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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.

puis, simplifions le système : la feuille de paye est
devenue trop compliquée, on ne s’y retrouve plus ».

Le désengagement de l’Etat dans les dépenses
publiques ne risque-t-il pas de condamner les
collectivités locales à ponctionner plus fortement les entreprises ?

Fiscalité

Mis à contribution, pas soumis !
Elle a fait polémique à la fin
2012. Pour certains décideurs,
l’augmentation de la Contribution
Foncière des Entreprises (CFE) a
rallumé le débat sur le poids de
la fiscalité dans les TPE/PME. Un
sujet d’autant plus d’actualité qu’en
période de tension économique,
l’impact des taxes et des charges
conduit les entrepreneurs à
devoir effectuer des arbitrages
stratégiques. Didier Torrelli,
président de Sabatier, à Vitrolles,
et Pascal Herbelin, directeur d’Arial,
à Eguilles, nous livrent leurs idées
et états d’âme sur le sujet…

Didier Torrelli : « Malgré une correction à la hausse
de la valeur de nos terrains par l’administration
fiscale, l’ex TP ou CFE a baissé d’environ 20% entre
2009 et 2012. C’est la conséquence de modes de
calcul différents et d’une taxation plus faible des
investissements. Je vois plutôt ça d’un bon œil » .
Pascal Herbelin : « Elle a été multiplié par cinq
par rapport à l’ancienne TP ! Concrètement,
la CFE m’a coûté 2 000 € l’an dernier, contre
770 € en 2011. J’ai eu une réaction de colère
et nous avons monté à Eguilles un collectif avec
les entreprises concernées, pour manifester notre
incompréhension. La CPA est revenue en partie
sur le mode de calcul, avec l’introduction d’un
montant de modération – voir encadré ci-contre,
ndlr. J’en prends acte. Mais je connais des sociétés
qui vont quand même avoir des difficultés ».

L’imposition fiscale et sociale a toujours eu
mauvaise presse auprès des contribuables,
la France étant un pays où les prélèvements
sont parmi les plus forts d’Europe. Comment
ont-ils évolué dans votre entreprise ces dernières années ?
Didier Torrelli : « Même si la CFE a baissé, d’autres
taxes ont augmenté et globalement, les charges
sociales et fiscales n’ont pas diminué. Ce qui est particulièrement handicapant, c’est le coût des charges
payées sur les salaires, elles sont beaucoup trop élevées. Quand on donne 1 € à un salarié, cela coûte
2 € à l’entreprise. Nous payons plus d’1 million
d’euros de charges sociales par an, c’est bien plus que
la CFE et c’est le principal frein à la compétitivité ».
Pascal Herbelin : « Ils se sont alourdi. Il n’y a pas que la
CFE. La CVAE - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises, ndlr – a aussi augmenté, de même que
la Taxe Transport. Une entreprise cherche d’abord

“ Si les charges sont trop importantes, cela peut réduire
nos capacités d’investissement et de recrutement ”
Pascal Herbelin

2 | Journal des Entreprises du Pays d’Aix | Février 2013 | www.energiesdelavictoire.com

à se développer. En période de crise, elle essaie de
protéger ses marges en faisant des économies. Mais
si les charges sont trop importantes, elle peut être
contrainte de réduire aussi ses capacités d’investissement et de recrutement ».

Le gouvernement veut restaurer la compétitivité des entreprises françaises et des mesures
ont été prises en ce sens. Que faudrait-il d’autre
pour que la fiscalité soit plus « juste » et mieux
équilibrée ?
Pascal Herbelin : « Concernant les récentes mesures,
je n’en vois pas pour l’instant le résultat dans les TPE
et les PME. C’est trop tôt, on ne peut pas encore
mesurer leur efficacité. Ce qui est sûr, c’est que dans
notre métier de sérigraphie où la création est importante, nous avons besoin de salariés compétents. Si
vous ne pouvez pas les embaucher parce que les
charges sociales sont trop élevées, où que vous êtes
obligés de peu les payer, vous vous restreignez ».
Didier Torrelli : « Si les pouvoirs publics veulent une
politique fiscale dynamique, il faut stimuler les entreprises en défiscalisant au mieux les investissements.
On pourrait faire en sorte que les crédits d’impôts
soient plus étendus. Sinon, il est clair que trop de
charges pèsent sur le travail. A coût global égal, le
revenu net du salarié devrait être plus important.
C’est le cas à l’étranger dans notre filière métier. Et

Le système français prévoit aussi des dispositifs incitatifs, comme le crédit-impôt recherche.
Les utilisez-vous ?
Didier Torrelli : « Sabatier a toujours fait du crédit
impôt-recherche. Nous sommes dans des métiers qui
le justifient amplement. Alors même que le précédent
gouvernement a prétendu favoriser la recherche et

“ Les entreprises sont prêtes à payer le juste prix à condition de
savoir comment l’argent est utilisé ”
Didier Torrelli
n’oublions pas que le député, intermédiaire entre
le territoire et l’Etat, peut être sollicité ».
Didier Torrelli : « Le problème de fond, c’est l’efficacité
des services publics. Les entreprises sont prêtes à
payer le juste prix à condition de savoir comment
l’argent est utilisé. Quand on voit le fonctionnement
de certaines administrations ou collectivités, on se
dit qu’il existe sans doute des gains de productivité.
Si on paie des impôts pour améliorer les transports
en commun ou pour le logement social, on s’en félicitera. Si c’est pour des dépenses de fonctionnement
inconsidérées, il n’en est pas question. Dès lors, nos
organes représentatifs patronaux doivent être là pour
intervenir ».

Le poids de la fiscalité vous incite-t-il à recourir
aux services de spécialistes de « l’optimisation
fiscale » ?

Face à face : Pascal Herbelin, directeur d’Arial corp à Eguilles
Didier Torrelli, président de Sabatier à Vitrolles.
On a beaucoup parlé de la CFE ces derniers
mois et de sa hausse dans certaines entreprises. Avez-vous été impacté en 2012 ?

Pascal Herbelin : « Payer si l’argent est bien utilisé,
nous ne sommes pas contre. Mais il faut que les
collectivités soient responsables. Le risque est de voir
s’instaurer des disparités entre les territoires et même
une forme de compétition, on l’a bien vu en son
temps avec les vignettes automobiles. Ceci dit, en cas
de désaccord, la mobilisation des chefs d’entreprises
peut payer. Notre collectif a ainsi été entendu. Et

Pascal Herbelin : « Pour notre entreprise de deux
salariés, les enjeux ne sont pas énormes. En revanche,
nous faisons du mécénat sportif. Nous aidons le
club de rugby de Vitrolles et sommes partenaires
de l’équipage 112 du rallye des Gazelles, piloté par
deux femmes pompiers. Cela nous permet de faire
quelques économies fiscales ».

Didier Torrelli : « Nous n’y avons pas recours. Le
groupe suisse auquel nous appartenons est très respectueux des règles en vigueur dans les pays où il
est présent. Les filiales du groupe Soudronic sont
des PME industrielles. La valeur de l’entreprise, ce
sont d’abord les hommes ».

l’innovation dans les PME en réformant le crédit
d’impôt recherche, l’administration fiscale a adopté
une vision de plus en plus restrictive des dépenses qui
sont éligibles. Au motif d’une subtile différenciation
entre l’innovation et l’amélioration technique, elle
a ainsi quasiment annihilé la portée de la réforme,
situation qui nous est arrivée récemment. Au final
notre crédit d’impôt recherche est en baisse.».
Pascal Herbelin : « Non. Mais même si ce n’est pas
tout a fait la même chose, nous avons sollicité et
obtenu une aide financière de la CCIMP, pour un
voyage de prospection export au Maroc ».

Finalement, c’est quoi, une entreprise « bonne
contribuable » ?
Pascal Herbelin : « Le but de l’entreprise, c’est de
créer de la richesse. Et au final, celle-ci doit profiter au citoyen. Tout l’enjeu est dans l’utilisation
de cette richesse, qui doit être en adéquation avec
les besoins réels ».
Didier Torrelli : « Je considère que Sabatier remplit
intégralement ses obligations d’entreprise citoyenne.
C’est la base de la démocratie, il faut respecter les
règles pour qu’une société fonctionne ». n.

La CPA abaisse la taxe
Consciente du problème posé par l’augmentation
de la CFE, la CPA a voté le 14 décembre le principe
d’une remise gracieuse de celle-ci aux entreprises
touchées par l’effet de seuil.
Mais la loi de finances rectificative pour 2012 a un
peu changé la donne. Elle dispose que la modération
doit être identique pour tous, quels que soient le
chiffre d’affaires réalisé et le montant de cotisation de
taxe professionnelle acquitté avant l’entrée en vigueur

de la réforme. Cela a donc conduit la CPA à délibérer
à nouveau sur cette prise en charge partielle.
La CPA a ainsi proposé que le montant de la modération soit fixé à 300 €, pour toutes les entreprises qui
ont été imposées sur une base minimum de 5 000 €
et qui doivent payer 1 340 € pour la part de la CPA.
Cette modération concerne 7456 redevables et coûte
à la Communauté du Pays d’Aix 2 236 800 €.

Pour mémoire
La CFE et la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises)
constituent depuis 2010 le socle de la CET (Contribution Economique
Territoriale), qui a remplacée la défunte Taxe Professionnelle (TP).

Vitrolles

Didier Torrelli, président
de Sabatier, fabricant de
machines pour emballages
métalliques.

“

Sabatier est une entreprise qui conçoit et
construit des machines depuis 1967. Elle a été
rachetée par le groupe suisse Soudronic en 1996. Nos
clients sont des fabricants d’emballages métalliques,
destinés ensuite à recevoir des huiles et des solvants,
des colles et des peintures… Nous sommes leaders en
Europe, un marché où nous réalisions jusqu’à 70% de
notre CA. Mais avec la crise de 2009, nos clients ont
ralenti leurs investissements et nous ont obligés à
relever un défi commercial et technologique. Nous
avons trouvé de nouveaux débouchés en Turquie, au
Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en Chine, même
en Amérique du Sud. Et nous cherchons sans cesse à
améliorer notre SAV. Nous avons aussi entrepris d’industrialiser notre produit avec des sous-ensembles
standards et d’innover, notamment pour que nos
clients puissent réduire le prix de revient de leurs
emballages, dont la matière première, le fer blanc,
a fortement augmenté. Chaque projet « client »
nécessite 6 mois à un an de travail. Une machine
peut valoir plus d’1 million d’€.
Sabatier S.A.S. (Soudronic Group)
31, av. de Rome
13127 Vitrolles
04 42 46 94 00r

”

www.sabatier.fr

CA 2012 : 12 millions d’€ - 60 salariés.

Eguilles

Pascal Herbelin, directeur
d’Arial corp, entreprise
d’imprimerie, de sérigraphie et de multimédia.

“

Nous sommes installés au pôle d’activités
d’Eguilles depuis fin 2006. Nous intervenons auprès d’une clientèle régionale sur les trois
métiers, mais la sérigraphie sur textile fini est notre
cœur d’activité. Nous travaillons plutôt avec des
entreprises qu’avec des particuliers, même si nos
process nous permettent aussi de fabriquer des
produits à l’unité. Nous intervenons dans le cadre
d’opérations évènementielles ou de communication visuelle et sommes capables de réaliser des
tenues ou des uniformes personnalisés, pour les
services RH d’entreprises. La clef de notre activité
est à la fois dans la création-reproduction artistique
et dans la technologie. Chacune de nos machines
a une fonction particulière et nous investissons
dans le numérique haut de gamme, comme la
quadrichromie. Nous pouvons réaliser des produits
de grande qualité, à coût bas et avec une réactivité immédiate. Nous faisons aussi du marquage
de véhicules et de vitrines. Notre développement
passe par l’achat d’une machine de marquage pour
les vêtements sportifs dits techniques.
Arial corp
75, impasse Emeri - ZA Les Jalassières
13510 Eguilles
04 42 52 52 02

”

www.arialcorp.eu
CA 2012 : 160 000 €
2 salariés et 1 free lance
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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.

Dossier Métropole

Pour une gouvernance collaborative

La question de la Métropole enflamme les débats depuis l’automne dernier.
Comme les élus, la plupart des entrepreneurs du Pays d’Aix ont manifesté
leur opposition au projet, qui signerait la fin des intercommunalités. Mais ils
maintiennent la pression pour que les politiques collaborent afin de résoudre
les problèmes structurants de transport ou de logement du grand bassin de
vie Aix-Marseille-Aubagne-Etang de Berre. Car il y a urgence.
Il fallait les voir, le 21 décembre, à Marseille. Des élus des
Bouches-du-Rhône écharpes en bandoulière, des chefs d’entreprises du Pays d’Aix , transformés l’espace d’une journée
en ardents manifestants de rues. L’objet de leur courroux ? La
Métropole, défendue ce jour là par la ministre en charge de
le Décentralisation Marylise Lebranchu, venue de Paris pour
la « conférence métropolitaine ».
Depuis que l’idée de cette Métropole a été lancée par le premier ministre Jean-Marc Ayrault, en septembre 2012, dans
la foulée de faits divers tragiques survenus à Marseille, elle
fait dresser les cheveux sur la tête des maires et de nombreux chefs d’entreprises du département. Sur le papier, le
principe peut paraître pourtant légitime. Aider une bonne
fois pour toute le bassin de vie aixo-marseillais-aubagnoberrois à prendre en compte ses problèmes de transport, de
logement et cohérence économique, en créant une institution « suprême » chargée de piloter ces dossiers brulants. Et
permettre au territoire d’avancer, en véhiculant une image
performante et « unifiée » pour contrebalancer l’influence
grandissante de Barcelone ou de Gênes.
Mais pour les opposants, il en est tout autrement. Une
hydre institutionnelle, disent en chœur les élus hors MPM
(Marseille Provence Métropole) et les chefs d’entreprise,
un « machin » dont ni le contenu, ni la gouvernance, ni le

financement n’ont été préparés. Et qui risque, parce qu’elle
sera trop longue à mettre en place, non seulement de faire
perdre un temps précieux pour régler les problèmes de fond,
mais aussi de coûter plus cher en fiscalité à nos entreprises.
Celle-ci devant fatalement s’aligner, affirment-ils, sur celle
de l’agglomération marseillaise, aujourd’hui nettement plus
élevée. « En ces temps de crise, ce n’est pas le moment ! »,
martèlent les chefs d’entreprises du Pays d’Aix.

A Lille, à Lyon, l’idée de Métropole fonctionne
bien parce qu’ils collaborent depuis quarante
ans. Mais avant de se marier, il faut se fiancer.
Ici, apprenons d’abord à travailler ensemble.
Il faut dire que l’opposition « vent debout » à la Métropole
s’inscrit dans un contexte à nul autre pareil. Depuis des
lustres, les territoires d’Aix et de Marseille ont été habitués
à fonctionner sur des registres distincts, sur fond d’antagonismes culturels historiques. « Il y a une différence fondamentale entre les deux territoires. Ce n’est pas le même
type d’entreprises qui s’installe à Aix et à Marseille », assure
Maurice Farine, président des Confiseries du Roi René, à
Aix-en-Provence. Un avis partagé par Alexandre Viala, gérant
d’AV Aluminium, à Meyreuil, pour qui « Aix et Marseille
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n’évoluent pas dans la même sphère économique ». Pour
Dominique Becker, président du Conseil de Développement
du Pays d’Aix, « la méthode Métropole réveille des tensions
historiques ». Et à Aix-en-Provence, le président de Gorse Jardins, Jean-Marie Gorse, manie la litote en disant que « partir
du principe qu’une Métropole transcende tous les intérêts
catégoriels, ce n’est pas possible ».
Bref, inutile pour ces entrepreneurs de brandir l’exemple de
Lyon, Nantes ou Lille, avancé par les pro-Métropole comme
des modèles à reproduire sur le thème « si ça marche ailleurs,
cela peut aussi marcher à Marseille ». « A Lille, à Lyon, cela
fonctionne très bien parce qu’ils collaborent depuis quarante
ans. Avant de se marier, il faut se fiancer. Apprenons d’abord
à travailler ensemble », invite Maurice Farine. « Quand un
projet métropolitain fort existe déjà, mettre en place un outil
institutionnel, cela ne pose pas de problème. Ici, c’est différent », argumente Jean-Marie Gorse. D’autres rappellent
que le Grand Paris évoqué par certains n’est pas une Métropole mais un pôle métropolitain « fédératif ». Ils font aussi
le parallèle avec Saint-Etienne, tenu à l’écart du Grand Lyon,
alors que la ville est pourtant, disent-ils, inscrite dans la
même problématique de région urbaine.

La Métropole, muette sur la gouvernance
Il existe aussi des chefs d’entreprises favorables à la Métropole. Au pôle d’activités de Vitrolles, traditionnellement
mieux connecté avec l’aire marseillaise, Guy Partage, patron
de Radiatole, explique qu’une « institution aurait un vrai
pouvoir décisionnel sur les grands projets [car] l’union a
toujours fait la force ». Et de renchérir : « je suis déjà un
industriel de la métropole. Je vais à des réunions à Aix, mon
tribunal de commerce est à Salon, les Prud’hommes sont à
Martigues, les Impôts à Marignane, le sous-préfet est à Istres.
Et vous voudriez que je ne sois pas métropolitain ? ».
Le caractère d’urgence avec lequel le gouvernement a
annoncé la Métropole est aussi source d’inquiétudes. « Ce
qui me gêne, c’est qu’on veuille se précipiter et imposer une
superstructure, sans véritable réflexion en amont. La Métropole est un énorme paquebot, long et périlleux à manoeuvrer », s’alarme Patrick Klauser, directeur général du Wall
Street Institue, à Aix, et président du Groupement des Entreprises du Pays d’Aix (GEPA). « A force de vouloir aller trop
vite, on va bloquer le système », craint Dominique Becker.
Et tous d’entrevoir une mise en place laborieuse, qui dans
l’intervalle mettrait au ralenti les dossiers urgents à traiter.
Autres sujets d’anxiété : le management et le contenu du
projet. « Qui va décider dans la Métropole ? Rien n’est
prévu au niveau de la gouvernance. On met la charrue avant
les boeufs », s’étonne Jean-Marie Gorse. « Je ne suis pas
convaincu que la future Métropole protège l’aire aixoise »,
redoute de son côté Maurice Farine, comparant le cas avec
la Chambre de Commerce des Bouches-du-Rhône, à ses yeux

trop pro-marseillaise. Une mise en garde contre le « lobby
marseillais », suspecté de défendre d’abord ses intérêts avant
ceux des autres.
Sur le contenu, aucune précision n’a été apportée par le
gouvernement, s’agacent aussi les opposants. Quelles compétences seraient transférées ? Comment serait constituée
l’assemblée à la tête de la future Métropole : élue par les
citoyens, par de grands électeurs, issue des collectivités territoriales ? Et selon quels critères ?
Le problème de gouvernance n’en est pas un. Celui qui
sera à la tête de la Métropole devra travailler pour le bien
commun », plaide de son coté Guy Partage. Oui mais, de la
théorie à la pratique…

Des taxes alignées sur Marseille… et plus chères
Car en filigrane, s’inscrit l’enjeu de pouvoir et financier,
énorme. Ce n’est pas la moindre conséquence, mais avec
la future Métropole, finies les intercommunalités ! Plus de
CPA, d’Agglopole, de MPM, d’Ouest Provence…, Toutes
seront remplacées, selon le législateur, par la nouvelle institution. Disparues d’un coup de baguette magique, ces institutions intercommunales, considérées par la CPA comme
« un étage de consolidation de l’administration locale et de
solidarité entre les communes ». On comprend que les élus
des « agglos » ne soient pas d’un enthousiasme délirant à
l’idée de voir disparaitre « leurs bébés » qui, en dix ans, se
sont forgé un destin, une richesse et de vraies compétences…
Mais si la Métropole balaie le pouvoir et les finances intercommunales, elle touchera aussi directement, à croire les
décideurs, le portefeuille des entreprises. « L’attrait du Pays
d’Aix, c’est sa stabilité fiscale. Une de mes craintes, c’est
[qu’avec la Métropole], nous payons plus de taxes. Du coup,
il y aura une incertitude sur l’attractivité du territoire et les
futurs investissements immobiliers. Et cela pourrait affecter
mon activité », redoute Jean-Marie Gorse. « Si l’on veut
que les entreprises restent ici, il ne faut pas qu’elles payent
plus d’impôts. Les PME en ont ras le bol de ces difficultés »,
assène de son côté Alexandre Viala. « La fiscalité me coûterait
assurément plus cher », confirme Maurice Farine, convaincu
que la Métropole entrainerait un alignement par le haut des
taxes locales, aujourd’hui largement « mieux disantes » à
Aix qu’à Marseille (voir tableau ci-contre). « Il faudra bien
des ressources supplémentaires [pour faire fonctionner la
Métropole]. Dans un contexte économique tendu, c’est difficile d’imaginer que nos entreprises paient plus », résume
Patrick Klauser.

Oui au « pôle métropolitain », une structure
souple et partenariale de décision dans laquelle
seraient gérés, entre les intercommunalités
concernées, les dossiers prioritaires.
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Un calendrier à peaufiner

Réelle ou fantasmée, cette hausse de la fiscalité ferait-elle des
entrepreneurs aixois d’irréductibles « gaulois », arcboutés sur
leurs privilèges de territoire riche ? Insensibles à la nécessité
de travailler en commun pour faire avancer les dossiers vitaux
de la région ? A les entendre, c’est tout le contraire.
« Apprenons d’abord à travailler ensemble sur des sujets où
tout le monde est d’accord. Et créons une structure fédérative
qui s’y frottera les dents », encourage Dominique Becker.
C’est le credo défendu depuis le début par Maryse Joissains
et la CPA, et repris à leur compte par les décideurs locaux :
non à la Métropole « castratrice » mais oui à une coopération
métropolitaine, une structure souple et partenariale de décision dans laquelle seraient gérés, entre les intercommunalités
concernées, les sujets urgents tels le transport, le logement,
l’environnement…
« Je suis un fervent défenseur de l’aire métropolitaine. Il est
évident que deux villes séparées de 30 kilomètres doivent
collaborer. Mettons la compétence Transport de chaque collectivité dans un tronc commun. Et ajoutons-y la culture, les
déchets, la promotion économique… Mais laissez-nous la
chance de le faire par la négociation plutôt que par la loi »,
plaide Maurice Farine. Patrick Klauser est sur la même longueur d’onde, ardent prosélyte d’une « coopération métropolitaine par projets . Regardez l’université Aix-Marseille et
le projet ITER. Ce sont de belles réussites, elles ont valeur
d’exemples. Pour le transport et le logement, on peut y arriver
aussi par la coopération ». Une coopération que Jean-Marie
Gorse verrait bien « contractualisée [car] ce qui me permet
de croire que cela va marcher avec le pôle métropolitain,
c’est qu’il existe une demande du citoyen sur les dossiers
sensibles, donc une demande de l’électeur ».

Exigence des habitants, pression des chefs d’entreprises qui
aimeraient que les problèmes de transport et de logement
de leurs salariés soient mieux pris en compte – source de
productivité et d‘attractivité du territoire - : qu’on parle
de Métropole ou de pôle métropolitain, les « politiques »
semblent condamnés à avancer !
Mettre autour de la table les intercommunalités pour régler
sous forme collaborative les problèmes structurants semble
donc emporter les suffrages de bon sens et d’efficacité. Mais
ce n’est pas l’avis de Guy Partage, à Vitrolles. « Le coopération
métropolitaine, c’est l’ONU. On y parlera beaucoup mais qui
prendra de vraies décisions ? », interpelle le chef d’entreprise.
Les uns et les autres devraient de toute façon être fixés dans
les prochaines semaines. Le temps pour le gouvernement
de peaufiner son calendrier et d’annoncer le moment où le
projet de loi acte III de la décentralisation (incluant la Métropole) serait présenté au conseil des ministres. Avant qu’il ne
soit débattu au Parlement.
A moins de le voir ajourné sine die, face à la levée de boucliers des élus et entrepreneurs de la région, et reporté après
les élections municipales de 2014. Le feuilleton de la Métropole est encore loin d’être achevé.
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taux sur les transports
taxe sur les surfaces commerciale
taux cotisation foncière des entreprises
taxe d’habitation
taux taxe foncière sur les propriétés non bâties
taux taxe foncière sur les propriétés bâties

Métropole – Pôle métropolitain
Les étapes clefs du projet
2010
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Marseille

taux d’enlèvement ordures ménagères

Les neuf présidents d’EPCI des Bouchesdu-Rhône décident de s’engager dans une
démarche de création d’un pôle métropolitain. Une conférence des présidents se met
en place.
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La loi de Réforme des Collectivités Territoriales (RCT) du 16/12 comporte un volet
de réforme des institutions. Elle prévoit
pour les territoires très urbanisés deux
types d’organisation possibles :
•la Métropole, sorte de super communauté
urbaine, pour les territoires de plus de
500 000 habitants ;
•le pôle métropolitain, outil fédérateur
entre les communes pour traiter des compétences stratégiques, sur les territoires de
plus de 300 000 habitants.
Maryse Joissains a voté contre pour s’opposer d’une part à la menace de voir
disparaître les communes et d’autre part
à l’idée que la Métropole supprimerait les
communautés d’agglomérations. Mais elle
est favorable au pôle métropolitain, position défendue depuis lors.

Sud Luberon - région de Manosque

Arles

15

Décembre

Un fonctionnement en “archipels métropolisés”

Rhône
Alpilles-Durance

(2012 - Source : Pays d’Aix Développement)

25

Présentation par le préfet des Bouches-duRhône du projet de schéma départemental
de coopération intercommunale (SDCI)
dont Maryse Joissains Masini est rapporteur
général.

Novembre

Une liste de 10 sujets prioritaires est
annoncée par la conférence des présidents.
Elle inclut notamment les compétences
Transport, Logement et Economie.

2012

Eté 2012

Au sein de Marseille Provence Métropole
(MPM), les élus commencent à porter l’idée
de faire plutôt une Métropole.
Septembre

2012

Jean-Marc Ayrault, 1er ministre, fait sa
déclaration en faveur de la Métropole. En
fin de mois, MPM se retire du projet de
pôle métropolitain.
Décembre

2012

Marylise Lebranchu, ministre en charge de
le Décentralisation vient à Marseille pour la
conférence métropolitaine. 102 maires et 8
présidents d’EPCI, de tous bords, accompagné de chefs d’entreprises, manifestent
clairement leur opposition. Ils présentent
un projet alternatif d’Etablissement Public
Opérationnel de Coopération (EPOC).

2013

Juillet

Date limite fixée, pour l’instant, par le gouvernement, pour le vote de la loi acte III
de la décentralisation, qui inclut le projet
Métropole.

Maryse Joissains,
Présidente de la CPA
Vous êtes opposée au projet de Métropole, qui supprimerait les EPCI*. Audelà qu’elle signerait la fin de la CPA,
quel impact négatif cette institution
aurait sur l’activité économique en Pays
d’Aix ?
MJM : Les conséquences seraient multiples.
La première est fiscale. Ce que je dénonce
dans la métropole intégrée, c’est le danger
d’une fiscalité unique qui entraînerait de
facto une hausse de l’impôt pour les contribuables de notre territoire au nombre desquelles figurent les entreprises. Un autre
risque serait d’amoindrir notre autonomie
en termes d’aménagement du territoire et
de réduire nos marges de manœuvre dans
la mise à disposition de foncier aux entreprises. Cela risquerait alors de freiner la
dynamique du Pays d’Aix où le taux de
chômage est inférieur à la moyenne départementale, régionale et nationale.
La plupart des entrepreneurs défendent,
comme vous, l’idée d’un « pôle métropolitain » pour résoudre les problèmes
de transport et de logement de l’aire
urbaine. Ce pôle peut-il être un vrai
organe de décision, avec des pouvoirs
financiers, et pas seulement un « syndicat d’études », comme l’a critiqué JeanMarc Ayrault ?
MJM : Je m’oppose à la création d’une
structure métropolitaine lourde mais pas à
une coopération métropolitaine de projets.
La question des déplacements entre territoires et du logement, notamment des actifs
qui doivent se rendre quotidiennement à
leur travail, est au cœur de cette réflexion.
Les travaux engagés avec les autres intercommunalités à l’occasion de la création
d’un pôle métropolitain « léger » montrent
notre détermination à aboutir prioritairement dans ce domaine. Rien n’autorise à
mettre en doute notre capacité opérationnelle et chacun sait qu’il peut compter sur
ma pugnacité pour obtenir des résultats
concrets. L’urgence nous oblige et je milite,
pour ma part, en faveur d’une structure de
type « pôle métropolitain renforcé » avec
adhésion obligatoire et transfert de compétences obligatoires comme les transports.
Si la Métropole est finalement votée et
instaurée, quelle sera votre position ?
MJM : Nous n’en sommes pas là. Avant
d’envisager le pire je garde espoir. Je poursuis donc le combat et le poursuivrai tant
qu’il sera nécessaire.
*EPCI = Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale.
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Des entreprises leaders de marchés ou peu connues du grand public
participent à la richesse économique du territoire.

Graftys

Mieux qu’un os à ronger !

Forge Animation

Production cinéma, version aixoise
Ce jeune studio de création de films d’animation
diffusera son premier long-métrage en 2015, en
sortie internationale. Avec l’ambition de devenir
un major du secteur.

De gauche à droite, les trois dirigeants de Forge Animation, Fabien Baboz,
Hervé Trouillet et Nicolas Romain

« La CPA a été la première à
aidé à chercher des locaux »

120
salariés

au minimum, que Forge Animation
espère atteindre dans deux ans.
L’entreprise emploie pour l’heure 25
salariés, dont la moitié d’intermittents.

La France a la réputation d’avoir les meilleures écoles au monde de films
d’animation, il lui manque un studio à la hauteur de ce savoir. Et c’est
peut-être Forge Animation, créé il y a deux ans à Aix, par trois passionnés,
qui sera le prochain porte-drapeau du secteur. Dans les locaux tout neufs
du bâtiment Henri Poincaré, au Domaine de l’Arbois, l’ambiance parait
décontractée. Le CEO Hervé Trouillet circule avec des chaussures à roulettes derrière ses graphistes 3D, rivés à leurs écrans. Tous travaillent sur
la première super-production du studio, adaptée du livre La Horde du
Contrevent, soit un film fantastique mêlant images réelles et de synthèse
et réalisé par Jan Kounen (99 francs, Coco Chanel & Igor Stravinsky…). Il
sera prêt en 2015. « Nous produisons et réalisons. Et visons une diffusion
internationale, pour un large public, notamment celui de la génération
digitale », indique Hervé Trouillet, ex-réalisateur de Linus et Boom, dessin
animé télé bien connu de nos bambins.
Forge Animation a placé haut le curseur. Pour cette première production, il
collabore avec le studio japonais Digital Frontières. Et discute déjà avec les
chaînes de télévision française et l’un des cinq majors de la diffusion cinématographique mondiale. « En matière de films d’animation destinés aux
adultes, les codes sont universels. C’est pour cela que les Japonais nous ont
suivis », dit le CEO. Avec les deux directeurs
bouger et nous a généraux Nicolas Romain (finance et stratégie)
et Fabien Baboz (technique et partenariats), le
trio mise sur une stratégie transmédias : le film
mais aussi ses déclinaisons en jeux vidéos et applications mobiles… Et il
travaille déjà la suite, négociant les droits d’adaptation d’un second roman,
celui d’un auteur « français et connu des Américains ».

La PME innove dans l’ingénierie tissulaire osseuse. Elle s’apprête à lancer un
produit inédit contre l’ostéoporose, une affection qui coûte plusieurs milliards
d’euros aux caisses de sécurité sociales dans le monde.
Qui n’a jamais eu un aïeul souffrant d’ostéoporose ? Cette fragilisation osseuse qui induit
fractures et faiblesses articulaires touche surtout les femmes, dans les pays développés,
après la ménopause. Jusque là, médicaments
et injections étaient les remèdes utilisés. « Ils
arrêtent la dégradation mais ne reconstruisent
pas. Notre idée est de fabriquer et vendre un
ciment à injecter, avec un principe moléculaire
actif, notamment pour prévenir les fractures »,
explique Alain Valet, co-fondateur de Graftys,
créée en 2005.
Miadros – c’est le nom du produit -, serait
susceptible de faire réaliser aux Sécurités
Sociales des pays développés des économies
substantielles, l’affection coûtant, au niveau
mondial, près de 150 milliards d’euros de
remboursements par an. Après une longue
période de R&D, Miadros fait l’objet cette
année d’essais cliniques à l’hôpital Sainte-

Marguerite, à Marseille, et Henri Mondor, à
Créteil.
Si la R&D est à Nantes, Graftys fabrique en
Pays d’Aix, avec des sous-traitants régionaux.
En attendant la mise sur le marché de Miadros,
elle commercialise d’autres compléments
osseux : des plaques de phosphate et de calcium et un ciment à injecter, sans la molécule
active. Les produits sont distribués dans les
hôpitaux par deux entreprises américanogermaniques, « ravies de nous rendre visite
en Pays d’Aix », assure Alain Valet. Graftys
emploie 29 salariés et réalise 96% de son
chiffre d’affaires à l’export.
Graftys

Eiffel Park – Bât. D
415, rue Nicolas Ledoux
13854 Aix-en-Provence Cedex 3
04 42 60 30 00

www.graftys.com

3,5

millions d’euros
c’est le chiffre d’affaires de
l’entreprise en 2012. Elle vise 5
millions en 2013.

Powersys Solutions

Une croissance électrique
Au Puy-Sainte-Réparade, la PME conçoit des logiciels de simulation pour
tester réseaux électriques et équipements électroniques. Son marché,
mondial, bénéficie des besoins énormes des pays émergents.

Business Angels et partenariat japonais
Pour soutenir ses projets, Forge Animation a trouvé des financeurs : Alumini
Business Angels et Savoie-Angels ont investi 500 000 euros, il y a 18 mois.
L’entreprise s’apprête à effectuer une deuxième levée de fonds « quatre fois
plus importante », auprès d’autres investisseurs. L’Etat et la Région PACA
ont apporté leur contribution, comme la CPA, « qui a été la première à
bouger et nous a aidé à rechercher des locaux ». Un choix d’implantation
pas anodin car, comme le dit Hervé Trouillet, « les créatifs ont besoin d’un
cadre agréable pour s’exprimer. Et nous voulons être une société où l’être
humain soit au centre des préoccupations ». Aux cinéphiles d’apprécier,
en 2015, si le film sera le résultat d’une cogitation harmonieuse dans les
bureaux de l’Arbois !
Forge Animation

Technopole de l’Arbois
Bâtiment Henri Poincaré
13857 Aix-en-Provence
09 52 42 78 66

www.forge-animation.com
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Où va se nicher l’innovation ? Au Puy-SainteRéparade, à deux pas de la piscine communautaire rénovée et des plaines de la Durance.
Presque à la campagne. « C’est pour cela que
nous sommes venus ici. Nous privilégions
la qualité de vie. C’est important pour nos
équipes », affirme Olivier Toury, le manager
général. La PME de 20 salariés conçoit et
vend des logiciels de calcul à des producteurs,
transporteurs et transformateurs d’énergie.
Ses clients s’appellent EDF, Areva, Alstom,
Schneider, Siemens, ABB mais aussi General
Motors, Chrysler… « Notre métier s’est développé depuis une vingtaine d’années, avec l’in-

formatique. 70% de notre chiffre d’affaires est
réalisé à l’export », témoigne Olivier Toury. Au
point que la société a ouvert un bureau dans
le Wisconsin, aux Etats-Unis, et un autre à
Francfort. Sur ce marché pointu et concurrentiel, Powersys se différencie « par la capacité de nos logiciels – de 5 000 à 50 000 €,
ndlr - à traiter des phénomènes complexes
avec précision et rapidité, par la qualité de
notre support après-vente et de notre réseau
de distribution ».
La forte croissance de la demande énergétique dans les pays émergents offre de belles
perspectives à Powersys. « Cette année, nous

développons une activité de services avec nos
logiciels, auprès de clients qui n’ont pas les
ressources de le faire eux-mêmes », explique
Olivier Toury, qui envisage à terme d’avoir
un bureau en Inde, au Sénégal et au Brésil.
L’électricité n’a pas de frontières.

Powersys Solutions

Les Jardins de l’Entreprise
13610 Le Puy-Sainte-Réparade
04 42 61 02 29

www.powersys-solutions.com
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Saint-Cannat - APAEP

AIX-EN-PROVENCE - PÔLE D’ACTIVITES

Les commissions en action !

Mobilité et culture en mode actif

Depuis l’élection du nouveau conseil
d’administration de l’APAEP, en 2012, les
sept commissions de travail poursuivent leur
mission. Parmi elles, deux font l’actualité et
leur action mérite d’être relevée : il s’agit des
commissions « Santé et sécurité au travail »
et « Culture et entreprise ».
 La première s’est engagée, en partenariat
avec la médecine du travail ST Provence, à
proposer des pistes pour améliorer la santé et
la sécurité des salariés et des chefs d’entreprises
au travail. Un chantier – et une obligation légale
pour les sociétés – stratégique, tant il détermine
le management et même le développement
économique des entreprises.

Le 7 février, dans les locaux du pôle LG2, une
réunion s’est tenue sur le thème de l’aptitude
médicale et de la souffrance au travail, animée
par deux médecins de ST Provence. Rappelons
que la commission « Santé et sécurité au travail »
est composée de Stéphanie Langevin (Biopact),
Ivan Pion Goureau (A2C), Evelyne Brehin
(psychologue), Florie Mathieu (ostéopathe),
Sophie Gabet (Atelier de la toiture), Raphaël
Gasser (ARG, président de l’APAEP) et du
docteur Tatha (ST Provence - Médecine du
travail).
Autre commission à l’affiche, « Culture et
entreprise ». Animée par Ivan Pion Goureau,
son objectif est de faire entrer et de valoriser
l’art dans l’entreprise avec comme cible, les
salariés. Un thème d’actualité en cette année
de « Capitale européenne de la culture » !
Un partenariat a été signé avec les ateliers
d’Agora, à Eyguières (peinture, sculpture). Son
ambition : créer un fonds d’œuvre qui serait
successivement exposé dans les entreprises du
pôle de Saint-Cannat.
L’ APAEP et la commission Aménagement
ont aussi des projets. Le premier est de créer
un point d’accueil physique de l’association à
l’entrée du plateau de la Pile. Second projet :
la signalétique à l’intérieur et à l’extérieur

lambesc - azalée
Janvier 2013, les premiers coups de pioche du futur pôle d’échanges
de Plan d’Aillane viennent de résonner, le pôle d’activités s’en réjouit !
Voilà un projet crucial pour le futur, de desservir -enfin !- le principal
territoire économique du Pays d’Aix. A travers Mobipôle, le plan de
déplacement interentreprises auquel participent 13 grands employeurs
du pôle d’Aix, nous appelons de nos vœux pour que le Plan d’Aillane
reçoive :
1/ le maximum de lignes de bus possibles venant, en liaison directe,
de différentes communes du Pays d’Aix et au-delà :
2/ au minimum trois circuits intra-pôle d’Aix, rapides, efficaces et
cadencées, pour desservir, à partir du Plan d’Aillane et en connexion avec
les services Aix en Bus, ceux de la CPA et de CarTreize, les entreprises
de la zone.
Nous travaillons, avec Mobipôle, à proposer à la CPA trois circuits
« intérieurs » en période de pointe, assurés soit par des navettes dédiées
ou bien par des lignes prolongées depuis le Plan d’Aillane, vers la
Duranne, vers Pichaury, sur le secteur Les Milles/Lenfant. Trois circuits
qui permettraient de relier les différents quartiers de pôle d’activités
sur un tracé plus direct au bénéfice des salariés.
L’autre projet fort est de pouvoir relier, par un bus à haute qualité de
service, le Plan d’Aillane à la gare routière d’Aix centre-ville. Avec, là
aussi, des bus plus fréquents et plus cadencés qu’aujourd’hui. Cette
ligne express aurait un parcours inédit : dans le sens Plan d’Aillane-Aix,
elle emprunterait le chemin Guigou, parallèle à la RD9. Sur cette voie,
un portique d’accès lui serait réservé avec, tentative inédite, un feu
« bloquant » sur la RD9 aux heures de pointe, pour lui permettre de
se réinsérer sur cet axe avant le flot des voitures. Dans le sens Aix-Plan
d’Aillane, elle emprunterait, pour l’heure, seulement la RD9, avant
l’aménagement d’un nouveau point d’accès réservé aux véhicules de
transport en commun vers le chemin du Camp de Menthe, depuis l’A51.

Ces projets doivent préparer l’avenir et les prochains équipements. Le
pôle d’activités d’Aix-en-Provence plaide depuis longtemps pour la
réouverture de la ligne SNCF Rognac-Aix, avec desserte directe de la
gare TGV, de Vitrolles et de l’aéroport Marseille Provence. Cette ligne
a fonctionné – en partie - durant les travaux d’aménagement du réseau
ferré Aix-Marseille. Elle doit pouvoir être rouverte dans des délais plus
rapides ! Mobipôle aimerait aussi, qu’à terme, Luynes dispose d’une
halte ferrée avec un service de bus prolongé vers Les Trois Pigeons et
le pôle d’activités pour une alternative de desserte à l’axe RD9.
Autre sujet, la culture ! En cette année « européenne » et « capitale »,
le pôle d’activités a clôturé l’année 2012 de la plus belle des manières :
avec le vernissage, le 6 décembre, à la Maison des Entreprises, de
l’exposition de Cédric Bouteiller, artiste de l’urbain. Ce créateur est
parrainé par Jean-François Dubost, président de la Quincaillerie
Aixoise, une entreprise installée de longue date sur le pôle d’activités.
Cédric Bouteiller a lui-même son atelier dans le pôle. Ce mécénat
prouve l’intérêt des entreprises locales pour le monde de l’art, outil de
management et de communication. Un partenariat qui montre qu’audelà des échanges fructueux nés à l’occasion de l’année européenne de
la culture, les entreprises locales s’impliquent sur le long terme dans
l’univers de la culture.
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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

2013, une année de formation des
salariés et… de convivialité
Cette année, AZALEE (Association
de la Zone d’Activités de Lambesc
Entreprendre Ensemble) proposera
aux salariés de la Zone d’Activités une
formation « gratuite » interentreprises
concernant l’éco-conduite et les risques
routiers. Cette formation a pour but de
permettre aux entreprises de diminuer
leur budget carburant et réduire les accidents sur les trajets domicile-travail.
Cette formation sera dispensée sur une journée dans la Zone d’Activités, sur
un simulateur de conduite (Société Hélioce). Elle sera entièrement prise en
charge par les OPCAs (Organismes Paritaires Collecteurs Agrées).
Nous poursuivrons également notre partenariat avec la médecine du travail,
ST Provence, afin de sensibiliser les chefs d’entreprise sur différents thèmes
traitant de la santé et la sécurité au travail.
Tout au long de l’année, l’association AZALEE, l’APAEP (St Cannat) et
l’APAE (Eguilles) continueront à organiser à tour de rôle, une fois par mois,
un déjeuner informel, au sein de leur Zone d’Activités, permettant aux
chefs d’entreprises des trois ZA d’échanger et de créer du réseau en toute
convivialité.
CONTACT AZALée
Philippe Razeyre, Président

Caroline Desmons, secrétaire
06 98 79 20 21

contact@zalambesc.com
www.zalambesc.com

du pôle pour l’améliorer aux intersections
et l’harmoniser. Tout cela se fera au bénéfice
des clients et des fournisseurs qui chaque
jour viennent rendre visite à l’une des 100
entreprises du pôle !

CONTACT APAEP
Raphaël Gasser, président
Caroline Desmons, Assistante
06 98 79 20 21

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

eguilles - apae

Un pôle en pleine expansion
En 2011, le pôle d’activités d’Eguilles comptait 189 entreprises et 1
089 emplois, soit 60 % de l’emploi privé de la commune. Cette zone
d’activité, placée stratégiquement le long de la D10, se développe
fortement depuis deux ans et voit la moindre parcelle se recouvrir
de bureaux et commerces ... dont la restauration.
Près de la nouvelle boulangerie, un petit centre commercial s’est
construit pour rendre la vie des salariés et dirigeants plus pratique. Les
professionnels de la santé et du bien-être sont aussi bien représentés.
En 2011, les services et commerces représentaient déjà plus de
60% de l’activité.
L’APAE accompagne cet élan et souhaite accueillir les nouveaux
arrivants en les faisant connaître lors de rencontres conviviales,
déjeuners, réunions thématiques… entre dirigeants, dirigeants et
salariés.
Créer un réseau fort, communiquer, informer,… voilà la mission
que s’est donnée l’APAE pour 2013, pour que le Pôle d’Eguilles
soit un endroit où il fasse bon travailler !
Contact 	

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
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VITROLLES ENTREPRENDRE

•

Territoire

Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la Culture

Fédérateur de synergies d’entreprises !

Le Pays d’Aix sur le devant de la scène
Elle était attendue, la voilà ! L’année « Capitale » a débuté et c’est tout un
territoire qui vibre à l’unisson de la culture. Le Pays d’Aix en tête, avec une
multitude d’évènements.
VITROPOLE ENTREPRENDRE s’expose !

« En mai, découvre les Batteurs de pavé », affirme l’inédit dicton…
La compagnie éponyme est invitée de la « Folle Histoire des Arts de
la Rue », un spectacle outdoor donné à Lambesc, du 7 au 9. Le mois
est aussi choisi par la Fondation Vasarely, à Aix, pour s’offrir au public
dans une mouture entièrement rénovée.

Le 11 avril, Vitropole Entreprendre organise en
partenariat avec la CCIMP et la mairie de Vitrolles
le premier salon de la sous-traitance du territoire
vitrollais. Professionnel, convivial, concret,
utile, sont autant de qualificatifs qui résument
parfaitement l’esprit de cette manifestation.
Ce salon a pour vocation de mettre en valeur
les savoir faire des entreprises du territoire,
favoriser les échanges et développer le business
de proximité. Lors de cette manifestation, des
speed meeting seront organisés pour multiplier
les contacts entre les participants (exposants
et visiteurs).
L’équipe de Vitropole Entreprendre propose à
ses adhérents un programme annuel riche en
rencontres et actions collectives :
• accueil et présentation des nouvelles entreprises,
tous les trimestres
• salon des entreprises adhérentes, au printemps
2013
• conférences sur des thèmes variés (tous les 2
mois)
• manifestations évènementielles,
• visites d’entreprises,
• mise en place et suivi d’actions collectives
(accompagnement à la création d’entreprise,
étude sur la GPEC territoriale, recueil des offres
d’emploi....).

Soyez acteur du salon de la sous-traitance,
rejoignez-nous !

CONTACT Vitropole Entreprendre
Guy Partage, président
Anne Gélin,
chargée de relations entreprises
100, bd de l’Europe
13813 Vitrolles cedex
04 42 89 02 02

anne-gelin@vitropole.com

www.vitropole.com

ROUSSET – GIHVA

2013, Année Capitale ou capitale ?
2013, Année Capitale et capitale !!!
Capitale avec un grand C majuscule pour
celui celle de la culture : nous commençons
à découvrir tout ce qui nous a été concocté
pour nous divertir, nous faire rêver, nous ouvrir
à d’autres univers, bref à nous cultiver et nous
divertir pendant un an.
cCapitale en minuscule mais encore plus
importante pour nos chefs d’entreprises : car
capitale pour l’avenir de leurs entreprises et
leurs salariés.
L’incertitude n’est pas étrangère à toute activité
économique, un client n’appartient à personne

et chaque année est une nouvelle bataille pour
au mieux développer ses affaires, à minima les
maintenir, au pire faire face à des difficultés.
2013 sera difficile, à l’incertitude de la clientèle
s’ajoutent d’autres interrogations incertitudes :
la crise qui s’éternise, les impôts qui s’envolent,
les taxes qui se transforment, l’annonce de
nouvelles contraintes législatives : il faut un
sacré moral pour continuer à entreprendre et
tenir un cap sans visibilité.
Alors si l’Année Capitale permet aux chefs
d’entreprises de s’évader de temps en temps,
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Et juin, alors ? Il sera une invitation au voyage en Orient, dans les traces
des artistes et des aventuriers, à la Cité du Livre (jusqu’en septembre).
Et un mois musical et urbain, avec Class’Eurock et Cultures Urbaines.
Mais surtout un moment inédit de peinture, avec Le Grand Atelier
du Midi, évènement phare de l’année autour de la grande expo « De
Cézanne à Matisse » (musée Granet, jusqu’en octobre).
Puis viendra le temps du festival d’Aix-en-Provence, des Orchestres des
Jeunes du Bassin Méditerranéen, du festival de La Roque d’Anthéron
et une rentrée fracassante à l’automne, avec le nouveau Conservatoire
de Musique. Maestro ! Nous reviendrons vite sur ces prochains
évènements… capitaux.
Tout un symbole. L’année de la culture a débuté le 12 janvier par un
programme exceptionnel dédié à la création contemporaine, lors du
week-end d’ouverture. C’était à Aix-en-Provence. Artistes de rue et
parcours d’art ont lancé « 2013 », qui se poursuivra avec des centaines
de manifestations jusqu’en décembre. Un événement formidable pour la
région. L’occasion de redire que la CPA n’a jamais été « contre » l’année
culturelle, au contraire. Il était juste important d’avoir l’assurance que
la subvention votée à l’association organisatrice et les choix culturels
rayonnent aussi en Pays d’Aix. Ce sera le cas… Après le lancement
du 12 janvier et l’ouverture de l’exposition Cadavre Exquis au Musée
Granet (jusqu’au 13 avril), du festival Présences (musiques d’aujourd’hui)
et le démarrage de l’exposition itinérante d’art contemporain Ulysse
(à Aix, Vitrolles, Le Puy-Sainte-Réparade, Châteauneuf-le-Rouge, La
Roque d’Anthéron), les mois qui viennent vont rythmer l’agenda de
nombreux temps forts. A défaut d’être exhaustif, regardons quels sont
les meilleurs moments attendus jusqu’à l’été, au fil d’une année divisée
en trois épisodes (épisode 1 de janvier à mai ; épisode 2 de juin à août ;
épisode 3 de septembre à décembre).

Jazz, électro, cirque…
d’oublier leurs difficultés et de revenir dans
leurs entreprises regonflés à bloc, avec de
nouvelles idées, après de nouvelles rencontres,
de garder le moral pour atteindre ce qui est
capital pour eux, le pari sera doublement gagné.
Contact
Christine Fabre
04 42 53 25 03

gihva@wanadoo.fr

Février (puis juin) voit passer en Pays d’Aix les arts circassiens. « Cirque
en Capitales », c’est son nom, s’affiche comme un « nouveau cirque »,
cabaretier et acrobate. Il sera au GTP, au Bois de l’Aune mais aussi à
Pertuis, Vitrolles, Lambesc, Fuveau, Rousset, sous chapiteau.
Tandis que l’hommage à Albert Camus se poursuit à la Cité du Livre
(jusqu’en avril), mars accueille l’expo du peintre symboliste Henry
Degroux, à l’atelier Cézanne. Et « Watt ! », au Bois de l’Aune, un festival
de musiques hip hop, jazz et électro. C’est aussi le moment choisi
pour le lancement du GR©2013, un itinéraire pédestre en forme de
huit se croisant à la gare TGV d’Aix, soit une boucle de 250 km à la
découverte du territoire, émaillé de « spots » artistiques.
« En avril, il faut suivre le fil », dit le (nouveau) proverbe ! Le fil du
festival de Pâques, par exemple, événement aixois de musique classique,
dirigé par Renaud Capuçon (GTP et Théâtre du Jeu de Paume, jusqu’au
7 avril). Mais aussi le festival de BD, qui fête ses dix ans. Et « Les Mille
et une Nuits » de Preljocaj, le 29 et le 30, un grand ballet au GTP.

AIX-EN-PROVENCE
MUSÉE GRANET

DE CÉZANNE À MATISSE

MARSEILLE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
PALAIS LONGCHAMP

DE VAN GOGH À BONNARD

13
JUIN
13
OCTOBRE
2013
OUVERT
TOUS LES JOURS
9H - 19H
SAUF LE JEUDI
12H - 23H

grandatelierdumidi.com

Partenaires officiels

Partenaires médias

Le rocher rouge, Paul Cézanne © RMN -Musée de l’orangerie / Hervé Lewandowski
Le Cannet, Pierre Bonnard © Fondation Bemberg Toulouse

L’association Vitropole Entreprendre a été créée
par la volonté de chefs d’entreprise qui souhaitent
voir se développer davantage l’activité économique
du territoire vitrollais. Vitropole Entreprendre est
ouverte à toutes les entreprises de Vitrolles et des
communes avoisinantes.
Les objectifs de Vitropole Entreprendre se veulent
ambitieux et doivent avant tout permettre à ses
adhérents de développer les échanges commerciaux
entre les acteurs économiques locaux, fédérer les
entreprises autour d’actions communes et faciliter
l’implantation de nouvelles entreprises sur le
territoire vitrollais.
Vitropole Entreprendre est un acteur incontournable
du territoire économique vitrollais, qui travaille en
lien étroit avec les institutionnels pour promouvoir
cette zone qui jouit d’une situation géographique
exceptionnelle.

« De Cézanne à Matisse », musée Granet

Partenaires de l’exposition

Coproduit par

affiche GAM octobre 2012 vallidée.indd 1

Contact

31/10/12 15:14

Frédéric Kahn, CPA

fkahn@agglo-paysdaix.fr

Thierry Roche, Marseille Provence 2013

thierry.roche@marseille-provence2013.fr
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Site web Mission ESR

Entreprises et chercheurs : miser sur la rencontre
Depuis 2006, la mission Enseignement
Supérieur et Recherche de la CPA met en place
la politique de soutien à l’E.S.R. décidée par
les élus de la Communauté.
Au coeur de cette politique : créer des
passerelles entre le monde de l’entreprise et
les chercheurs académiques.
68 centres et laboratoires de recherche en Pays d’Aix. Tel est le
dernier comptage effectué par l’équipe de la mission ESR, dans
la Direction Générale Adjointe Prospective et Aménagement.
Un formidable creuset d’innovation, sur un territoire abritant
quantité d’entreprises de pointe. Ces deux mondes ont de
plus en plus besoin de se rapprocher, tant l’un et l’autre ont
un avenir étroitement lié.
Les initiatives se sont multipliées (voir dossier du n° 10
d’Energies de la Victoire, page 4 à 7). Impulsés notamment
par les pôles de compétitivité, par l’ENSAM, l’IAE d’Aix,
le Centre Microélectronique de Provence (à Gardanne), et
bien d’autres, des chercheurs ont rejoint des entreprises
du territoire pour mener à bien des projets de recherche
partenariaux, en effectuant du consulting ou dans le cadre
de bourses doctorales, etc.
La tâche, d’actualité, est facilitée depuis la refonte des facultés
dans l’unique AMU (Aix-Marseille Université). La lisibilité des
structures d’enseignement s’est nettement améliorée.
Mais on peut aller plus loin et des perspectives s’ouvrent, au
moment où le Plan Campus est confirmé avec un programme
de 125 millions d’Euros en investissement en Pays d’Aix, sous
la forme d’un Partenariat Public Privé (PPP).

De nombreuses pistes de travail sont à l’étude avec la Direction
de la Communication pour développer l’information et favoriser
la mise en relation : organisation d’événements favorisant la
rencontre entre chercheurs et entreprises ; valorisation des
travaux des laboratoires (brevets, prototypes, publications) ;
liste des formations en alternance, etc.
Parmi les événements à prendre en compte, la Communauté
du Pays d’Aix contribue à l’organisation du premier Salon
des Masters en Pays d’Aix qui aura lieu au Pasino d’Aix en
Provence le 28 mars prochain. Une occasion exceptionnelle
pour découvrir l’offre de formation de haut niveau offerte
aux futurs collaborateurs des entreprises.
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Millions d'euros

d’investissements en Pays d’Aix pour le
plan Campus

Contact MESR
04 42 91 60 82
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Accueillir les entreprises
toute une culture !

En cette année événementielle, Pays d’Aix Développement
fait un – gros – clin d’œil à la « capitale européenne ».
Sa nouvelle accroche visuelle, « La Culture d’Entreprendre »,
illustre une campagne de communication originale, déclinée
sur plusieurs supports.
« Pays d’Aix-en-Provence, la culture
d’entreprendre ». C’est avec ce slogan
de circonstance que Pays d’Aix Développement (PAD) a décidé de séduire
les entreprises. Non que celles-ci
doutent de l’intérêt de s’installer sur le
territoire. Mais autant continuer de les
motiver avec humour, en liant le message à une actualité forte !
La nouvelle campagne a débuté en
novembre 2012. Des écrans digitaux
ont diffusé « l’accroche » dans les aéroports de Nice et de Lyon. Trois grands

panneaux et affiches ont aussi été
déployés à Marseille Provence : au hall
4, dans l’espace international Schengen
et à l’extérieur. A la gare Marseille
Saint-Charles, un écran digital reprend
le slogan. La presse corporate n’a pas
été oubliée. Le message a été inséré en
4ème de couverture du magazine grand
public de l’aéroport, MP Evasion, ainsi
que dans le guide des horaires d’avions.
En 2013, le jingle sera présent un
peu partout. Toujours à l’aéroport de
Marseille, 24 « faces » de 2m² seront

visibles par les voyageurs. Et le visuel
apparaîtra sur 20 écrans digitaux,
dans tous les halls. Afin de toucher un
maximum de cibles, une sélection de
médias print et web sera aussi effectuée, en achat d’espace, pour diffuser le
message. La culture doit aussi servir à
booster l’économie !

Pays d’Aix Développement
www.provence-pad.com

Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence

Le choc des temps.
L’économie mondiale, entre urgences et long terme.
« Le choc des temps. L’économie mondiale, entre urgences et long
terme », sera le thème de la 13e édition, des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence. La politique, la finance, l’industrie,
l’éducation, la recherche ou le développement s’inscrivent dans
des temps différents mais doivent cohabiter. Aujourd’hui, les
urgences s’accumulent et appellent des réponses ; mais comment
les concilier avec la nécessité d’imaginer et de préparer le long
terme ?
Pendant trois jours, universitaires, politiques, chefs d’entreprise,
étudiants, représentants des institutions nationales et internationales débattront des enjeux, de la gouvernance de ces différents
fuseaux et des chocs qu’ils peuvent provoquer.
Directeur de la publication : Maryse Joissains Masini, Président
de la Communauté du Pays d’Aix
Conception éditoriale : Direction de la communication
de la Communauté du Pays d’Aix.
Rédaction : Philippe Bourget
Photos : Philippe Bourget, CPA, Associations des pôles d’activités, © Jeanette Dietl - Fotolia.com, Philippe Ruault

Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence sont organisées
par le Cercle des économistes dans le cadre de l’Université d’AixMarseille, de Sciences Po Aix et du Festival d’Aix-en-Provence. Cet
événement de portée internationale accueille chaque année plus
de 2000 personnes.
Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence
Les 5, 6 et 7 juillet 2013
Entrée libre et gratuite
Informations et inscription sur : www.lesrencontreseconomiques.fr
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