéosafe (développement de biocapteurs
et de biomarqueurs pour la prévention des risques naturels). Cette
complémentarité des organismes implantés au « Laennec » favorise
un travail plus fécond et vient illustrer la pertinence des choix
stratégiques du Technopôle de l’Arbois.

Laboratoires publics et privés : quand l’union
fait la force

Avec un nom pareil, le bâtiment Laennec ne pouvait qu’avoir
une destinée hors du commun. Aménagé pour accueillir des
laboratoires publics et privés, le « Laennec » est un produit
immobilier unique en Pays d’Aix. Ses spécificités techniques ont

CONTACT T echnopôle de l’Environnement
Arbois Méditerranée
D omaine du Petit Arbois - BP 67
13545 Aix-en-Provence Cedex 04
04 42 97 17 13
www.arbois-med.com
Alice Grimaud Conseiller communication :
04 42 97 17 08 / agrimaud@arbois-med.com

ROUSSET - GIHVA

La parité, un mauvais service à
rendre aux femmes !
Il semblerait que certains (et pas toujours
certaines) réclament l’application de cette
règle.
Si c’est la règle qui doit donner un poste
à responsabilité à une femme plutôt qu’à
un homme, qu’est ce qui va garantir sa
légitimité ? Choisie pour son sexe plutôt
que pour ses capacités, son engagement,
sa disponibilité, quelle fierté tirer d’une
telle nomination ?
Le pouvoir ne se reçoit pas (à quelques
dynasties près), il se prend. Il ne se
prend pas par la force si ce n’est celle
de la persuasion et de la conviction que
donnent la soif d’apprendre, l’intérêt, la
passion.
On n’a jamais vu dans le monde de
l’entreprise des femmes accéder à des
postes importants au simple motif
qu’elles étaient des femmes. Promotion
canapé ? Injure faite à l’intelligence
féminine suffisamment intuitive pour
échapper à un tel piège. Que l’arrivisme
de quelques incompétentes ne vienne pas

masquer le grand nombre de femmes à
la hauteur de leurs collègues masculins.
Il n’y en a certainement pas assez qui
accèdent à de hautes fonctions mais
réserver des postes au nom de la parité est
une autre injure faite aux femmes... Que
plus d’entre elles puissent aller plus loin,
plus haut, qu’elles aient une plus grande
part pour que tous profitent de leur bon
sens est certainement un but à atteindre
mais en leur donnant simplement les
moyens d’y arriver.
Une jeune femme risque d’être pénalisée
lors d’un recrutement car le spectre de
la maternité fait peur à bon nombre
d’employeurs : améliorons le système
de garde d’enfants (crèches, réduction
d’impôts et autres), encourageons le
télé-travail, la flexibilité des horaires
et essayons de rendre compatibles
rythmes scolaires et travail des femmes...
Essayons d’organiser les réunions
dans la journée plutôt qu’en soirée et
apprenons aux hommes à prendre le

relais... La disponibilité des femmes est
aussi fonction du partage des tâches
dites « ménagères ». La parité au travail
passe par la parité à la maison... Plus un
homme participera à la vie familiale, plus
sa femme pourra s’engager dans des voies
plus valorisantes. Acceptons nous-mêmes
de ne pas être parfaites, de ne pas tout
faire au mieux et de privilégier la qualité
à la quantité de temps accordé à chacun
et en particulier à nos enfants.
Quand une femme s’attèle à une tâche,
quand elle défend une cause, elle y met
tout autant d’ardeur et souvent plus
de pragmatisme. Trop peu de femmes
arrivent à se consacrer à des engagements
associatifs : donnons-leur du temps.
La parité ? Arrêtons donc d’en parler,
travaillons sur l’égalité des chances et
laissons faire...
Contact GIHVA

Christine Fabre, présidente
04 42 53 25 03
gihva@wanadoo.fr
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Z5, première bougie !
Le 23 juin, le complexe de « foot à 5 » de Zinedine Zidane fêtait ses un an,
jour anniversaire de la star. Un évènement en forme de bilan d’étape pour
un équipement qui semble avoir trouvé son public.
Sept terrains de foot à 5, dont trois
couverts, un restaurant, une boutique
Adidas et plusieurs prestataires (centre de
remise en forme, baby gym, esthéticienne,
docteur nutritionniste, hydrothérapeute,
kiné ostéopathe) : en un an, le Z5
Complexe de Zidane s’est installé dans
le paysage aixois, au pôle d’activités, en
développant sous une architecture design
le concept de foot « libre » et fair-play,
complété de services « sport et santé ».
Le 23 juin, environ 1 500 personnes
étaient au rendez-vous pour le 1 er
anniversaire du complexe. Il coïncidait
avec celui de Zidane, présent ce jour là
avec d’anciens coéquipiers de « France
98 », Karembeu, Djorkaeff, Thuram,
Makelele… et Ronaldo. Christine
Lagarde, directrice du FMI était là aussi,
comme Maryse Joissains Masini, maire
d’Aix-en-Provence, président de la CPA.
Une journée placée sous le signe de la

fête et du sport, avec un tournoi VIP et
un match de Gala, précédés de moments
conviviaux avec des enfants des quartiers,
des clubs sportifs et des scolaires, conviés
pour la circonstance.
Après un an, Robert Sichi, responsable
du site et actionnaire de la société Zidane
Sport Concept (ZSC), aux côtés de l’exfootballeur et de ses quatre frères et
sœur, s’avoue plutôt satisfait. « Nous
avons réalisé environ 300 000 entrées.
Rien que pour le foot, nous accueillons
400 participants par jour et avons réalisé
1 M d’euro de CA ». Un résultat qui inclut
l’organisation d’un championnat Pro
League pour les entreprises des Bouchesdu-Rhône, l’accueil de séminaires
(deux salles de 50 et 100 personnes)
et de tournois. « Nous avons un pilier
d’économie solidaire et recevons chaque
semaine gratuitement trois centres
sociaux. Nous avons aussi organisé au

printemps un tournoi avec 800 enfants
des quartiers, en collaboration avec la
CPA », raconte Robert Sichi.
Le Z5 (ouvert 7j/7j de 9h à 23h) se
remplit surtout le soir, de 18h à 23h, avec
des joueurs du Pays d’Aix, de Marseille,
de Salon, de tous âges (16 à 60 ans, dont
5% de femmes). Ils viennent se défouler,
en équipe, sur les terrains synthétiques.
A raison de 8 € l’heure pleine et 5 €
l’heure creuse, les tarifs sont raisonnables.
ZSC ne veut pas en rester là. « Un
complexe Z5 ouvrira à Turin à l’automne
2013. Et nous avons une dizaine d’autres
projets en France pour les cinq ans à
venir », indique Robert Sichi. A Aix, il
faudra encore accroître le taux d’utilisation
pour augmenter fréquentation et chiffre
d’affaire. C’est le pari des prochains mois.
Contact Z5
2 05, av. du 12 juillet 1998
Pôle d’activités d’Aix-en-Provence
13290 Les Milles
04 42 20 55 55

www.z5complexe.com

aix-en-provence - Cité des métiers

La boite à outils professionnelle
Ouvert il y a un an par la CPA, la Cité des Métiers propose une
batterie de dispositifs pour mieux connaître le marché du travail.
S’orienter, se reconvertir, choisir une formation, trouver un emploi,
lancer une activité… Depuis la création en octobre 2011 de la Cité
des Métiers, près de 2 000 personnes ont été aiguillées vers cette
« plate-forme ressources », située au cœur d’Aix-en-Provence.
Les missions sont conduites grâce à de nombreux outils : un fonds
documentaire avec des fiches métiers, des revues, mais aussi des
dossiers sur la création d’entreprise et un espace multimédia, d’accès
gratuit.
En prime, des ateliers de techniques de recherche d’emploi, de
découverte de la fonction publique, de prospection d’entreprises
ou d’entretien d’embauche vidéo sont proposés chaque semaine.
La Cité des Métiers est une création de la CPA. Elle organise des
permanences de professionnels avec l’ADREP, le Bureau d’Information
Jeunesse, l’Union Patronale 13, l’ADIE, l’AFIJ, l’ADIL, Inter Made,
Acces Conseil, la Mission Locale et le CCE 13. En tant que « Point
Relais CARIF Espace Compétences », elle propose des matinales

pour les professionnels de l’information, de l’orientation, de la
formation, et présente les outils développés par le Centre d’Animation
de Ressources et d’Information sur la Formation.
En partenariat avec l’UP13, elle offre un accès au marché dit « caché »,
avec des offres d’emploi à découvrir sur place.
La Cité des Métiers, c’est aussi des événements, avec les semaines
sectorielles dans l’hôtellerie/restauration/tourisme, l’industrie, le
développement durable, les transports et la logistique, la propreté
et les services associés, les services à la personne…
L’objectif est de proposer une offre la plus large possible en un
même lieu, pour tous les publics.
La Cité des Métiers souhaite étendre son rayon d’action en concevant
des outils nomades qui pourraient être utilisés dans les mairies
annexes et les bureaux municipaux de l’emploi des 34 communes
du Pays d’Aix.
Contact Cité des Métiers

1, cours Sextius
13100 Aix-en-Provence
04 42 91 76 07

citedesmetiers@agglo-paysdaix.fr
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Aides financières

Des dispositifs nouveaux et renforcés
En matière d’aides à l’installation et au démarrage
des entreprises, la Communauté du Pays d’Aix, Pays
d’Aix Développement et ses partenaires accentuent les
soutiens. Etat des lieux.
Dispositif d’Amorçage de Provence
(DAP)
Depuis le 1er janvier 2012, suite à la
signature d’une convention entre PAD
et trois banques partenaires (Caisse
d’Epargne Alpes Provence et Corse,
CIC Lyonnaise de Banque et Crédit
Agricole Alpes Provence), le DAP a vu
son territoire s’étendre à l’ensemble de
la CPA et ses sources de financement
s’élargir.
La convention signée prévoit :
•un financement à hauteur de 105 K€
par les partenaires bancaires ;
•une subvention de la CPA (100 K€) ;
•la participation des banques au comité
de sélection et au comité d’engagement ;
•un remboursement de cette avance à
taux 0 en 5 ans.
Au total, le DAP devrait disposer pour
2012 d’une dotation globale de plus
de 400 K€ permettant d’accompagner
environ 10 projets. Le fonds avoisinera
ainsi les 2,5 M d’euros depuis sa création
(2003). Il a permis d’accompagner
plus de 50 entreprises. Le DAP,
historiquement financé par le FIBM
(Fonds d’Industrialisation du Bassin
Minier), est géré depuis sa création par
PAD et mis en place par la sous-préfecture
et la DIRECCTE.
Dispositif de Revitalisation Mutualisé
(DRM), un prêt à taux zéro en relais
du DAP
Le DRM a été constitué grâce à
l’engagement d’entreprises volontaires
pour conduire des opérations de
revitalisation du bassin d’emploi touché
par des licenciements et à mobiliser
des moyens pour créer des activités.
Le but est d’accroître l’effet levier sur
le territoire. L’objectif est la création
d’emplois pérennes en équivalent temps
plein et en CDI.
Le fonds permettra, outre de doter le
DAP de 250 K€ sur 2 ans, de financer
des entreprises en 2ème cycle de croissance
(3 à 5 ans d’existence) grâce à un prêt
à taux zéro.

Le montant global du fonds destiné
à ces prêts devrait être de l’ordre de
2 M d’euros.
Les entreprises éligibles seront des PME
industrielles et de services à l’industrie
de moins de 5 ans. Le montant accordé
dépendra du prévisionnel de création
d’emplois.
D i s p o s i t i f d ’ a i d e a u x p ro j e t s
immobiliers des entreprises
Ce nouveau dispositif lancé par la CPA
a pour objectif de favoriser la création
et le développement de TPE ou PME
industrielles ou de services industriels
en leur permettant de disposer de locaux
adaptés.
Le soutien aux opérations immobilières
(construction, acquisition, extension
ou réhabilitation), tend à favoriser
l’emploi et l’ancrage de l’entreprise dans
le territoire. En effet, l’élargissement
ou le renouvellement du bâti sont
généralement liés au développement
de l’emploi au sein de l’entreprise.
Enfin, la CPA peut, par ce biais, soutenir
l’éco-construction et la qualité de ses
espaces économiques.
L’ a i d e s e r a i t r é s e r v é e a u x T P E
ou PME des secteurs suivants : industriel,
services industries ou transformation
et commercialisation des matières
premières et produits agricoles. Les
projets présentés doivent impérativement
être liés à la création d’emplois. Ils sont
tenus de s’inscrire dans une démarche
de développement durable.
Contacts Communauté du Pays d’Aix

Direction des Interventions
Economiques, Service Innovations et Développement des
Entreprises
04 42 91 60 93

Pays d’Aix Développement
Les Patios de Forbin
9bis, place John Rewald
13100 Aix-en-Provence
+ 33 (0)4 42 17 02 32

info@provence-pad.com
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Zones d’Activités (ZA)

Un nouvel atlas pour le territoire
Réalisé par l’Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix-Durance (AUPA),
avec Pays d’Aix Développement (PAD) et en lien avec la CPA et les
communes, ce document recense l’ensemble des ZA du territoire. Un
ouvrage exhaustif et analytique, parfait pour décrypter l’économie
locale et mesurer les enjeux du développement.

2012

ATLAS

ZONES
ACTIVITÉS

d’

des

créés depuis 2004), en particulier sur le
pôle d’activités d’Aix et dans la zone de
Vitrolles. De même, il souligne l’essor
mesuré de l’emploi dans le commerce,
avec une tendance à la dispersion des
implantations.
Pour l’avenir, l’atlas évoque la question
foncière et l’intérêt de définir précisément les espaces potentiels d’accueil des
entreprises, questions qui se retrouveront
traitées dans le cadre du SCOT et des PLU
des communes. « L’atlas a vocation à être un
outil d’information pour les entreprises mais
aussi d’aménagement du territoire ; il permet,
en effet, des comparaisons avec les autres parties de l’agglomération et fournit des éléments
d’évolutions préalables à toute stratégie de
développement », souligne Pierre Mazzella.
L’atlas est disponible auprès de l’AUPA et
de Pays d’Aix Développement.
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d’enquêtes sur le terrain et de nombreux contacts avec les différents acteurs, c’est le second de
ce genre », explique Pierre Mazzella, directeur de l’AUPA.
Il ressort notamment que deux tiers des emplois relevant du secteur privé sont concentrés
dans les ZA. Au cours des dix dernières années, 80% des emplois nouvellement crées
sur le territoire y ont été accueillis, notamment dans le Sud aixois.
L’atlas donne aussi des chiffres clairs : les ZA accueillent 95 % des emplois industriels,
75 % des emplois commerciaux, 62% de ceux du BTP et 51% des emplois de service.
Au-delà, le document mesure le chemin parcouru et se veut visionnaire. Sur l’historique,
il pointe une stagnation des activités industrielles, avec une régression dans la couronne
Sud compensée par une croissance dans la Haute Vallée de l’Arc (microélectronique
et dérivés). Il montre aussi une forte poussée des activités tertiaires (80% des emplois
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