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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.

32,7 millions d’internautes ont effectué des 
achats via Internet au 3ème trimestre 2013*. 
C’est 860 000 de plus qu’il y a un an. Peut-on 
résister au e-commerce ?

Laurent Censier : « Quand on est commerçant 
ou entrepreneur, on ne peut pas éviter cette 
dimension. Aujourd’hui, tout le monde peut faire 
de la vente multicanal, ou au moins du « click 
and collect », qui consiste à pouvoir réserver en 
ligne puis à aller chercher son article en boutique. 
C’est un élément supplémentaire dans la relation 
client. Le web permet d’améliorer la satisfaction 
des acheteurs, de proposer des services et de 
recevoir le client, mieux identifié, de façon plus 
personnalisée en boutique ».

Matthieu Colombe : « Je n’ai pas le choix. D’autant 
que cela devient indispensable de vendre du livre 
numérique puisque les collectivités publiques, 
dans leurs appels d’offres pour leurs bibliothèques, 
nous le demandent. Le web reste le moyen le plus 
pertinent de vendre du livre numérique et nous le 
faisons déjà. Quant au « click and collect » pour 
les particuliers, nous le proposons aussi mais il 
ne représente que huit ventes par semaine… Mais 
nous allons le développer car cela va devenir à 
la mode… ».

Le e-commerce est-il soluble dans n’importe 
quelle activité ?

Laurent Censier : « Le e-commerce n’a pas de limites. 
Il est très développé dans les secteurs immatériels. 
Pour les fournisseurs de biens d’équipement, 
quand ils réalisent 20% de leur chiffre d’affaires sur 
Internet, c’est déjà bien. Pour d’autres, le « click 
and collect » peut représenter jusqu’à 50% des 
ventes de leur site. Seul le secteur du luxe résiste 
un peu car pour faire rêver, il faut instaurer la 
rareté. Or,  le web, où tout est accessible, le permet 
difficilement. Mais à l’avenir, on verra émerger des 

modèles hybrides : les «pure players» feront de la 
vente physique et les acteurs classiques investiront 
encore plus le web ». 

Matthieu Colombe  : « Je pense qu’avec l’arrivée 
des nouvelles générations, de mieux en mieux 
connectées, le web sera incontournable, même si 

à titre personnel je ne suis pas un inconditionnel. 
Mais nous ne pourrons jamais concurrencer 
Amazon. Je suis triste par exemple de voir les 
soucis que rencontre actuellement la librairie Le 
Bleuet, à Banon, qui a voulu attaquer frontalement 
ce géant ».

La clientèle qui achète en ligne est-elle la 
même que celle qui va en boutique ?

Matthieu Colombe  : « Il y a un lissage sur le web. 
Même les seniors s’y mettent, je les ai vus arriver !». 

Laurent Censier : « Le web augmente le niveau d’exi-
gence des clients qui demandent toujours plus de 
services pour le moins cher possible ! En fait, c’est le 
même client qu’auparavant, mais il a muté. Et depuis 
l’arrivée des tablettes tactiles, rien de plus facile pour 
les seniors que de s’y mettre aussi ». 

Laurent Censier, gérant du Laboratoire Numérique Matthieu Colombe, gérant de la Librairie Goulard

Économie
Commerce en ligne ou commerce classique,  
quel modèle pour mon business ?

Le e-commerce a bouleversé les schémas classiques de vente. Face à son essor, les entreprises 
traditionnelles doivent s’adapter. Certaines le font sans état d’âme, d’autres avec prudence. 
Toutes ont conscience que le web est inéluctable et découvrent qu’il peut être un outil de 
relation client, tout autant qu’un revenu additionnel. Echanges croisés sur ce thème entre 
le patron de la libraire Goulard et le créateur d’Oclio, site de vente en ligne de puériculture.   

“ Pour nous, la vente en ligne, c’est résolument du service, 
pas nécessairement un outil d’augmentation du chiffre 
d’affaires ” 

Matthieu Colombe

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

Bouc-Bel-Air
Laurent Censier, fondateur d’Oclio, 
à la tête aujourd’hui du Laboratoire 
Numérique, société conseil auprès 
des entreprises en stratégie numé-
rique

J’ai créé Oclio, site de vente en ligne de produits 
de puériculture, en 2003, en région parisienne, 

avec mon épouse. Puis, nous l’avons relocalisée en 
2006 à Aix-en-Provence. Nous n’avions pas de parti 
pris contre la distribution traditionnelle en magasins, 
sauf que nous ne connaissions rien à ce type de 
commerce ! Nous savions seulement qu’il existait 
une demande pour ces produits sur le web. L’activité 
a  vraiment décollée à partir de 2006. Nous sommes 
passés de 800 000 € de chiffre d’affaires cette 
année-là à 8 millions d’euros en 2010. Notre force 
était de proposer un choix immense de produits. 
Par exemple, jusqu’à 400 poussettes, au lieu d’une 
quarantaine, maximum, en magasin. Nous avons 
vendu en 2012 le site au groupe H-Partners, par 
ailleurs propriétaire de l’enseigne Du Pareil au Même, 
enseigne spécialisée dans les vêtements, chaussures 
et accessoires pour enfants, et qui avait besoin de 
se diversifier sur Internet. Aujourd’hui, j’assure une 
activité de conseil dans le domaine du numérique, 
avec ma nouvelle société Le Laboratoire Numérique, 
à Bouc Bel Air. Je conseille des entreprises de tous  
les secteurs .

”

Aix-en-Provence
Matthieu Colombe, gérant de la 
librairie Goulard, principale librairie 
indépendante de la ville et trentième 
en France pour le chiffre d’affaires.

Ce commerce existe ici depuis 1880, créé 
par la famille Goulard. Un siècle plus tard, 

Sydney Habib, l’ancien propriétaire, a décidé d’en 
faire une librairie. Nous sommes aujourd’hui la 
trentième librairie indépendante en France pour 
le chiffre d’affaires. Toutes celles qui sont devant 
nous ont des surfaces de vente plus importantes. 
Ici, sur 600 m2, nous possédons 90 000 références. 
Nous sommes généralistes, avec un intérêt parti-
culier pour la fiction, les sciences humaines et les 
livres jeunesse. La fréquentation est importante 
toute l’année, 400 passages par jour est le mini-
mum. 2013 a été une bonne année. Nous sommes 
présents sur le web avec un catalogue d’environ 
50 000 livres numériques, que l’on peut com-
mander en ligne, ainsi que des livres papier. Nous 
recevons régulièrement des auteurs et je participe 
à l’émission littéraire du samedi, «La librairie fran-
cophone», sur France Inter.

“ 

“

Mathieu Colombe, certaines librairies indépen-
dantes se portent bien, d’autres non. La concur-
rence des vendeurs en ligne type Amazon peut-
elle être contournée ? Si oui, comment ?
Matthieu Colombe : « IIl faut d’abord arrêter de faire 
des cadeaux aux grands, comme Amazon ou FNAC. 
Mais les librairies indépendantes ont encore leur mot 
à dire. Pour faire face, il faudrait que nous arrivions 
à nous grouper et à agir ensemble, dans la mesure 
où nous sommes en pleine mutation. Sauf qu’on a 
tous la tête dans le guidon. Et que nous ne savons 
pas vraiment quoi faire. Mais nous pouvons, je pense, 
apporter de la valeur ajoutée. Voyez le livre numé-
rique. C’est un simple pdf. Le conseil reste notre atout 
principal, bien que j’aie vu lors d’un récent salon du 
Livre une société qui présentait un logiciel de conseil 
d’achat en ligne pour les clients… ».

Laurent Censier : « Il y a encore beaucoup de choses 
à faire ! Un aspect que le numérique aura du mal à 
reproduire, c’est l’expérience client. Demain, certains 
seront passés au tout web et on ne les reverra plus 
en magasin. D’autres sont acquis à l’achat physique 
en librairie et, sauf infidélité passagère, ils resteront. 
Demeure le segment du milieu, les acheteurs mi 
web, mi boutique. A ceux là, il faut donner de l’expé-
rience client, et par Internet, s’il le faut ! Créez de 
l’ambiance, de la connivence avec eux, via les réseaux 
sociaux. Et même quand la demande-conseil sera 
numérisée, que les librairies ne présenteront plus 
que des couvertures de livres avec des automates 
de vente, l’exigence d’émotion, même si elle est dif-
férente, restera au libraire ».

A la Librairie Goulard, vous allez bientôt lancer 
une application d’achat en ligne et d’expédi-
tion de vos livres « papier ». Un outil de vente 
comme un autre ?

Matthieu Colombe  : « Très prochainement en effet, 
on pourra acheter en ligne des livres physiques 

sur notre site. Nous avons fait cela sans l’aide de 
spécialistes. Après avoir mis en service notre appli-
cation d’achat en ligne de livres numériques, nous 
avons simplement demandé à notre prestataire un 
module similaire pour le livre print. Pour nous, c’est 
résolument du service, pas nécessairement un outil 
d’augmentation du chiffre d’affaires ».

Laurent Censier, que vous demandent les entre-
prises que vous conseillez ? Sont-elles « en 
panique » face au e-commerce ? Plus géné-
ralement, la France est-elle en avance ou en 
retard par rapport à d’autres pays européens ?
Laurent Censier  : « Nous avons affaire à des sociétés 
un peu perdues, qui ont des mots clefs en tête, pas 
forcément les bons. On a tellement bourré le crâne 
des entreprises avec le e-commerce qu’elles veulent 

toutes faire un site de vente en ligne. Mais ce n’est 
pas nécessairement la meilleure solution. Celles qui 
partent de zéro doivent peut-être commencer par réa-
liser une newsletter, à partir de leur fichier clients. Ce 
qu’attendent en général les lecteurs d’une newsletter 
commerciale, c’est la possibilité de profiter d’une 
remise, il ne faut pas le nier ! Je conseille souvent à 
mes clients de procéder par paliers, car une stratégie 
web, au début, cela coûte cher. La seconde étape peut 
être, pourquoi pas, de donner la possibilité à l’ache-
teur de commander via le web. C’est le fameux click 
and collect. Chaque cas est particulier. Les PME-PMI 
françaises sont plutôt en retard par rapport à leurs 
homologues européennes mais elles ont la capacité 
de le rattraper, d’autant plus que le gouvernement 
œuvre en ce moment pour aider les entreprises dans 
leur stratégie numérique ». n

“ A l’avenir, on verra émerger des modèles hybrides : les 
pure players feront de la vente physique et les acteurs 
classiques investiront encore plus le web ”

Laurent Censier

”

Le Laboratoire Numérique
1148, chemin de Sauvecanne
13320 Bouc-Bel-Air
www.lelabnumerique.com
contact@lelabnumerique.com
Twitter: @lelabnumerique

Librairie Goulard
37, cours Mirabeau et 7/9, rue Papassaudi
13100 Aix-en-Provence
04 42 27 66 47
www.librairiegoulard.com

* d’après l’observatoire des Usages Internet de Médiamétrie

Dans l’aventure d’Oclio comme aujourd’hui à la Librairie Goulard, un même 
concurrent : Amazon !

C o nv e r g e n c e s
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Lancée en 2013 par la ministre Fleur Pellerin, l’initiative French Tech vise à booster la croissance 
des start-up numériques et renforcer l’attractivité de la France dans la course à l’innovation. 
Ce projet rejoint celui de la CPA d’accompagner la création d’un campus numérique à Aix-
en-Provence, en partenariat avec des acteurs privés du e-commerce. En se positionnant, aux 
cotés des acteurs marseillais, pour l’obtention de ce label national, le Pays d’Aix légitime et 
signe son engagement à favoriser les synergies locales dans ce secteur d’activité porteur 
d’avenir, d’emplois et de compétitivité.

French Tech – Quartier numérique 
L’e-excellence fait son chemin 

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

« sur les 100 hectares de la future ZAC de la Constance, à 
Aix-en-Provence, 15 hectares sont dévolus au « pôle numérique ». 
Une première phase d’urbanisme vient d’être lancée sur 5 hectares »

--> Le contexte : le pays d’aix accueille des leaders du 
e-tourisme, du e-commerce et des arts numériques. 
le projet French tech du ministère délégué chargé des 
pMe, de l’innovation et de l’économie numérique est 
en phase avec la réalité et l’ambition économique du 
territoire.

Voyage Privé, Allo Pneus, Auto Escape, Inside Secure, High Co… 
Ces « Tech champions » de l’économie numérique sont installés 
depuis plusieurs années en Pays d’Aix et participent, avec 
d’autres acteurs du e-commerce, à son dynamisme. Pourtant, le 
territoire ne possède pas à l’échelle internationale - ou seulement 
en Europe - l’image d’une « e-Silicon Valley » à la française. Ces 
entreprises sont championnes, certes, mais « isolées » au sein 
d’un même espace géographique. Tout l’inverse de ce qui se 
passe à Berlin, Londres ou Paris, où les synergies contribuent à 
créer une identité locale de filière d’excellence. C’est pourquoi 
depuis deux ans la ville d’Aix-en-Provence et la CPA travaillent 
à l’accompagnement d’un « campus 
numérique ». Ce projet s’appuie sur celui du 
groupe Voyage Privé, leader en France de la 
vente de séjours en ligne. Son projet :  créer 
un centre de ce type à Aix (voir ci-contre). 
L’ensemble des activités du groupe y seraient 

rassemblées et le campus aurait vocation à attirer, au sens large, 
partenaires, investisseurs et structures d’appui de la e-économie. 
Un secteur a été identifié en Pays d’Aix pour accueillir les futurs 
locaux de Voyage Privé, la SMAC (Salle des Musiques Actuelles – 
arts numériques), un incubateur des métiers du e-commerce, des 
formations… : la future ZAC de la Constance, à Aix-en-Provence. 
Sur 100 hectares situés, au sud de l’autoroute A8, entre le Jas de 
Bouffan et la zone commerciale de la Pioline,  destinés à recevoir 
aussi de l’habitat et des commerces, 15 hectares sont dévolus au 
« pôle numérique ». Une première phase d’urbanisme vient d’être 
lancée par la ville d’Aix-en-Provence sur 5 hectares, confiée à la 

--> L’enjeu : si le pays d’aix obtient le label, il sera 
considéré officiellement comme un pôle d’excellence 
en matière d’économie numérique. plus visible, il 
attirera de nouvelles compétences et expertises 
entrepreneuriales, de formations et des structures 
d’appui, bénéfiques à toute la filière.
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« French Tech est une formidable opportunité pour le territoire. 
il peut entrainer l’arrivée d’acteurs du e-commerce, générer de 
l’emploi, attirer des compétences clefs et créer un écosystème riche 
d’innovations »

Société Publique Locale d’Aménagement 
du Pays d’Aix (SPLA).
Le 5 décembre dernier, la CPA a 
également adopté les principes de sa 
stratégie numérique, posant le cadre de 
son intervention et approuvant la mise en 
place de lieux et structures pour soutenir 
l’innovation numérique.
Dans ce contexte, l’initiative du 
ministère en faveur des « French Tech 
– Quartier numérique » – ne pouvait 
pas mieux tomber. Parti d’un séminaire 
gouvernemental en février 2013, la 
réflexion s’est transformé dix mois plus 
tard en Programme d’Investissement 
d’Avenir, soit un plan d’actions national 
en faveur des e-start-up soutenu par 
une enveloppe de 215 millions d’euros. 
Le principe est campé : après appel 
à candidatures, un nombre limité de  
métropoles ou d’aires métropolitaines 
portant un projet structuré et ambitieux 
seront désignées par l’Etat. Elles 
bénéficieront d’une labellisation, les 
initiatives privées seront soutenues 
financièrement et le territoire French 
Tech profitera de la communication 
internationale associée. 
Convaincue que l’aire Aix-Marseille ne 
doit pas laisser passer cette chance, la CPA 
a confirmé à l’Etat son souhait de mener 
un projet ambitieux et fédérateur autour 
de la filière numérique, en complément 
des autres initiatives du territoire 
métropolitain.
Dans le cadre d’une réponse à l’appel à 
projet French Tech, elle plaide pour la 
rédaction d’un chapitre introductif porté 
par les acteurs publics et privés du Pays 
d’Aix et de Marseille, qui démontrerait 
qu’à l’échelle du territoire Aix-Marseille, 
plusieurs pôles numériques peuvent 
émerger, de manière complémentaire et 
cohérente. La labellisation  - et donc la 
reconnaissance d’excellence en économie 
numérique du Pays d’Aix est en route.

La French tech en actions

•Mobilisation des écosystèmes sur les 
territoires : labellisation de quelques 
métropoles porteuses d’un écosystème 
numérique de niveau international et 
d’un projet ambitieux et fédérateur de 
croissance de cet écosystème.
•Accélération : 200 millions d’euros 
investis dans des initiatives privées (des 
« programmes d’accélération »).
•15 millions d’euros pour la promotion 
internationale de la marque « French 
tech ».
Pour en savoir  + 
Pays d’Aix Développement 
info@provence-pad.com

Championne de la vente en ligne de séjours et de voyages, 
l’entreprise aixoise ambitionne de créer un campus pour 
accélérer sa croissance et mobiliser « l’écosystème numérique » 
local, afin de tirer le territoire vers une e-compétitivité 
internationale. Elle s’associe au projet de French Tech.

Voyage PriVé 

un leader du e-tourisme à la manœuvre

Installée sur le marché français et à l’étranger, Voyage Privé est devenu en peu de temps 
un poids lourd du e-tourisme. Créée en 2005 à Aix-en-Provence, l’entreprise a réalisé 
en 2013 un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros et emploie désormais plus de 200 
personnes sur son site aixois. Elle est présente en Espagne, Italie, Angleterre, Pologne et 
Brésil. « L’objectif du campus est de réunir sur un même site les différentes entités du groupe : 
le siège social, les équipes support des pays, nos filiales Thalasseo.com, l’Officiel des Vacances.
com et MyDailyHotel.com, ainsi qu’un accélérateur de start-up et une académie pour former 
aux métiers du e-tourisme », indique Christophe Serna, un des cofondateurs du groupe. 
Cette initiative imaginée « pour se développer face aux géants du secteur et créer de la valeur 
ajoutée » s’accompagne aussi d’un intérêt plus général pour le territoire. Voyage Privé se 
revendique en acteur local et social. A ce titre, Denis Philippon, le fondateur du groupe, 
a pris récemment la présidence du PARC, le club de rugby du Pays d’Aix et l’entreprise 
est à l’initiative de l’« Ecole des 15 », une fondation locale qui favorise l’insertion, 
l’intégration et la réussite scolaire. Tout ça pour dire que Voyage Privé mise aussi sur les 
bénéfices à retirer par le secteur numérique local de son initiative de campus, bénéfices 
qui, en retour, profiteraient à son activité et à l’image et compétitivité du Pays d’Aix – 
selon le principe bien compris des synergies de filière. Un seul objectif : l’excellence !

« On voudrait favoriser la création d’entreprises numériques, accélérer celles déjà lancées et 
en encourager d’autres à venir », précise Christophe Serna. En contact depuis longtemps 
avec la ville d’Aix-en-Provence et la CPA pour créer les conditions nécessaires à 
l’émergence du projet, Voyage Privé a vu d’un bon œil l’arrivée du projet French Tech. 
« C’est une formidable opportunité pour le territoire et pour nous (…). Nous avons accepté 
naturellement de nous associer à ce projet (..) car il peut entrainer l’arrivée d’acteurs du 
e-commerce, pas seulement dans le tourisme, générer de l’emploi, attirer des compétences 
clefs et créer un écosystème riche d’innovations en termes de services et de e-fonctionnalités », 
encourage Christophe Serna. A une époque où l’argent public se fait rare, les millions 
d’euros investis par le gouvernement sur les territoires élus ne sont pas à négliger… 
Seule préoccupation de Voyage Privé que ce projet aboutisse en 2016. 

ContaCt
www.voyage-prive.com
Le Patio
Entrée B, 2e étage
684, avenue du Club Hippique
13100 Aix-en-Provence
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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.

tDF ouvre un Data center à aix
C’est un site un peu « improbable », caché dans la garrigue entre la RD9 
et la gare TGV d’Aix. On devine pourtant son emplacement à deux grands 
pylônes, « qui servent à la couverture radio de Nice à la Camargue pour les 
ondes moyennes », éclaire Philippe Caddéo, directeur commercial Télécom-
munications Sud de TDF. Ce site ouvert du temps de l’ORTF abrite aussi 
un atelier de réparation des matériels de diffusion radio et télé. Les deux 
activités étant clairement en perte de vitesse, TDF a décidé de créer un data 
center, baptisé Proxi Center Aix-Marseille, pour relancer le site. Sur 800 m², 
178 baies informatiques seront disponibles dès juillet. « Il s’agit d’un centre  
d’hébergement d’équipements informatiques pour le compte de tiers. Nous l’ou-
vrons pour répondre à l’explosion de la demande des entreprises en matière de 
stockage de données », précise Philippe Caddéo.TDF vise en priorité les PME 
locales et régionales, parmi lesquelles les sociétés de e-business ne sont pas 
les moins gourmandes. « Elles ont besoin de sécuriser leurs données. Beau-
coup les outsourcent dans des datas centers ou les doublent avec celles qu’elles 
conservent en interne ». Comme dans les autres centres (tel celui de Jaguar 
Network à Marseille), TDF fournit l’infrastructure sécurisée – en énergie, 
en température…– mais pas le matériel, « laissé à la liberté des clients », dit 
le manager.  
Pour les entreprises du futur quartier numérique – et les autres -, TDF mise 
sur la possibilité donnée aux clients « de profiter d’un data center de haut 
niveau de sécurité et connecté à plusieurs réseaux à Très Haut Débit de TDF », 
encourage Philippe Caddéo.

FaBLaB, renDre accessiBLe La FaBrication 
numérique
Passer des bits aux atomes à moindre coût. Tel est l’un des enjeux 
des Fablab, laboratoire de fabrication numérique où se retrouvent 
entreprises, ingénieurs, hobbyistes et étudiants, autour de projets 
d’innovation dits « ascendants ». Objectif : démocratiser l’inven-
tivité en diminuant grandement le coût d’essais infructueux. Un 
tel laboratoire de fabrication permet d’accélérer le passage d’un 
projet de recherche à un prototype fonctionnel. L’antenne aixoise 
du réseau des Fablab comprend aujourd’hui une soixantaine de 
membres, dont Atmel (Rousset), Arobose (Meyreuil), Agilidée (Mar-
seille), Semageek (Miramas) et l’IUT d’Aix-en-Provence. Les idées 
nouvelles sont testées par le biais de la fabrication numérique, à 
l’aide d’outils comme l’imprimante 3D. 
« C’est de l’innovation ouverte, ou open source. Elle utilise ce que 
la communauté met à disposition pour accélérer la germination 
des projets. Tout ce qui est créé est remis à disposition de la com-
munauté », témoigne Sébastien Nedjar, président du Fablab d’Aix. 
Investi auprès du monde éducatif et de l’entreprise, le Fablab tra-
vaille avec la pépinière d’entreprises du CEEI, au pôle de l’Arbois, 
qui accompagnera les start-up dans le cadre du futur quartier 
numérique. « Nous voulons créer un carrefour de l’innovation où 
trois entités collaboreront : nous, un espace de co-working et une 
nurserie pour ces start-up », éclaire Sébastien Nedjar.

ContaCt : Philippe Caddéo 
04 91 99 35 52 / 06 08 48 84 45
www.tdf.fr

Philippe Caddéo (à droite), directeur commercial Télécommunications 
Sud de TDF et Célestin Diony (à gauche), chef de projet du Data Center

Sébastien Nedjar, président du Fablab d’Aix (à gauche) et Guy Sinnig, chargé des 
relations avec le monde éducatif (à droite), devant une imprimante 3D numérique

ContaCt
www.fablab-aix.com
www.fablab-provence.com
www.fabfoundation.org/
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Stéphane soto, animateur de l’association 
Medinsoft
« L’association professionnelle Medinsoft fédère 
depuis 10 ans les entreprises de logiciels, de ser-
vices et de conseils numériques. Notre objectif est 
de développer la filière, en faisant connaître notre 
savoir-faire, en attirant des talents et en participant 
à la formation. Nous soutenons évidemment l’ini-
tiative du quartier numérique aixois. Nous allons 
porter haut ce projet centré sur le e-tourisme et le 
e-commerce en général. A Medinsoft, nous venons 
d’ailleurs de lancer une commission e-commerce et 
infrastructures. L’ambition est de créer de nouveaux 
emplois et de favoriser aussi l’émergence de projets 
innovants labellisables par le pôle de compétitivité 
SCS ».

en BreF

Isabelle DuvaL, directrice générale d’Auto Escape - Pertuis
« En règle générale, ici, les patrons du web se parlent en one to one mais il n’y 
a pas de synergie globale. A Paris par exemple, ils sont regroupés au sein de 
l’association Acsel. French Tech pourrait être bénéfique en termes d’image, pour 
attirer des compétences dans le sud. Quand les acteurs locaux veulent se lancer à 
l’international, comment font-ils pour trouver des compétences RH ? On a aussi 
besoin d’expertises métiers très poussées en e-technologies et en développement de 
contenus à valeur ajoutée. Si French Tech permet de créer des rapprochements, 
on pourra alors trouver des ressources de proximité et avoir des postes mutualisés. 
Le risque est qu’il y ait plus de turn over dans nos entreprises. Il faudra aussi que 
les gens soient motivés au même niveau pour toutes les missions qui leurs seront 

confiées. Autres avantages que je vois dans French Tech et le quartier numérique, 
c’est la possibilité de développer des transports en commun, de créer un restaurant 
inter-entreprises, une crèche, une salle de sport… et d’attirer des étudiants ».

en BreF

Didier BLaise, président d’Allo Pneus 
Aix-en-Provence
«  Le principe d’un campus numérique serait intéres-
sant. Quand je suis arrivé ici il y huit ans, il n’existait 
rien. Je pense que l’on pourrait avoir une synergie 
entre pure players mais je ne l’ai jamais trouvée, car 
nous sommes une corporation très individualiste… 
Dans la région, il n’y a pas de réelle expertise pour 
des activités comme le référencement naturel, la 
gestion de CRM* ou même le e-mailing. On aurait 
besoin en Pays d’Aix d’attirer des experts, quitte à 
mutualiser des tâches. Que peut m’apporter French 
Tech concrètement ? Franchement, je ne sais pas 
encore. Qui va l’animer ? Un tel projet, il faut s’en 
occuper au quotidien mais encore une fois, c’est une 
initiative intéressante ».

en BreF

Marie aLLantaz et Gaëtane GamBier-
thurot, directrice et directrice de 
recherche de l’ESCAET (Ecole Supérieure de 
Commerce Spécialisée Tourisme) 
Aix-en-Provence
«  Nous discutons avec Voyage Privé pour la création 
d’un campus, tout en gardant notre indépendance. 
Avec le développement depuis trois ans de nos acti-
vités de conseil et de formation professionnelle, nous 
devenons multi-cibles et multi-formats et sommes 
à l’étroit dans nos locaux. Nous avons besoin de 
déménager, alors pourquoi ne pas se relocaliser 
sur le campus de Voyage Privé ? La force de notre 
école, c’est la technologie. Les élèves travaillent sur 
les systèmes CRM et de web marketing et 60% de 
nos insertions professionnelles se font dans l’environ-
nement numérique/digital. Plusieurs anciens élèves 
de l’ESCAET travaillent d’ailleurs chez Voyage Privé 
mais aussi Ecotour, Beachcomber… Pour nous, 
French Tech est une bonne initiative. Le projet va 
agréger d’autres compétences et cela sera porteur 
pour l’image du quartier numérique, qu’il soit dédié 
au e-tourisme ou plus largement au e-business ».

en BreF

téMoignages
Intéressés par le projet French Tech, d’autres acteurs du 
e-commerce et de la formation en Pays d’Aix font part de leurs 
sentiments sur cette initiative…

Medinsoft
Association PACA de créateurs de logiciels.  
140 sociétés adhérentes sur le secteur Aix-Mar-
seille.
Ces entreprises représentent des milliers de sala-
riés et 300 millions d’euros de CA.
www.medinsoft.com 

Auto Escape, leader français de la location de véhicules sur le web.
100 millions d’euros de CA en 2013 (Auto Escape + filiale allemande Car 
del Mar).
200 000 réservations de véhicules par an (400 000 avec Car del Mar).
Présente sur 13 marchés européens.
Projet de déménagement en 2016.
50 salariés à Pertuis, 50 à Hambourg, un call center à Casablanca.
www.autoescape.com

Allo Pneus, leader français de la vente de pneus 
sur Internet.
200 millions de CA en 2013.
150 salariés à Aix (siège social route des Pin-
chinats + call center ZAC de la Thumine, à Aix) 
et une plateforme logistique dans le Nord.
2,5 millions de pneus vendus en 2013.
5 000 garages monteurs agréés.
Déménagement du siège prévu au printemps, 
ZAC de la Thumine, et projet de plateforme 
logistique dans le sud.
www.allopneus.com

*CRM : Customer Relationship Management. En 
français : Gestion de la Relation Client.

L’ESCAET
Formations Bac+ 2/+ 3 et MBA en tourisme.
Activité complémentaire de formation profes-
sionnelle et de conseil.
200 élèves par an + environ 100 professionnels 
formés.
L’école fête ses 30 ans le 27 juin à l’hôtel Renais-
sance.
Déménagement prévu pour la rentrée 2016.
www.escaet.fr
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Pourra-t-on un jour se passer de chargeurs pour nos smartphones et 
tablettes ? En attendant cette éventualité, les fabricants comme Mayamax 
Industrie s’en donnent à cœur joie, sur un marché en plein boom. Mais, à 
l’inverse de ses concurrents, l’entreprise a décidé de relocaliser sa produc-
tion en France ! Une première alors que sur ce secteur, la Chine est depuis 
longtemps le fournisseur avéré. « Nous fabriquions nos chargeurs là-bas pour 
des raisons évidentes de coûts. Mais il y a cinq ans, nous nous sommes interrogés 
sur la possibilité d’automatiser le process, afin de se différencier de nos concur-
rents », indique Cyril Costello, directeur général de Mayamax Industrie.
L’idée ne peut tenir que si la machine permet de produire au même prix 
que le sous-traitant chinois. « Nous avons développé une machine-usine avec 
une société française spécialisée. Elle produit 1 400 chargeurs à l’heure. Cela 
garantit une qualité très stable et rassure nos clients », souligne le directeur, qui 
insiste sur le raccourcissement des délais de livraison et une responsabilité 
pénale claire pour l’acheteur en cas de litige. 
Dans un contexte national de désindustrialisation, l’initiative de Mayamax 
n’est pas passée inaperçue. Sollicités par Cyril Costello, les services du 

ministère du redressement productif d’Arnaud Montebourg ont suivi et 
encouragé la nouvelle stratégie de l’entreprise. L’opération de 4,5 millions 
d’euros a été financée par la BPI (Banque Publique d’Investissement) et des 
partenaires privés. La CPA a alloué une « aide à l’innovation » de 50 000 €. 
Un bonheur n’arrivant jamais seul, « nous sommes la première usine hors 
Asie à être agréée par Apple pour des chargeurs », se réjouit Cyril Costello.
En plus des arguments commerciaux, Mayamax Industrie compte bien 
vendre sa machine-usine (15 mètres de long) à d’autres exploitants, afin de 
rentabiliser l’investissement. L’entreprise conçoit ses modèles de chargeurs 
et fait appel à un spécialiste en plasturgie pour la fabrication des coques 
plastiques. L’assemblage avec les cartes électroniques s’effectue à l’aide 
de la nouvelle machine. De dix salariés aujourd’hui, Mayamax compte 
monter à une trentaine. Il s’agit pour l’essentiel d’emplois d’avenir, affectés 
à l’emballage des chargeurs, une tâche encore manuelle.

Mayamax industrie - châteauneuf-le-rouge

Le Made in France revient à la charge
Fabricant de systèmes d’alimentation pour mobiles, l’entreprise a 
investi 4,5 millions d’euros pour produire en France et non plus en 
Chine. Un pari industriel osé.

Mayamax Industrie
ZA de la Muscatelle
Chemin de la Muscatelle
13790 Châteauneuf-le-Rouge
04 42 22 61 23
www.mayamax-industrie.fr

80% 
C’est la part d’activité réalisée par Mayamax 
Industrie avec les opérateurs de téléphonie 
mobiles français (dont SFR, son principal client)

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

« Une machine-usine pour 1 400 chargeurs 
fabriqués à l’heure »

Le pari industriel « a été une très grande surprise pour nos clients », recon-
naît Cyril Costello. Vendus via un réseau de grossistes, les chargeurs de 
Mayamax ont des arguments à faire valoir auprès d’opérateurs de téléphonie 
mobile sensibles au prix et au «Made in France».

Cyril Costello (à droite) et l’un des salariés de Mayamaex © Philippe Bourget
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Elle a poussé à Pertuis et se développe désor-
mais sur la commune. Winlight, PME high 
tech et discrète, s’active avec une trentaine 
d’ingénieurs et techniciens dans les secteurs 
pointus de l’astronomie, du nucléaire et de 
la recherche aéronautique… Son expertise : 
l’étude et la fabrication d’optiques complexes. 
« Winlight System conçoit des systèmes complets 
pour les grands observatoires, des laboratoires du 
CNRS, le CEA, Thales ou Airbus. Winlight Optics 
est spécialisée dans la fabrication de composants 
optiques. Winlight X intervient dans le domaine 
des rayons X », décrypte Daniel Soler, codiri-
geant de l’entreprise. Le marché est mondial. 
L’export représente jusqu’à 45% de son activité, 
Japon et Etats-Unis en tête.
Peu connue du grand public, Winlight est 
associée à de grands projets. « Nous avons poli 
des miroirs installés sur le télescope ChemCam 

du robot Curiosity de la NASA, actuellement sur 
Mars. Nous avons aussi fabriqué 2 500 compo-
sants optiques de l’instrument MUSE, qui équipe le 
télescope VLT, au Chili. Et réalisé des plans focaux 
du satellite Gaia », éclaire Daniel Soler. Pour 
faire face à sa croissance et à de nouveaux pro-
jets, telle la réalisation d’un instrument pour le 
télescope Subaru, opérationnel à Hawaï d’ici 
2016, Winlight s’agrandit. Contigu au siège 
actuel, un nouveau bâtiment de 2 000 m² sera 
inauguré au printemps, « pour accueillir des 
salles d’intégration mieux adaptées ». 1 million 
d’euros sont investis, avec des recrutements 
à la clef..

Winlight
135, rue Benjamin Franklin
ZA Saint Martin - 84120 Pertuis
04 90 07 78 60
www.winlight-system.com

Groupe Vivarte
ZAC Saint-Charles
13710   Fuveau
04 42 24 56 70
www.vivarte.com

Groupe Vivarte - Fuveau

Pied au plancher 
Un des dépôts logistiques de l’activité chaussures s’est 
installé sur la ZAC Saint-Charles, délocalisé depuis 
Aubagne. Une noria de camions irrigue chaque jour 
les magasins français et étrangers du groupe.

Spécialisée en conception et fabrication d’optiques de haute 
technologie, la PME rayonne à l’Etranger et s’agrandit à Pertuis.

5
millions 

C’est le nombre de paires de chaussures 
qui transitent chaque année par le centre 
logistique de Fuveau.

4,7
millions d'euros

C’est le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise 
en 2013, soit une croissance de 10% par rapport 
à 2012.

Winlight - pertuis

Une vision à long terme 

Vous connaissez Minelli, San Marina, Caroll, Kookaï, La Halle aux 
Chaussures… peut-être moins le groupe Vivarte, qui détient notam-
ment l’ensemble de ces marques. L’entreprise dont le siège est à Paris 
est le leader du marché de l’équipement de la personne. Elle emploie 
25 000 collaborateurs et a réalisé 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
en 2013. Jusqu’à l’année dernière, elle disposait d’un dépôt logistique 
« chaussures » à Aubagne. Pour faire face à sa croissance, le groupe 
l’a délocalisé à Fuveau et pris en location un bâtiment construit par 
l’aménageur Barjane. A la clef, trois immenses entrepôts, pour une 
surface totale de 16 000 m². 
Depuis ce site, l’entreprise irrigue en France et dans le monde, par 
camions et conteneurs maritimes, plus de 500 boutiques San Marina, 
Minelli et Cosmo Paris. « Nous avons choisi Fuveau pour sa proximité 
avec Aubagne, car nous voulions éviter la casse sociale », témoigne 
Christophe Tchertchian, DGA en charge des opérations. Les 45 sala-
riés (jusqu’à 70 en période de soldes) ont suivi. La proximité avec 
l’A8 a aussi pesé dans la balance. L’approvisionnement en chaussures 
pour ces trois marques est globalement européen. Il provient d’Italie, 

A gauche, Jean Thomas, responsable logistique ; à droite, Christophe 
Tchertchian, DGA en charge des opérations - © Philippe Bourget
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d’Espagne et du Portugal. Côté distribution, le groupe poursuit son 
essor en France avec l’ouverture d’enseignes San Marina et Minelli 
dans les villes moyennes. A l’Étranger, Minelli est présent en Russie et 
arrive en Belgique, San Marina perce en Afrique du Sud. Une dizaine 
de recrutements ont été créés à Fuveau.



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 Directrice de la communication : 
04 42 97 17 08 / agrimaud@arbois-med.com 
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Cet espace est réservé dans chaque numéro 
aux associations d’entreprises des zones d’activités

P Ô L E s  •  p O s i t i O N s

ContaCt APAEP
Raphaël Gasser, président  
Caroline Desmons, Assistante
06 98 79 20 21
contact@entreprises-saint-cannat.org
www.entreprises-saint-cannat.org

tecHNOpOle de l’eNVirONNeMeNt arBOis MediterraNee

Trois grands chantiers 
d’aménagements en 2014
Avec une quinzaine d’entreprises accueillies en 2013 et 
plus de 300 emplois créés depuis 2009,  le Technopôle de 
l’environnement et les structures qui y sont implantées résistent 
bien à la crise économique. Un fait d’autant plus remarquable 
que ces bons résultats interviennent, dans un environnement 
économique désormais difficile pour le territoire aixois.

Les besoins des usagers mieux pris en compte
Le fait marquant de 2013, c’est en premier lieu la construction d’un 
laboratoire expérimental et d’une salle de dépouillement (plus de 320 
m²) destinés à la poursuite des recherches de l’équipe du Pr Bard, 
professeur au Collège de France. Autre événement de taille pour les 
Technopolitains : la réalisation d’aménagements extérieurs comme la 
création d’une promenade, d’aires de stationnement, de bornes de 
recharge pour véhicules électriques, d’un réseau wifi... Pour améliorer 
l’offre locative de différents bâtiments (Marconi, Laennec, Poincaré, 
Megie, Cerege...), des aménagements intérieurs ont également été réalisés. 
Une offre qui progresse notamment  depuis la création d’un Club des 
Technopolitains, qui a pour mission de mieux prendre en compte les 
initiatives et les attentes des usagers du Technopôle.

Des projets d’aménagement ambitieux
Outre la poursuite des aménagements extérieurs et intérieurs, l’accent 
sera mis en 2014 sur l’accompagnement des entreprises implantées 
sur le Technopôle. Deux thématiques sont retenues : la recherche 
de financements à court terme ; et une recherche de financements 
pour la réalisation de prototypes. Par ailleurs, trois grands projets 
d’aménagement foncier devraient démarrer en 2014 : la construction 
de près de 3 000 m² de bureaux sur le secteur du petit Arbois, via 
la mise en place d’un bail à construction avec un promoteur privé ;  
l’aménagement du Domaine du Tourillon qui se poursuit autour du 
projet fédérateur centré sur l’innovation; et  celui du Domaine de la 
gare TGV, qui  devrait débuter cette année pour une commercialisation 
en 2015.

saiNt-caNNat - apaep
« entreprendre est un art »
L’APAEP souhaite renouveler 
cet événement en 2014
L’APAEP a organisé dans les locaux de l’une de ses entreprises 
adhérentes, un événement inédit, « Entreprendre est un Art », le 7 
novembre 2013. Le principe était de mettre en relation le monde de 
l’entreprise et le monde des arts. L’investissement bénévole des équipes 
de l’entreprise hôte, A2C, et de la commission « événements » de 
l’association, est à souligner.

Cette soirée a rencontré un immense succès puisque 150 personnes se 
sont retrouvées dans l’atelier d’A2C autour des œuvres de quatre artistes 
mis en lumière par les ateliers AGORA (résidence d’artistes) : Fermilia 
Zambelli, Olivia Poumeyrol, Papik et Pascal Llinares. Dans un esprit de 
convivialité et d’échange, les entrepreneurs du pôle d’activités de Saint-
Cannat ont invité les associations des pôles d’Eguilles et de Lambesc, 
mais aussi des demandeurs d’emplois. Ceci a permis aux participants 
de rencontrer les différents acteurs économiques et institutionnels 
locaux, de générer de nouvelles opportunités d’affaires, d’emplois, de 
contacts divers, tout en profitant des œuvres présentées (sculptures, 
peintures, chants et guitare) autour d’un cocktail dînatoire.
Face à une telle réussite, l’association envisage de reconduire un 
événement de cette qualité en 2014, dans une des entreprises du 
pôle d’activités. Avis aux entreprises intéressées...
Nous en profitons pour vous annoncer la date de notre Fête du Pôle 
annuelle : jeudi 12 juin 2014.
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ContaCt AZALEE
Philippe Razeyre, président  
Caroline Desmons, Assistante
06 98 79 20 21
contact@zalambesc.com
www.zalambesc.com 

VitrOlles eNtrepreNdre

50 ans de Vitropole !

aix-eN-prOVeNce pÔle d’actiVites

En 2014, les parcs d’activités de Vitropole fêtent leur 50e 
anniversaire ! Le programme de cette année sera dense et intense. 
Trois dates clés à noter : 
17 avril : « le Rendez-vous des Entrepreneurs », salon B to B 
regroupant 60 exposants. 600 visiteurs sont attendus. Si vous 
souhaitez exposer, contactez nous !
3 juillet : toutes les entreprises faisant du business sur notre 
territoire sont conviées à une soirée jazz.
23 octobre : une soirée de gala réunira les entreprises et les 
propriétaires de nos parcs d’activités.
Et tout au long de l’année, de nombreuses actions sur différents 
thèmes sont programmés : environnement, rénovation des 
bâtiments, sécurité, énergie…
Ensemble développons votre business !
Pour suivre notre actualité abonnez-vous à notre newsletter.

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

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)
Un collège alternatif en Pays d’Aix

laMBesc - azalée
En 2014, transmission du savoir et 
convivialité à l’honneur

« Les Boutons d’Or », école primaire associative 
implantée dans le pôle d’activités d’Eguilles, s’agrandit 
et travaille à la création du premier collège à pédagogie 
Steiner-Waldorf dans les Bouches du Rhône, pour 
une ouverture en 2015. En France, 2 500 élèves sont 
scolarises dans 23 écoles Steiner, de la maternelle 
au lycée. Le programme est le même partout dans 
le monde. L’école accueille ainsi des enfants de 
différentes nationalités. L’essence du projet éducatif est 
de guider l’enfant vers le savoir être, pour apprendre, 
entreprendre et créer dans une société en mutation. 
La pédagogie Steiner cultive les valeurs de solidarité 
et d’éco-citoyenneté. 
En Pays d’Aix, l’école « Les Boutons d’Or » existe 
depuis 24 ans. Elle accueille 62 enfants en maternelle 
et élémentaire. Les effectifs croissent rapidement et 
la création d’un collège est une suite logique. Une 
opportunité se présente : le terrain mitoyen est en 
vente. Le bâtiment accueillerait dès la rentrée 2015 
une classe de 6ème et, chaque année, un niveau 
supplémentaire, grâce à un programme de construction 
en plusieurs phases. Première étape : achat du terrain 
en 2014 et transformation du bâtiment en salles de 
classe.

Pour soutenir le projet…
L’acquisition du terrain (3 000 m²) mitoyen à 
l’école est une étape indispensable. D’ici la fin du 
mois de février, les 625 000 € nécessaires à son 
achat doivent être rassemblés ; il reste 215 000 € 
à collecter. Chaque don est déductible des impôts 
à hauteur de 66% pour les particuliers et 60% pour 
les entreprises. 
Le plan de développement du projet est présenté 
sur le site : www.steiner-aix.org
La date limite pour rassembler les fonds est fin 
février 2014 !
Merci pour toute aide à la réalisation de ce projet ; 
nous vous rencontrons volontiers, n’hésitez pas à 
nous contacter.
04 42 24 14 18  / info@steiner-aix.org / Amélie 
Kanner, commission développement de l’association 
Les Boutons d’Or : 06 62 23 06 65.

Le cabinet Blanchard a été créé il y a plus de 
150 ans par l’arrière-grand-père de Frédéric 
Blanchard, le tout nouveau président du 
pôle. Aujourd’hui, il co-dirige l’entreprise 

familiale avec son frère. Le cabinet, initialement implanté au 
centre d’Aix-en-Provence, a installé son siège sur le pôle en 
2002. Il emploie une vingtaine de salariés et possède deux 
antennes, à Fuveau et à Vitrolles. Souhaitant s’impliquer dans 
le développement du pôle aixois, Frédéric Blanchard est entré 
en 2006 au bureau de l’Association, dont il vient de prendre 
la présidence, succédant à Philippe De Saintdo. A 58 ans, cet 
ancien joueur de rugby qui a présidé l’AUC (Aix Université 
Club) pendant plusieurs années, compte bien mettre toute son 
énergie au service de sa nouvelle fonction. Son but :  que le 
pôle conserve au niveau national sa place dans le Top 5. Pour 
atteindre cet objectif, Frédéric Blanchard poursuivra les trois 
grands axes de développement sur lesquels l’association travaille 
depuis longtemps : la mobilité et la circulation, l’environnement 
et la sécurité.
« Il faut non seulement que le Pôle d’Activités d’Aix-en-
Provence conserve ses avantages comparatifs mais encore 
qu’il les développe. Nous avons un bon partenariat avec les 
collectivités territoriales, essentiel pour faire avancer les choses. 
Il faut maintenant arriver à mobiliser les entreprises pour qu’elles 
s’investissent davantage dans l’intérêt général », précise Frédéric 
Blanchard, qui rêve de transformer les habitants du pôle en 
« citoyens du pôle »… Tout un programme !

Portrait
Frédéric BLANChARd, 
un président ouvert sur l’avenir

ContaCt 
Association des Entreprises du Pôle d’Activités d’Aix

Frédéric Blanchard, président
Maison des entreprises 
45 rue Frédéric Joliot - 13851 Aix-en-Pce cedex 3
04 42 24 40 26
contact@entreprises-aix.com
www.entreprises-aix.com

Cette année, AZALEE développe son partenariat avec le 
collège de Lambesc. Sous l’impulsion de Mme Perrot, 
la proviseure, AZALEE va mettre en relation les élèves 
du collège avec les entreprises locales. 
Certains entrepreneurs de la ZA sont prêts à présenter 
une activité ou un métier au sein du collège. D’autres 
ont proposé de recevoir des élèves pour la visite de 
leur entreprise ou pour un stage d’une semaine. Cette 
transmission du savoir permettra peut-être de susciter 
des vocations.

En juillet, aura lieu la deuxième édition de la fête 
d’AZALEE et son « Challenge sportif Inter-entreprises ». 
Cette soirée permettra un véritable moment d’échange 
et de détente entre tous les salariés et les acteurs 
économiques locaux qui pourront concourir autour 
de plusieurs disciplines : tennis, volley et bien sur 
pétanque pour les inconditionnels.
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gardaNNe et gréasque, 

deux villes en mode « éco »

On garde d’elles l’image des mines de charbon et de la 
population ouvrière, sur fond de déclin économique. 
Si l’histoire minière est toujours dans leurs gênes, la 
décroissance n’a pas eu lieu. Avant même 2003 et la fermeture 
des derniers puits, Gardanne a entrepris sa reconversion. 
La commune accueille aujourd’hui 7 600 emplois, contre 
5 402 en 1999 ! Stratégie d’accueil des entreprises et aides 
financières (celles du Fond d’Industrialisation du Bassin 
Minier de Provence) ont facilité ce mouvement. 

Alteo, E.oN, triangle, Polydec Industries…
Passé oblige, l’énergie reste au cœur de son ADN. A 
l’entrée de la ville, l’usine du consortium Alteo est le n°1 
européen et n° 2 mondial pour la production d’alumines 
de spécialité (75% destinées à l’exportation). L’entreprise, 
premier employeur privé de la ville, emploie près de  
400 salariés et dispose ici de son centre mondial de recherche. 
Autre symbole toujours actif, la centrale thermique. Sous 
ses deux immenses chaudières, l’exploitant E.ON compte 
250 salariés et s’apprête à investir dans un important projet 
de biomasse, pour remplacer le charbon par le bois.
Pour recevoir les entreprises, Gardanne dispose de trois 
zones d’activités. Elles affichent toutes complet. La Zone 
Industrielle d’Avon, la plus grande, héberge près de  
100 sociétés, dont la Scop Triangle (fabrication de charpentes 
et maisons à ossature bois), Emiga (transformation de 
gommes et résines naturelles) et Cross Technologies 
(recyclage et revalorisation du silicium). Sur celle de 
La Palun, une quarantaine d’entreprises sont installées, 
parmi lesquelles Polydec Industries (matériaux expansés) 
et EVD (extraits végétaux et dérivés). Le parc Bompertuis 
(environ 50 sociétés) a quant à lui une vocation plus 
artisanale et commerciale. De son côté, Gréasque recense 
une cinquantaine d’entreprises artisanales et PME, sur son 
parc d’activités des Pradeaux.

Puits Morandat et Novactis, zones éco-
nomiques du futur
A Gardanne, il fallait trouver de nouveaux espaces pour 
continuer à accueillir les entrepreneurs. C’est chose faite avec 
le pôle de développement économique de l’ancien puits Yvon 
Morandat. La ville a racheté 14 hectares du site minier dans 
l’intention de favoriser les hautes technologies innovantes. 
Depuis 2008, un hôtel technologique de 3 000 m² abrite une 
dizaine de start-up. Beaucoup sont en lien avec le Centre 
Microélectronique de Provence (CMP) Georges Charpak, 
émanation de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne. L’école 
est installée sur la commune avec de nombreux étudiants et 
une salle blanche de 650 m². Depuis le 1er janvier, l’hôtel 
technologique est géré par la CPA et vient compléter le 
dispositif de « pépinières d’entreprises » existant sur le 
territoire. 
Autres pôles d’activités gardannais en devenir : le puits Z 
et Novactis. Le premier est une réserve foncière de quatre 
hectares sur un ancien puits de mine, destiné à être aménagé 
en parc d’entreprises. Le second est une zone tertiaire en 
cours de commercialisation, face à la centrale thermique. 
Sur dix hectares, 47 000 m² de plancher aux normes HQE 
sont prévus. Avec la crise, un retard a été enregistré et 
des m² sont disponibles. Novactis accueille déjà Vitalaire 
(filiale d’Air Liquide), La Goulettoise (agroalimentaire) 
et s’apprête à recevoir France Arrosage (déménagement 
depuis Simiane-Collongue), Netafim (systèmes d’irrigation) 
et Puratos (agroalimentaire). La corbeille économique de 
la CPA gagne en diversité !

Depuis le 1er janvier, les deux communes ont rejoint la Communauté du Pays 
d’Aix. Héritières du bassin minier, elles apportent dans l’escarcelle leur 
histoire économique et un potentiel d’innovation stimulant pour l’ensemble 
du territoire. 

Dites 36 !
La loi oblige les 
communes « isolées » 
à  se  ra t tacher  à 
une communauté 
d ’agglomérat ion. 
A p r è s  a v o i r 
longtemps volé de 
leurs propres ailes, 
Gardanne et Gréasque 
ont rejoint la CPA, 
portant depuis le 1er 
janvier le nombre 
de communes de 
l a  c o m m u n a u t é 
d’agglomération à 36.

atout transport
Les deux communes 
bénéficient d’une 
bonne accessibilité. 
Desservie par une 
quatre voies vers 
Marseille et Meyreuil, 
Gardanne se trouve 
à 20 minutes d’Aix-
en-Provence et de 
la  gare  TGV, 25 
minutes de Marseille 
et de l’aéroport. La 
commune est reliée 
par train, sur la ligne 
Aix-Marseille, et un 
projet de nouvelle 
liaison ferroviaire 
doit la connecter à 
Carnoules et Saint-
Maximin.

 Gardanne : 
21 000 habitants

 Gréasque : 
4 100 habitants

EN CHIFFRES

Pôle Yvon Morandat - Gardanne Centrale Thermique - Zone de la Palun - Gardanne Zone Industrielle d’Avon - Gardanne
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Lean manufacturing. Derrière cet anglicisme se cache une culture 
d’entreprise visant à améliorer les relations internes et externes avec 
les fournisseurs. Obejectif : toujours mieux répondre aux besoins du 
client. Ce concept d’excellence opérationnelle a été développé au Japon 
par Toyota et a essaimé dans le monde depuis les années 1980. Il s’est 
même déployé dans le secteur des services, où l’on parle désormais de 
lean office ou de lean hospital. DynEO est la seule usine-école de ce type 
en PACA mais le concept existe déjà à Lyon, Nantes, Paris et en Alsace.
Or, dans un environnement international concurrentiel, il s’avère vital 
pour les entreprises de l’aéronautique et de la micro-électronique, 
tenues de le promouvoir pour elles-mêmes et leurs partenaires. « Nous 
avons eu l’idée en 2011 de lancer cette usine-école pour compenser le retard 
pris dans la région. DynEO est une initiative public-privé qui associe ST 
Microelectronics, Airbus Helicopters, Daher, la société Bonnans, l’école des 
Arts et Métiers Paristech et l’Association de Formation Professionnelle de 
l’Industrie – AFPI – Provence. Nous nous adressons aussi bien aux spécialistes 
en poste qu’aux étudiants », témoigne Olivier Ardesi, responsable de 
l’Excellence Opérationnellle Manufacturing chez ST et co-concepteur 
de l’école, avec Frédéric Rosin, professeur en gestion industrielle aux 
Arts et Métiers Paristech. 

une LoGique De FLux
L’école en question consiste en une vaste salle de 200 m² avec des postes 
de travail, où les élèves s’initient en conditions réelles à des méthodes 
aussi diverses que le work content, l’auto-qualité, l’optimisation des 
ressources techniques, le Kaizen ou les kanbans… « La mise en œuvre 
du lean management repose beaucoup sur une logique de flux. L’école est 
opérationnelle depuis la rentrée 2013 et s’adresse en priorité au tissu industriel 
local », souligne Frédéric Rosin. Cinq modules d’une journée sont 
proposés, étalés sur trois mois. La formation est accessible au titre de 
la formation continue. Au-delà de l’enseignement, DynEO intervient 

aussi auprès des entreprises pour des missions d’expertise, de recherche 
et de mise en relation des différents acteurs. Selon différentes études, 
l’augmentation de la productivité pour les entreprises ayant recours 
au lean management serait de 25% et 93% des entreprises les plus 
performantes en France utiliseraient cette technique. A bon entendeur…

Ouvert en septembre aux Arts et Métiers Paristech 
d’Aix-en-Provence, ce centre unique en PACA forme 
les PME-PMI à l’Excellence Opérationnelle. Un système 
de management pensé pour rendre les entreprises plus 
performantes.

dynEO, l’usine-école pour l’industrie

ContaCt : DynEo
2 cours des Arts & Métiers
13 617 Aix en Provence
04 42 93 81 65
dyneo@ensam.eu

57
C’est le pourcentage d’entreprises en Europe 
employant quotidiennement le Lean.



14 | Journal des Entreprises du Pays d’Aix | Février 2014 | www.energiesdelavictoire.com

A C T U  •  t e r r i t O i r e

des conventions sans fausses notes
Récemment livré à Aix-en-Provence, le « vaisseau » de l’architecte star japonais 
Kengo Kuma est non seulement un lieu dédié à l’enseignement musical mais 
aussi un site d’accueil pour les réunions d’entreprises. Principal atout : un 
auditorium de 500 places..

Les élèves ont effectué leur première rentrée 
en automne dernier. Depuis, le nouveau 
Conservatoire de musique, danse et théâtre 
d’Aix-en-Provence s’impose progressivement 
dans le paysage aixois. Placé près du Pavillon 
Noir et du Grand Théâtre de Provence, l’œuvre 
design au look métallique parachève un « pôle 
urbain » qui comprend aussi la Cité du Livre, 
« soit le plus grand forum culturel en France de 
ce type », réagit Jean-Philippe Dambreville, le 
directeur. 
Ceux qui ont connu l’ancien conservatoire, le 
vénérable hôtel de Caumont et ses 2 000 m², 
ont du tomber des nues. Ici, sur 6 niveaux, 
7 400 m² lumineux et flambant neufs sont 
dédiés à la musique, à la danse et au théâtre. 
Soit un auditorium, une bibliothèque, un foyer 
et plus de 110 salles de travail et répétitions ! 
« L’auditorium est déterminant pour la rencontre 
avec le public. L’outil de travail que représente 
ce conservatoire est très abouti », se réjouit le 
directeur. Ceci en dépit de retards techniques 
qui font traîner quelques mois encore les 
finitions… 

Du contenu artistique pour 
l’animation des évènements 
L’œuvre architecturale a coûté 22 millions 
d’euros. La ville d’Aix-en-Provence, le Conseil 
régional PACA, le Conseil général des Bouches-
du-Rhône et la CPA l’ont financé. 1 400 élèves 
(accueillis à partir de 5 ans) sont encadrés 
par 90 professeurs. Ils peuvent progresser ici 
jusqu’au stade pré-professionnel. Deux à trois 
concerts et auditions ont lieu chaque semaine.
Ces présentations se déroulent dans un 
auditorium high tech de 500 places qui peut 
aussi être loué par les entreprises. De même 
que des salles annexes : un foyer de 300 places 
pour les cocktails, la salle Villette de 100 places 
et de plus petits espaces. « L’idée est de financer 
les projets et activités artistiques par la location 
de salles », indique Jean-Philippe Dambreville. 
Depuis son ouverture, le conservatoire a reçu 
Pays d’Aix Initiatives et l’UPE 13. Un partenariat 
est prévu avec l’hôtel Marriott Renaissance (voir 
page suivante), pour les événements ne pouvant 
se dérouler dans l’établissement. En mai, le 
conservatoire accueille la convention nationale 
d’Air Liquide. 

Le coût de la location des espaces est de 
6 700  € HT la journée. « Et nous pouvons 
aussi proposer du contenu artistique, si l’entreprise 
le souhaite, pour l’animation de l’évènement », 
encourage le directeur. Un nouvel équipement 
business pour les sociétés aixoises et d’ailleurs.

conservatoire de Musique

contact pour La Location
Béatrice Albert / 04 42 91 97 04 / 06 78 70 62 71 
albertb@mairie-aixenprovence.fr

il faut le dire…
Le conservatoire abrite 
75 pianos, 3 orgues,  

un clavecin, des percussions  
et des harpes.
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133 chambres et suites spacieuses, un restaurant gastronomique et un 
bistrot chic confiés au chef aixois Jean-Marc Banzo, un bar branché, 
un spa exclusif avec piscine, soins et sophrologie, 1 000 m² de jardins 
provençaux et de terrasses, un espace réunions et évènements de 
700 m² (7 salles modulables) : voilà pour le pedigree du dernier-né 
de l’hôtellerie de luxe à Aix-en-Provence. 
Le Renaissance, premier opus de la marque Marriott en Provence, a pris 
ses quartiers depuis janvier au sein du Forum Culturel, tout près du 
Conservatoire de musique, à 10 mn à pied de la Rotonde. L’établissement 
vise autant la clientèle des touristes que celle des hommes d’affaires. 
Idéal pour concilier business et loisirs, le soir, au centre-ville.
Classé 5 étoiles, l’hôtel joue la triple carte du bien-être, de la 
gastronomie et de… l’expérience artistique, dans un décor fonctionnel 
et contemporain. Ainsi, clients et visiteurs sont invités à découvrir dans 
les espaces publics une collection d’œuvres d’art contemporain et des 
événements associant personnalités et acteurs de la scène artistique.
Pour les séminaires et événements, le Marriott vise les entreprises 
locales et nationales. La capacité d’accueil des salles de réunions est 
de 300 personnes en cocktail, 240 en banquet. Le jardin peut recevoir 
600 personnes en cocktail et l’hôtel a négocié un partenariat avec le 
Conservatoire de musique voisin pour les conventions, jusqu’à 500 
personnes. Le parking souterrain du Marriott dispose de 100 places 
de stationnement.

Transports et activités. Voilà les deux fers de lance du projet 
d’aménagement Cap Horizon, porté depuis plusieurs mois par la CPA. 
De quoi s’agit-il ? A l’origine, de profiter de la présence de la gare 
SNCF Vitrolles Aéroport Marseille Provence (VAMP), sous-utilisée, 
pour améliorer la desserte du « plateau haut », où se trouve la zone 
des Estroublans et le centre urbain de Vitrolles. En clair, connecter, 
par la construction d’une « gare haute » et d’une liaison type escalator, 
VAMP au plateau de Vitrolles, en liaison avec des bus urbains. Des 
milliers de déplacements quotidiens sont en jeu. Les résidents et actifs 
vitrollais préfèrent utiliser aujourd’hui leur voiture ou la gare de Rognac, 
faute d’une meilleure accessibilité. Les liaisons entre bassins de vie et 
d’emploi seraient ainsi améliorées. 
Second versant : l’économie. Cap Horizon se greffe sur le projet Henri 
Fabre qui prévoit la constitution d’un pôle de compétence aéronautique 
sur les communes situées près de l’aéroport, à l’Est de l’étang de 
Berre, dont Vitrolles. Ce projet est porté par l’Etat, les industriels de 
la filière (Airbus Helicopters, Thales…), les pôles de compétitivité et 
les collectivités locales. Sont ainsi prévues par la CPA, en collaboration 
avec la commune de Vitrolles, la densification et la requalification des 
espaces publics de la ZI de la Couperigne et la promotion d’activités 
tertiaires supérieures dans la zone des Estroublans.
Le calendrier est arrêté : en 2014, l’étude de l’avant-projet détaillé ; en 
2015, le début des travaux. Livraison prévue en 2016.

Un fleuron hôtelier au cœur d’Aix

cap Horizon 
un projet métropolitain à Vitrolles

renaissance aix-en-provence hôteL 
320, Avenue Wolfgang Amadeus Mozart
13100 Aix-en-Provence

www.marriott.com / renhotels.com

contacts
CPA : Hélène Sparta - 04 42 91 88 82 - hsparta@agglo-paysdaix.fr
Vitropole Entreprendre : Renaud Agier - 04 42 89 02 02 
renaud-agier@vitropole.com

Ouvert depuis janvier, le Marriott Renaissance 
accroît l’offre d’hébergement haut de gamme 
à Aix-en-Provence.

L’aménagement des zones économiques et 
des transports autour de la gare Vitrolles 
Aéroport Marseille Provence présage d’un 
nouveau dynamisme  pour ce pôle d’activités
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Projet de gare haute sur le plateau de Vitrolles.
© photomontage réalisé par le cabinet ELAN développement
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La seconde édition de ce concours de soutien aux projets 
d’entreprises innovantes, organisé par la CPA, a vu ses lauréats 
récompensés le 7 février. Pas de doute, le territoire invente !

C’est la deuxième année que le concours 
est organisé. Il s’adresse aux entreprises 
installées ou candidates à l’accueil dans les 
deux pépinières d’entreprises innovantes du 
territoire, à Meyreuil et à Pertuis. 
Deux catégories de récompenses sont au 
programme. L’une, « Entreprise en création », 
est ouverte à toute entreprise de moins de deux 
ans intervenant dans un secteur technologique 
en lien avec les thèmes des pépinières 
(énergies renouvelables, développement 
durable et prototypage industriel à Pertuis ; 
microélectronique, logiciel,  optique/
photonique, biotechnologies et autres secteurs 
innovants à Meyreuil).
L’autre, « Entreprise en développement », est 
accessible à toutes les entreprises actuellement 
hébergées dans les pépinières du Pays d’Aix.
Les lauréats de la première catégorie étaient 
désignés par un jury d’experts.

« Créer en Pays d’Aix »
deuxième acte

Fanbrush au Brésil
Fanbrush, le premier crayon de maquillage multilignes au monde conçu 
pour les supporters, sera distribué au Brésil dans le circuit officiel de la 
prochaine Coupe du Monde de Football. Ce produit « Made in France » 
de la société aixoise IMALIS, sera disponible aux couleurs « auriverde » 
de la Seleção et de nombreuses équipes qualifiées.
En plus du Brésil, Fanbrush sera présent en Europe, Russie et Algérie. 
Les ventes pour l’évènement sont estimées à 2,5 M d’unités.
www.fanbrush.com

Les gagnants de la seconde catégorie ont été  
choisis par le grand public lors d’une campagne 
de vote en ligne.
Dans chaque catégorie, un prix « coup coeur » 
était également attribué à un projet n’entrant 
pas dans le champ des secteurs technologiques 
classiques des pépinières. 
Les lauréats se partageront plus de 75 000 € de 
dotations offerts par de nombreux partenaires 
du concours, acteurs du monde économique 
local et national tels que Total Développement, 
EDF, Crédit Agricole, Innovacom, Deveum, 
Innovatech, TAJ, Inno Facto, Psi For B, Procom, 
Dunes, SoBuZZ et Wiseed.

Les lauréats
Catégorie «Entreprises en création» : 
(choisi par un jury d’experts)
Prix : Electronique, TIC et Optique-photonique 
Lauréat : KALYZEE
Finalistes : WANAGO, AIXTREE
Prix : Prototypage industriel, Développement 
durable
Lauréat : ENCAPSULIX
Finaliste : TERA-4, OXILIA
Prix Coup de Cœur : AIXTREE
Catégorie «Entreprises en développement» :
(vote grand public)
Prix : Electronique, TIC et Optique-photonique 
Lauréat : ANYCES
Prix : Prototypage industriel, Développement 
durable
Lauréat : LMSM (La Mesure Sur Mesure)
Prix spécial hors catégorie :
Lauréat : ICDD


