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Des chefs d’entreprise se positionnent sur une question d’actualité et ils nous apportent leur expertise.

A entendre les experts, le « Made in France » 
serait en péril. La faute à la mondialisation 
et à son cortège d e pays moins-disants, 
capables de produire à prix planchers des biens 
auparavant conçus en France. La vision est bien 
sûr simpliste. Il est vrai que pour beaucoup de 
secteurs, la délocalisation est la règle (textile, 
électronique, biens d’équipement, jouets… voire 
automobile). Pour d’autres, la France se défend 
encore. Dans l’agroalimentaire, l’aéronautique, 
le photovoltaïque, les biens industriels, la 
microélectronique, l’industrie pharmaceutique…, 
les PME et même les grands groupes (tels Airbus 
Helicopters, à Marignane, et son aréopage de 
façonniers vitrollais) investissent ou sous-traitent 
leur fabrication dans l’Hexagone.

ExcEllEncE Et innovation

Dans ce contexte, les entreprises du Pays d’Aix 
résistent. « Pour les produits à haute valeur 
ajoutée, la France a toujours son mot à dire. Deux 
de nos sites majeurs sont dans l’Hexagone, SBS 
à Saint-Etienne et BSL à Soissons, une usine que 
nous avons rachetée en créant 100 emplois », 
souligne Benoît Cabaret, directeur industriel du 
groupe Genoyer, à Vitrolles, leader européen 
du commerce international et de la fabrication 
d’équipements de tuyauterie pour le transport 
du pétrole, gaz et eau. Bien sûr, il reconnaît que 

« dans certains  secteurs, il est impossible de 
faire renaître une industrie à la française ». Mais 
il ajoute aussitôt : « Sur les marchés hautement 
technologiques, nous sommes en revanche 
capables de résister à la pression des fabricants 
asiatiques ». Un modèle « à l’allemande », avec 
des PME réactives et aux savoir-faire pointus 
non transférables, dont les produits – plus 
chers - répondent à des « exigences clients » 
d’excellence.

En Pays d’Aix, les exemples de fabrication de 
ce type abondent. Armony, leader français 
des matériels de musculation et des tables 
de massage, fabrique ses produits « haute 
qualité » sur son site de La Roque-d’Anthéron. 
SdM (Serrurerie du Midi) conçoit à Bouc Bel 
Air des auvents de stations-service vendus 
aux grandes marques pétrolières (Total, Esso, 
Shell, BP…), en France et en Afrique. Mobilis, à 
Aix-en-Provence, un des leaders mondiaux des 
bouées de signalisation maritime, a recours à son 
usine d’Agen pour fabriquer des bouées ultra-

résistantes. Aramine (groupe Melkonian), leader 
mondial du petit matériel d’excavation minière, 
assemble à Gardanne des engins écoulés dans 
plus de 70 pays. La haute précision mécanique 
de Sabatier, à Vitrolles, lui vaut de vendre dans 
le monde entier ses machines automatisées de 
fabrication de pots de peinture et d’emballages 
métalliques, assemblées dans son atelier des 
Estroublans. Nexcis, s tart-up de Rousset, 
s’appuie sur les savoir-faire transférables des 

ingénieurs issus de la microélectronique locale 
pour concevoir des modules photovoltaïques de 
dernière génération, difficilement délocalisables. 
Quant à la société Noble, à Pertuis, elle est 
la locomotive française de la fabrication de 
machines de lavage, triage et calibrage pour les 
conditionneurs de fruits et légumes. Toutes ont 
fait le choix du « Made in France », par praticité 
ou nécessité, convaincues qu’en termes de qualité 
et de coûts, une délocalisation n’était ni rentable, 
ni porteuse d’excellence (cf ci-contre articles sur 
Laphal Industries et sur Mayamax Industrie). 

“ Nous sommes capables de résister à la 
pression des fabricants asiatiques sur les 
marchés hautement technologiques ”

Benoît Cabaret, directeur industriel du groupe Genoyer.

production
« Made in France » la pertinence locale
Face à la mondialisation, que signifie encore produire en France ? Contestant la suprématie 
des pays à bas coûts, imaginant des produits à haute valeur ajoutée, des entreprises du Pays 
d’Aix ont fait le choix de fabriquer ici… et s’en portent plutôt bien.

e N q u ê t e  r e p o r t a g e
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Laphal Industries 

Le « non droit à l’erreur »

Fabricant de chargeurs pour 
m o b i l e s ,  l ’e n t r e p r i s e  d e 
Châteauneuf-le-Rouge a investi 
4,5 M€ pour produire en France 
et non en Chine. Un pari osé.

a l’inverse de ses concurrentes, l’entreprise 
a relocalisé sa production en France ! Une 
première, alors que la Chine est le premier 
fournisseur mondial en chargeurs. « Nous 
fabriquions là-bas pour le prix. Avant de nous 
interroger sur l’automatisation du process afin 
de se différencier de nos concurrents  », indique 
Cyril Costello, Dg de Mayamax Industrie. 
« Nous avons ainsi développé une machine 
qui produit 1 400 chargeurs à l’heure. Cela 
garantit une qualité très stable et rassure nos 
clients », souligne le directeur. L’initiative a été 
encouragée par le gouvernement et la Cpa a 
alloué une « aide à l’innovation » de 50 000 €. 
« Nous sommes la première usine hors d’Asie 
agrée par Apple pour des chargeurs », se réjouit 
Cyril Costello.

Mayamax Industrie compte bien vendre sa 
machine à d’autres exploitants, histoire de 
rentabiliser l’investissement de 4,5 M€. Le 
pari industriel « a été une grande surprise pour 
nos clients ». Les chargeurs de Mayamax ont 
désormais des arguments à faire valoir auprès 
d’opérateurs sensibles au prix et… au « Made 
in France ».

MargEs sErréEs

Dans cet inventaire, n’oublions ni les « poids 
lourds » de la production en Pays d’Aix que 
sont ST et Atmel, à Rousset, champions de la 
microélectronique, ni l’éventail d’entreprises 
agroalimentaires qui transforment sur place 
les produits, au plus près des consommateurs 
(Gemef Industries, East Balt et Biscottes Roger 
à Aix-en-Provence, Coca Cola aux Pennes-
Mirabeau, Giraudon & fils et Panzani Ferico 
à Vitrolles, ABC Industrie à Peyrolles, Les 
Vignerons du Roy René à Lambesc…). 
Pour autant, le « Made in France », dans certains 
cas, « se paie ». « Notre volonté a toujours été 
de mettre en avant le savoir-faire français. Mais 
face à l’offensive chinoise, nos concurrents 
allemands et danois deviennent plus compétitifs 
et nous sommes obligés de faire des concessions 
sur nos marges », avoue Th ierry Antoine, 
directeur financier d’Iteca Socadei, fabricant 

d’échantillonneurs et d’analyseurs en ligne pour 
les industries cimentière et minière, à l’Arbois.
Dans les secteurs traditionnels comme dans les 
filières d’innovation (biotechnologies, énergie, 
environnement, informatique…), le Pays d’Aix 
regorge de compétences et d’expertises. La 
Chine, l’Afrique et l’Europe de l’Est ne sont pas 
encore capables de les concurrencer. Mais la 
bataille s’annonce rude.
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L’exigence de sécurité conduit le laboratoire pharmaceutique à agrandir 
son unité de production de Rousset, au bénéfice des majors du secteur.

« La demande de médicaments croît. Si des 
laboratoires font fabriquer leur vrac en Inde 
ou en Roumanie, d’autres misent sur notre 
expertise du conditionnement et du contrôle, car 
ils n’ont pas le droit à l’erreur », explique Druon 
Note, président de Laphal. La sécurité, voilà un 
argument qui fait pencher la balance en faveur 
d’une production locale. Pas question pour les 
gros labos (Fabre, Roche, Teva…) de sous-traiter 
la fabrication n’importe où, au risque d’être 
victime d’un accident sanitaire qui démolirait leur 
réputation. C’est en surfant sur cet argument que 
Laphal Industries construit, pour 3 M€, une unité 
supplémentaire de 2 500 m², dédiée au stockage 
et au conditionnement des médicaments.

Les laboratoires ont 
une autre raison de ne 
pas se délocaliser. Dans 
ce métier à haute valeur 
a joutée,  « la  main 
d’œu vre ne compte 
que pour 20% du prix 
du produit. L’essentiel 
du coût provient des 
matières premières 
et d es mach ines », 
souligne Druon Note. 
De quoi augurer d e 
bonnes perspectives 
pour l’avenir.

Mayamax Industrie 

L’exception 
« Made in France »

C’est, en %, la part des 
emplois industriels en Pays 
d’Aix, soit 16 000 salariés 
du privé (CCIMP, 2010).
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Réélue pour un troisième mandat municipal à Aix-en-Provence et à 
la tête de la CPA, Maryse Joissains Masini répond aux interrogations 
des associations de pôles d’activités et confirme les orientations 
qu’elle compte mener en faveur du développement économique sur 
le territoire.

Plusieurs pôles d’activités (Pioline, 
Vitropole, Aix-en-Provence) manquent 
d’espace pour accueillir les entreprises 
et s’inquiètent pour leur développement 
futur. Ils souhaitent des précisions 
concernant les possibilités d’extension. 

energies de la Victoire (eDLV) : qu’en 
est-il de la politique foncière de la Cpa 
pour permettre aux pôles de continuer 
leur développement tout en répondant à 
la demande d’installation des entreprises, 
sources de croissance pour le territoire ?

Maryse Joissains Masini (MJM)  :  La 
question du foncier n’est pas vraiment un 

frein à l’extension des zones d’activités car 
les acquisitions se font au fil des projets sans 
réelle difficulté. Le problème concerne plutôt la 
consommation des espaces agricoles et naturels. 
Pour les premiers, la Chambre d’Agriculture est 
très vigilante sur le maintien des surfaces de 
production aux franges de l’urbanisation. Pour les 
seconds, la loi ALUR a mis en place une procédure 
renforcée pour les autorisations d’ouverture à 
l’urbanisation. Les extensions sur ces espaces 
seront donc exceptionnelles.
Pour ce qui concerne le pôle d’activités aixois, 
la CPA maitrise d’ores et déjà la majeure partie 
du foncier de Plan d’Aillane et, via la SPLA, de 
celui du quartier de Lenfant. Des réservations 

sont aussi inscrites dans le PLU d’Aix pour une 
extension du pôle dans les secteurs du chemin 
Barthélémy Véra, Saint-Hilaire et Trois Pigeons. 
N’oublions pas le développement du Technopôle 
de l’Environnement Arbois Méditerranée et le 
projet French Tech, à la Constance. Il y a enfin 
d’autres projets d’extension à Pertuis, Lambesc, 
Trets et Rousset.
eDLV : Certains pôles, notamment la 
pioline, plaident pour une densification de 
l’immobilier commercial et d’entreprises 
afin, justement, d’augmenter les surfaces 
disponibles. Y êtes-vous favorable ?

MJM : Une densification de l’immobilier 
apparaît une perspective intéressante pour l’essor 

D o s s I e r  d é c r y p t a g e

DéVeLoppeMeNt éCoNoMIque
 Foncier/extension des pôles

 
«  L’activité économique  

est au centre de mes préoccupations » 

rencontre avec Maryse Joissains Masini©
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Dans chaque numéro, la parole est donnée pour débattre, sous différents angles, d’une question qui concerne entreprises et pouvoirs publics
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économique, pour autant que les activités soient compatibles avec 
une « montée en étages ». Dans le futur PLU, la densification sera 
possible sur le pôle d’activités d’Aix-en-Provence. Elle sera plus 
mesurée à la Pioline car la zone est déjà dense, avec notamment 
les parkings en silo.

eDLV : Le projet Cap Horizon, à Vitrolles, a été acté par la 
Cpa. quelles vont être les prochaines échéances ?

MJM : Nous finalisons actuellement le projet sur les volets 
économique et « mobilités ». Pour ces deux thématiques, une 
consultation avec l’ensemble des partenaires est nécessaire, 
en particulier avec Marseille Provence Métropole. Je tiens à 
dire que pour ce projet, l’adhésion de tous est unanime et 
que nous avançons vite et bien. Nous proposerons au Conseil 
Communautaire de décembre de délibérer sur le dossier de création 
de ZAC sur un périmètre centré autour de la gare de Vitrolles 
Aéroport Marseille Provence. En parallèle, nous travaillons à la 
mise en place d’un Projet Urbain Partenarial sur le reste du secteur 
pour nous permettre de sortir des opérations plus rapidement 
qu’avec la procédure de ZAC. Nous nous engageons dans une 
opération marketing auprès des 
acteurs économiques avec des 
atouts essentiels.  Cap Horizon est 
identifié dans le projet Henri Fabre 
et nous avons la chance d’avoir 
une gare SNCF dans le périmètre, à 
proximité immédiate de l’aéroport, 
et en face d’Airbus Helicopters. Dès 
2015, des travaux vont débuter 
dans la zone de la Couperigne.

Cap HorIzoN VItroLLes 
un projet en trois actes

 En cours : 
•  acquisitions foncières par l’Etablissement Public Foncier Régional pour 
une densification de la ZI des Estroublans et une mobilisation du foncier 
disponible sur Couperigne.
• la programmation économique. Cap Horizon est très lié au projet Henri 
Fabre de création d’un pôle aéronautique (industries mécaniques de pointe, 
procédés du futur, services avancés à l’industrie…). Il s’attachera aussi à 
promouvoir les initiatives dans les secteurs de l’énergie, du naval et du 
biomédical.

 Phase 2 : amélioration de l’accessibilité de la gare SNCF (troisième 
trimestre 2015), création d’une liaison mécanisée avec le plateau de 
Vitrolles et d’un pôle de services (début probable des travaux en 2016).

 Phase 3 : création d’une liaison de transport en commun en site 
propre entre l’aéroport, la gare, le centre de Vitrolles et au-delà (en cours 
de définition, la liaison gare-centre de Vitrolles étant prévue par un bus à 
haut niveau de service - travaux en cours).

Deux pôles d’activités (Vitropole et 
Plan de Campagne) fêtent cette année 
leurs 50 ans. Vieillissants, ils plaident 
pour une rénovation complète de leurs 
infrastructures afin de dynamiser leur 
image. 

eDLV : De nouveaux investissements 
sont-ils prévus pour poursuivre leur 
remise à niveau ?

MJM : La requalification de ces espaces nécessite 
une politique au long cours. Beaucoup de travaux 
ont déjà été réalisés sur les zones de Vitrolles, 
Plan de Campagne, Aix et Rousset. La CPA a 
engagé 4,3 M€ pour requalifier le boulevard 

d e  l ’Euro pe,  dans  la 
zone d es Es troublans, 
pour une échéance en 
2015. L’autorisation de 
programme de 10 M€ pour 
ce pôle va permettre de 
poursuivre sa rénovation, 
l’extrémité de la zone étant 
par ailleurs concernée par 
les investissements du 
projet Cap Horizon. 

Co n c e r n a n t  P l a n  d e 
Campagne, un travail 
de requalification a été 

engagé pour permettre sa mise en sécurité, 
remédier aux inondations récurrentes, améliorer 
l’accessibilité et renforcer son attractivité. A ce 
jour, plus de 12 M€ de travaux ont déjà été 

réalisés et des dossiers sont engagés, comme 
l’aménagement du giratoire en sortie de l’A51 
et la création de bassins de rétention. Plusieurs 
études sont en cours concernant le doublement 
du passage sous l’autoroute, la déviation nord 
et, avec l’AUPA, en lien avec les acteurs de Plan 

de Campagne, pour formaliser les ambitions 
d’aménagement urbain.

eDLV : L’image et l’identification des 
compétences sectorielles des pôles 
(plan de Campagne = commerces ; 
arbois = environnement ; rousset = 
microélectronique…) est-elle importante 
pour garantir leur croissance ?

MJM : C’est important car dans ce territoire 
économiquement généraliste, il y a un besoin 
d’affirmation de secteurs d’excellence. Le 
Techn o pôle d e l ’Environnement Arbois 
Méditerranée a su être précurseur en dédiant son 
site à l’environnement. En accueillant pôles de 
compétitivité, laboratoires, centres de recherches, 
start-ups, PME et grands groupes, il participe 
pleinement au dynamisme économique du Pays 
d’Aix et nous permet de développer notre culture 

de l’innovation, 
r e c o n n u e  e n 
F r a n c e  e t  à 
l’étranger.
D è s  q u e  l e s 

travaux de la RD9 auront été réalisés, la ZAC de 
la gare TGV, avec 100 000 m² de plancher de 
bureaux, nous permettra d’offrir aux entreprises 
un site de qualité idéalement situé et connecté.

 Image et rénovation des pôles

eDLV : La Cpa est-elle prête à favoriser les passerelles entre le 
pôle d’activités d’aix et le futur pôle French tech, très proches et 
aux affinités technologiques évidentes ?

MJM : La CPA travaille à améliorer les échanges routiers entre le pôle 
d’activités, la Pioline et les quartiers ouest d’Aix-en-Provence, qui 
permettent également de desservir les communes du nord et de l’est, 
Eguilles, Lambesc, Saint-Cannat… La voie de contournement sud d’Aix est  
lancée, avec la liaison entre le site de la Constance-French Tech et la RD65, 
dite route des Milles. Elle sera achevée fin 2015.

 
«  L’activité économique  

est au centre de mes préoccupations » 

“  Dans ce territoire économiquement généraliste, il y 
a un besoin d’affirmation de secteurs d’excellence ” 

la voie de 
contournement sud Aix 
sera achevée
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D o s s I e r  d é c r y p t a g e

Le secteur industriel est constitutif de 
l’histoire économique du Pays d’Aix mais 
sa part diminue au profit des services. 

eDLV :  alors  que gardanne v ient 
de rejoindre la Cpa et que le pôle 
aéronautique Henri Fabre se dessine 
autour d’airbus Helicopters, comptez-vous 
favoriser le maintien et la croissance du 
secteur industriel, pourvoyeur d’emplois 
et de sous-traitance pour le territoire ?

MJM  :  La s tratégie d e dévelo ppement 
économique de la CPA est clairement orientée 
vers le soutien aux fil ières indus trielles 
d’excellence. Notre aide vise par exemple 
les projets de R&D et d’innovation soutenus 

par BPI France. I ls permettent aux PME 
industrielles du territoire de développer de 
nouveaux produits et d’acquérir des savoir-faire 
indispensables. Soucieux de favoriser l’ancrage 
territorial de ces entreprises, 
nous avons mis en place, il y a 
deux ans, un dispositif d’aide à 
l’investissement immobilier qui 
cible exclusivement les sociétés 
industrielles et de services à l’industrie.

eDLV : Y a-t-il des freins à redéployer 
l’industrie en pays d’aix ?

MJM : Il n’y a aucun frein à redéployer l’industrie 
en Pays d’Aix. Au contraire, il s’agit là d’un secteur 
majeur qui concentre 80% des innovations 

technologiques. Par ailleurs, un emploi industriel 
génère en général trois emplois. Nous tenons à ce 
que le Pays d’Aix soit un territoire d’excellence qui 
accueille des industries de pointe dans les secteurs 

de l’électronique, de l’optique, de l’aéronautique, 
sans oublier l’environnement et les nouvelles 
énergies. C’est pour cela que nous intervenons 
à toutes les étapes de la vie d’une entreprise : 
de la création avec le Dispositif d’Amorçage de 
Provence et nos Pépinières d’entreprises, jusqu’au 
développement et à l’implantation.

 place de l’industrie en pays d’aix

traNsports / accessiBilité
Le déplacement des actifs interpelle notamment 
les pôles d’activités de la Pioline, Rousset et Aix-
en-Provence. En effet, l’activité économique ne 
peut se développer sans infrastructures adaptées et 
performantes.

eDLV : Comment accélérer les projets présentés dans le 
pDu (plan de Déplacements urbains) qui, parfois, ne font 
que traiter des points noirs et anticipent peu l’avenir ?

MJM : Le PDU ne fait pas que traiter les points noirs, loin de là. Il 
est au contraire ambitieux et anticipe sur les projets à 10 ans, avec 
un investissement multiplié par huit par rapport aux dix dernières 
années. Il s’appuie notamment sur la mise en place d’un réseau 
de lignes de cars à haut niveau de service, avec des solutions 
innovantes comme les couloirs de bus sur autoroutes ou les voies 
rapides. L’inauguration de nouvelles infrastructures, comme la 
gare routière et les parcs-relais au Plan d’Aillane et à Malacrida, 
montre bien l’accélération de la dynamique de maillage. Nous 
r e n f o r ç o n s 
a u s s i  l e s 
services dans 
une logique 
de connexion 
avec les territoires voisins. Les autres collectivités ont leur 
part à jouer mais les entreprises aussi, je tiens à le souligner. 
Plusieurs d’entre elles ont mis sur pied une gestion réfléchie de 
leurs déplacements. Au-delà du remboursement de la moitié 
des abonnements aux transports en commun de leurs salariés, 
comme la loi l’oblige, certaines ont réservé des places de 
parkings aux covoitureurs, installé des parkings vélos, acheté des 
vélos de service... Nous réfléchissons à un label « performance 

mobilité » car 
ces entreprises 
q u i  a g i s s e n t 
concrètement 

méritent d’être encouragées. 
eDLV : sur quels dossiers la 
collectivité peut-elle s’engager pour 
des améliorations rapides ?

MJM : Nous venons de mettre en 
service une liaison rapide entre le pôle 
d’activités et le centre d’Aix par un 
système d’insertion prioritaire sur la RD9 

pour les transports en commun. Nous 
venons aussi d’ouvrir le pôle d’échanges 
de Plan d’Aillane et prévoyons la mise en 
service d’une ligne de bus à haut niveau 
de service de plus de 9 km dans Aix en 
2018. La CPA s’investit massivement 
pour l’amélioration de la voie ferrée Aix-
Marseille et pour la réouverture de la 
ligne ferroviaire Aix-Rognac qui dessert 
le Plan d’Aillane. La liste est longue...

“  L’industrie concentre 80 % des innovations 
technologiques ” 

“  L’inauguration de nouvelles  infrastructures montre 
bien l’accélération de la dynamique de maillage ” 
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pôLe D’aIx-en-provenCe 
prIorIté aCCès !
Le « tout voiture » engorge chaque jour un peu 
plus le pôle d’Aix-en-Provence. Consciente de 
l’enjeu, la CPA s’est engagée dans des projets 
alternatifs et « fluidifiants ». 

  Réaliser le contournement ouest des Milles. Cette 
voie a pour but de relier la route de Loqui (RD18) à la 
RD9 et de désengorger le village des Milles du transit 
automobile vers le pôle (2020). Les études techniques 
pour le passage sous la voie ferrée ont été lancées par 
la CPA et confiées à RFF. 

  Relier le pôle d’échanges de Plan d’Aillane à La 
Duranne et au pôle de l’Arbois par un site propre de 
transports en commun.

  Quant au TCSP Plan d’Aillane vers la Duranne, il sera mis en service 
à l’horizon de la déviation de la RD543 au droit du hameau de 
Saint-Pons (2019-2020).

  Obtenir le réaménagement de la sortie de l’échangeur des Trois 
Pigeons, sur l’A51, pour un meilleur écoulement des flux routiers 

(2016). Le Président de la CPA a demandé une réunion en urgence 
au Sous-Préfet pour relancer ce projet en juillet dernier.

  Développer l’accès au pôle par la route de L’enfant, pour 
désengorger les accès principaux de la RD9 et de l’A51, avec 
création d’une voie express vélo. 

Le traIN eN MarCHe…

La CPA a pris clairement position en faveur 
du développement de l’offre ferroviaire. La 
collectivité s’engagera financièrement dans 
les programmes suivants :

 2ème phase de modernisation de la ligne 
Aix-Marseille avec l’ouverture de la halte de 
Plan de Campagne et de celle de Luynes, qui 
permettra un accès sud au pôle d’Aix via un 
transport en commun Pont de l’Arc/Luynes/
Pôle d’échange des Trois Pigeons/Plan d’Aillane 
(2020). La halte de Luynes sur la RD8n pourrait 
faire l’objet d’une mise en oeuvre anticipée.

  Réouverture aux voyageurs de la ligne 
Aix-Rognac, avec une halte à Plan d’Aillane 

et la connexion à la gare Vitrolles Aéroport 
Marseille Provence, en 2021 (en fonction des 
arbitrages financiers du Contrat de plan Etat-
Région 2015-2020).

 Renforcement de l’offre sur la ligne des 
Alpes avec l’ouverture de nouvelles haltes à 
Venelles et La Calade et l’aménagement des 
gares de Pertuis et de Meyrargues, en 2020 (en 
fonction des arbitrages financiers du Contrat de 
plan Etat-Région 2015-2020 et des travaux de 
suppression des différents passages à niveau 
dangereux).

La réouverture de la ligne Gardanne-Carnoules 
au trafic voyageurs n’est pas inscrit comme 

projet prioritaire par l’Etat et la Région 
dans la mesure où le potentiel de clientèle 
est faible par rapport au coût des travaux : 
170 M€ pour 500 voyageurs par jour pour une 
réouverture partielle de Gardanne à Trets. 
A titre de comparaison, la première phase 
de modernisation de la ligne Aix-Marseille a 
coûté 160 M€ et permis un doublement de la 
fréquentation avec 8 000 voyageurs par jour. 

 La CPA souhaite privilégier la réouverture 
au trafic voyageurs de la ligne Pays d’Aix / 
Etang-d e-Berre et l’augmentation d e 
capacité de la ligne des Alpes.

Le système d’insertion prioritaire sur la RD9 pour les transports en commun ©
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reLatIoNs entreprises-cpa
Certains pôles d’activités regrettent que les échanges et la collaboration avec la CPA ne soient pas plus étroits, au-delà de 
relations induites par les compétences communautaires (déchets, déplacements, voirie…)

D o s s I e r  d é c r y p t a g e

MétropoLe

La Métropole se dessine à l’horizon 2016, 
en dépit de l’opposition de la plupart des 
maires du territoire…

eDLV : Dans le cadre de cette Métropole, 
comment envisagez-vous le devenir des 
pôles d’activités ?

MJM :  Act uellement,  n ous travai l lons, 
les présid ents d’Eta blissements Publics 
d e Coo pération Intercommunale (EPCI) 
et les 111 maires d es Bouches-du-Rhône, 
pour modifier la loi du 27 janvier 2014 en 
pro posant d es amend ements au projet 
de loi sur la clarification de l’organisation 
territoriale. Notre fil conducteur, pour ce qui 
concerne la compétence « développement 
économique », est d’attribuer la coordination 
et l’organisation des filières à la Métropole et 
de faire en sorte que les conseils de territoires 
exercent la compétence en matière de gestion 
des pôles d’activités d’intérêt territorial, et 

que les communes gardent la gestion des 
pôles d’intérêt communal. Ainsi, les conseils 
de territoire correspondant aux actuelles 
intercommunalités, la création de la Métropole 

ne devrait entrainer aucune modification dans 
la gestion et le développement des pôles 
d’activités.

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

eDLV : outre les compétences communautaires, dans 
quels autres domaines la Cpa pourrait-elle travailler 
avec les pôles d’activités et les entreprises ?

MJM : Nous entretenons des relations étroites avec les 
associations en charge de l’animation des principales zones 
d’activités. Outre le soutien financier, mes services les 
rencontrent régulièrement pour faire le point sur leur activité 
et la situation des entreprises de la zone. Nous avons aussi 
des partenariats privilégiés avec les pôles de compétitivité qui 
contribuent à la structuration des filières sur le territoire. Nous 
allons toutefois être plus présents sur l’adéquation entre l’offre 
de compétences métiers et la demande des entreprises, car une 
dynamique forte est en train de naître autour de l’Université 
Aix-Marseille avec le Plan Campus.

eDLV : etes-vous prête à rencontrer plus souvent les 
chefs d’entreprises ?

MJM : Dans le cadre de nos dispositifs d’aide, mes services sont 
amenés à travailler directement avec les chefs d’entreprises. Par 
ailleurs, Pays d’Aix Développement organise quatre fois par an 

une rencontre avec des entreprises du territoire, réunion à laquelle je participe 
systématiquement. Enfin, notre Commission de Développement Economique 
invite régulièrement des responsables d’entreprises ou d’associations afin de 
suivre les projets que nous avons financés.

Un vAstE tERRitoiRE MULtiPoLAiRE
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FIsCaLIté

eDLV : quelle est la position de la 
Cpa sur ce sujet ?

MJM : Pour tous les budgets de la 
CPA, s’il y a un domaine où la visibilité 
et la stabilité sont de mise, c’est bien 
celui de la fiscalité ! Le taux de la Taxe 
Professionnelle (TP) et celui de la CFE 
(Contribution Foncière Economique) 
n’ont pas augmenté. Le taux de la 
TOEM (Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères) est à 9,60% depuis 10 ans. 
Le taux du Versement Transport (VT) 
est de 1,40% depuis juillet 2010. La 

INterNet
Pour les entreprises, le Très Haut Débit 
est long à se mettre en place…

eDLV : Les entreprises pourront-elles 
bientôt en disposer ?

MJM : Le réseau de fibres optiques d’environ 
400 km construit sur le territoire de la CPA 
dessert 74 zones d’activités. Il permet déjà aux 
entreprises de bénéficier de cette nouvelle 
technologie. Aujourd’hui, 88 contrats ont été 
signés auprès d’entreprises du territoire.

eDLV : une offre intermédiaire entre 
le débit actuel insuffisant et la fibre 
optique beaucoup trop chère est-elle 
envisageable  ?

MJM : Entre les offres ADSL, majoritairement 
à destination du grand public, n’offrant pas 
toujours les débits suffisants à une activité 
professionnelle et la fibre optique qui garantit 
un débit performant, les opérateurs disposent 
d’offres SDSL qui garantissent un débit important 
et constant.

Les pôles estiment que, si la 
fiscalité locale est bien entendu 
nécessaire, les taxes payées par 
les entreprises ne doivent pas 
servir de variable d’ajustement 
pour le budget de la collectivité. 
Les entreprises « ont besoin de 
visibilité et de stabilité fiscale ».

2014 2013 2013 2013 2013

Données 2013 CPA
MARSEILLE 
PROVENCE 

METROPOLE

SAN OUEST 
PROVENCE

AGGLOPOLE 
SALON

PAYS 
MARTIGUES

TOTAL

Taux TH 9,97% 12,34% 8,75% 10,13% 10,10%

Produits TH 46 682 631 164 042 058 9 593 182 15 855 577 9 429 391 259 866 439

2014 2013 2013 2013 2013 2013

Données 2013 CPA
MARSEILLE 
PROVENCE 

METROPOLE

SAN OUEST 
PROVENCE

AGGLOPOLE 
SALON

PAYS AUBAGNE
PAYS 

MARTIGUES
TOTAL

Taux CFE 26,79% 32,63% 34,37% 26,98% 34,33% 31,38%

Produits CFE 51 662 715 94 400 000 41 275 230 17 291 397 10 902 767 12 188 487 227 720 596

les taux de tH et de cFe sont aujourd’hui parmi les plus bas des intercommunalités des Bouches-du-rhône. 
un avantage que la cpa craint de voir disparaître avec l’instauration de la Métropole

Des taxes pLus FaIbLes eN paYs D’aIx

réforme de la TP a attribué à la CPA des impôts 
qui n’ont pas augmenté. En revanche, la mise en 
place de la Métropole va entrainer pour les taxes 
un lissage vers des taux moyens plus élevés pour 
les entreprises du Pays d’Aix ; ces taux serviront 

de « variable d’ajustement » sur le 
territoire de la future Métropole. Pour 
prendre deux exemples, la CPA a un 
taux de CFE de 26,79% alors que le 
taux moyen pondéré sur le territoire 
de la future Métropole est de 30,90%. 
Pour la Taxe d’Habitation (TH), la 

CPA a un taux de 9,97% alors que le taux moyen 
« Métropole » est de 11,30%. Tous les EPCI auront 
un lissage à la hausse alors que seule MPM aura un 
lissage à la baisse.

  L’enjeu du label French Tech : imposer le Pays d’Aix en tant que pôle d’excellence numérique

de fibre optique 
desservent 74 zones 
d’activités

“  La Métropole va entrainer pour les taxes un 
lissage vers des taux moyens plus élevés 
pour les entreprises ” 
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14 M€. C’est ce qu’aura coûté la construction de 
la nouvelle usine de la Confiserie du Roy René, 
à Aix-en-Provence. Inauguré fin juin au bord de 
la RD7, à la sortie de la ville vers Saint-Cannat, 
le bâtiment en pierres calcaires en impose par 
sa longueur et ses lignes épurées. « Oui, nous 
avons vu grand car nous voulions créer quelque 
chose d’exceptionnel », reconnait Maurice Farine, 
président de l’entreprise. 
C’est qu’en presque cent ans, la confiserie a 
changé de braquet. Installée dès 1920 rue 
Papassaudi, au cœur d’Aix, 
la société s’est agrandie, une 
première fois en 1973, en 
déménageant à La Pioline. A sa 
reprise par Maurice Farine, en 
1989, elle réalisait 10 millions de francs de chiffre 
d’affaires. Elle atteindra sans doute 11 M€ en 
2014. « Nous avons développé le marché français 
via la grande distribution. Nous nous sommes 
adaptés aux nouveaux clients en créant des carrés, 
des palets… et en introduisant de nouvelles 

saveurs. Et nous avons aussi misé sur l’export ». 
Définitivement à l’étroit à La Pioline, « autant pour 
l’activité que pour les salariés », la société a fait 
le choix d’une relocalisation sur un axe fréquenté. 
Après de longues et infructueuses recherches, 
l’opportunité d’un terrain s’est présentée à 
La Calade, au bord de l’ex nationale, « qui voit 
passer des milliers de véhicules par an ». Une 
manière pour l’entrepreneur de viser le touriste 
de passage et de désaisonnaliser une activité 
encore très marquée par les achats lors des fêtes 

de Noël. « Nous réalisons les deux tiers de notre 
chiffre d’affaires à cette période. Or, les touristes 
qui empruntent la RD7 sont surtout présents l’été. 
D’ici 3 à 5 ans, nous visons 100 000 visiteurs », 
fixe l’entrepreneur.

tourisme industriel et nouveaux 
produits
Pour les séduire, la Confiserie du Roy René a joué la 
carte d’une muséographie dynamique. Au premier 
étage du bâtiment, une salle avec des bornes 
interactives, photos d’archives, machines anciennes, 
permet au visiteur d’investir de façon ludique 
l’univers du calisson. Des baies vitrées donnent sur 
les salles de production, pour observer la fabrication. 
Une boutique et un restaurant ( L’Amandier ) ont été 
aménagés pour retenir les clients. « Nous avons pris 
contact avec les offices de tourisme, les croisiéristes, 
les autocaristes. Nous prospectons depuis plus d’un 
an », dit le président.  Au-delà de cette orientation 
« tourisme industriel », la Confiserie du Roy René 
doit aussi booster sa production. Les nouveaux 
locaux sont l’occasion « de continuer à se battre pour 
développer le calisson en France, créer de nouveaux 
produits et saveurs », encourage Maurice Farine. 
Mais, faute de successeur, l’entrepreneur a décidé cet 
été de vendre sa société à Olivier Baussan, patron 
de l’Occitane. A lui désormais de relever le défi 
d’un calisson à l’image de marque plus que jamais 
porteuse.
 

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

En ouvrant une nouvelle usine à la Calade et en jouant la carte du 
tourisme industriel, Maurice Farine a su accélérer la croissance 
de sa confiserie. Un outil technologique que devra valoriser 
Olivier Baussan. Le fondateur de l’Occitane a, en effet, racheté 
l’entreprise cet été.

Confiserie du roy rené - aix-en-provence

Le calisson au diapason 
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CoNFIserIe Du roY reNé
5 380, route d’avignon
Quartier la calade - rd7n
13089 aix-en-provence
04 42 39 29 89 
yoan.blanc@calisson.com
www.calisson.com

“  D’ici 3 à 5 ans, nous visons 100 000 visiteurs ” 



80 000 salariés et plus de 1 650 bureaux dans le monde. Ces seuls chiffres 
suffisent à montrer le poids de SGS. Cette entreprise, née à Rouen à la fin du 
19ème siècle, est devenue le leader mondial de la certification de produits. La 
société, dont le siège est à Genève, dispose de dix business units. L’un de ces 
centres de profits, spécialisé dans le contrôle des produits de consommation, 
a implanté deux laboratoires d’essais à Aix-en-Provence. Le premier, rue Paul 
Langevin, sur le pôle d’activités, est dédié au contrôle des mobiliers, objets 
de puériculture, jouets, peintures, colles… L’autre, au Parc du Golf, était 
consacré à l’univers du « bazar non électrique ». Il vient d’être agrandi de 
500 m² pour tester à grande échelle les produits électriques. « Nous sommes 

Créée en 2004, la société est leader en France de 
l’importation de fruits secs biologiques. Un marché 
de niche à l’intérieur duquel elle met en œuvre une 
charte éthique en aidant les producteurs dans des 
projets techniques et sociaux.

C’est une entreprise discrète dont l’activité est fondée sur des valeurs 
équitables. Installée, depuis 2011, dans des bureaux à La Barque, 
Agro Sourcing Service exerce le métier d’importateur de « fruits secs 
biologiques ». Ses achats ont de quoi exciter les palais gourmands : 
noisettes, amandes, noix de cajou, abricots, raisins secs, figues séchées, 
baies de Goji, pruneaux d’Agen, cerneaux de noix, bananes séchées… Le 
tout provient du sud-ouest de la France mais surtout de pays étrangers. La 
Turquie est le premier fournisseur, devant la Tunisie, l’Espagne, l’Italie, le Sri 
Lanka, le Tibet, le Viêtnam, l’Equateur, les Philippines… « Nos convictions 
nous amènent à respecter les producteurs. Nous signons des partenariats 
avec des coopératives locales et en profitons pour apporter une aide sur le 
terrain », témoigne Philippe Sendral, gérant de l’entreprise. 
Agro Sourcing Service a ainsi financé un château d’eau et des centres 
d’hébergement provisoire pour cueilleurs en Turquie. Il participe à la création 
d’îlots de diversité florale au Sri Lanka, accompagne des producteurs 

agro sourcing service - Fuveau

bio et responsable 

tibétains autour d’une unité de séchage, préfinance des campagnes 
de récolte…  « J’effectue entre 5 et 10 déplacements par an pour voir 
de nouveaux produits », confie le manager. Logique dans ses choix de 
distribution, la société (10 M€ de chiffre d’affaires en 2013) vend à 90% 
dans la filière bio, en France. Prochaine étape : se développer à l’export.

challengers sur ce segment. Nous 
voulons proposer une offre élargie à 
nos clients et nous positionner vis-
à-vis de nos concurrents », souligne 
Hélène Martin-Largement, manager 
des laboratoires d’Aix et de Rouen.
A l’étage du labo, des perceuses, 
ampoules ,  g r i l le-pa in… Tous 
« martyrisés » des heures durant dans 

des machines-tests, pour obtenir le sésame de mise sur le marché ou vérifier 
leur endurance. « Nos clients sont des industriels, des importateurs, des leaders 
de la grande distribution…  Ils font appel à nous pour s’assurer des normes ou 
de la durabilité de leurs produits », précise Hélène Martin-Largement. 

sgs - aix-en-provence

des produits sous contrôle 
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Leader mondial de l’analyse et de la certification 
des produits, l’entreprise vient d’ouvrir à Aix un 
laboratoire d’essais pour appareils électriques. Une 
façon d’affirmer sa suprématie dans le secteur.
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sgs Cts
parc du golf – Bât 8
350, rue jean guilbert gauthier de la lauzière
Zi les Milles
13594 aix-en-provence cedex 3
04 42 97 72 30
fr.info@sgs.com
www.sgsgroup.fr et www.fr.sgs.com

agro sourCINg serVICe
Zac de la Barque - immeuble le griffon - 10, impasse sainte-rosalie
13710 Fuveau
04 42 58 88 06 
philippe.sendral@agrosourcing.com
www.agrosourcing.com

pour tester les 
produits électriques
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Spécialiste de la « sûreté de fonctionnement des 
systèmes », l’entreprise intervient dans les secteurs 
du transport et de l’énergie. Une expertise reconnue 
par des leaders comme la RATP, Alstom ou Siemens.

Clearsy - aix-en-provence

la sécurité au carré 

Si vous n’avez jamais été coincé sur la ligne 13 du métro parisien, entre les 
portes du quai et la rame, c’est grâce à Clearsy. « Nous produisons des 
systèmes électroniques de sécurité pour le transport et l’énergie, et nous 
sommes spécialistes mondiaux des méthodes formelles. Cet outil fondé 
sur les mathématiques fournit l’assurance qu’un logiciel ne sera jamais 
défaillant », éclaire Thierry Servat, président de l’entreprise. 
Clearsy commercialise son dispositif auprès de grands groupes pour la 
mise au point de leurs logiciels industriels (40% du chiffre d’affaires). Mais 
le business est réalisé à 60% grâce à la fourniture de systèmes logiciels 
intégrés estampillés Clearsy. « Au-delà de la RATP, nous intervenons sur 
les métros de Sao Paulo et d’Honolulu », indique Thierry Servat.  
Née en 2001, cette société de « matheux » (ingénieurs ou doctorants) 
emploie 100 personnes, dont une quarantaine basée au siège d’Aix-
en-Provence (50 sont à Paris et 10 à Lyon). Elle a recruté 30 salariés en 
2013. Rare fournisseur global, capable d’apporter une expertise logicielle, 

é l e c t r o n i q u e  e t  d e 
conception de systèmes, la 
société a réalisé 7,3 M€ de 
chiffre d’affaires en 2013 et 
compte sur l’export (Canada, 
USA, Japon, Venezuela…) 
pour croître encore.

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

En pépinière depuis 2013, cette start-up a inventé une 
caméra capable de corriger l’image des télescopes terrestres. 
La NASA ne s’y est pas trompée.

First Light - Meyreuil

réalité augmentée 

Si la vie humaine est un jour découverte sur une exoplanète, ce sera peut-être grâce à 
First Light. Issue du Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM), unité de recherche 
de l’Université Aix-Marseille, cette start-up, créée en 2011 et accueillie depuis 2013 à la 
pépinière d’entreprises de Meyreuil, a conçu une caméra d’une précision redoutable. Le 
détecteur de cette caméra dite « visible » permet de corriger l’image obtenue par les 
télescopes terrestres. Une aide clef pour les astronomes qui cherchent à préciser les 
conditions de vie possibles 
sur les exoplanètes.
Jusque là, Firs t Lig ht a 
vendu une vingtaine de 
caméras dans le monde 
(à raison de 120 000 à 
170 000 € l’unité). Dont une quinzaine en Chine pour un programme ambitieux autant 
que mystérieux en astronomie. La start-up a connu la notoriété ces derniers mois 
grâce à la signature d’un contrat avec la NASA. Le laboratoire américain va envoyer 
dans l’espace une caméra First Light pour son programme W First de détection 
d’exoplanètes depuis un télescope spatial. 
Au-delà de l’astronomie, les applications de la technologie First Light sont nombreuses. 
« Nous avons des débouchés en biologie pour l’observation de phénomènes brefs, en 
médecine pour suivre les influx nerveux, dans l’industrie pour filmer les micros-composants 
défectueux », éclaire David Boutolleau, président de la start-up. Prochaine étape : la mise 
au point d’une caméra infra-rouge aux mêmes performances que la caméra visible. Histoire 
d’aller sonder aussi l’infiniment petit.

CLearsY
320, av. archimède - les pléiades iii – Bât a
13587 aix-en-provence cedex 3
04 42 37 12 72 
thierry.servat@clearsy.com
www.clearsy.com

FIrst LIgHt
100, route des Houillères
13590 Meyreuil
04 42 61 29 20 
david.boutolleau@firstlight.fr
www.firstlight.fr

“  une aide clef pour les astronautes qui 
cherchent à préciser les conditions de vies 
possibles sur les exoplanètes ” 

du business est réalisé grâce 
à la fourniture de systèmes 
logiciels intégrés
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a C t u  t e r r i t o i r e

Inauguré au printemps, ce « parc tertiaire » Nexity à 
structure bois abrite les services regroupés d’Orange.

Ywood business - aix-en-provence

L’ensoleillée, couleur orange 

On l’aperçoit depuis l’autoroute, peu avant la sortie vers la Pioline. Un bel ensemble de 
quatre bâtiments en bois, en terrasses. Ywood Business Aix L’Ensoleillée est le premier 
opus aixois des produits Wood du promoteur Nexity, lancés en 2010. « Il répond aux 
besoins de clients soucieux de trouver des locaux rapidement et aux dernières normes 
environnementales », explique Stéphane Bouquet, directeur d’Ywood Business. Lancé 
fin 2012, le projet a été livré en juillet 2013. 6 550 m² de bureaux sont enchâssés dans 
des structures en épicéa, elles-mêmes soutenues par des piliers en pin douglas et 
bardées de mélèze. 100% bois ou presque, ces bureaux écolo-high tech, vite bâtis, sont 
dans l’air du temps :  plus chers à construire, mais leur consommation est inférieure 
à celle de bâtiments classiques. Des arguments qui, ajoutés au confort, ont décidé 
Orange, l’entreprise y a regroupé ses services aixois. « Nous avons été séduits par 
l’aspect humain du projet, l’espace et l’environnement. Ce programme novateur est 
en phase avec la stratégie Responsabilité Sociale des Entreprises du groupe », soutient 
Susanne Rouzaud, directrice immobilier territorial sud-est d’Orange. 330 salariés, 
« associés au projet dès l’origine », occupent les lieux.

 A savoir

Ywood Business Aix l’Ensoleillée, 1er prix des Green Buildings Awards 2014, 
catégorie « Bâtiments performants ».
(décerné par Construction21, portail européen des professionnels de la 
construction durable).

Tel était le thème de l’opération organisée 
par le Technopôle de l’Environnement Arbois-
Méditerranée, du 16 au 18 mai. 35 porteurs 
de projets innovants avaient 1 minute pour 
convaincre le public. Les nominés ont bénéficié 
d’un coaching de deux nuits et deux jours.

start-up Weekend - pays d’aix

De l’idée au projet en 54 heures ! 

C’est ce qui s’appelle un pitch express. Réunis mi-mai dans les locaux du 
CEREGE, à l’Arbois, 35 porteurs de projets d’entreprises innovantes avaient 
chacun une minute pour séduire un public composé de développeurs, 
designers, généralistes… et pour faire partie des 14 projets retenus pour 
l’accompagnement intensif à la création. « Le concept vient des Etats-Unis. 
C’est la première fois qu’il est organisé en Pays d’Aix », rappelle Frédéric 
Guilleux, directeur du développement du Technopole.
Les 14 nominés ont ensuite constitué des équipes avec des membres du 
public choisis pour leurs compétences (marketing, finances, droit…). Au 
programme : deux jours et deux nuits de travail pour développer leur projet. 
A l’issue de ce marathon, nouveau grand oral pour présenter la stratégie, 
avec un jury sélectionnant les cinq projets les plus aboutis. « Nous souhaitons 
reproduire cette opération pour donner la culture d’entreprise et fédérer les 
volontés », assure Frédéric Guilleux.

 lauréats 

1er : Pimp My Movie, réseau social pour professionnels de l’audiovisuel et 
du cinéma (six mois gratuits à la pépinière CEEI, avec accompagnement)
2ème : BoostAsso, service de levée de fonds pour les petites et moyennes 
associations auprès des particuliers (accompagnement en pépinière)
3ème : Beer Next Door, service de box de bières artisanales aux goûts du 
client (accompagnement)

NexItY
stéphane bouquet - Directeur Ywood Business
les docks –atrium 10.4 - 10, place de la joliette – Bp 77234
13567 Marseille cedex 02
04 95 09 33 75 
sbouquet@nexity.fr
www.nexity.fr

oraNge
susanne rouzaud
direction immobilier territoriale sud-est - Bât a - 78, bd du sablier
13008 Marseille
04 96 12 87 00 
susanne.rouzaud@orange.com
www.orange.fr

start up Week-eND
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  
http://aix.startupweekend.org/
Frédéric guilleux, fguilleux@arbois-med.com
alice grimaud, agrimaud@arbois-med.com

©
 N

ex
ity

©
 T

ec
hn

op
ol

e 
de

 l’E
nv

iro
nn

em
en

t A
rb

oi
s -

 M
éd

ite
rr

an
ée

YWooD aIx L’eNsoLeILLée
305, rue Maurice aicardi-Lejard
13090 aix-en-provence



14 | Journal des entreprises du pays d’aix | octobre 2014 | www.energiesdelavictoire.com

a C t u  t e r r i t o i r e

En 1964, la Zone Industrielle des Estroublans est créée pour désengorger Marseille. Animée, avec celle 
de l’Anjoly, par l’association de propriétaires Vitropole, elle a traversé un demi-siècle de mutations 
économiques.

La traversé de la ZI des Estroublans se traduit par 
un double sentiment d’immensité et de vétusté. 
Immensité car, avec près de 400 hectares, c’est 
l’une des plus grandes zones d’activités du sud 
de la France. Vétusté car ses 50 ans pèsent à 
l’évidence sur ses épaules. En dépit de rénovations 
effectuées depuis 2004 par la CPA, il reste à faire 
pour remettre voirie, cadre de vie et signalétique à 
la hauteur des enjeux de ce poumon économique 
régional.
Guy Partage, Président de Vitropole, association de 
propriétaires chargée de valoriser le site, est d’autant 
plus attentif qu’il sait que la zone bénéficie d’atouts 
indéniables : « Nous sommes et resterons toujours 
idéalement placés, à 5 minutes de l’aéroport, au bord 
de l’autoroute, à proximité du port et, depuis 2001, à 
5 minutes de la gare TGV d’Aix ».
Quand, en juin 1964 , la CCI Marseille Provence 
inaugure ce qui est alors la première zone 

industrielle de France, elle n’imagine pas que le 
site va devenir l’une des locomotives de l’emploi 
régional. On créera même, en 1984, la zone de 
l’Anjoly, 100 hectares de plus pour faire face à la 
demande d’installation d’entreprises.
Bien des choses se sont passées en 50 ans. De 90 
en 1964, le nombre d’entreprises a grimpé à 582 
en 1994. Jusqu’à 681 aujourd’hui. Depuis 1974, le 
nombre d’emplois a été multiplié par 2,3. « Avec 
l’essor des sociétés de services à l’industrie, nous 
avons vu s’opérer des transferts d’activités. Deux 
événements ont été déterminants : l’arrivée du 
TGV en 2001 et la montée en puissance d’Airbus 
Helicopters ces dernières années. Le constructeur, 
avec sa stratégie de sous-traitance de proximité, 
a attiré des entreprises », témoigne Guy Partage.
Un demi-siècle plus tard, le parc d’activités 
est à la croisée des chemins. Depuis deux ans, 
Vitropole Entreprendre s’emploie à développer le 
business de proximité et à multiplier les actions 
facilitant les échanges entre les entrepreneurs du 
territoire. L’autre objectif : intensifier les relations 
avec les institutions locales afin d’encourager les 
investissements nécessaires pour demeurer un parc 
de référence lorsque la Métropole verra le jour. 

 ACtions Et événEMEnts 2014

  800 visiteurs et 68 exposants au Rendez-vous 
des Entrepreneurs, en avril.

  Soirée pour les entreprises et partenaires au 
Domaine de Fontblanche, le 3 juillet.

    Des entreprises partenaires (Audi, Véolia 
Propreté, EDF, CF Assurances…) s’investissent 
dans l’événement et installent, à l’entrée de 
leurs sites, des bannières « 50 ans ».

  Le 23 octobre, soirée dédiée aux 50 ans, 
réunissant propriétaires et institutionnels du 
territoire, salle Guy Obino, à Vitrolles.

 LA Zi dEs EstRoUBLAns-AnjoLY En ChiffREs

    375 hectares
  681 entreprises 
    13 863 emplois
  337 propriétaires syndicataires (dont 160 

propriétaires-exploitants)
    91% des entreprises ont moins de 50 salariés.

 ACtivités 
Services à l’industrie 47% ; Commerce 27% ; 
Industrie 26%. (chiffres Vitropole, janvier 2014)

50 aNs VItropoLe
Vitropole entreprendre
guy partage, président
anne gélin, chargée de relations entreprises
100, bd de l’europe 
13813 Vitrolles cedex
04 42 89 02 02 - 06 89 53 87 99
anne-gelin@vitropole.com
www.vitropole.com
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50 ans au service des entreprises 
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Avec Vitropole Entreprendre, le maire de Vitrolles ambitionne de 
redonner à la zone des Estroublans une place stratégique dans le paysage 
économique du territoire.

trois questions à…
Loïc gachon, maire de Vitrolles 

Les estroublans fêtent leur 
demi-siècle d’existence. 
en quoi cette zone est-elle 
importante dans l’histoire 
vitrollaise ?

Loïc gachon : Parce qu’elle lui 
est intimement liée. L’essor de 
Vitrolles s’est fait par la zone, 
avec le leitmotiv « un emploi 
égale un logement ». Mais 
l’autoroute a toujours séparé les 
habitants des activités. L’enjeu 
aujourd’hui est de réconcilier les 
Vitrollais avec leurs entreprises.

beaucoup pointent du doigt 
sa vétusté et son manque 
d’équipements. Comment y 
remédier ?

L. g. : L’offre n’est pas adaptée 
aux besoins des entreprises 
d’aujourd’hui. Il manque une 
s tratégie d’ensemble. Nous 
travaillons avec Vitropole pour 
améliorer les choses. Nous 
espérons aussi que les effets 
bénéfiques de Cap Horizon vont 
essaimer dans la zone. 

quelle doit être sa place 
dans la future Métropole ?

L. g. : Une place stratégique. La 
zone a été oubliée ces dernières 
années car elle est à la lisière 
d e plus ieurs  col lect iv ités . 
L’économie et les transports sont 
les choses les plus importantes. 
Mais je crains que la Métropole, 
au lieu de débattre rapidement 
des problèmes de fond, s’attache 
à débattre des compétences 
optionnelles.

L’une est arrivée dès 1962. L’autre en 2011. Elles incarnent la diversité 
dont les Estroublans-Anjoly sont porteurs.

> panzani

Aux dires de Nicolas Kammoun, directeur de 
Panzani Ferico de Vitrolles, « c’est la plus grande 
usine de couscous au monde ». 45 000 tonnes 
de semoule sont produites chaque année, pour la 
grande distribution, les cantines, les épiceries…, 
en France et dans 65 pays. Le site a été ouvert 
en 1962 par Mr Ferrero qui fabriquait déjà du 
couscous en Algérie. D’association en rachats, 
la société devient Ferico puis intègre Panzani 
(elle-même dans le giron du groupe espagnol 
Ebro, n° 2 des pâtes dans le monde). « Il y a trois 
avantages à être ici : la proximité de la matière 
première, achetée aux Moulins de Marseille ; 

la localisation en ZI, qui empêche d’être noyé 
par l’urbanisation ; la présence de notre dépôt 
logistique de Berre, qui alimente nos clients dans 
le monde ». Face à une demande croissante en 
couscous, l’entreprise va encore augmenter sa 
production et acheter de nouvelles machines.

> Dushow
Elle a réalisé des opérations évènementielles 
pour Marseille Provence 2013, en organise pour 
Airbus Helicopters, est prestataire de la Fiesta 
des Suds… « Elle », c’est Dushow Vitrolles, 
une entreprise de technique son, audiovisuel 
et éclairage pour le spectacle et les entreprises. 
Née à Marseille sous le nom de Projectis en 
1974, la société a été rachetée par le groupe 
Dushow en 2006 (une dizaine d’établissements 
dans le monde). Comme l’indique Céline Boyer, 
DAF de l’entreprise, elle a déménagé « pour 
quitter un local exigu avec des problèmes 
d’accessibilité ». Peu convaincue au départ par 
« l’image vieillissante de la zone », la société 
s’est laissée séduire par le projet de Mr Martin 
et ses entrepôts rénovés, boulevard de l’Europe. 
Depuis, elle a trouvé ses aises et réinventé un 
quotidien serein. « Ce changement nous a permis 

de trouver l’équilibre qui convenait à notre 
fonctionnement. Nous sommes fiers de faire 
venir nos clients ici ! », se félicite Céline Boyer.

deux entreprises dans la zone 

panzani et Dushow, la tradition et le renouveau

paNzaNI
32, avenue de rome- Zi les estroublancs
13127 Vitrolles
04 42 46 95 85 
nkammoun@panzani.fr
www.couscous-ferrero.com

DusHoW
Zi des estroublans- 49, avenue de l’europe
13127 Vitrolles
04 42 02 38 80
www.dushow.com/marseille/
contact@dushow.com
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Réunissant acteurs culturels, économiques et 
scientifiques, cette plate-forme entend porter un 
éclairage sur les nouvelles pratiques numériques 
dans le champ de la création artistique.

e-topie 
l’art et le numérique

Illusions lumineuses, ambiances visuelles 
célestes, expériences sensorielles… Depuis 
plusieurs années, les arts visuels et de la scène 
profitent des avancées technologiques et c’est 
naturellement que les acteurs des deux mondes 
ont entamé un rapprochement. Le déclic sur le 
territoire d’Aix-Marseille est venu de Marseille 
Provence 2013, capitale européenne de la culture. 
Suite à un programme dédié aux arts innovants 
organisé l’automne dernier, qui a touché plus de 
40 000 personnes, les acteurs fédérés sous cette 
bannière* ont amplifié le mouvement. 
Cet automne, plusieurs événements proposés 
par les acteurs d’E-to pie ont préfiguré  
l’organisation d’une biennale qui aura lieu en 
2015. Pensée comme une vitrine pour les artistes, 
chercheurs et professionnels du numérique, 
cette biennale s’adressera à tous les publics et 
réservera des temps forts sur les enjeux que 
pose l’intégration des nouvelles technologies 
dans le quotidien. Rencontre d’artistes et d’un 
tissu économique local porté vers l’innovation 
technologique, l’événement sera jalonné de 
parcours d’expositions, de conférences, d’ateliers, 
de concerts et de performances artistiques. 
La remise d’un prix « Art Numérique » sera 
l’illustration d’une collaboration censée dresser 
la carte d’un E-topie nouvelle.

*Seconde Nature/ZINC/Lab-GAMERZ/Hexalab/Fondation 
Vasarely/Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence/
AlphabetVille

En attendant, jusqu’à la fin de l’année, la 
fondation Vasarely, Seconde Nature, l’école 
d’Art et le festival Gamerz organisent, dans 
différents lieux aixois, expositions et propositions 
pluridisciplinaires. 

e-topIe
04 42 64 61 01  
04 95 04 95 12
www.e-topie.com
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