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RENCONTRE LEADERS

MARCHÉS PUBLICS
Les institutions au service
des start-up locales?

DOSSIER

TRANSPORTS Le Pays d’Aix bouge

RENCONTRE LEADERS
Dans chaque numéro, une rencontre est organisée entre deux décideurs du Pays d’Aix. Parce que l’économie repose d’abord sur les hommes.
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Marchés publics
Les institutions au service des start-up locales ?

FACE À FACE Frédéric Pithoud à gauche et Nicolas Drabczuk à droite.

Les jeunes pousses du Pays d’Aix sont aidées à l’amorçage, en pépinière, pour la recherche de
terrains ou de locaux... Une fois en phase de commercialisation, sont-elles aussi soutenues par
les collectivités locales et les établissements publics pour l’achat de leurs produits et services ?
Frédéric Pithoud et Nicolas Drabczuk, respectivement fondateurs d’Editag et d’Anyces, sociétés
high tech d’objets connectés et intelligents, à Meyreuil, évoquent leurs expériences.
Les clients institutionnels et du secteur
public constituent-ils des enjeux importants
pour votre activité ?
Frédéric Pithoud (FP) : Ce sont des marchés
à fort enjeu car une partie de notre activité est
liée à la culture, secteur où l’on trouve beaucoup
d’opérateurs publics. En France et à l’étranger,
nos contacts peuvent déboucher régulièrement
sur des négociations avec des partenaires publics.
Nicolas Drabczuk (ND) : Oui. Nous travaillons
avec des industriels qui sont en relation directe
avec les opérateurs publics. Nous rencontrons
aussi les collectivités pour présenter n os
solutions, une manière de ne pas rester à la
seule merci de la capacité commerciale de
ces indus triels. Notre premier contrat en
cours de négociation avec la ville d’Aix-enProvence concerne un marché de bornes d’accès
rétractables en centre-ville. Nous sommes en
pourparlers avec les élus, en lien avec Aximum,
notre partenaire industriel.
Entre entrepreneurs, les négociations ont
lieu « d’égal à égal ». Pour les collectivités
publiques, en revanche, il y a les appels
d’offres, la machine administrative…
Comment aborder ces marchés ?

FP : Le secteur public est encore peu préparé à
des business models innovants. Par exemple,
les commandes publiques sont conçues pour
acheter des biens et des services, pas des usages.
Aujourd’hui pourtant, Airbus Helicopters ne
vend plus d’hélicoptères mais des heures de vol.
Michelin ne commercialise plus de pneus mais
des kilomètres parcourus... Cette « économie
de la fonctionnalité » a été rendue possible par
le numérique. C’est une tendance lourde. Chez
Editag, nous aimerions la proposer sur la base

que si nous voulions vendre uniquement un
abonnement à notre service, cela ne marcherait
pas. Par ailleurs, les collectivités publiques ne
produisent pas de valeur. La seule manière de les
convaincre, c’est de leur dire qu’on va leur faire
réaliser des économies. Les élus sont souvent
prêts à acheter mais l’appel d’offres est parfois
si compliqué qu’ils reculent. Nous nous sommes
rendus compte aussi à quel point les grands
groupes pouvaient faire du lobbying auprès des
institutions…

“ On ne peut pas exiger d’une collectivité, parce qu’elle nous
a aidés à nous installer, d’acheter nos produits ou services.
Ce n’est envisageable que si cela correspond à un réel besoin   ”
Nicolas Drabczuk
notamment de notre technologie innovante
moontag® et même mutualiser nos services entre
différents clients. Mais il est compliqué de vendre
un usage de service aux opérateurs publics qui
sont ancrés dans des logiques d’investissement.
ND :D’a bord en n ous associant avec d es
industriels. Aximum nous a clairement indiqué
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Vos business sont nationaux, voire internationaux. Observez-vous des différences de
traitement entre les régions françaises et
les pays ?
ND : La proximité est peut-être plus forte à
Paris entre les start-up et les institutionnels.
Mais je constate qu’il y a à Aix un gros effort de

IDENTITÉS
Meyreuil
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Editag

communication sur ces sujets, et que le territoire
fait beaucoup pour se rapprocher des entreprises
innovantes.
FP : Personnellement, j’observe une meilleure
aptitude des acheteurs du secteur public à
l’étranger. Il y a plus de souplesse et de réactivité.
La chaîne de décision est assez rapide, comme
en Allemagne ou dans les pays scandinaves. En
France, il faut au minimum six mois pour aboutir à
quelque chose. Je veux parler aussi de patriotisme
économique. Ce n’est pas un gros mot ! J’ai vécu
plusieurs années aux Etats-Unis. Un acheteur texan

correspond à un réel besoin. Mais parfois des
start-up n’osent même pas se positionner sur
des appels d’offres locaux car elles croient tout
simplement que c’est trop compliqué !
FP : Oui sur le territoire mais il n’y a pas
d’automatisme ! En réalité, quitte à paraître un
peu radical, une entreprise n’a pas besoin d’aides
mais de business. La vente de notre solution
RFID au musée Granet, à Aix-en-Provence, a été
possible parce que nous avons fait un double
travail commercial auprès du musée et de
l’installeur local qui a répondu à l’appel d’offres.

“ Il est certain que lorsque nous dévoilons notre technologie
au musée Granet à des clients étrangers, dans cette ville
éminemment culturelle, les choses deviennent ensuite
plus faciles  ”

Créée en 2007, la PME fabrique des systèmes
d’objets connectés professionnels dédiés à la
supervision des biens pour leur sécurité et traçabilité.
Elle met au service des marchés industriels et
culturels des solutions pour améliorer les flux de
production, fiabiliser et simplifier les processus
d’inventaires et de maintenance, perfectionner la
traçabilité des transports et du stockage et sécuriser
les biens de valeur. Investie dès l’origine dans le
secteur de la culture, Editag propose monalitag,
une solution électronique et logicielle de supervision
globale des œuvres. Elle a obtenu des contrats avec
le musée Granet, le MUCEM et le Louvre-Lens. Elle
s’est depuis diversifiée vers le secteur de l’industrie
4.0, où elle propose un contrôle global et intelligent
des biens à l’aide d’une technologie de tags RFID
exclusive (moontag®). Avec 12 salariés, l’entreprise,
membre du pôle de compétitivité SCS, a réalisé
700 000 euros de CA en 2014, dont 30% à l’export.
Les marchés publics représentent aussi 30%
de son activité.
Editag
Europarc Sainte-Victoire
Bât. 6
13590 Meyreuil
www.editag.eu

Frédéric Pithoud
va acheter américain, et même texan. En France, il
existe un frein culturel et psychologique. Au niveau
local, on craint le copinage et le favoritisme, même
si on a l’offre qui apporte le plus de valeur. Je n’ai
jamais vu par ailleurs dans un appel d’offres un
dispositif qui recommande explicitement de donner
la priorité aux sociétés innovantes.
N’y a-t-il vraiment rien dans les marchés publics
qui joue en faveur des petites structures ou des
start-up ?
FP : Il existe le Pacte PME*, un accord passé
entre grands comptes français pour accompagner
et favoriser la relation avec des PME fournisseurs.
C’est une responsabilité sociétale de la part de
ces majors de le faire.
ND : Pour moi, c’est un vœu pieux car certains
membres ne jouent pas le jeu. J’ai eu un contact
avec un grand transporteur qui n’a jamais abouti.
A la place, il a lancé un concours d’innovation pour
tenter d’obtenir à moindre frais une solution technologique similaire à la nôtre…
Les collectivités publiques se battent pour
accueillir des entreprises innovantes, à coup
d’aides et de subventions. Sont-elles aussi
réactives lorsqu’elles ont l’opportunité de
devenir vos clients ?
ND : On ne peut pas exiger d’une collectivité,
sous prétexte qu’elle nous a aidés à nous installer
ou à grandir, qu’elle achète nos produits ou
services. Ce n’est envisageable que si cela

Néanmoins, en quoi est-ce important qu’une
collectivité qui vous accueille sur son territoire soit acheteur de vos prestations ?
FP : C’es t fondamental pour la première
référence. A partir de là, on peut la montrer,
communiquer… Il est certain que lorsque nous
dévoilons notre technologie au musée Granet à
des clients étrangers, dans cette ville éminemment
culturelle, les choses deviennent plus faciles !
ND : Par rapport à notre système électronique
installé sur les bornes rétractables, la collectivité
joue le rôle de Facebook ! Tous les utilisateurs
vont ainsi découvrir localement l’application
Anyces.
Une fois le service vendu, comment se passe
la relation avec l’opérateur public ?
FP : Une des difficultés est la maintenance. A
ce moment-là, rebelote : nouvel appel d’offres
et contrat passé avec une société de services.
Tant qu’il n’y aura pas de contrat d’usage avec
le fournisseur originel, ce sera compliqué pour
nous. Là aussi, nous avons moins de soucis à
l’étranger.
*L’article 26 de la loi de modernisation de l’économie

(LME) de 2008, avait aussi instauré un dispositif expérimental incitant les acheteurs publics à favoriser l’accès
aux PME innovantes aux appels d’offres publics. En avril
2013, le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi stipule qu’au moins 2% de la commande
publique de l’Etat, de ses opérateurs et des hôpitaux
soient effectués auprès d’entreprises innovantes.

Meyreuil

Anyces
Fondée en 2011, la start-up conçoit des
solutions technologiques pour rendre les
objets communicants et pouvoir ainsi, à distance, les
piloter, réguler, détecter ou gérer des droits d’usage.
La société intervient notamment dans les secteurs
du bâtiment et de la mobilité (automobile, mobilier
urbain, parkings…) et s’investit dans le domaine de
la santé et du bien-être. Une de ses technologies,
Anyset, permet aux appareils électriques de devenir
« intelligents » et de pouvoir dialoguer avec leurs
utilisateurs à distance via un téléphone portable,
sans connexion Internet. Les applications portent
aussi sur la commande d’accès aux parkings depuis
un mobile ou de chauffage à ultra distance par SMS.
Son système équipe des bornes rétractables d’accès
à la voirie urbaine, en partenariat avec l’industriel
Aximum, objet de négociations avec la ville d’Aix-enProvence. L’entreprise Anyces emploie 7 personnes
et a été lauréate en 2014 du prix de la start-up
innovante lors du concours de la CPA, « Créer
en Pays d’Aix ».
Anyces
100, route des Houillères
ZI du Pontet. BP2
13590 Meyreuil
www.anyces.com
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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

Mobilité des salariés

Nouveaux modes de transport et
dialogue renforcé
Sur un territoire attractif où circulent chaque jour des milliers d’actifs, le tout-voiture doit faire place
à des transports plus intelligents. La Communauté du Pays d’Aix s’y emploie à travers un Plan de
Déplacements Urbains (PDU) ambitieux qui mêle infrastructures, nouveaux services et communication
avec les entreprises.

 Le contexte
Accès difficiles matin et soir aux
pôles d’activités, autoroutes et routes
saturées, problèmes de pollution et de
coût : la primauté de l’automobile en
« solo » dans les trajets professionnels
est contre-productive et peu « durable ».

 L’enjeu
Par des équipements, des offres de
transports collectifs et l’encouragement
aux déplacements doux (vélo,
marche…), convaincre les salariés de
modifier leurs habitudes de transport
pour améliorer le cadre de vie.
Celui qui reviendrait en Pays d’Aix après quinze
ans d’absence ne reconnaîtrait pas le territoire.
Ou, du moins, son organisation en matière de
transport. Il y a quinze ans, il n’existait pas de
parkings relais à Aix-en-Provence, ni de pôle
d’échanges à Plan d’Aillane. La gare routière
était obsolète et il était difficile d’aller en bus

au pôle d’activités d’Aix-en-Provence. La ligne
SNCF Marseille-Aix restait à voie unique, le
TER ne ralliait pas Pertuis et le projet de la gare
Vitrolles Aéroport Marseille-Provence incubait à
peine. La gare TGV d’Aix elle-même était encore
en travaux – elle fut inaugurée en 2001.
Alors, certes, les changements s’effectuent toujours
trop lentement. Entretemps, la population du
Pays d’Aix s’est accrue et les déplacements
professionnels ont progressé, en raison de
l’attractivité du territoire – qui s’en plaindrait ? Ils
ont rendu les efforts d’équipements et de desserte
moins visibles. Des entreprises ont ainsi l’impression
que « rien n’a changé ». Mais le transport en Pays
d’Aix « bouge », c’est indéniable.

FLEXIBUS, TRANSPORT À LA DEMANDE
La CPA est à la manœuvre et, à son initiative, les
infrastructures évoluent.
Symbole, de cette mutation : la gare routière
d’Aix-en-Provence. Inauguré en 2014, cet espace
multimodal, avec galerie ombragée, vingt quais
de bus et affichage dynamique, a radicalement
modifié les conditions d’accueil des voyageurs.
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Surtout, sa réalisation s’est accompagnée d’une
refonte de l’offre de transport public, en liaison
avec les besoins des clients, notamment les
salariés.
La d esserte du pôle d’activités d’Aix-enProvence, objet d e fréquentes critiques (
parfois justifiées ), est ainsi un enjeu majeur.
Des hausses de cadences et des créations de
lignes ont été opérées pour réduire l’usage de
la voiture (86% des déplacements !). Il existe
désormais 281 trajets quotidiens entre Aix et
le pôle. Les liaisons à partir de Bouc-Bel-Air,
Cabriès, Gardanne, Vitrolles et Les PennesMira beau ont été renforcées. Flexibus, un
service de transport à la demande, a même fait
son apparition cette année, du lundi au samedi.
Sur simple réservation*, cette navette interne
permet de circuler entre les différents arrêts du
pôle ou de rejoindre directement la Duranne,
l’Arbois ou le pôle d’échanges de Plan d’Aillane.
Ce dernier monte d’ailleurs en puissance et
constitue déjà un nœud de communication
important entre voitures (parking-relais de 300
places) et bus (dix quais).
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Mais les installations ne seraient rien sans un dialogue renforcé auprès
des entreprises. De ce point de vue, les échanges sont plus fournis. « Des
sociétés sont tenues par loi d’élaborer des PDE****. Certaines se sont même
associées autour de PDIE****, comme à Rousset et sur le pôle d’Aix-enProvence. Quant à nous, nous diffusons mieux l’information sur les offres et
les services auprès des utilisateurs », indique la CPA.
Dernier exemple en date, le 9 juin, des élus de la CPA (et du département
13) en charge du transport se sont rendus en bus à la Maison des Entreprises
du pôle d’activités d’Aix. Au menu, des échanges, la présentation des
nouvelles offres de transport… et une communication enrichie.
La CPA s’invite aussi dans des réunions d’entreprises dédiées à la mobilité.
(voir page suivante). Histoire pour la collectivité de présenter les nouvelles
offres de mobilité et de convaincre qu’en matière de transports, il est bon
de jouer gagnant-gagnant.

A51, AIRE DE COVOITURAGE
Le secteur du pôle d’activités d’Aix-en-Provence est par ailleurs témoin
d’une expérience inédite d’aide à la fluidité des transports collectifs.
Depuis cette année, une voie parallèle (le chemin Guigou) est empruntée
par les bus et cars autorisés roulant sur la RD9, dans le sens Vitrolles-Aix,
lorsque la départementale est saturée. C’est-à-dire presque chaque soir en
semaine… Les transports en commun roulent ainsi sans encombre jusqu’à
hauteur du stade de la Pioline, avant de réintégrer de façon prioritaire
la RD9 et de filer vers Aix. « Le gain de temps réel est de 5 minutes. Mais
le temps ressenti par les voyageurs est de l’ordre du quart d’heure et nous
adressons là un message fort de fiabilité », dit le service communication
des mobilités, à la CPA.
Evoquons aussi les parkings relais. Il en existe quatre en Pays d’Aix et
permettent de laisser sa voiture (2,20 € par jour) puis de gagner le centre
d’Aix gratuitement en bus. Le Krypton (Aix Sud) rouvre d’ailleurs en mars
2016, avec 900 places et une gare routière. Le parking à l’entrée de l’A51,
à Pertuis, est devenu une aire de covoiturage très utilisée par les salariés
d’Aix, Manosque, Marseille…

*Flexibus : agence commerciale Aix-en-Bus. 09 70 80 90 13, du lundi au samedi, de 8h30 à 18h30.
**VAE : Vélos à Assistance Electrique.
***Automobile Club d’Aix et du Pays d’Aix, service covoiturage : 04 42 21 42 14
et covoiturage.autoclubaix.com
****PDE, PDIE : Plan de Déplacements Entreprise (obligatoire si plus de 250 salariés sur un site)
et Inter Entreprises.

PASS PROVENCE
0,53 € PAR TRAJET !
Ce n ou veau titre d e transport réservé aux entreprises es t
particulièrement adapté aux déplacements des salariés en Pays d’Aix.
Pour 23 €, soit 0,53 € par trajet, la carte Pass Provence propose 40
voyages sur le réseau Aix en Bus et les lignes interurbaines de la CPA.
La carte n’est pas nominative.
Sa vente est assurée à la gare routière d’Aix-en-Provence, sur
présentation d’un K-bis, ou par mail à boutique.aix@keolis.com.

“ Rien ne sert d’offrir des équipements s’il n’y a pas
incitation à les utiliser ! La CPA diffuse ainsi de mieux
en mieux l’information sur les offres et les services
aux utilisateurs ”
Par ailleurs, comme dans plusieurs communes, les efforts de la CPA
portent aussi sur les services. L’une des premières actions fut d’opérer la
convergence tarifaire entre Aix en Bus, et les cars de la CPA. Exemple,
depuis mars, les entreprises peuvent acheter le Pass Provence, valable
pour 40 voyages de leurs salariés, sur tout le réseau urbain et interurbain
(voir ci-contre). L’abonnement mensuel personnel, lui, coûte 27 € (260
€ à l’année), avec voyages illimités sur les deux réseaux. Il est en vente
chez plus de 40 dépositaires en Pays d’Aix (bureaux de tabac…) et les
salariés peuvent demander le remboursement de la moitié de son montant
à leur employeur (une obligation légale). Par ailleurs, les actifs résidant à
Vitrolles et aux Pennes-Mirabeau déjà titulaires d’un abonnement tout
public mensuel ou annuel sur le réseau des Bus de l’Etang, ont depuis mars
accès gratuitement à tout le réseau de transport de la CPA.

Le vélo est aussi un mode de déplacements éco-intelligents,. En plus de
favoriser l’acquisition de VAE** (voir page 13), la CPA a installé trois parcs
à vélos sécurisés à la gare SNCF Aix-centre (100 places), la gare routière
d’Aix et à Plan d’Aillane.
Quant au covoiturage, sa part augmente. Sur le pôle d’Aix, il est passé
de 4% à 6% entre 2009 et 2011, dernière enquête disponible. En mai,
l’Automobile Club d’Aix et du Pays d’Aix, soutenu par la CPA, a lancé une
nouvelle plate-forme web de service de covoiturage. Il met en relation
entreprises, collectivités et utilisateurs. L’inscription est gratuite**.

COMMUNICATION ENRICHIE
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PARCS À VÉLOS SÉCURISÉS
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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

Le BHNS verra le jour en 2019 à Aix-en-Provence

Des projets clefs à moyenne échéance

L’offre de transports s’étoffe. Nouvelles infrastructures, services renforcés: état des lieux des chantiers
les plus avancés.
 LE PDU
Le PDU (Plan de Déplacements Urbains) 20152025 du Pays d’Aix, financé à hauteur d e
1,3 Mds€ par la CPA (hors , inclut des orientations
majeures : transports collectifs à haut niveau de
service (notamment vers les zones d’emplois) ;
stationnement intermodal ; renforcement des
déplacements intelligents. Il se traduit par de
nouvelles offres.

 LES PÔLES D’ÉCHANGES
MULTIMODAUX
• Gare de Gardanne : le projet est à double niveau,
avec d’un côté la refonte de la desserte bus et cars
en lien avec les trains, de l’autre le réaménagement
du stationnement. Depuis et vers Gardanne, Bouc
Bel Air et le pôle d’Aix, les horaires ont déjà été
coordonnés au printemps 2015. Pour Mimet,
Fuveau et Meyreuil, c’était en septembre. Le site,
avec un nouveau parc de stationnement, des
cheminements piétons et un parc à vélos, sera
opérationnel d’ici 2018.
• Gare de Pertuis : un même projet est en cours. La
refonte des lignes devrait être effective en 2016.

 LE HAUT NIVEAU DE SERVICE
(BHNS + CHNS)
Ces lignes de transport cadencées et fiables
circulent hors trafic dans les zones de circulation
denses. Une ligne urbaine est prévue à Vitrolles,
les Pennes Mirabeau et deux à Aix-en-Provence.

Les cinq lignes majeures interurbaines sont aussi
appelées à devenir des « Cars HNS » : Pertuis-Aix,
Trets-Aix, Lambesc-Aix, Vitrolles-Aix (via le pôle
d’activités) et Trets-Pôle d’Aix-gare TGV-Vitrolles.

 LA RD9
Ça y est ! Après des années de procédures, le
chantier est lancé, chacun peut le constater entre
Aix et la gare TGV. La mise en 2x2 voies par le
CG13 du tronçon entre le secteur Réaltor et la
gare sera opérationnelle en 2017.

 LIGNE SNCF MARSEILLE-AIX
La phase 1 des travaux réalisée en 2008 par
RFF a permis de cadencer 3 trains par heure et
de hisser le trafic de 3 000 à 8 000 voyageurs
par jour. La phase 2 est en cours, avec l’objectif
de passer à 4 trains à l’heure en 2020, puis à 6
lorsque la gare souterraine de Marseille SaintCharles sera réalisée. Soit un trafic de 15 000
voyageurs par jour.

 NOUVELLES GARES SNCF
Dans le cadre des travaux sur la ligne Marseille-Aix,
il est envisagé de créer en 2020 des haltes
ferroviaires à Plan-de-Campagne. Deux nouvelles
haltes ferroviaires sont prévues au nord d’Aix :
La Calade (pour les actifs venant de Rognes,
Lambesc, Saint-Cannat et au-delà) et Venelles.
Objectif : 2020.
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 LIGNE SNCF AIX-ROGNAC
RFF a lancé une étude en vue de la réouverture
de cette ligne au trafic voyageur, en 2020. Via la
création d’une halte ferroviaire à Plan d’Aillane,
elle permettrait de desservir le pôle d’Aix pour les
salariés venant du centre-ville ou du pourtour de
l’étang de Berre.

 ECHANGEUR A8/A51
C’est un « bug » routier qui impacte négativement
le trafic depuis longtemps. L’échangeur aixois
n’est pas complet. Si les liaisons A8 Est (Nice)/
A51 sont effectives dans les deux sens, ce n’est pas
le cas pour les liaisons A8 Ouest (Lyon) vers l’A51
Sud (Marseille) et A8 Ouest (Lyon) vers l’A51 Nord
(Manosque-Sisteron). La seconde s’effectue via la
traversée du quartier du Jas de Bouffan, à Aix. Le
projet de complément de bretelles est lancé, la
CPA le finance à hauteur de 13 M€ et a signé une
convention avec ASF. Objectif : lancer les travaux
de la première bretelle, (A51 Nord vers A8 Ouest)
fin 2016-début 2017.

des déplacements quotidiens sont
réalisés en voiture en Pays d’Aix.

© Philippe Bourget

 Ils en parlent !
Véronique Fermé

Jean-Marc Arnaud

François Ortéga

Chargée de mission développement durable au Festival d’Aix

Attaché à la direction générale
de Monext pour les projets corporate - Pôle d’Aix

Responsable technique, sûreté
et sécurité de la plateforme
industrielle courrier de La Poste
- Vitrolles

« La question du transport
concerne les festivaliers et
les salariés. Culturellement,
notre public utilise sa voiture,
d’autant que des spectacles
se terminent à une heure du
matin quand il n’y a plus de
bus. Certaines représentations
au GTP s’achèvent plus tôt et
nous communiquons alors sur
les transports depuis la gare routière. Une solution
serait de mettre en place un transport interne
mais le faire payer est peu envisageable et nous
ne pouvons plus compter sur des subventions
pour le financer. L’éclatement des compétences
entre institutions ne facilite d’ailleurs pas les
choses. Sinon, nous avons calculé qu’un tiers
des émissions de CO2 du Festival d’Aix provient
des déplacements domicile-travail des salariés.
Ceux qui habitent le Pays d’Aix et travaillent à
Aix peuvent prendre les transports en commun.
Sauf qu’à partir de mai, nos horaires décalés se
heurtent à l’inadaptation des horaires de bus.
Quant aux salariés des ateliers de fabrication de
Venelles, s’ils n’habitent pas Aix, la desserte est
catastrophique. Nous avons un PDE depuis 2013
et possédons trois véhicules électriques, dont un
triporteur de billetterie (voir photo). Pourquoi ne
pas imaginer un PDIE à Venelles pour connaître
les besoins globaux et concevoir des offres de
transports mutualisables ? ».

« Nous avons d eux sites
à A i x, l’un rue N icolas
Ledoux, l’autre à La
Duranne, distants de 6 km.
Chacun abrite environ 200
salariés, dont 80% utilisent
leur voit ure pour venir
travailler. En interne, peu de
collaborateurs sont mobilisés
pour changer leurs habitudes,
surtout les cadres. Nous constatons que des
améliorations ont été apportées sur les lignes
de bus, les correspondances sont meilleures et
il existe des liaisons directes, comme Pertuis-La
Duranne. Mais ceux qui viennent en bus sont
coincés à midi. Une navette gratuite avait été
mise en place par la CPA en 2014 mais nous ne
l’avons appris que lorsque le service s’est arrêté !
D’autre part, il manque cruellement une piste
cyclable entre Les Milles et le pôle. Le manque de
communication sur les offres est aussi un souci.
Le meilleur canal est de passer par Mobipôle, le
groupe de travail qui porte le PDIE du pôle d’Aix.
Ses membres sont les meilleurs relais dans les
entreprises ».

« Nous avons un PDE depuis
15 ans. Lors de la création du
site de Vitrolles en 1998, nous
avons instauré une navette
bus depuis Marseille pour les
salariés mutés ici. Elle a une
dimension sociale et assure
40 liaisons par semaine, six
jours sur sept. Le covoiturage
fait partie du PDE mais son
impact est très faible, nos 10 régimes horaires ne
permettant pas de coordonner les besoins. Le train
arrive à Vitrolles Aéroport Marseille Provence mais
le problème, c’est le dernier kilomètre, il n’y a pas
pour l’instant de desserte du plateau. Je pense que
le service public pourrait impulser une démarche
de PDIE, pour coordonner les besoins et dégager
des consensus. Il n’y en a pas dans la zone des
Estroublans et c’est dommage ».

salariés sur le pôle d’activités
d’Aix-en-Provence.

« CAFÉS CODES POSTAUX »,
AU COMPTOIR DES MOBILITÉS
Chez ST Microlectronics, à Rousset, des rencontres matinales
permettent d’échanger entre salariés d’une même commune
sur les transports. La CPA y intervient pour présenter les offres
et instaurer le dialogue.
« Pourquoi n’y a-t-il qu’un seul arrêt à Trets sur la ligne de bus ? ». « La CPA
aide-t-elle les communes à mettre en place des parkings à vélos ? ». « Une
sortie d’autoroute est-elle prévue pour l’accès à Rousset ? ». En ce matin
de rencontre entre salariés habitant Trets, autour de cafés-croissants, les
questions sur les transports s’adressent aux deux représentants de la CPA
venus expliquer les nouveaux services. Il faut dire que, chez ST, on est plutôt
écolo-sensibles. Alors les personnes présentes ce matin-là, autour du DRH
Philippe Marc et du coordinateur PDE Eric Labouré, sont à l’écoute. « J’utilise
ma voiture pour venir à ST mais le bus pour aller à la gare TGV », dit Gisèle.
« Je connais la ligne qui dessert ST depuis Trets et je m’aperçois que l’offre est
très fournie. Je vais l’essayer », avoue Joseph. Didier est plus mitigé. « J’habite
à 15 mn à vélo de la gare routière de Trets. Sans local sécurisé, je n’irai pas ».

© Philippe Bourget

Pour Philippe Marc, ces « cafés codes postaux » sont tout bénéfice.
« L’échange permet de collecter les demandes des salariés et, en retour, la
collectivité écoute et peut faire des propositions ». En interne, ST offre déjà
un parking de proximité pour les covoitureurs et « nous voulons promouvoir
le vélo électrique, en installant des bornes de recharge sur nos parkings »,
avance Eric Labouré. Sur les 2 700 salariés de ST, 12% ne sont déjà plus des
« autosolistes ». L’objectif est de doubler ce taux d’ici deux ans.
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In’Oya - Gardanne

© Philippe Bourget

Cosmétique pour peaux noires

La PME a lancé avec succès une gamme de cosmétiques pour les
épidermes noirs et mats. Un marché où les grands groupes ont
toujours échoué.
In, c’est pour innovation. Oya, c’est, selon Abd
Haq Bengeloune, fondateur de l’entreprise, « le
nom de la déesse africaine de la féminité et du
pouvoir ». La marque en dit long sur les intentions
du créateur, jeune ingénieur biomédical francosénégalais : réussir là où la médecine traditionnelle
africaine et les grands « labos » se sont toujours
cassé les dents, à savoir traiter avec succès les
affections des épidermes mats et foncés. « La
recherche a toujours privilégié les peaux blanches.
Il y a un vide scientifique sur la connaissance des
peaux noires », dit le manager.
Accueillie à sa création en 2011 à l’incubateur
Impulse de Marseille, l’entreprise In’Oya s’est
attachée, avec l’Institut Curie à Paris, puis avec
l’INSERM et le CNRS à Marseille, à chercher
des solutions « en reprenant des aspects de la
pharmacopée africaine ». 2 M€ ont été investis
en R&D, financés par OSEO, le PRCE, des prêts
bancaires – dont l’aide de CAAP Création du
Crédit Agricole Alpes Provence – et un apport
personnel. Ils ont notamment servi à salarier deux
chercheurs à l’INSERM et au CNRS, qui profitent
des plates-formes technologiques de ces instituts.

Résultat, depuis l’an dernier, trois produits sont
commercialisés : un sérum anti-tâches et deux
soins pour peaux grasses et sèches.

DISTRIBUTION EXCLUSIVE EN
PHARMACIE
Jusqu’à la fin de l’année, la start-up grandit dans
la pépinière d’entreprises Yvon Morandat, à
Gardanne. Elle a levé 1 M€ fin 2014 pour financer
les dépenses de mise sur le marché. PACA Invest a
misé 300 000 €, auxquels s’ajoutent le Dispositif
d’Amorçage et de provence (DAP), des aides de
CAAP Création, de BPI France et de CPG, (un cabinet
de gestion entrepreneurial aixois).
Les produits In’Oya sont distribués en pharmacie.
Près de 1 000 en France et dans les DOM-TOM
les ont référencés. La société a aussi signé un
contrat avec PlanetPharma, principal fournisseur
des pharmacies d’Afrique francophone. L’export
représente 50 % du volume d’affaires et son
créateur a fixé le cap. « Nous voulons nous
concentrer sur le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le
Mali. Et expliquer à la femme noire, déçue par des
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générations
de produits
Prix d’un sérum
inefficaces,
anti-tâche In’Oya
qu’il
existe des
solutions ».
Si tout va bien, le temps viendra alors d’investir
les marchés américain – Caraïbes, Etats-Unis,
Amérique du Sud – et même Indien.
En parallèle, In’Oya a lancé cet été une gamme de
produits anti-acné. Comme toute PME en croissance,
In’Oya veille à sa trésorerie et est courtisée par les
leaders de la cosmétique. Malgré leurs millions
d’euros de R&D, elles ont toujours échoué à trouver
des produits pérennes pour les peaux noires. « Mon
objectif à terme est d’être racheté, mais plutôt par une
marque du type Pierre Fabre que par l’Oréal », précise
Abd Haq Bengeloune, à la sensibilité « équitable »
assumée. Le manager a remporté en 2011 le prix
du meilleur entrepreneur africain en France pour
l’innovation et, en 2012, le 3ème prix des Trophées
de l’Economie de La Provence.

Pôle d’activités Y. Morandat
1480, av. de Gardanne
13120 Gardanne
04 42 90 72 28
inoya-laboratoire.com
5 salariés au siège ; 3 chercheurs à Marseille ;
4 commerciaux-animateurs à Paris.

Dronimages - Saint-Cannat

Un film spectaculaire sur
les sites touris tiques d e
Languedoc-Roussillon ; trois
autres réalisés au château
Lacos te (Le Puy-SainteRéparade) sur les vendanges,
les chais et les œuvres d’art ;
un « format court » sur une
exposition dans la chapelle
Notre-Dame de Consolation,
à Aix-en-Provence… En extérieur comme en intérieur, le drone est devenu
« l’arme fatale » de la communication visuelle, notamment sur le web.
C’est le business de Dronimages, à Saint-Cannat. Née il y a quatre ans de
la rencontre entre un ancien pilote de l’armée de l’Air passionné d’image
(Vincent Tricart) et d’une sociologue reconvertie dans le conseil artistique
et la réalisation (Emmanuelle Prévot), la société s’est lancée sur ce créneau
juste avant que le marché ne soit submergé d’opérateurs. Une longueur
d’avance qui lui permet de travailler dans différents secteurs – le bâtiment,
l’automobile, le transport maritime, les institutions… - mais aussi de
participer au tout nouveau Conseil pour les drones civils, chargé d’encadrer
l’usage de cet équipement en France. Alors, le drone, une mode passagère
ou un nouveau média ? « Ce ne sont pas des images aériennes à moindre
coût. Le drone a la vision de l’oiseau et permet de montrer des détails que
l’on ne voit pas autrement. Cela apporte du sens et une nouvelle forme de
narration », assure Emmanuelle Prévot.

opérateurs dans le
domaine du drone civil
source : Conseil pour les drones civils - 2015

PROMOTION ET FICTION
Pour l’entreprise, le drone a un bel avenir. « Il commence à être utilisé dans
les fictions. Il va aussi se développer dans les secteurs de la sécurité et de la
surveillance », prévoit la responsable. Pour un minimum de 2 500 € HT,
Dronimages est capable de produire un film promotionnel de A à Z. Un
travail qui nécessite une expertise au niveau du scénario, du tournage (la
coordination entre les pilotes du drone et de la nacelle portant le système
photo-vidéo doit être parfaite) et de la postproduction. Sans compter le
respect d’une réglementation contraignante – et nécessaire – qui impose
en France d’avoir toujours le drone en vue, de ne pas monter à plus de 150
mètres d’altitude et d’équiper l’engin d’un parachute en cas d’usage urbain.
Forte de son expérience, Dronimages organise aussi des sessions de
formation à l’usage d’entreprises souhaitant s’équiper d’un drone. La
société, membre des pôles Pégase (Aéronautique et spatial), Primi (Pôle
Transmédia Méditerranée) et Archeomed (Pôle dédié aux métiers de la
culture et des patrimoines à Arles), prévoit de réaliser 300 000 € de chiffre
d’affaires en 2015.
ZA de la PILE
269, avenue Jean Monnet
13760 Saint-Cannat
04 42 67 19 39
dronimages.com
4 salariés et 3 freelances spécialistes de l’image.

© Dronimages

© Dronimages

Cette PME s’est spécialisée dans les vidéos
promotionnelles. Un marché porteur car le drone
est « tendance » et conforte l’identité visuelle des
clients.

© Dronimages

Hauteur de com’
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Echy – Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée

Et la lumière fut…
De l’effet positif de la lumière naturelle…
« Elle améliore la concentration des élèves et la
productivité des salariés. Et elle incite les clients à
rester plus longtemps dans les magasins », certifie
Stéphanie Le Beuze, co-fondatrice de la start-up
en 2012. Parce que ses deux associés, ex de
Polytechnique, trouvaient gênant de travailler
dans des « amphis » sous-éclairés, ils ont
cherché une solution. « Nous captons les rayons
solaires en toiture et acheminons la lumière par
fibres optiques dans les bâtiments », indique la
jeune femme.
Les arguments d e productivité et d e
concentration ont intérêt à faire mouche. Car
l’aménagement de bureaux en lumière naturelle
représente un coût, cette énergie, aussi bénéfique
qu’elle puisse être, ne pouvant remplacer
l’électricité en l’absence de soleil. Mais Echy a
d’autres certitudes. « Nous sommes deux fois
moins chers que nos concurrents et bientôt six fois
moins, car nous travaillons à optimiser l’efficacité
de nos capteurs », affirme avec force Stéphanie
Le Beuze. Deux concurrents majeurs opèrent
sur ce marché, le Suédois Parans et le Japonais
Himawari.

Créée à Champs-sur-Marne, l’entreprise Echy a
ouvert en 2014 un bureau à Aix « pour nos clients
régionaux et pour servir de base à la prospection
des marchés d’Europe du Sud ». La start-up a
engagé plus d’1 M€ en R&D, aidée en partie par
des opérateurs de la finance et du bâtiment. Elle
vise le marché des bureaux, équipements publics,
maisons de retraite… et a lancé en septembre
un produit Premium pour les particuliers. Echy
a équipé un hypermarché Carrefour, la salle
blanche de la Cité des Energies (à Cadarache)
et l’auditorium de l’Arbois. Bardée d’ambitions,
elle prospecte aussi les marchés britannique,
asiatique, moyen-oriental… « J’offre du bien-être
et un moindre turn-over dans les entreprises », jure
Stéphanie Le Beuze.

ECHY

Connectez-vous au soleil

AGENCE PACA

Bâtiment Henri Poincaré
Rue Louis Philibert
Le Petit Arbois
13100 Aix-en-Provence
06 65 87 43 57 (siège social à Champs-surMarne : 01 64 15 38 06).
www.echy.fr
13 salariés, dont 6 commerciaux à l’Arbois.

Sorus Industries & Systèmes – Pertuis

L’ange gardien des temps modernes
Après six ans de R&D, la start-up est entrée en phase d’industrialisation.
Le marché est immense.
C’est une balise qui peut sauver des vies. Un boitier « capable de transmettre des
données et de déclencher une alarme à n’importe quel endroit du globe, même hors
couverture GSM ou GPS », indique Pascal Boddi, directeur technique et associé
de l’entreprise. Le système développé par Sorus est connecté aux 64 satellites
de la constellation Iridium. De quoi couvrir un large éventail de besoins. « Nous
visons les marchés civils. Nos balises sont certifiées pour les petits aéronefs, ULM,
parapentes… En France, notre marché est celui du sport-aventure. A l’étranger,
et notamment en Afrique, nous tablons sur l’équipement des expatriés en milieux
difficiles, des touristes, des chefs d’entreprises et les transporteurs routiers longue
distance », précise Pascal Boddi, ex-gradé de la Légion, qui compte sur ses
réseaux pour pénétrer le continent.
Sorus disposera bientôt de quatre balises : pour les poids lourds, destinée aux
pays émergents ; pour l’aviation légère ; personnelle ; marine (début 2016,
capable de guider un bateau en détresse jusqu’à la côte). La balise permet à son
usager de savoir en temps réel si son message a bien été transmis. Sorus joue la
proximité et fait assembler son équipement chez un sous-traitant à Gardanne.

Intégrée aux pôles Risques et Pégase,
la société est soutenue depuis avril par
Airbus Group Développement à travers
un prêt participatif et un appui technique
et commercial. En novembre, Sorus
s’envole pour le Mexique pour tenter de
convaincre de nouveaux clients.

240, rue François Gernelle
84120 Pertuis
06 79 74 09 58 / 06 84 09 20 06
www.sorus.fr
3 personnes, une dizaine à l’horizon 2017.
Dépenses R&D : 200 000 € (aides de PACA Labs,
de la BPI et de la CPA).
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Avec l’ouverture d’une succursale à Aix, la start-up spécialiste en éclairage naturel vise les clients régionaux,
l’Europe du Sud et d’autres marchés à l’export.

POLES POSITIONS
Technopôle de l’environnement Arbois-Méditerranée

 Jean-Marc Perrin, président du Technopôle
© Technopôle de l’environnement Arbois-Méditerranée

En mai dernier, Jean-Marc Perrin a été élu président du Technopôle de l’environnement ArboisMéditerranée par le Comité syndical du technopôle. Il succède à Alexandre Medvedowsky. Cet
élu de terrain, adjoint de Maryse Joissains à la Duranne, est aussi Conseiller départemental
depuis mars. C’est à ce titre que Martine Vassal, nouvelle présidente du Conseil général des
Bouches-du-Rhône, lui a demandé de prendre la présidence du Technopôle.
Son ambition est de poursuivre la politique de développement d’un pôle qui accueille
quotidiennement 1 500 personnes, 110 entreprises de pointe et 11 laboratoires de recherche de
renommée internationale, toutes ces structures oeuvrant dans le domaine de l’environnement.
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
Frédéric Guilleux, Directeur du Développement
fguilleux@arbois-med.com

APAE - Saint-Cannat

 2015, action(s) !
Cette année es t
décidément marquée
par la nouveauté.
• Une rentrée avec un
bungalow tout neuf
comme lieu d’accueil
et d’échanges, juste
à l’entrée du pôle
d’activités de La Pile
(en venant d’Aix-enProvence)(photo).
• L’assemblée générale
d e l’association, le
lundi 21 septembre, avec visite des lieux.
• Une nouvelle assistante depuis mai 2015, Cécile Flogeac. Elle est active sur
le terrain pour mettre en relation les nouveaux entrepreneurs et les bailleurs.
Sa fonction contribue également à renforcer et à suivre l’évolution des réseaux
entre les offres et les demandes d’emplois et à améliorer la signalétique en
étroite collaboration avec la municipalité. En outre, la pluralité de ses actions

permet aussi la recherche de nouveaux partenariats, subventions et pourquoi
pas de mécénats.
• L’association organise régulièrement ses business lunches en alternance avec
les associations homologues : APAE (Eguilles) et AZALEE (Lambesc), « une table
ouverte pour échanger de façon informelle ».
• L’APAEP, c’est aussi un événement majeur de rencontres artistiques lors de
la manifestation annuelle « Entreprendre est un art ». L’acte III aura lieu cette
année à Lambesc, le jeudi 5 novembre 2015.
APAEP est comme « un indien dans La Pile ». Personnage atypique et
fédérateur, il offre une oreille attentive aux projets environnementaux. Bientôt
naîtra sous sa plume une proposition de ramassage des cartons. Il saura
s’adapter aux besoins de chacun afin de rendre, tout simplement, plus belle la
vie aux entreprises de Saint-Cannat.

06 59 66 07 53
Cécile Flojeac
apaep13760@gmail.com

CVR - Plan de Campagne

La sécurité au carré
Plan de Campagne a 50 ans cette année. A l’occasion de sa profonde mutation en cours, la zone
va prendre pour la première fois la parole dans les médias au mois de septembre.
Objectifs : valoriser le parc commercial leader en France et évidemment incontournable
dans la région, déployer la force de son offre unique (500 enseignes, ouvertes le dimanche) et
affirmer sa dimension récréative (qui s’intensifiera dans un futur proche).
Pour cela, l’association CVR a choisi l’agence marseillaise Topaze pour sa première campagne
de communication destinée au grand public. Identité visuelle, positionnement, campagne
d’affichage, de radio et en digital mobile, refonte du site web… sont au programme de ce
plan d’action global.
Relance de la carte Biz de fidélité, incentive auprès des salariés, lancement de l’application
smartphone, présence sur les réseaux sociaux, shopping stories viennent renforcer les actions
de la zone, qui s’inscrit dans une dynamique nouvelle, portée par une concurrence accrue et
une évolution des attentes des consommateurs.

Shopping, maison, loisirs, restaurants…
quatre mots-clés pour représenter la totalité de l’offre sur la zone
et ses 500 enseignes.
CVR

Thomas Chavane
Vice Président en charge de la communication
06 09 33 24 22

POLES POSITIONS

© Ville de Rousset
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GHIVA- Rousset

 PDIE, une démarche sans fin...
• Le pôle de Rousset a commencé à réfléchir aux
problèmes des transports de ses salariés dès
l’arrivée des grosses entreprises. Il a fallu faire
coïncider les horaires des bus avec les heures
d’embauche et de débauche des salariés. Il a fallu
aussi obtenir des infrastructures qui garantissent
d’arriver au travail dans de bonnes conditions :
trottoir, éclairage, abribus pour encourager
les transports en commun, ronds-points aux
principales intersections pour sécuriser l’accès
aux entreprises. Cela demande du temps :
l’aménagement du carre four d e la Barque
dessiné en 1999 est en train de s’achever.
Depuis, le sujet a émergé et occupe désormais
tous les débats.
• En 2006, n ous avons bénéficié d’un pré
diagnostic de la Chambre de Commerce et
Industrie de Marseille Provence pour initier un
Plan de Déplacement Inter Entreprises (PDIE).
Cette enquête a permis de mobiliser les chefs
d’entreprise. Nous avons choisi d’aborder les
thèmes que nous avions déjà travaillé à plusieurs

reprises : la sécurité des salariés et la prévention
du risque routier. Cela a d’ailleurs valu à notre
PDIE de devenir action exemplaire pour la Caisse
Nationale d’Assurance Maladie.
C’est ainsi que nous avons pu mobiliser les
autorités organisatrices de transport : CPA, Conseil
Départemental 13 et Conseil Départemental 83 pour
voir comment organiser un réseau de transports
correspondant aux trajets les plus empruntés.
• Nous mettons en avant toutes les solutions
alternatives à la voiture solo (covoiturage avec
ACA Covoiturage, vélo) et mettons à profit des
évènements nationaux voire européens tels que la
Semaine du développement durable ou la Semaine
de la mobilité pour sensibiliser les salariés à ces
problèmes. Nous distribuons aussi la cartographie
des transports de notre zone réalisée par le service
Transports de la CPA. Chacun pourra identifier
l’arrêt le plus proche de son lieu de travail, les
itinéraires des lignes de toutes les AOT, et des
tickets seront distribués pour que chacun puisse
tester gratuitement son parcours domicile-travail.

• Mais une fois le PDIE réalisé, Il ne faut pas croire
qu’on passe à autre chose ! Il s’agit d’une démarche
continue. Il y a toujours de nouvelles solutions
à imaginer, de nouveaux lieux de résidence à
desservir, en dialoguant avec les collectivités
locales. Les statistiques de fréquentation des bus
permettent de mesurer l’évolution.
• Nul doute que le contexte écon omique
favorise le recours aux transports en commun,
l’éco-caltulateur de l’ADEME permettant de
connaître le coût total du trajet avec son véhicule
et de faire la comparaison. Changer de mode de
transport un jour par semaine, c’est 20% de
véhicules en moins et la moins coûteuse des
solutions aux embouteillages.

GIHVA

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

APAE - Eguilles

 La téléphonie, des solutions qui se font attendre
Depuis plus de deux ans, l’APAE mène des actions pour prouver à Orange l’urgence de mettre en place les infrastructures nécessaires pour obtenir :
- l’ouverture de lignes fixes (armoires de câblage saturées, dégradées) pour les entreprises qui s’installent ou souhaitent le faire ;
- une réception normale pour les portables Orange et SFR ;
- une connexion internet suffisamment puissante pour que les postes ne soient plus déconnectés de manière récurrente et aléatoire ;
- un raccordement et un abonnement à la fibre accessibles aux PME et commerçants.
Un questionnaire a été rempli par la majorité des entreprises pour valider leurs besoins et leurs problèmes en termes de téléphonie et de débit internet.
Des courriers recommandés ont été envoyés à la Direction Générale d’Orange, une pétition suivie par une centaine d’entreprises est remontée à Orange
par le service communication de la mairie qui nous soutient.
340 bis, rue Obsidienne
La commission « communication de l’APAE » souhaite faire entendre les voix de 330 entreprises implantées
Parc d’Activités Les Vallades Sud
13510 Eguilles
sur le pôle d’activités d’Eguilles. Elle est déterminée à obtenir des conditions de travail normales. La mise en
Nathalie Boeri, animatrice
place de solutions pérennes est urgente. Les conséquences économiques sont inacceptables surtout dans la
04 42 92 36 57
contact@apae.fr
conjoncture difficile pour nos TPME.
www.apae.fr
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GEPE- Pertuis

 HelioPur Technologies
recyclage des eaux usées

© GEPE

 Concours « Talents
d’entrepreneurs 2015 »

Dans les pays et régions où il ne pleut pas, la réutilisation des eaux usées est
devenue une nécessité pour l’agriculture. HelioPur Technologies, startup
installée dans la Pépinière d’Entreprises Innovantes de Pertuis, déploie une
nouvelle technologie de traitement utilisant le soleil et le CO2, capable
d’éliminer les micro-organismes qui proviennent de l’homme et de transformer
les déchets organiques et les nutriments en une biomasse valorisable en engrais
organique.
Cette nouvelle technologie, Bio-Solar Purification, a des applications dans la
réutilisation « saine » des eaux usées en irrigation agricole, arrosage d’espaces
verts, nettoyage urbain et recharge de nappes. Pour la développer, HelioPur
Technologies exploite un prototype à la station d’épuration de Pertuis (photo).
Unique au monde dans son approche dédiée au recyclage d’une ressource qui a
toujours été considérée à usage unique, HelioPur Technologies vise à satisfaire
des besoins considérables avec une solution pratiquement sans concurrence.

En partenariat avec Initiative Sud Lubéron (ISL) et la SMC (Société Marseillaise
de Crédit), le GEPE organise ses challenges qui distingueront quatre entreprises
méritantes du territoire.
• A la clef de « Talents d’entreprises 2015 », quatre prix à gagner de 1 000 €
chacun, dans les catégories « prix de la TPE/PME de l’année », « prix de la
Femme chef d’entreprise de l’année », « prix de la Reprise / Transmission
d’entreprise » et « prix Coup de Cœur du Jury ». Ce concours a pour objectif
de mettre en avant les acteurs économiques locaux, accroitre leur visibilité et
les récompenser pour leur volonté d’entreprendre.
• Le dossier de candidature est à retirer sur le site www.gepe.fr ou sur demande
jusqu’au 18 septembre 2015. La soirée de remise des prix aura lieu le 15 octobre
2015, où toutes les entreprises sélectionnées (les 4 gagnants et les 4 lauréats)
présenteront leurs activités.

Marc Suprano, président
Valérie Bardisa, chargée de mission
06 24 01 77 20
gepe@gepe.fr
www.gepe.fr

AZALÉE- Lambesc

 La convivialité business au rendez-vous

© Azalée

participants. Les vainqueurs de cette édition 2015 sont l’équipe de Peugeot
Lambesc Auto qui a remporté les lots de nos partenaires et adhérents.
Une autre belle soirée s’est déroulée au Domaine des Béates qui a permis à tous
les nouveaux adhérents d’AZALEE de rencontrer les chefs d’entreprises locaux
autour d’un « Apéritif de printemps ». Une soixantaine de personnes ont ainsi
pu se présenter, échanger et se détendre lors d’une sympathique dégustation
des vins du Domaine des Béates.
Nous avons eu de très bons retours de ces rencontres qui ont permis aux chefs
d’entreprise d’échanger de manière informelle, de faire du business et surtout
de créer du réseau au combien indispensable aujourd’hui. Nous renouvellerons
donc ce style de soirées.
Les entreprises de Lambesc et leurs salariés ont été très nombreux à participer
à la Fête annuelle de l’association AZALEE, le vendredi 3 juillet. En effet, plus
de 90 personnes se sont retrouvées en toute convivialité au Tennis Club de
Lambesc. Comme chaque année, le tournoi de pétanque a réuni de nombreux

Philippe Razeyre, président
Caroline Desmons, assistante
06 98 79 20 21
contact@zalambesc.com
www.zalambesc.com
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ACTU TERRITOIRE
Electromobilité

Pays d’Aix, watt else ?
Concepteurs de véhicules électriques, fabricants de bornes de recharge ou spécialistes de la maintenance...
Grâce au savoir-faire de start-up, l’électromobilité gagne du terrain. La CPA encourage cet esprit
d’innovation.

© Daniel Kapikian

Il y a quelques années, Véléance avait donné le ton. A la pépinière
d’entreprises de Meyreuil, la société créait un triporteur électrique pour
la circulation urbaine.
Depuis, l’entreprise a fait du chemin. Tout en gardant sa R&D à
Meyreuil, elle a fondé une unité de production dans les Ardennes et
vendu un véhicule à la société A2C, à Saint-Cannat, qui l’utilise comme
engin anti-graffitis sur un marché de nettoyage passé avec la ville d’Aix.
Une commune dont les passants connaissent bien la Diabline, véhicule
de transport 100% électrique du centre-ville.
A Venelles, Solution F, spécialiste de compétition automobile,
développe des véhicules expérimentaux à moteurs hybrides. Elle
a contribué en 2012 aux essais d’un démonstrateur d’hélicoptère
électrique, et collabore à la conception d’aéronefs électriques avec des
avionneurs. A Venelles encore, Wattmobile développe des solutions de
mobilité et loue des véhicules électriques 2 et 4 roues en libre-service
dans les grandes gares (dont Aix TGV) en France et à l’étranger.

RECHARGE DES VÉHICULES DEPUIS DES LAMPADAIRES
Côté bornes de recharge, le Pays d’Aix héberge Citelum. Disposant d’une
entité à Eguilles, cette filiale du groupe ERDF conçoit des équipements
électriques urbains durables. Son système de recharge de véhicules à partir
de lampadaires équipe notamment le parking du bâtiment de la CPA « Le
Quartz », à Aix. Citons aussi Tesla, constructeur d’un véhicule à propulseur
électrique dont le magasin de Meyreuil commercialise les modèles pour le
sud-est de la France.
Les vélos ne sont pas en reste. S’il n’y a ni constructeur, ni assembleur de VAE
(Vélos à Assistance Electrique) en Pays d’Aix, il y a des loueurs ! Electric Cycles,

à Aix, en est un, de même que Cycloplanet. Ce prestataire a imaginé en 2013,
Bee’s, des stations de recharge par panneaux photovoltaïques pour VAE.
A cela, il faut ajouter les spécialis tes d e la maintenance. Les
concessionnaires Nissan, marque pionnière en matière d’écomobilité, et
Renault sont leaders. Tout comme Golf Car Services, à Aix, spécialiste de
la maintenance de véhicules électriques pour golfs, hôtels de luxe, mairies,
centres de vacances…
Si l’électromobilité ne constitue pas encore une filière à part entière en Pays
d’Aix, elle en présente les signes avant-coureurs.

LA CPA DONNE LE «LA»

 Trois questions à

Geofrey Marcel,

fondateur de Trilys Cars
 Quel concept avez-vous inventé ?
Je travaille à la réalisation d’une voiture de course électrique pour
circuit. Ma valeur ajoutée est de pouvoir intégrer tous les composants,
du moteur à l’électronique et au châssis. L’autonomie sera de 15
minutes, avec un temps de recharge de 10 minutes. Cela correspond au
format des compétitions de ce type hors Europe.

 Voyez-vous poindre une synergie de territoire sur ce secteur ?
Le Pays d’Aix et le Club électromobile veulent m’aider à trouver des
locaux dans le territoire. En électronique, il existe une expertise et j’ai
d’ailleurs acquis mes microcontrôleurs auprès de ST, à Rousset. Pour la
fabrication de pièces mécaniques, Solution F, à Venelles, peut être un
partenaire. Et le circuit du Grand Sambuc, à Vauvenargues, est intéressé
par mon prototype.

Parce que le coût des véhicules et l’accès aux bornes de recharge sont des
freins à l’achat, la CPA agit. Elle a ainsi donné 1 000 € aux 100 premiers
acheteurs de véhicules électriques du territoire et subventionne jusqu’au 31
décembre 2015, à hauteur de 25% (dans la limite de 250 €), l’acquisition
d’un VAE pour 200 particuliers. Des salariés utilisent désormais ces engins
pour se rendre au travail.
La CPA a aussi passé un marché pour l’achat de bornes de recharge
électriques. Elles équipent les parkings relais Malacrida et du Plan d’Aillane
et une vingtaine de bornes seront prochainement installée au Krypton (Aix).
Rappelons que des bornes de recharge sont aussi installées dans les parkings
d’Aix-en-Provence gérés par la SEMEPA. Prochaine action de la CPA : établir
une cartographie précise des bornes publiques et privées disponibles.

 L’électromobilité progresse t-elle suffisamment en Pays d’Aix ?
Je vis ici depuis douze ans. J’ai vu arriver la Diabline, une initiative
pionnière. Et le salon Excel’Aix fait depuis 5 ans un travail remarquable
pour amener le grand public vers le véhicule électrique. Ces véhicules
commencent à circuler mais les infrastructures de recharge ne sont pas
encore assez nombreuses.
Contact : 06 51 52 46 64
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Arena

spectacles en scène
La future arène sportive et d’évènements du Pays d’Aix sera livrée dans le courant de l’été 2017.
Un équipement majeur et stratégique pour le rayonnement du territoire.
C’est la future vitrine sportive du Pays d’Aix.
Idéalement ins tallée près d e l’autoroute
Marseille-Aix, à hauteur du secteur des Trois
Pigeons (Luynes), l’Arena s’annonce comme le
grand équipement sportif-spectacles qui manquait
au territoire. Les bons résultats de clubs locaux
sont à l’origine du projet. Le bâtiment accueillera le
club et les matches du PAUC (Pays d’Aix Université
Club) Handball, qui évolue dans l’élite et vient de
recruter Jérôme Fernandez, capitaine de l’équipe
de France. Il pourra recevoir d’autres rencontres,
comme celles de l’équipe féminine de volley-ball
PAVB (Pays d’Aix Volley-Ball), également en ligue
1 nationale. « Le projet a évolué. Par sa modularité,
il est conçu pour accueillir des évènements sportifs
en équitation, moto-cross, boxe, tennis… mais aussi
des concerts, rassemblements et congrès », indique
Damien Bariller, à la SPLA (Société Publique Locale

d’Aménagement) Pays d’Aix Territoires. L’objectif
est de rentabiliser le site avec un taux d’occupation
maximal toute l’année.
L’Arena, dont la livraison est prévue pour l’été 2017,
juste avant la reprise des championnats, abritera
une salle de 6 000 places (7 300 en version boxe)
et 8 500 places en configuration concert. Une
deuxième salle de 500 à 1 000 places sera utilisée
pour les entrainements du PAUC, ainsi que pour des
manifestations de moindre importance. Le parking
de 1 200 places (plus 10 quais de bus) servira hors
évènements de pôle d’échanges multimodal pour
les salariés de la zone d’activités d’Aix-en-Provence.
Les travaux de l’Arena démarrent à la fin de cette
année. Particulièrement audacieux et design, le
projet a été remporté par le cabinet allemand
Auer-Weber, associé à l’architecte marseillais
Christophe Gulizzi, déjà auteur du Z5 de Zidane.

La construction est entre les mains du groupe BTP
Fayat. Un naming est à l’étude, des partenaires
se montrent intéressés pour accoler leur nom à
l’équipement. Le projet est entièrement porté par
la CPA.

le budget global de
l’Arena et du pôle
d’échange (HT).

Trois questions à…

Un site web pour jobs étudiants
La mission « vie étudiante » de la ville d’Aix-en-Provence propose une
plate-forme Internet pour publier des offres d’emplois et de stages.

Vous êtes étudiant ?
Vous arrivez à Aix-en-Provence ?
Vous cherchez un logement, un job...
Vous avez des questions sur la santé, les transports, les cursus universitaires...
Vous voulez connaître les RDV culturels incontournables...
aix-etudiant.fr est le site de la vie étudiante aixoise !!!
C’est une plateforme participative qui a pour but de faciliter l’intégration des étudiants dans leur
nouvel environnement.
Vous souhaitez rejoindre une association étudiante, porter un projet... aix-etudiant.fr propose
des services comme le prêt de matériel et la possibilité pour les associations étudiantes de poster
leurs actualités et de connaître toutes les ficelles pour monter un projet.

RDV sur aix-etudiant.fr... Votre espace d’expression !

Quel employeur n’a jamais eu recours aux stages et aux jobs étudiants ? Pour mieux communiquer sur
ces possibilités, la mission « vie étudiante » de la mairie d’Aix propose un site web d’informations où les
entreprises peuvent diffuser leurs annonces, www.aix-etudiant.fr. Un espace contributeur est mis gratuitement à disposition pour envoyer des informations.
Les messages sont traités et mis en ligne rapidement. Très visible, le site enregistre plus de 200 000 vues par an.
La procédure est simple et rapide : ouvrir « l’espace contributeur » sur le site et s’inscrire, un mot de passe et un identifiant sont alors générés. Les
informations sont mises en lignes le temps souhaité : ponctuellement ou de façon pérenne.
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ACTU TERRITOIRE
Synergie Cad Probe

avantage immobilier
Créée et installée dès 2004 à l’Europarc SainteVictoire, à Meyreuil (déjà, à l’époque, avec un
« coup de main » de Pays d’Aix Développement)
l’entreprise Synergie Cad Probe s’est tournée
à nouveau vers l’agence de développement
économique de la CPA lorsqu’il s’est agi de
déménager dans des locaux plus grands. « Nous
n’étions pas au courant de ce dispositif. Nous
pensions simplement obtenir une assistance pour
trouver des terrains disponibles à la construction,
chose qui n’est pas facile, et faire ainsi face à
notre croissance », témoigne Bertrand Le Calvez,
Directeur général de Synergie Cad Probe.
La société conçoit des interfaces de tests pour
l’industrie micro-électronique et a connu un
essor constant. Elle réalise 60 % de son chiffre
d’affaires à l’export.
Après ce nouveau contact, PAD l’aiguille vers un
terrain situé sur la zone du Carreau de la mine
dont la CPA est propriétaire. « Le foncier n’était
pas cher. Nous avons vite été séduits, d’autant que
nous avons rapidement bénéficié de cette aide à
l’investissement immobilier. 100 000 € nous ont
ainsi été versés pour la construction de nos locaux,
dont le coût global s’est monté à 1,4 M€ », se
réjouit toujours, a posteriori, Bertrand Le Calvez.
L’entreprise a pris possession de son nouveau
siège en 2013. En contrepartie de l’aide (non
remboursable), l’entreprise, passée entretemps

© Synergie Cab Probe

La société a bénéficié de l’aide à l’investissement immobilier, un dispositif imaginé par la CPA pour
faciliter l’installation ou le déménagement d’entreprises industrielles sur le territoire. Témoignage.

de 17 à 20 salariés, a l’obligation de recruter
quelques salariés localement. Que se serait-il
passé sans ce vrai coup de pouce ? « Nous aurions
passé plus de temps à chercher et les bâtiments
éventuellement disponibles que nous aurions pu
trouver n’auraient pas été nécessairement adaptés
à nos besoins », s’accorde à dire le manager.

Avis aux entreprises concernées, cette aide est
toujours d’actualité !

04 42 17 02 32
provence-pad.com

Vitropole

veille sur ses rejets industriels

© Vitropole

Vitropole est cosignataire de l’accord cadre EAURIZON
avec l’Agence de l’Eau, la Ville de Vitrolles et la
Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille
Provence. Cette opération collective vise à réduire les
pollutions toxiques sur le territoire.
montant des travaux pour la
mise en conformité de leurs
installations de traitement
Une installation industrielle sur la zone des Estroublans
des rejets industriels.
Plus de 30 entreprises ont
Vitropole est cosignataire de l’accord cadre
déjà
bénéficié
de
subventions, dans le cadre
EAURIZON avec l’Agence de l’Eau, la Ville
d’études,
de
travaux
et d’achats d’équipements.
de Vitrolles et la Chambre de Commerce et
1
300
000
€
d’aides
ont été accordés pour un
d’Industrie Marseille Provence. Cette opération
collective vise à réduire les pollutions toxiques coût total de travaux de 2 758 000 €. Cela
concerne notamment les stations de lavage,
sur le territoire.
Ce dispositif permet aux entreprises de bénéficier le traitement de pollutions, les stations de
de subventions pouvant aller jusqu’à 70 % du prétraitement, la restructuration de réseau, les
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séparateurs d’hydrocarbures… Les entreprises
bénéficiaires d’aides ont noté la simplicité et
l’efficacité du dispositif.

Renaud Agier,
chargé de Mission Vitropole Entreprendre.
04 42 89 02 02
www.vitropole.com

Espaces chics
pour entrepreneurs

Signe que l’endroit est déjà reconnu, les 15èmes
Rencontres du Club Entreprises Energies de la
Victoire s’y sont déroulées le 10 juin. Au cœur du
quartier Mazarin, l’ex Conservatoire de musique
a opéré une mue radicale. Après son rachat pour
10 M€ par Culturespaces, premier organisme
privé de gestion de monuments et musées
français, et après presque deux ans de rénovation
(pour 12 autres M€), l’hôtel particulier, construit
en 1715 pour l’ancien président de la Cour des
comptes d’Aix, a retrouvé sa splendeur. Le grand
public y découvre des expositions temporaires
(après Canaletto, les collections du Prince de
Liechtenstein sont à l’affiche à partir du 29
octobre, puis Turner au printemps 2016), un film
sur la vie de Cézanne, 1 000 m² de splendides
jardins, un café-restaurant et une boutique. Sur
trois niveaux, tout le mobilier et les décorations
ont été reconstitués selon le style en vigueur
à l’époque. L’ensemble dégage un charme
remarquable.

Trois formules sont possibles : le petit-déjeuner,
d e 8h30 à 10h30, avec la visite privée de
l’exposition en o ption ; la soirée Privilège
(19h30 à 21h), avec champagne et visite
privative – parfait pour une société invitant ses
meilleurs clients ; le dîner ou cocktail dînatoire
(jusqu’à 1h du matin). 600 personnes maximum
peuvent être reçues en cocktail. Un nouveau lieu
historique à tester !

© Daniel Kapikian

Ouvert en mai 2015, Caumont Centre d’Art est un nouveau site muséal
à Aix et un lieu pour faire briller les évènements d’entreprises. Les
invités profiteront de l’exceptionnel cadre XVIIIe de ce prestigieux
hôtel particulier.

Catherine Courteau.
06 89 82 83 89
caumont-centredart.com
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Parce que l’art est pour tous et qu’une bonne
gestion exige de rentabiliser les équipements,
Caumont Centre d’Art est aussi ouvert aux
entreprises. « Cela participe à notre volonté de
rendre les sites accessibles au plus grand nombre,
notamment aux acteurs économiques », soutient
Christophe Aubas, administrateur du site.
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