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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.

Dans quel contexte économique évoluez-vous 
et ce contexte a-t-il un impact sur l’activité de 
votre entreprise ?

Aurélien Thomas : « Nous sommes un groupe 
industriel composé de cinq sociétés ; celle de 
Vitrolles fournit des sous-ensembles mécaniques de 
haute précision. Dans le secteur de l’aéronautique, 
plutôt bien portant, le contexte économique 
a changé depuis 2008 : les grands donneurs 
d’ordre ont revu leur stratégie en externalisant 
l’achat des matières premières et des accessoires 
de pièces mécaniques. Pour les contractants, les 
commandes n’ont pas baissé mais ils ont dû lever 
des fonds pour supporter cette nouvelle charge, 
d’autant plus que le coût des matières premières 
avait augmenté entre temps. Lorsque nous avons 
racheté l’entreprise de Vitrolles en 2010, elle était 
déjà fragilisée ».

Rémy de Tonnac : « Inside Secure a été créée pour 
développer la technologie NFC* qui permet le 
paiement sans contact à partir de terminaux 
mobiles. Nous voulions être les premiers à 
développer ce service dans les smartphones. 
Malheureusement, malgré les 200 millions de 
dollars levés et le soutien de constructeurs comme 
Nokia et Motorola, de 2007 à 2010, le marché 

n’a pas décollé. Il s’est réveillé mi-2011 mais la 
seconde crise est arrivée juste après. BlackBerry, 
qui représentait plus de 30% de notre chiffre 
d’affaires, a subi un revers de marché très violent 
et a perdu des grosses parts de marchés. Même 
scénario pour Nokia : le marché des smarphones 
a poursuivi sa croissance et, avec les grandes 

manœuvres dans le secteur, il s’est rapidement 
retrouvé dominé par Samsung et Apple. Le premier 
est parti avec notre concurrent et le second n’a 
toujours pas adopté la technologie NFC… ».

Vous avez donc nécessairement dû engager 
une nouvelle stratégie pour essayer de remettre 
l’entreprise sur de bons rails…

Rémy de Tonnac : « Nous ne pouvions plus en 
effet fonder notre développement sur cette seule 
technologie NFC. Nous avons donc décidé 
d’utiliser les fonds levés pour nous diversifier 

et renforcer les pôles « sécurité numérique », 
« sécurité mobile » et « paiements sécurisés » - tout 
ce qui touche à la protection des communications 
et des échanges numériques, ainsi qu’à la sécurité 
des documents officiels-…. C’est dans cette 
logique qu’en 2010, nous avions déjà racheté 
la division Secure Microcontroller Solutions 

d’Atmel, à Rousset, pour son expertise dans la 
sécurité des circuits intégrés sécurisés. Grâce à 
ce rééquilibrage stratégique, ce secteur à gros 
enjeux pèse maintenant pour plus de 50% sur 
notre activité ». 

Aurélien Thomas : « J’ai été recruté pour redresser 
la société. Nous l’avons refinancée en faisant appel 
à un fonds d’investissement, qui nous a permis 
de lever 2 millions d’euros. Nous en avons profité 
pour acquérir du matériel et remettre à jour nos 
procédés d’usinage. Le mix-produit et notre 

Aurélien Thomas, Directeur de Pack’Aéro-MRS Rémy de Tonnac, PDG d’Inside Secure 

Économie
S’en sortir en temps de crise

La crise économique perdure et impacte l’activité d’entreprises du territoire. Comment 
résistent-elles ? Quelles mesures leur permettent de rebondir ? Ou même de partir à 
l’assaut de nouveaux marchés ?
Un face à face entre les responsables d’Inside Secure (Meyreuil) et Pack’Aero-MRS (Vitrolles) 
pour mieux comprendre les mécanismes managériaux et les actions engagées conduisant 
à la reconquête. 

“ Le pôle « sécurité mobile » et « paiements sécurisés » a 
été renforcé. Cette activité représente désormais plus de 
50% de notre activité ” 

Rémy de Tonnac 

R E N C O N T R E  •  l e a d e r s
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i d e n t i t é s

Meyreuil
Rémy de Tonnac, président du 
Directoire d’Inside Secure, leader 
des semi-conducteurs et solutions 
logicielles dédiés à la sécurité des 
transactions, du contenu et de 
l’identité numérique

Notre entreprise est organisée autour de quatre 
segments. Elle s’appuie sur des technologies 

communes de circuits intégrés et de solutions 
sécurisées : le segment « paiements sécurisés » 
conçoit des cartes à puces à mémoire intégrée, 
modules, logiciels, applications de fidélisation… ; la 
« sécurité numérique » déploie des plateformes de 
microprocesseurs et mémoires, télévision à péage, 
identification, contrôle d’accès et autres systèmes 
sécurisés pour lutter contre la contrefaçon, la 
protection de la propriété intellectuelle et la 
communication entre machines. « Embedded 
security solutions » développe des logiciels de 
sécurité pour diverses industries, dont les marchés 
de la téléphonie mobile et des réseaux. Enfin, 
« Mobile NFC », imagine des circuits intégrés et des 
piles logicielles embarquées destinés aux fabricants 
de téléphones mobiles et, plus généralement, aux 
fabricants dans le domaine du sans fil.

”

Vitrolles
Aurélien Thomas, directeur de Pack 
Aéro-MRS, fournisseur de rang 1 de 
sous-ensembles mécaniques de haute 
précision pour l’aéronautique

Le groupe Pack’Aéro représente 50 ans d’ex-
périence bâtie autour de la mécanique de 

haute précision au service de l’aéronautique civile 
et militaire. Il compte 220 collaborateurs répar-
tis sur cinq sites en France et en Tunisie, regrou-
pés en trois pôles de compétences : Mécanique 
de Haute Précision, Traitements de Surface et 
Mécatronique de Pointe. L’actionnariat du groupe 
se compose de personnes physiques ainsi que du 
fonds Entrepreneur Venture. Il apporte son soutien 
à Pack’Aéro depuis 2011. L’activité du site de Vitrolles 
est centrée sur la mécanique de précision et la 
production de pièces en petites séries, principale-
ment pour Eurocopter. Nous travaillons depuis la 
co-conception jusqu’à la livraison de sous-systèmes 
complets. Toutefois, la part des autres industries 
se développe au sein du groupe, notamment dans 
l’énergie, le médical, le spatial et la marine. Parmi 
nos références, nous comptons des clients de pre-
mier plan comme Safran, Dassault, Eurocopter…

“

“

business model ont changé. En tant que sous-
traitant historique d’Eurocopter, nous voulions 
aussi diversifier nos sources de commandes. C’est 
pour cela que cette année, le groupe a validé un 
partenariat avec SNECMA, filiale du groupe 
Safran. En déplaçant des machines de notre site 
de Chabeuil et en investissant dans du nouveau 
matériel, nous espérons tendre vers l’objectif de 
20% de diversification clients ».

Comment s’est traduit ce repositionnement 
d’un point de vue social ?

Aurélien Thomas : « Nous avons voulu élever nos 
salariés à un niveau de compétences supérieur. 
Nous avons investi dans un important programme 
de formation pour amener les opérateurs à 
maîtriser de nouvelles technologies. Cela s’est 
accompagné d’une mise à plat, avec les délégués 
du personnel, de la politique de rémunération, qui 
était un peu disparate. L’idée était de passer d’une 
politique de primes acquises à une rémunération 
individualisée, avec rendez-vous sur objectifs. 
Une partie des salariés a adhéré à cette nouvelle 
organisation du travail. Une autre non, ce qui a 
entraîné des départs ». 

Rémy de Tonnac : « Par notre repositionnement, 
nous avons eu trop de salariés sur certaines lignes 
de produits. Nous avons donc été obligés de lancer 
un plan social. Cela a été un véritable traumatisme 

pour nous qui étions en croissance depuis la création 
de l’entreprise. Ce plan a été mondial. Nous avons 
dû fermer notre filiale en Pologne, diviser par deux 
les équipes en Ecosse. Une quinzaine de salariés a 
été touchée à Aix. Le dialogue social a été de qua-
lité et tout le monde a géré cela de la façon la plus 
juste possible. Et nous accompagnons les salariés 
en partance ». 

Flexibilité au travail, flexisécurité… Ces thèmes 
encouragés par le gouvernement visent à ren-
forcer la compétitivité des entreprises fran-
çaises, soumise à de fortes charges sociales 
et à une fiscalité lourde. Qu’en pensez-vous ?
Aurélien Thomas : « Les charges sociales et la fisca-
lité sont en effet très importantes en France. Chez 
Pack’Aero, nous essayons de négocier un accord de 
compétitivité avec les partenaires sociaux, qui porte 

sur le temps de travail, la politique de rémunération 
et la mise en place d’une mutuelle. Ce plan est tou-
jours sur la table. La crise sociale que nous avons 
traversée nous aura permis finalement de maintenir 
une communication claire avec les partenaires et 
de minimiser l’impact des mesures sur le pouvoir 
d’achat ».

Rémy de Tonnac : « Les charges sociales en France 
sont trop élevées mais nous avons heureusement le 
crédit impôt-recherche, sans quoi nous n’aurions pas 
la même présence en France ! Notre plan social aurait 
été plus facile à gérer dans un pays anglo-saxon car 
le chômage n’est pas vécu là-bas comme un drame 
mais comme une opportunité de se relancer. Ce qui 
s’est traité, sans remous, en huit semaines, en Ecosse, 
a pris le double de temps chez nous. Nous n’avons 
pas la même culture. Ceci dit, j’ai quand même vu 
des salariés d’Inside Secure en France refuser des 
propositions de mobilité que nous leur avions faites 
parce qu’ils étaient convaincus de pouvoir rebondir 
ailleurs ».

Malgré cela, vous avez programmé un déména-
gement dans de nouveaux locaux ou y songez 
fortement. Vous croyez donc à une reprise de 
la croissance…
Aurélien Thomas : « Je suis quand même assez  
sceptique sur l’éternelle croissance du secteur aéro-
nautique. Le Brésil a par exemple réduit la voilure et 

la progression annuelle de 20% du marché mondial 
est derrière nous. D’où l’intérêt de diversifier nos 
activités, ce que nous faisons avec SNECMA mais 
aussi en prospectant les marchés de l’énergie, de la 
marine ou du spatial. Et nous avons aussi le projet 
de nous installer dans de nouveaux locaux, ce qui 
est un facteur dynamisant pour les équipes ».

Rémy de Tonnac : « Une fois notre réorganisation 
accomplie, nous voyons la lumière au bout du 
tunnel ! Nous sommes en ordre de marche pour 
rebondir et je suis confiant car notre marché est 
mondial. Quant à l’installation récente dans notre 
nouveau siège social de Meyreuil, projet initié de 
longue date pour regrouper nos équipes d’Aix-en-
Provence et de Rousset, c’est bien là la preuve que 
nous croyons en l’avenir ». n

“ Nous avons investi dans un important programme de 
formation. Il s’est accompagné d’une mise à plat de la 
politique de rémunération ”

Aurélien Thomas

”

Inside Secure
Arteparc de Bachasson, Bât A
Rue de la carrière de Bachasson
CS 70025 - 13590 Meyreuil
www.insidesecure.com
CA 2012 : 122 millions d’US$
230 salariés à Meyreuil, 160 à l’international 
(Europe, Asie, Etats-Unis)

Pack’Aéro-MRS
7, rue de Madrid - 13127 Vitrolles
04 42 09 72 59
www.packaero.com
CA 2012 : 18 M d’€.- 32 salariés à Vitrolles

* NearField Communication
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Créer sa société ou en reprendre une est un challenge fortement mobilisateur. 
Pour se lancer dans une telle aventure, malgré un contexte économique 
tendu, le Pays d’Aix a l’avantage de bénéficier d’une image d’innovation et 
de dispositifs incitatifs privés et institutionnels. 
Etat des forces en présence, éclairé de témoignages de néo chefs d’entreprises.

Création-reprise d’entreprises en Pays d’Aix 
Un territoire accélérateur de valeur 

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

d O S S I E R  •  d é c r y p t a g e s

--> Le contexte : Un territoire porteur, mais des difficultés d’ordre financier, 
foncier et de sous-traitance.
--> L’enjeu : faciliter le parcours du créateur ou du repreneur d’entreprise 
pour conforter l’activité et créer des emplois sur le territoire.

Nadir BenouaLi
président de Medicodose Systems
Aix-en-Provence

« Américain d’origine 
algérienne, j’ai vécu 
aux Etats-Unis à 

partir de 1985 où j’ai fait mes 
études en management et obtenu 
un brevet d’invention américain 
en 2005. J’ai répondu à un appel 
à candidature (programme Young 
Entrepreneur Initiative) parrainé 
par le ministère des Affaires 
Etrangères et de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche qui 
identifie des porteurs de projets 
innovants désireux de s’implanter 
en France. J’ai été lauréat en 2006. 
La France, second consommateur 
de médicaments au monde après les 
Etats-Unis, m’intéressait. De 2006 
à 2013, je me suis donc consacré 
à la recherche d’investisseurs et à 
la préparation d’un brevet français 
pour créer un emballage intelligent 
pour les médicaments. Il a fallu aussi 
trouver une région d’implantation. La 
Provence s’est imposée comme « the 
best of the best » car j’y ai trouvé des 
partenaires aux compétences avérées, 

comme Pays d’Aix Développement. 
Après une étape d’expertise de ma 
technologie par le DAP (1), j’ai obtenu 
une aide de 30 000 € qui est venue 
compléter une levée de fonds d’un 
peu moins d’1 M€. Même si nous 
n’avons pas trouvé de « One Stop 
Shop (2)», nous avons contracté 
la R&D avec des entreprises de la 
région. Grâce au programme Young 
Entrepreneurs Initiative, le premier 
produit d’emballage intelligent pour 
médicament made in France est 
fabriqué à Aix-en-Provence».

En BREF

Entreprise créée en février 2013 à la Duranne
Médicodose est spécialisée dans la conception d’embal-
lages pharmaceutiques intelligents et de logiciels pour 
apporter une solution complète à « la non adhésion des 
patients envers leurs traitements (3) »

3 personnes, 3 autres en recrutement
06 03 37 67 14 / www.medicodose.com

(1) Le Dispositif d’Amorçage de Provence - (voir article page 6)
(2) One stop shop : un seul prestataire pour prendre en charge toute la problé-
matique, mécanique, logicielle, électronique embarquée…
(3) L’adhérence du patient signifie que le malade collabore à la proposition thé-
rapeutique du médecin, notamment par la prise régulière des médicaments.

Laurent Sohier
président de Helio Pur Technologies
Pertuis

«  C h e r c h e u r  e n 
océanologie à l’IFREMER, 
pu i s  r e sponsab l e  de 

l ’environnement chez Areva, j ’ai 
pendant des années travaillé sur les 
biotechnologies et le solaire. Par ces 
expériences, j’ai été convaincu que 
l’on pouvait valoriser davantage l’eau 
et la réutiliser pour l’agriculture ou 
pour un usage domestique. J’ai donc 
lancé en 2010 un projet qui consiste à 
proposer des installations de traitement 
par intensification de phénomènes 
biologiques et solaires, en complément 
des stations d’épuration. Objectif : 
éliminer les composés dissous. J’ai 
alors participé et gagné le premier prix 
du concours Créer en Pays d’Aix de la 
CPA en 2012. J’ai donc été accueilli à la 
pépinière de Pertuis. Le plus difficile a 
été de trouver de l’argent. Je travaille à 
chercher des fonds pour ma SAS*, dont 
le capital - 205 000 €-, a été constitué 
grâce à un apport personnel, de ma 
famille et de tiers. On utilise aussi le 
crédit impôt-recherche. J’ai par ailleurs 
déposé un dossier auprès du réseau 
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« Le plus difficile dans la 
création, c’est de trouver de 
l’argent »

Laurent Sohier, 
Helio Pur Technologies

« La CPA me soutient dans mon 
projet d’installation au Carreau 
de la Mine »

Nathalie Compagnone,
ICDD

Entreprendre Provence. Les banques sont 
très frileuses face à ces technologies et 
les sociétés de capital-risque considèrent 
que le traitement de l’eau n’est pas 
un secteur à jackpot. A court terme, 
nous cherchons 150 000 € et à long 
terme, entre 500 000 et 1 M €. Même 
si je vais installer un de nos systèmes à 
Pertuis, on est globalement plus réceptif 
à notre technologie à l’Etranger qu’en 
France. Je vise les villes balnéaires de 
la Méditerranée, dont les besoins d’eau 
explosent l’été. J’ai également un projet 
d’installation pilote en Espagne et de bons 
contacts en Algérie. Nous allons passer 
au stade industriel l’année prochaine».

En BREF

Lancée en 2011, cette société d’études, d’ingénierie et de 
services, développe des installations de traitement complé-
mentaires de l’eau par systèmes bio-solaires.

7 personnes
04 86 78 11 44 / www.heliopurtech.com

* société par actions simplifiée

Nathalie compagnone
CEO d’ICDD
Meyreuil

« Biologiste et spécialiste 
des neurosciences, j’ai 
travaillé onze ans à 
l’université de Californie, 

à San Francisco, où j’ai été directrice 
d’un laboratoire de médecine 
régénérative. J’ai fait alors une 
découverte majeure. Elle a été publiée, 
est entrée dans le domaine public et je 
n’ai pas pu en profiter. J’ai donc décidé 
de passer dans l’industrie et suis 
revenue en France en 2004. Originaire 
de Menton et venant de Californie, je 
ne me voyais pas m’installer à Paris ! 
Et puis PACA est la troisième région 
de France pour les biotechnologies et 
la pharmacie. Quand j’ai créé ICDD, 
en 2006, j’ai vu que l’installation 
à Luminy posait un vrai problème 
d’accessibilité. La gare TGV, l’aéroport, 
l’Ecole des Mines de Gardanne, ainsi 
que les aides du Pays d’Aix, dont le 
DAP*, m’ont conduite à m’installer 
ici. L’appui de la CPA est d’ailleurs 
constant, elle me soutient aujourd’hui 
dans mon projet d’installation dans 

de nouveaux locaux. Ma difficulté, 
c’est de trouver des fonds. Une société 
comme la mienne, aux Etats-Unis, 
aurait déjà levé 10 millions d’euros. 
J’en suis seulement à 2 millions en six 
ans ! En France, le capital-risque est 
une notion difficile à aborder pour 
les entreprises en phase d’amorçage. 
Beaucoup de business angels ont 
aussi peur de notre métier. On en 
est souvent réduit à chercher des 
subventions, même si, heureusement, 
des banques et des investisseurs 
me font confiance. Au-delà, nous 
rencontrons des difficultés à recruter 
des business développeurs qui ont 
à la fois de solides connaissances en 
sciences et commerciales».

En BREF

La société accompagne, en tant que partenaire de 
recherche, les laboratoires dans les phases pré-cliniques 
et cliniques de tests de médicaments, afin d’identifier et de 
limiter leurs effets secondaires
* Dispositif d’Amorçage de Provence
Une dizaine de salariés
04 42 61 28 28 / www.icdd-sas.com

Guillaume Bouton
directeur général des Fonderies du Midi
Vitrolles

« Ingénieur hydraulique 
et mécanique, j’occupais 
un poste en relation 

avec les fournisseurs et la production 
chez Renault Trucks, à Bourg-en-
Bresse. Mais l’idée de reprendre une 
entreprise me trottait dans la tête et 
j’ai profité d’un chômage technique 
en 2009 pour me lancer. Avec un 
associé, nous avons créé une holding 
pour racheter à un groupe familial, 
Rhonalu, dans l’Ain, et les Fonderies 
du Midi, à Vitrolles. La reprise d’une 
société connue nous paraissait plus 
sûre et moins lourde en capital. 
J’avais un apport personnel, et j’ai 
bénéficié d’un prêt de trois banques, 
de l’aide de Rhône Dauphiné 
Développement et d’Oseo Marseille, 
ainsi que d’un prêt NACRE*. Cela 
relève du parcours du combattant et 
nous n’aurions pas abouti si nous n’y 
avions pas mis toute notre énergie. 
Lorsque je suis arrivé à Vitrolles, j’ai 
découvert un métier passionnant et 
des gens aimant leur travail. J’ai mis 
en place une stratégie de certification 

qualité – l’ISO 9001 a été obtenue 
en 2012 – et de management, avec 
réunions périodiques et entretiens 
individuels. Je me suis efforcé aussi 
de convaincre les clients, Eurocopter, 
Alstom, Safran, Renault Trucks…, de 
continuer à travailler avec nous. Nous 
avons également recentré l’activité 
sur deux techniques et souhaitons 
investir, en sachant que nous sommes 
l’une des rares fonderies en France à 
couler du magnésium, une technique 
très délicate. Cette stratégie nous a 
permis de redresser en partie la barre 
et j’espère être à l’équilibre fin 2013. 
Au-delà du très bon accueil reçu 
par Vitropole, je dois aussi gérer la 
difficulté de trouver localement de 
bons prestataires usineur et polisseur. 
Pour l’instant, je les ai sélectionnés 
en région lyonnaise, ils sont plus 
réactifs ».

En BREF

L’entreprise fabrique des pièces en aluminium et en magné-
sium pour des donneurs d’ordre industriels

20 salariés
04 42 10 52 67 / fonderiesdumidi.fr

* Nouvel accompagnement à la création et la reprise d’entreprises
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d O S S I E R  •  d é c r y p t a g e s
A chaque numéro, la parole est donnée pour discuter, sous différents 
angles, d’une question qui touche entreprises et pouvoirs publics.

LA CPA
un carrefour d’aides à la création

Accompagnant les entreprises dès leur création, la CPA 
étend son action pour faciliter l’installation et l’éclosion 
des jeunes pousses. Tour d’horizon des dispositifs.

Le DiSpoSitif D’amorçage De provence (Dap)
Outil phare de l’aide à la création, le 
DAP est un prêt d’honneur d’un montant 
maximal de 40 000 € qui s’adresse aux 
chefs en installation sur le territoire. Le DAP 
est abondé par des financements de l’Etat, 
de la CPA et du secteur bancaire. Le fonds 
est porté par Pays d’Aix developpement qui 
instruit les dossiers.

LeS pépinièreS D’entrepriSeS
Parmi les quatre pépinières en Pays d’Aix, 
Meyreuil, Pertuis, Aix et Vitrolles, deux sont 
en gestion délégués de la CPA : Meyreuil, 
avec son hôtel technologique, et Pertuis. 
Le principe d’une pépinière est d’héberger 
dans des locaux à loyers modérés les néo-
entreprises sélectionnées et de les accom-
pagner en marketing, ingénierie financière, 
fiscalité… Le suivi est effectué par le ges-
tionnaire de la pépinière ou par des presta-
taires extérieurs. 
Meyreuil a vocation d’accueillir les start-
up du secteur des nouvelles technologies, 
Pertuis celles des énergies renouvelables. 
La durée de séjour en pépinière ne peut 
pas dépasser 5 ans. L’obtention du DAP y 
pousse naturellement les bénéficiaires.
ContaCt : PAD
info@provence-pad.com 
www.provence-pad.com

un Soutien aux aSSociationS 
accompagnatriceS

La CPA soutient financièrement les struc-
tures qui accompagnent les entreprises en 
création : PAD, PAI (Pays d’Aix Initiative 
– voir plus loin), Sud Luberon Initiative et 
l’IRCE (Institut Régional pour la Création 
et le développement des Entreprises, à Aix-
en-Provence – www.irce-paca.com, centre 
de formation et d’accompagnement pour 
entrepreneurs).

L’aiDe à L’immoBiLier
Créée en 2012, cette aide permet aux 
entreprises industrielles ou de services 
aux industries de financer l’extension ou 
la construction de locaux. Plutôt destinée 
aux entreprises déjà implantées, elle peut 
cependant être instruite pour des sociétés 
récemment créées, comme ICDD (voir plus 
haut). La CPA gère directement les dossiers. 
La subvention est plafonnée à 200 000 €.
ContaCt : dir. de l’économie. 
cmotte@agglo-paysdaix.fr 
mmichel@agglo-paysdaix.fr 
04 42 91 60 78

un autre Soutien aux DiSpoSitifS 
D’etat et régionaux
La CPA abonde le fonds FUI (Fonds Unique 
Interministériel) d’aide à la R&D collabo-
rative. Depuis 2010, elle soutient aussi les 
projets innovants financés par OSEO. Dans 
les deux cas, il s’agit d’avances rembour-
sables.

45
entreprises 

ont été bénéficiaires du DAP depuis son 
instauration en 2004, ce qui repésente 
174 emplois créés. 

120
entreprises 

sont hébergées en pépinière depuis 
leur création. Parmi elles, Sun Partner 
(passée au CEEI) et Novadem (Meyreuil), 
deux réussites incontestables. 

capitaL amorçage, moteur !
La Communauté du Pays d’Aix a souhaité 
conforter sa politique de soutien au déve-
loppement économique en décidant, lors 
du conseil de communauté du 6 juin 2013 
de participer à un fonds capital d’investisse-
ment ciblant les sociétés du territoire inno-
vantes, non cotées, de moins de huit ans. 
L’objectif est de combler le déficit de fonds 
propres de ses sociétés.
ContaCt : dir. de l’économie. 
cmotte@agglo-paysdaix.fr
04 42 91 60 78.
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• paD en pôLe
On ne présente plus ce partenaire incontournable 
du territoire. L’agence de développement écono-
mique de la CPA offre depuis 20 ans aux entre-
prises françaises et étrangères qui se créent ou se 
développent en Pays d’Aix des services d’accueil 
et d’accompagnement, de l’aide au montage de 
projets à la facilitation des recrutements. Elle 
gère le fonds du fameux Dispositif d’Amorçage 
de Provence (DAP) et oriente des dossiers vers 
d’autres partenaires compétents.
www.provence-pad.com

• pai, pro tpe !
Association loi de 1901, Pays d’Aix Initiative 
(PAI) a vocation d’aider les TPE des domaines 
du service à la personne, du commerce et de 
l’artisanat. PAI est financée à 50% par la CPA et 
gère un fonds de prêts d’honneur. En 2012, 91 
entreprises en ont bénéficié. Le taux de pérennité 
des entreprises aidées à trois ans est de 81%. 
« Nous recevons 500 personnes par an. 110 à 
120 projets sont présentés en comité d’engage-
ment, dont 80% acceptés. Les prêts d’honneur, 
de 3 000 à 30 000 €, permettent aux lauréats de 
faire levier sur les banques », explique Laurent 
Couvret, directeur de PAI. 
L’aide financière se double d’un suivi grâce à des 
experts extérieurs et à l’appui de parrains, chefs 
d’entreprises ou anciens cadres. PAI a récemment 
conclu plusieurs partenariats : l’un avec Sciences 
Po Aix pour valoriser l’esprit d’entreprendre. Un 
autre, avec la Chambre des métiers et de l’arti-
sanat pour renforcer l’accompagnement des créa-
teurs d’entreprise dans le monde de l’artisanat. 
Un accord est aussi passé avec l’Ordre des avocats 
d’Aix pour apporter des compétences juridiques. 
Enfin, PAI encourage le mécénat privé en incitant 
les personnes soumises à L’ISF à investir sur leur 
territoire tout en réalisant des économies.
« 30% des lauréats en 2012 ont moins de 30 ans. 
En Pays d’Aix, les grandes entreprises drainent 
de l’activité. Je suis assez confiant sur la capacité 
du territoire à se renouveler », estime Laurent 
Couvret.  
www.paysdaixinitiative.com

• réSeau entreprenDre provence, DeS 
moyenS pour faire réuSSir
Cette structure propose trois types de fonds 
pour aider les créateurs ou les repreneurs :  
un fonds propre de l’association, un fonds de 
650 000 €provenant de quatre banques (Banque 
Populaire, SMC, Crédit Agricole et CEPAC) des-

tiné aux prêts et un crédit-revolving de deux 
millions d’euros mis à disposition par la Caisse 
des Dépôts. « Pour être éligible, l’entreprise 
doit avoir moins de trois ans, disposer d’un 
plan de financement supérieur à 75 000 € et 
créer un minimum d’emplois », rappelle Hélène 
Fonteneau, directrice de Réseau Entreprendre 
Provence. Quinze lauréats sont sélectionnés 
chaque année et reçoivent un prêt selon la caté-
gorie dans laquelle ils ont concouru : création 
(de 15 à 40 K€ - Graftys, à Aix, a été lauréat) ; 
innovation (entreprises à forte R&D, de 30 à 
90 K€) ; reprise-transmission (telle Silverpool, 
à Fuveau). « Notre valeur ajoutée, c’est l’accom-
pagnement. Les lauréats, qui sont suivis pendant 
deux ans, sont sûrs qu’ils ne rateront pas cer-
taines étapes », assure Marc Bergeret, président 
de Réseau Entreprendre Provence. Pour lui, « la 
création en France est sous-capitalisée et le chef 
d’entreprise n’est pas reconnu ». La structure 
s’apprête à relayer un nouveau prêt pour per-
mettre à des entreprises de grandir et de passer 
« de 15 à 50 salariés ».
www.reseau-entreprendre-paca.fr

• aLumni BuSineSS angeLS, L’exigence 
Du financement
Club d’investissement constitué de chefs d’entre-
prises et de cadres qui le dotent chaque année 
d’un fonds de 500 000 €, Alumni Business 
Angels finance en PACA des jeunes entreprises 
dans les secteurs de l’innovation. En Pays d’Aix, 
elle soutient Forge Animation (voir Energies de la 
Victoire n° 12). « Investir dans une société, c’est 
à la portée de tous, l’accompagner, c’est un sacer-
doce », témoigne son président Michel Vacher. 
Il rappelle qu’au-delà de l’entrée – toujours 

minoritaire – au capital des quatre à cinq sociétés 
aidées chaque année , « nous rencontrons les 
créateurs au moins une fois par mois », pour 
faire le point et les conseiller. Alumni Business 
Angels finance au moment clef, « quand il faut 
transformer la R&D en business ». Le club sort 
en général du capital dans un délai de cinq ans. Il 
aimerait bien favoriser l’émergence d’un guichet 
unique en Pays d’Aix, une sorte « de campus de 
l’entreprenariat dans un secteur où il y a un peu 
trop de structures d’accompagnement », conclut 
Michel Vacher. 
www.alumni-ba.com

les « mousquetaires » de l’accompagnement
En Pays d’Aix, ces quatre structures soutiennent avec assiduité 
la création d’entreprises. Décryptage.

pays d’aix développement (pad), pays d’aix Initiative (paI), 
réseau entreprendre provence, alumni Business angels

in vitro véritaS
In Vitro, porté par Vitropole Entreprendre, 
est un projet d’aide aux créateurs d’entre-
prise et de collaboration entre les acteurs de 
l’accompagnement. Il pourrait se concré-
tiser en 2014 par l’ouverture de locaux 
d’accueil pour les néo sociétés. Elles se 
verraient proposer moyens bureautiques, 
expertises et contacts avec les partenaires 
de la création, moyennant une cotisation 
remboursée si l’entreprise s’installe ensuite 
à Vitrolles. « On peut miser sur une quin-
zaine de projets par an, de préférence 
orientés services et industrie », précise 
Steve Boudon, vice-président de Vitropole 
Entreprendre. Vitropole enregistre un solde 
légèrement positif de créations d’entreprises 
par an mais les TPE ont tendance à rem-
placer les PME et les grandes entreprises. 
Steve Boudon : 06 15 77 96 59 
Vitropole Entreprendre :  04 42 15 53 93  

06 89 53 87 99.
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Voir les machines automatiques de Laphal assembler des centaines de 
plaquettes de médicaments, avec des process hautement technologiques, 
coupe le souffle. Ce vertige productif permet de mesurer à quel point 
pilules et comprimés sont devenus les compagnons indispensables de 
notre santé… Laphal prospère sur ce marché depuis 1972, année où 
Druon Note, pharmacien et toujours président de l’entreprise, rachète une 
première officine à Allauch. Du laboratoire chargé d’inventer de nouvelles 
molécules à la fabrication de médicaments, il n’y a qu’un pas. Que Laphal 
franchit en 1990 en rachetant Propharmex, à Rousset, avant d’entamer 
sa mutation vers la sous-traitance industrielle et logistique. Aujourd’hui, 
Laphal Industries chapeaute deux sites de production : Allauch (produits 
liquides et pâteux) et Rousset (produits secs). 15% de l’activité est assurée 
par la fabrication de compléments alimentaires. La partie laboratoire est 
réduite à l’exploitation de six molécules, en cardiologie et dermatologie. 
« Trois types de laboratoires nous confient la fabrication de leurs produits. 
Des leaders comme Fabre, Roche ou Zambon, des PME et des laboratoires 
de génériques, comme Teva, le plus grand du monde », précise Druon 

Note. Ce dernier marché est devenu tellement porteur qu’il a conduit 
l’entreprise à lancer un ambitieux programme d’extension. « Nous sommes 
au maximum de nos capacités de production. Nous travaillons à l’interna-
tional et notre marché n’est pas touché par la crise. Nous sommes boostés 
par les génériques mais aussi par les petits laboratoires qui ne veulent 
pas produire eux-mêmes et choisissent de sous-traiter », précise le PDG. 
Conséquence : Laphal a lancé en septembre un chantier d’agrandissement 
de 2 500 m², « pour augmenter nos entrepôts et notre capacité de stockage, 
ainsi que le hall de conditionnement. Cela représente un investissement 
de 2,5 à 3 millions d’euros, hors machines ». Pays d’Aix Développement 
a été sollicitée pour l’octroi d’une subvention. Et une dizaine d’emplois 
devraient être rapidement créés. 
Si l’essai est concluant et que le marché continue de répondre positivement, 
Laphal Industries pourrait entamer une deuxième tranche de travaux et 
porter sa capacité d’extension à 6 000 m².

Laphal Industries
Les comprimés, anti-déprime !
Le fabricant de médicaments profite de la croissance du marché 
des génériques pour lancer une extension de 2 500 m2.

Laphal Industries
Avenue Victoire
ZI Rousset
13790 Rousset
04 91 10 77 00
www.laphal.com

25 
millions d’euros
c’est le chiffre d’affaires de 
Laphal Industries en 2012 

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

M A d E  I N  •  p a y s  d ’ a I x

« des donneurs d’ordre leaders, comme Fabre, 
Roche, Zambon ou Teva »

Comment expliquer ce dynamisme, qui tranche avec le marasme éco-
nomique ambiant ?
« La demande augmente, surtout pour les comprimés, gélules, dragées… Et 
même si des laboratoires de génériques font fabriquer leur vrac en Inde ou 
en Roumanie, ils misent sur notre expertise en matière de conditionnement 
et de process de contrôle, où ils n’ont pas droit à l’erreur », affirme Druon 
Note. Un autre élément explique que les laboratoires ne délocalisent pas 
tous leur production dans des pays à bas coûts : dans ce métier, « la main 
d’œuvre ne compte que pour 20% du prix du produit. L’essentiel du coût 
de revient provient des matières premières et des machines », souligne 
le responsable. De quoi augurer de bonnes perspectives pour l’avenir.

Druon Note, le président de Laphal, dans l’unité de fabrication de Rousset
© Philippe Bourget
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Des tubes, plaques et tiges par milliers, soi-
gneusement rangés par calibres à la verti-
cale ou l’horizontale. Des ponts de levage. 
Des machines de découpe. Tel est l’uni-
vers très industriel des halls (3 400 m²) 
de ThyssenKrupp Aerospace, à Vitrolles. 
L’entreprise a démarré son activité ici en juin, 
après avoir emporté le marché de réception, 
stockage, gestion et transformation des « demi 
produits » métalliques d’Eurocopter, dont 
beaucoup sont en aluminium. Des pièces qui, 
une fois usinées, entrent dans la fabrication 

des hélicoptères. « Jusque là, cette activité était 
gérée au sein d’Eurocopter, mais l’entreprise 
a souhaité l’externaliser. Nous avons donc 
investi ce site proche du leur, condition impé-
rative à l’obtention du marché, et réalisé pour 
500 000 € d’aménagement », précise Sylvain 
Masson, chef d’agence de ThyssenKrupp 
Materials à Marseille et responsable du site. 
A la clef, quinze postes de qualiticiens, chauf-
feurs, opérateurs machines… ont été créés, 
après une formation interne. ThyssenKrupp 
livre Eurocopter en pièces deux fois par jour. 

L’agence commerciale de Marseille a aussi 
déménagé sur le site, fin juillet. Cinq personnes 
gèrent les 800 clients que ThyssenKrupp, 
géant industriel, a dans son portefeuille dans 
la région, dans les secteurs de la chimie/pétro-
chimie, mécanique et nucléaire.

ThyssenKrupp Aerospace et Materials France
23, av. de Bruxelles - Zone des Estroublans
13845 Vitrolles
04 91 69 90 42
www.thyssenfrance.com

Vermillon
315, rue Louis Armand
13852 Aix-en-Provence
04 84 25 28 52 / 04 42 27 11 36
www.vermillon-deco.com
www.centre-formation-decoration.com

ThyssenKrupp Aerospace

Métal urgent 

Sous-traitant exclusif, la société gère pour le site marignanais 
d’Eurocopter l’approvisionnement et la transformation de pièces 
métalliques.

Spécialisées en fabrication, vente et application 
de bétons décoratifs et cirés, ces sociétés aixoises 
surfent sur une niche en plein essor. 

3 
millions d’euros 
c’est le chiffre d’affaires attendu 
pour 2013 (+ 20% par rapport à 
2012).

Vermillon, Anthracite, Indigo
Un trio en béton 

Le nom des entreprises ne vous 
dit peut-être rien mais sans 
doute avez-vous entendu parler 
du « béton ciré ». En regar-
dant par exemple l’émission de 
Valérie Damidot à la télévision, à 
laquelle a participé plusieurs fois 
Xavier Grindel, le patron des trois 
entités… Revêtement des murs et 
sols avec du béton décoratif, tel est 
le créneau des trois entreprises, 
dont les bureaux se trouvent sur 
le pôle d’activités d’Aix-en-Pro-
vence.
Vermillon sous-traite la fabrica-
tion des produits et assure des 
formations sur le bon usage des 
« bétons », auprès des profes-
sionnels (peintres, carreleurs…) 
et des particuliers. Anthracite est 
spécialisée en commerce de détail 
et gère quatre magasins en France 
(Aix-en-Provence, Rouen, Paris et 

Lille). Indigo réalise des chantiers, 
une activité peu à peu transférée 
à des « applicateurs partenaires » 
identifiés lors des formations 
« Vermillon ». 
« Avec nos marques Mercadier, 
Déco Mat’ Pro et Collection 
Robert, nous touchons les par-
ticuliers et décorateurs, les arti-
sans et les bricoleurs avertis. Les 
produits sont distribués dans nos 
magasins et auprès de boutiques 
spécialisées et de grossistes. Il y 
a un engouement pour le béton 
ciré, qui a la vertu d’agrandir les 
espaces, d’être lisse et facile d’en-
tretien », soutient Xavier Grindel. 
L’entreprise fête cette année ses dix 
ans et affiche une bonne santé, 
sur un marché de la décoration 
pourtant « en récession ». Elle a 
recruté sept personnes en 2012.

Marie et Xavier Grindel, le couple haut en couleurs du béton ciré aixois
© Philippe Bourget
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Cet espace est réservé dans chaque numéro 
aux associations d’entreprises des zones d’activités

ContaCt GEPE
Marie-Françoise Rigamonti - Administrateur Rédacteur
08 86 15 44 60 / 06 24 01 77 20
gepe@gepe.fr
www.gepe.fr

pertUIs – gepe

Le Gepe continue… et évolue

A C T U  •  a c t I V I t é s

Quand le Gepe donne un autre sens à son acronyme, cela se traduit par « le groupement des 
entreprises pour l’éducation ». En effet, il s’est lancé sur une thématique « école, entreprise » 
visant à rapprocher les acteurs du monde de l’éducation et celui de l’entreprise. Cette démarche 
entérinée fin 2012 par un partenariat signé avec le lycée Val de Durance de Pertuis, s’est 
prolongée par des réunions au CLEE, la participation au forum de la découverte des métiers 
et de la formation au collège Albert Camus de La Tour d’Aigues ainsi qu’au collège Marcel 
Pagnol à Pertuis. 
Outre ce champ d’action, le Gepe a amélioré sa visibilité en termes de communication, en se 
dotant notamment d’un nouveau « roll up » avec 4 mots clés « Réunir, Fédérer, Promouvoir, 
Informer ». 
Malgré un contexte économique difficile, le Gepe s’efforce de véhiculer l’esprit de ces mots 
clés en s’impliquant dans différentes actions comme la participation au forum des services à 
la personne, de la création d’entreprise, ou en organisant les « matinales » aux thèmes variés 
qui sont au cœur des préoccupations de nos entreprises. 
A travers « Pertuis Zone de défis », les entreprises pertuisiennes se mobilisent chaque année 
pour organiser des jeux d’équipes, des dégustations, des énigmes au sein du parc d’activités. 
Toujours plus d’ingéniosité et un franc succès pour la 4e édition, placée sous le 50e anniversaire 
du corso !

VItrOlles eNtrepreNdre

Les déjeuners business du mardi
Vitropole Entreprendre vient de fêter sa 
première année ! Les différentes manifestations 
organisées ont permis à de nombreux chefs 
d’entreprise de se rencontrer et d’échanger sur 
leurs offres de services et ainsi de nouer des 
relations commerciales de proximité.
Chaque 2e mardi du mois, Vitropole 
Entreprendre organise un déjeuner business, 

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

Création d’entreprise, l’impact positif d’une crise
Crise économique et création d’entreprises. 
Tels sont les thèmes des articles de ce numéro 
d’Energies de la Victoire. Deux termes, a 
priori incompatibles... Créer son entreprise 
en période de crise, n’est-ce pas suicidaire ? 
On le lit dans tous les sondages : perte de 
confiance et pessimisme n’ont jamais été autant 
partagés... et pourtant, le succès du statut d’auto 
entrepreneur a montré que nombreux sont ceux 
qui ont l’envie de créer : essayer de le faire en 
minimisant les risques est tentant.
Beaucoup franchissent le pas après avoir fait 
les frais de la crise et des difficultés de leur 
entreprise. On comptabilise facilement les 
chômeurs, il est plus difficile de mesurer les 

impacts positifs d’une crise. Même si elles 
résultent d’une situation difficile, de nombreuses 
créations d’entreprises n’auraient peut-être pas 
vu le jour si à un moment le salarié n’avait pas 
eu d’autre alternative pour retrouver un emploi 
que de fonder sa propre « boîte »... Combien 
de fois parle-t-on de telle ou telle personne en 
disant « c’est un ancien de telle société ou de 
telle autre »... On a souvent vu des plans sociaux 
suivis de nombreuses créations d’entreprises... 
L’essaimage est encouragé dans de nombreuses 
sociétés et la prime de licenciement peut mettre 
le pied à l’étrier. 
De même, l’externalisation favorise la création. 
C’est en période de crise que l’on décide de se 

concentrer sur le cœur de son métier et que 
l’on confie les tâches annexes à des entreprises 
satellites, encore plus facilement si celles-ci sont 
dirigées par des personnes que l’on connaît. 
En interne aussi, la création est favorisée en 
période de crise : création d’activités, création 
de secteurs, création de process, création de 
produits, création de nouveaux outils de 
production : il faut déborder d’imagination 
en période de crise. Cela s’appelle alors 
l’innovation, l’exportation, le marché de niches, 
les nouvelles technologies, les métiers de 
demain, bref l’ouverture sur un avenir meilleur.

ContaCt 
Christine Fabre
04 42 53 25 03
gihva@wanadoo.fr

réservé à ses adhérents. C’est l’occasion de 
se rencontrer, de favoriser et développer les 
échanges entre les entreprises de notre territoire 
autour d’un déjeuner convivial. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter !



ContaCt  Technopôle de l’Environnement  
Arbois Méditerranée
 Domaine 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 
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tecHNOpOle de l’eNVIrONNeMeNt 
arBOIs MedIterraNee

Un nouvel outil de 
management participatif 
pour entreprises et salariés

Fort de son écosystème unique en France, le Technopôle de l’Arbois 
souhaite, grâce à son nouveau Club des Technopolitains, aller plus 
loin en proposant une plateforme sociale collaborative sécurisée, afin 
d’impliquer ses acteurs dans le management et le développement du 
Technopôle.
Lancé le 4 juin, ce Club ne s’apparente pas à un club de dirigeants, 
uniquement tourné vers le développement des entreprises, mais 
s’ouvre aux 1 200 acteurs issus du monde économique, scientifique 
et académique présents sur le site. Ce premier tout-en-un applicatif 
s’adresse à tous ceux qui travaillent au Technopôle, du stagiaire au 
PDG, et leur donne la parole.
Concrètement, cette plateforme technologique, développée par la société 
Intellinium, permet, à partir d’un espace personnel personnalisable 
disponible en plusieurs langues, d’identifier des problématiques sur 
les transports, les services à développer, la restauration ou le sport, 
dans le cadre de commissions dédiées. Charge aux Technopolitains, 
membres du Club, de faire émerger des idées, des propositions voire des 
solutions. Les plus pertinentes seront mises en œuvre par le Technopôle 
de l’Arbois après un processus collégial de décisions.
Outre la volonté d’améliorer constamment la qualité de vie sur ce 
lieu de travail exceptionnel qu’est le Technopôle de l’Environnement 
Arbois-Méditerranée, le Club des Technopolitains favorise la création 
de collaborations entre acteurs et structures différentes, le sentiment 
d’appartenance à ce territoire et la démocratie participative.
A découvrir sur le site www.arbois-med.com.

ContaCt   APAE Pôle d’Activités d’Eguilles 
340 bis, rue obsidienne
PA les Vallades Sud 
13510 Eguilles 
nathalie Boeri, animatrice 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

egUIlles - apae
Environnement, action !
La France compterait 24 000 à 32 000* zones d’activités, sur 
environ 1% du territoire français. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
il y aurait 850** zones d’activités. Malgré le nombre important de 
zones d’accueil, il apparaît que l’offre ne répond plus entièrement 
aux besoins des entreprises qui sont de plus en plus attentives 
à la qualité du territoire où elles s’installent : qualité des locaux 
d’activités, prise en compte de l’environnement, services proposés… 
L’attractivité des zones d’activités repose donc sur la création de 
valeur ajoutée, comme la prise en compte du développement durable.
L’APAE, consciente et soucieuse de l’environnement, a choisi de 
s’attaquer d’arrache pied au traitement des déchets produits par 
les entreprises. Le Pôle d’Activités d’Eguilles devrait rapidement 
devenir une zone propre, un exemple !
La Commission Déchets étudie avec la CPA un meilleur 
emplacement du Point d’Apport Volontaire pour le tri sélectif ainsi 
qu’un aménagement visant à limiter le dépôt sauvage d’ordures.  
Une information auprès des entreprises sur le site Internet  
www.apae.fr et par mail sera effectuée.
La Commission Déchets de l’APAE œuvre donc pour que chaque 
entreprise sur le Pôle se sente concernée et responsable de son 
environnement. Plusieurs concertations se sont déroulées pour que 
la CPA et la mairie d’Eguilles prennent des mesures adaptées aux 
nouveaux besoins du Pôle, qui compte, chaque mois, un nombre 
toujours croissant d’entreprises. Plusieurs réunions d’information et 

de sensibilisation seront organisées. Un questionnaire a été adressé 
pour mieux connaître les attentes et besoins des entreprises. 

* Selon le ministère en charge du développement durable  
** Selon les données des différentes chambres de commerce et d’industrie (CCI)
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cIté des eNergIes

Cellules grises sur durance

C’est un « pôle de recherche » tout beau tout neuf, installé entre le site 
du CEA et Saint-Paul-lez-Durance. Nom de code : Cité des Energies. 
Financé à 50% par la CPA, 50% par le CEA, le bâtiment inauguré en 
juin est appelé à recevoir, dès cet automne, des chercheurs du CEA 
spécialistes des nouvelles énergies, celles qui pourraient permettre 
demain de produire l’électricité autrement. « La Cité des Energies se 
construit autour de quatre plateformes technologiques d’innovation : les 
démonstrateurs solaires à concentration, les bâtiments méditerranéens 
à énergie positive, les biocarburants et divers autres transferts de 
technologies. Le principe de base est de conduire ces recherches avec 
des partenaires industriels », explique Daniel Cesario, chargé du 
développement du projet de la Cité des Energies.

Bâtiments méditerranéens, biocarburants, 
concentrateurs solaires…
Le CEA n’en est pas à son coup d’essai. Au-delà de la recherche 
nucléaire, son expertise l’a conduit depuis longtemps à peaufiner des 
travaux « alternatifs », notamment en énergie solaire. La direction de 
la recherche technologique, à Grenoble, l’INES (Institut National de 
l’Energie Solaire), à Chambéry, sont des références en la matière. La 
Cité des Energies poursuit cette logique, soutenue par la CPA qui voit 
là l’occasion de développer un cluster d’innovation avec des entreprises 
locales. « Au titre de la recherche sur les bâtiments méditerranéens, 
la société Crosslux, à Rousset, a signé un contrat de partenariat avec 
nous pour créer un vitrage photovoltaïque. Avec Axiosun (groupe Sun 
Partner, Aix) et la société du Canal de Provence, nous développons 
respectivement des panneaux photovoltaïques à concentration et un 

prototype de centrale solaire sur canal », détaille Daniel Cesario. Les 
enjeux sont importants. Les démonstrateurs solaires à concentration 
offrent des perspectives de croissance à l’export, notamment au Maghreb. 
Le groupe Alcen investit à ce titre 8 millions d’euros pour le projet 
Megasol, un prototype de centrale solaire qui sera déployé sur les 
collines du CEA, en 2014.

Partenaires entrepreneurs bienvenus !
20 chercheurs du CEA intègrent les bureaux de la Cité des Energies 
à la rentrée. La jauge pourrait rapidement monter à 50 puis à 100. 
« Nous finançons les travaux avec le crédit impôt recherche. Nous nous 
appuierons sur les entreprises locales, notamment celles des pépinières 
de Meyreuil et de Pertuis, avec l’idée de pouvoir éventuellement accueillir 
des start-up sur place. Et nous recherchons d’ores et déjà de nouveaux 
partenaires ! », encourage Daniel Cesario.

ContaCt  Cité des Energies  
Pierre Joubert, chef de projet  
04 42 25 36 62  
pierre.joubert1@cea.fr 
Secrétariat : 04 42 25 44 56 
patricia.murrisch@cea.fr

A Cadarache, ce centre d’innovation du CEA, soutenu par la CPA, 
est appelé à inventer les énergies alternatives de demain. Avec des 
entreprises du territoire.

Le CEA est en pointe sur les panneaux photovoltaïques  
et les concentrateurs solaires © CEA

La recherche sur les micro-algues peut-être une piste 
pour les carburants du futur © CEA
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C’est un domaine arboré de 5 hectares, route de Galice. Ce qui fut 
naguère un centre aéré va devenir en 2014 le Centre International des 
Arts en Mouvement (CIAM). Le projet de l’association présidée par 
Philippe Delcroix, un des fondateurs de la célèbre académie Fratellini, 
est d’en faire un laboratoire de la création, de la transmission et de 
la diffusion circassiennes. L’association, financée par la CPA, la ville 
d’Aix-en-Provence et Marseille Provence 2013, dispose d’un budget 
de 450 000 euros. Elle négocie avec des entreprises du territoire pour 
boucler le tour de table nécessaire à la construction d’un chapiteau 
en bois et toile de 32 mètres de diamètre, qui devrait être livré au 
printemps prochain. Une école de cirque amateur (avec une classe 
Etoile pour les plus doués) doit aussi démarrer en janvier. « C’est le 
volet découverte et transmission de notre projet. Il nous conduira à 
ouvrir le CIAM aux écoles et centres sociaux du territoire, ainsi qu’à 
organiser des stages entre artistes du cirque, pour échanger sur les 
pratiques », indique Chloé Béron, chef de projet au CIAM. 

magie nouveLLe

Côté diffusion, le CIAM proposera des temps forts évènementiels, 
chaque année. Cela a d’ailleurs déjà commencé fin septembre avec,  
sous chapiteaux temporaires, « Jours [et nuits] de cirque (s) », second 
épisode dédié aux arts du cirque de Marseille Provence 2013.
Mais l’aspect création est peut-être le plus important, au regard des 
passerelles possibles avec le monde économique. Car le CIAM se veut 
un incubateur pour la « magie nouvelle », une discipline récente qui 
fait appel aux technologies de pointe - notamment visuelles -, pour 
« détourner le réel dans le réel ». « Nous voulons préfigurer un centre 
de recherches autour de cet art. Et des entreprises high tech, du type 
Dassault Systems, peuvent nous apporter savoir-faire et idées », explique 
Chloé Béron. Reste aux sociétés du territoire curieuses du projet de se 
rapprocher du CIAM… et à entrer en piste.

CIAM
Domaine de la Molière
4181, route de Galice
13090 Aix-en-Provence
09 83 60 34 51
Contact relations entreprises : partenariats@ciam-aix.com

rencontreS energieS De La victoire au ciam
Ca va jongler ! Vendredi 27 septembre, les 12èmes Rencontres Energies 
de la Victoire se tiendront sous le chapiteau « Cabaret » du CIAM. Au 
programme : des échanges business, bien sûr, égayés de numéros de 
cirque, pendant le déjeuner.

ContaCt : www.provence-pad.com, rubriques news.

Le Centre International des Arts en Mouvement ouvre 
ses portes début 2014 à Aix-en-Provence. Ce site dédié 
au  cirque  mise sur les nouvelles technologies, avec les 
entreprises locales.

Un « cluster » artistique en Pays d’Aix
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ITER au long cours
En dépit des retards, les travaux se poursuivent. 900 ouvriers 
sont attendus fin 2013 sur le chantier du bâtiment Tokamak.

Au cœur du siège flambant neuf d’ITER 
Organization, le bureau de Michel Claessens, 
directeur de la communication, est idéalement 
placé. Devant la baie vitrée, le site entier 
se déploie et trois grues indiquent l’état 
d’avancement des travaux de fondation du 
bâtiment Tokamak. L’édifice abritera le futur 
réacteur d’expérimentation de la fusion 
nucléaire, cœur du projet ITER. « La dalle en 
béton sera coulée sur les patins anti-sismiques 
cet automne. Elle devra supporter un poids de 
360 000 tonnes », indique le responsable. Puis 
le bâtiment s’élèvera dans le ciel, jusqu’à 60 
mètres de haut, « un volume dix fois supérieur 
au Tokamak en service au Royaume-Uni ». Le 
chantier est aux mains d’un consortium de 
trois compagnies BTP, dont Vinci. De 200 au 
début de l’été, le nombre d’ouvriers devrait 
monter à 900 en fin d’année. 

39 BâtimentS, jauge finaLe

Juste après, début 2014, débutera dans un 
long hangar rouge et gris sis à l’arrière du 
bâtiment Tokamak la construction des cinq 
aimants du réacteur, « parmi les plus grands 
du monde ! », rappelle Michel Claessens. Avec 
moult précautions, ils « glisseront » ensuite 
vers le réacteur, « assemblage d’un million de 
pièces », parmi lesquelles se retrouveront celles, 
de taille exceptionnelle, acheminées par route 
via le fameux itinéraire ITER (voir ci-contre). 
Malgré l’explosion des coûts du projet, la 
catastrophe de Fukushima et le débat inévitable 
sur l’énergie nucléaire qui s’en est suivi, en 
dépit aussi des interrogations américaines 
sur le niveau de leur contribution à ITER, le 
chantier se poursuit. 
Au total, 39 bâtiments seront construits sur 
la plateforme. Les contrats BTP sont en cours 
de signature. Le siège d’ITER Organization 
lui-même devrait bénéficier d’une extension 
et accueillir, en plus des 500 personnes déjà 
présentes, 350 salariés supplémentaires. 
Les travaux pourraient démarrer en fin 
d’année. Au plus fort du chantier, en 2015, 
3 000 ouvriers sont attendus sur le site. Les 
premières expérimentations scientifiques sont 
programmées pour 2020.

specIal Iter

cONVOIs Iter 

Ca démarre !
itinéraire, premièreS…
Le premier convoi technique test s’est déroulé 
du 12 au 20 septembre. Mensurations : 800 
tonnes, 33 mètres de long, 9 mètres de large 
et 11 mètres de haut ! Une seconde répétition 
générale aura lieu en fin d’année. Puis suivront, 
jusqu’en 2020, 200 à 250 convois XXL pour 
le transport des éléments les plus grands du 
réacteur. C’est la société Daher (Marignane) qui 
est en charge de ces transports exceptionnels. 
Certains mettront jusqu’à quatre nuits pour 
effectuer le trajet Berre-Cadarache, coupant 
une fois l’A7 et trois fois l’A51.
un marché De ServiceS inSoupçonné
« L’itinéraire hors gabarit » génère aussi des 
besoins, donc de la sous-traitance. « 110 
millions d’euros ont été engagés entre 2008 
et 2010 pour l’aménagement de l’itinéraire, 
plus 2 millions pour les travaux d’adaptation 
avant l’été », précise Pierre-Marie Delplanque, 
directeur délégué pour la coordination de 
l’itinéraire, à ITER France. Au génie civil et 
travail de voirie, vont se succéder des besoins 
logistiques et d’entretien. « Daher va sous-traiter 
le montage-démontage de la signalisation, le 
remorquage de la barge, le gardiennage du 
convoi la nuit… Et les équipes du CETE d’Aix-
en-Provence seront présentes chaque nuit pour 
des relevés de mesures techniques ». Sans parler 
des « petits » marchés conclus pour la gestion 
des espaces verts des ronds-points, l’entretien 
des pistes de contournement, la pose-dépose de 
portails et de barrières… « Nous-mêmes allons 
organiser des activités de transport, d’accueil et 
des voyages de presse, autour des convois. Et 
deux espaces seront ouverts au public, à Berre 
et à Peyrolles. Cela va générer des besoins », 
assure Pierre-Marie Delplanque.

coorDination itinéraire iter
04 42 25 32 50 / 06 86 22 05 41 
pierre-marie.delplanque@cea.fr
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C’est peut-être un problème de communication, ou d’impatience des 
entrepreneurs locaux. Toujours est-il que pour les responsables du C2I, 
à ITER France, aucun doute, les entreprises locales sont bénéficiaires 
de marchés. Depuis 2007, 927 millions d’euros seraient tombés dans 
l’escarcelle de sociétés de la région PACA. 
Plusieurs événements B to B ont été initiés pour mettre en relation 
donneur d’ordre, primo-contractants et sous-traitants. « Nous organisons 
tous les deux ans les ITER Business Forum (IBF) afin de présenter les 
appels d’offres importants à venir. Le dernier s’est déroulé à Toulon, 
en mars. IBF facilite les échanges entre les contractants et les sous-
traitants », rappelle Sabine Portier, secrétaire général du C2I. Le prochain 
aura lieu en 2015, peut-être à Marseille.
Autre rendez-vous, celui qui rassemble un primo-contractant majeur 
avec ses sous-traitants, sur un marché cible. « Le 3 juillet, à l’Ecole 
Internationale de Manosque, le consortium Vinci-Ferrovial-Razel, 
détenteur d’un marché de génie civil de 300 millions d’euros, 
rencontrait, à l’initiative de la CCI et avec notre support, des sous-
traitants potentiels », souligne Sabine Portier. Autant d’opportunités 
théoriques de business pour des prestataires locaux.

rencontre B to B avec un conSortium franco-aLLemanD
La prochaine rencontre, prévue avant la fin de l’année (pour la date, 
prendre contact auprès du C2I, voir ci-dessous), mettra en lien le 
consortium franco-allemand (auquel appartient GDF Suez Cofely), 
détenteur d’un marché de 500 millions d’euros d’ingénierie et 
d’équipement, avec des sous-traitants. Preuve de l’ancrage local, ce 
consortium va installer ses équipes à Pertuis ! D’autres initiatives 
existent pour faciliter les connexions entre les partenaires : réunions 
franco-allemandes, franco-néerlandaises, franco-italiennes, Welcome 
Around ITER, Forums Emploi… « Nous sommes là pour identifier et 
mettre en relation les entreprises », insiste Sabine Portier. D’ici 2016, 1,2 
milliard d’euros de contrats restent encore à distribuer. Les entreprises 
du territoire doivent rester aux aguets. « Nous évaluons à 458 millions 
d’euros la part qui depuis 2007 est revenue à des entreprises de la 
CPA », souligne Philippe Olivier, adjoint au secrétaire général du C2I.

des opportunités en sous-traitance

c2i (au cea caDarache)
Sabine Portier : 04 42 25 78 36 / 06 77 72 34 94 / sabine.portier@cea.fr
Philippe Olivier : 04 42 25 63 43 / 06 70 74 34 40 
philippe-g.olivier@cea.fr

Pour le Comité Industriel ITER (C2I), les entreprises locales ont 
largement accès aux marchés ITER. Sur les 1,4 milliard d’euros 
signés avec des sociétés françaises, les deux tiers l’auraient 
été avec des entreprises installées en région PACA.
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