RAPPORT D’ACTIVITES 2011
PREVISIONNEL 2012

Pays d’Aix Développement, Agence de développement économique de la Communauté du Pays d’Aix, a le
plaisir de vous présenter le Bilan de son activité au 31 décembre 2011.
L’accomplissement des missions de l’Agence, promotion du territoire, prospection, accueil d’entreprises
nouvelles et accompagnement du développement de celles déjà implantées, est rendu possible grâce à notre
collaboration avec l’ensemble des membres/partenaires :
Aix-Marseille Université (Universités Provence + Paul Cézanne)
Agence Baille Entreprise Expertise
Arteparck
Arthur Loyd Figuière
Arts et Métiers ParisTech
Association Aix Pioline
Association du Domaine des Chabauds - ADAC
Association des Entreprises du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence
Association des Parcs d’Activités de Vitrolles - Vitropole
Barjane
BNP Paribas Real Estate
Bouygues Immobilier
Caisse d’Épargne Provence Alpes Côte d’Azur
Campenon Bernard Sud Est
CBRE
CEEI Provence
Centre d’Études Nucléaires de Cadarache - CEA Cadarache
Centre d’Affaire Actimart
CGPME
Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille-Provence - CCIMP
CIC Lyonnaise de Banque
Colliers UFG PM
Communauté du Pays d'Aix - CPA
Conseil Général des Bouches du Rhône - CG13
Crédit Agricole
EDF - Direction Collectivité Méditerranée
Eiffage Travaux Public Méditerranée - Appia 13
Entrepot Online

Eurobiomed
Fédération du BTP 13
Fiduciaire Leydet
Fédération Promoteurs Immobiliers Provence - FPI Provence
Gicram
Gros Colas Holding
Groupe Melkonian
Groupe Merkure
Groupement des Entreprises du Pays d’Aix - GEPA
ISEI
King Sturge Méditerranée
Lazard Group Real Estate
Nexity Entreprises
Parimpro
Pitch Promotion SA
Pro Bureau Aménagement
Propulsion
Quincaillerie Aixoise
Redman Méditerranée
Right Management
SACOGIVA
SEMEPA
Sicom S.A
Société Le Chaux
Sogeprom
Syndicat Mixte de l’Arbois
UPE 13
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I. FAITS MARQUANTS 2011
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 LES FAITS MARQUANTS 2011


Le retour de la tempête financière mi 2011 a gelé de nombreux projets d’implantation, diminuant de manière
importante l’implantation d’entreprises extérieures au territoire.
Une nouvelle fois le tissu économique du Pays d’Aix, par sa diversité, et sa richesse a bien réagi et les
développements d’entreprises n’ont pas faibli.
Les défaillances mesurées par le Tribunal de Commerce en 2011 sont équivalentes à celles de 2010.



Emplois salariés privé* : 135.500
+1,5% en un an (+0,3% au niveau du département)
A noter que les forts développements des années 2000-2008 avec une évolution moyenne de l’emploi salarié
privé de +3,9%/ an (+ 2.000 emplois/ an en moyenne) ne sont plus d’actualité pour des raisons
conjoncturelles mais aussi structurelles (fin de la commercialisation de la Duranne, offre tertiaire à la baisse
avec la fin des programmes Europarc/ Parc Club/ Duranne).
Ainsi sur les deux dernières années on observe une hausse totale de + 863 emplois salariés privés.



Taux de chômage zone Pays d’Aix* : 8,4%
Département : 11,9%
PACA : 10,9%

France : 9,3%



43.118 établissements*
+ 19,9% forte augmentation due au statut des « auto-entrepreneurs »



Immobilier d’entreprises :
40.432 m² de bureaux commercialisés dont 15.250 m² de neuf (40.000 m² / 18.000 m² en 2010)



Implantations suivies par Pays d’Aix Développement :
 466 dossiers suivis (514 en 2010)
 179 implantations pour 2.694 emplois (198 entreprises pour 2.866 emplois en 2010)

Pour autant, les perspectives pour 2012 restent indécises dans un contexte international chaotique.
*Sources : AUPA
- Nombre Entreprises : INSEE janv 2011

- Emploi salarié privé : Assedic, janvier 2011

- Chômage : INSEE, 1er trimestre 2011
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 LES PRIORITES 2012
 Pays d’Aix Développement participe à la définition de la stratégie de développement économique de la
Communauté du Pays d’Aix dans le cadre du SCOT : « Quels moteurs pour l’économie du Pays d’Aix ? ».
 L’accompagnement des projets industriels et innovants dès leur création notamment à travers le Dispositif
d’Amorçage de Provence et le développement de nouveaux outils financiers tels que le Dispositif
d’Innovation Provençal pour financer la compétitivité des entreprises industrielles en développement.
L’attractivité du territoire dépendra en partie de la capacité des acteurs locaux publics et privés à offrir une
chaîne de financements compétitive.
 Le Dispositif d’Amorçage de Provence, D.A.P :
Avec la fin du FIBM, extension et pérennisation du Dispositif en 2012.
En 7 ans, le fonds a dépassé les 2 millions d’euros et a permis de propulser 48 projets industriels ou
innovants.
Centré sur les communes du Bassin Minier, le D.A.P s’étend en 2012 à l’ensemble du territoire de la CPA en
élargissant ses sources de financement (CPA - remboursements des porteurs - partenaires privés,
notamment les banques partenaires de Pays d'Aix Développement).
 Les terrains d’activités pour 2012 :
Fin de la commercialisation de la ZAC du Carreau de la Mine à Meyreuil et démarrage de la première
tranche de la ZAC de l’Enfant.
Début de la commercialisation de Lambesc positionnée comme Zone Artisanale spécialisée dans l’écoconstruction.
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II. BILAN DES IMPLANTATIONS
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Bilan des
Implantations

Au 31 décembre 2011, Pays d’Aix Développement a suivi : 466 dossiers
 179 implantations
 2.694 emplois au moment de l’implantation
Il faut ajouter à ce chiffre l’évolution de l’emploi concernant Iter : +187 en 2011.
A ce jour, plus de 1.600 personnes sont employées, y compris les personnels sous-traitants.

 71 dossiers non aboutis
 211 dossiers toujours actifs représentant un potentiel d’environ 3.000 emplois
 5 dossiers ont nécessité un « accompagnement » léger (aides à la création d’entreprise,
commerces…) et ont été réorientés notamment vers PAI, CCE 13, professionnels de l’immobilier…

Pour rappel en 2010 :
 514 dossiers suivis
 198 implantations représentant 2.866 emplois
En 2009 :
 450 dossiers suivis
 150 implantations représentant 2.240 emplois
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Bilan des
Implantations

Analyse des implantations :
Dans un contexte de tension économique difficile aussi bien pour les grands groupes que les PME, Pays
d’Aix Développement a apporté un soin particulier aux demandes des entreprises déjà implantées sur le
territoire afin de leur permettre de trouver des solutions immobilières et financières pour s’y
développer, tout en accentuant son effort pour implanter des dossiers industriels structurants.
 Provenance :
 70 entreprises n’étaient pas implantées sur le territoire de la CPA.
457 emplois créés ou transférés.
 109 entreprises se sont développées de manière significative au sein de la CPA.
2.237 emplois créés et maintenus.
 Suivi des dossiers :
 47 ont été suivis en amont par P.A.D.
Actions : prospection, mobilisation des aides, recherche de locaux/ terrains, suivi de
l’implantation.
 132 ont été suivis après la prise de décision d’implantation.
Les informations ont été transmises par les commercialisateurs partenaires :
AB2E, Arthur Loyd Figuière, BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers UFG PM, Entrepot On Line,
King Sturge Méditerranée, Société Le Chaux.
Actions : mobilisation des aides, accueil…
* Seuls sont pris en compte les « implantations nouvelles » et « développements endogènes » significatifs.
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Bilan 2011

Provenance des entreprises

Délocalisation
Département
12%

Emploi en fonction de la provenance

Création
d’unité
7%

Création d'entreprise
8%

Création
d'entreprise
2%

Délocalisation
nationale
1%

Délocalisation
nationale 2%
Délocalisation
département
9%

Création d'unité 18%

Déménagement CPA/
Extension
60%

Déménagement
CPA/ Extension
81 %

Nos efforts de prospection se sont concentrés sur le développement d’entreprises endogènes (déménagement +
extension au sein de la CPA) et les créations d’unités.
Tous deux présentent l’avantage de procéder à leur recrutement à partir du Pays d’Aix.
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Bilan 2011

Typologie des entreprises implantées

Entreprises par secteurs d’activités

Plate-forme
logistique 3%

Transport/
Logistique
4%

Direction
Régionale
3%

Magasin,
Laboratoire,
Unité
Production 12%

Commerce
14%

Siège
46%
Industrie
22%
Services
60%

Agence
36%
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Bilan 2011

Sources des contacts
Implantations

Sources des contacts
Dossiers en cours

Villes/ CPA
7%

PP**
6%

Internet
7%
Réseaux*
19%

Pages Jaunes
5%

Réseaux*
52%

Internet
14%

Commercialisateurs
67%

Appels Villes/
CPA
23%

*Réseaux : partenaires (SMA-Tecnhopôle de l’Environnement Arbois Méditerranée, Associations d’industriels, Mission FIBM,
Services de l’Etat, CR PACA, CG 13…), prescripteurs (banques, experts comptables…)
** Provence Promotion
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Bilan 2011

Raisons des 71 échecs

Conjoncture
14%
Raisons
financières
14%

Foncier ou
bâtiment non
disponibles
48%

Raisons
stratégiques
24%
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MARCHE DE L’IMMOBILIER
au 31 décembre 2011

15
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Ces chiffres correspondent aux 179 implantations suivies par P.A.D. et les commercialisateurs partenaires au 31/12/11.
Locaux d’activités :
 Marché en croissance depuis 3 ans malgré le manque d’offres adaptées.
Bureaux :
 Le bon niveau des transactions enregistrées en 2010 se confirme en 2011 avec plus de 40 000 m² placés (+ de 21.000 m²
placés dans le neuf et 19 000 m² dans l’ancien). A noter, pour la première fois en 15 ans, le neuf supplante l’ancien.
 Toutefois ce bon résultat est à nuancer : les 9 transactions de plus de 1 000 m² sont le fait de sociétés déjà installées en Pays
d’Aix. Ces 9 développements représentent 40 % des transactions (Softway Medical, GDF Suez, Air Liquide…)
 L’offre de bureaux disponible à un an progresse : + 21 % dans le neuf (45 655 m²) et s’élève à environ 30.000 m² dans
l’ancien.
 Au global, cette offre relativement importante représente 2 ans de stock.
Ratio emploi/m² :
 Bureaux : 1/20 m²
 Locaux d’activités : 1/113 m²
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III. BILAN DISPOSITIF D’AMORCAGE DE PROVENCE

Objectif : Facteur d’attractivité des projets innovants à forte potentialité de développement



Permettre le développement de projets de création d’entreprises innovantes ou technologiques à
potentiel de développement important
Dans le cadre d’un dispositif cohérent rassemblant l’ensemble des partenaires :
Fonds d’amorçage, pouponnière, pépinières, hôtel d’entreprises

Missions de P.A.D

Accueil des projets
Gestion du fonds

Communication
Suivi des dossiers
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BILAN au 31 décembre 2011
 Montant du fonds : 1,934 Million d’euros confiés à PAD depuis la création du D.A.P
Montant engagé à ce jour : 1.780.749 euros
 Nombre de dossiers présentés en 2011 : 14
 4 Comités de Sélection et 4 Comités d’Engagement 2011 :
 4 projets retenus pour un montant de 120.000 euros

 Bilan depuis la création du DAP :






Nombre de dossiers financés : 48
Nombre d’entreprises créées : 38
Nombre d’emplois créés : 169
Comité de Sélection : 101 dossiers examinés
Remboursements : 265.437 euros (dont 87.597 euros en 2011)
portant le fonds à 2,2 Millions d’euros (enveloppes versées + remboursements + intérêts)

 Perspectives 2012 : Nouvelle convention PAD/ CPA/ Etat signée le 26 janvier 2012 :
 Extension du périmètre d’éligibilité à l’ensemble de la CPA
 Diversification des sources de financement :
= CPA (100 K€) + Banques partenaires (Caisse d’Epargne PAC, CIC, Crédit Agricole PACA : 105 K€) +
Entreprises privées dans le cadre de la mutualisation des PSE + Remboursement des porteurs de projets
Pour rappel :
 Instruction des dossiers entre le Comité de Sélection et le Comité d’Engagement : CEEI depuis 2008
 Suivi des dossiers depuis la signature de la convention et durant toute la phase d’amorçage : CEEI
 L’ensemble des actions de communication menées pour la promotion du D.A.P. a bénéficié d’un soutien financier du FIBM.
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LES PROJETS retenus en 2011

NEOMURA

Développement d’une solution logicielle pour les marchés de l’électronique grand public et du Machine 2
Machine

ANYCES

Conception de périphériques servant de passerelles entre des objets nomades communicants et des
installations d’immotique ou de domotique

NUBIAN

Développement de produits dermo cosmétiques destinés aux peaux noires et métissées

PHOTONJET

Développement d’un accessoire pour téléphone portable permettant de voir les applications en 3D grâce à
une simple surface réfléchissante
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LES PROJETS suivis depuis la création
CINE4ME

Video On Demand sur Internet

CROSSLUX

Développement d’un vitrage solaire, c’est-à-dire combinaison d’un double vitrage classique transparent et
d’une source de courant photovoltaïque

DIGDASH

Développement de logiciels facilitant l’accès à l’information

EDITAG

Développement de solutions pour applications de protection d’objet et de traçabilité

EKKYO

Développement et commercialisation de dispositifs médicaux pour la cicatrisation des plaies chirurgicales

ENCAPSULIX

Développement d’une technologie de dépôt de couches permettant la protection de composants
électroniques par encapsulation

GENES’INK

Le projet vise le développement de cellules photovoltaïques souples à bas coûts à partir de matériaux
organiques

GLOBEKID /
MEDIALIBRI

Edition multi-support, à la carte et collaborative de city-guides de voyage pour les familles et les enfants

GRDS /
MELIATYS

Développement d’une galénique permettant une libération prolongée des principes actifs d’un médicament
dans l’organisme

HELIOPUR

Conception d’installations de photobioépuration pour le traitement biologique des eaux usées et des gaz
rejetés dans l’environnement

ICDD SAS

Conception, développement et commercialisation de bio marqueurs

INOVAG

Fabrication et commercialisation de kits adaptables dans tous les lave-vaisselles professionnels permettant
un lavage rénovant des couverts en inox et métal argenté

20

LES PROJETS suivis depuis la création
KOCA
MAGIC ROWING

KOCA vise à développer un kit de terrain pour l’identification de substances illicites et/ou dangereuses dans
un premier temps la cocaïne et le crack
Développement d’un manchon innovant pour la pratique de l’aviron

MOBILYSIM

Transactions électroniques sécurisées pour la distribution de produits, prestations et services dématérialisés

MY BACK UP

Développement d’un service d’archivage numérique sécurisé de documents

NAV’X

Développement d’équipements d’aide à la navigation et à la localisation

NEOWAVE

Conception, fabrication et commercialisation d’une nouvelle génération d’objets personnels communicants
sécurisés

NOVADEM

Développement d’un drone

OLEA MEDICAL
PALUDIS /
WHIDIAG

Conception d’applications logicielles d’optimisation d’images médicales et d’aide au diagnostic notamment
en neurologie
Développement de tests permettant la détection rapide des différentes formes de paludisme

PERSONAL SOUND Conception, développement et commercialisation d’aides auditives
PICT’EARTH
PIXINBIO
PRENYL BIO
SANOIA /
E-HEALTH

SDDP

Cartographie et imagerie innovantes
Développement de biopuces pouvant détecter des protéines pour différents diagnostics (médical,
environnement, cosmétologie…)
Développement d’une innovation thérapeutique dans le domaine du vieillissement
Développement d’une solution innovante de stockage des informations médicales sur internet afin de les
rendre accessibles en cas d’urgence

Développement d’un service de dépôt de données multi-sites sécurisé
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LES PROJETS suivis depuis la création
SERVAFRANCE

Développement d’un distributeur automatisé de produits de boulangerie

SFT INDUSTRIE

Conception d’une dérive de surf innovante

SIAMED
SIGENTEC

Le projet vise à humaniser les systèmes de production de protéines recombinantes à usage thérapeutique et
diagnostique
Développement de tests en toxicologie

SOLAIRE 2G

Développement d’une technologie hybride alliant photovoltaïque et solaire et permettant ainsi le meilleur
retour financier du marché

SO WHAAT

Conception et commercialisation d’applications pour Iphone

SUNCEA /
Prestige Solaire

Développement et commercialisation d’abris solaires à toiture photovoltaïque intégrée puis développement
d’un nouveau procédé photovoltaïque à concentration

THINK&GO

Développement d’offres NFC sur les mobiles grâce à l’utilisation de supports externes aux téléphones

VELEANCE

Conception d’un véhicule hybride de proximité

XOR MOTORS

Conception et fabrication de véhicules propres (scooter électrique compact)

YASLAMEN
TECHNOLOGY

Développement d’une solution électronique universelle hautement intégrée pour la gestion de batteries de
technologie Lithium-Ion
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IV. BILAN DES ACTIONS DE COMMUNICATION
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Stratégie 2011

DONNEES
NATIONALES
Crise
économique
internationale :

DONNEES LOCALES
Positionnement industriel du
Pays d’Aix à définir pour les 10
ans à venir

- Compétition
accrue entre les
territoires
- Forte évolution
dans les secteurs
économiques
porteurs
- Attention
particulière à
porter aux
entreprises et
projets locaux

OBJECTIFS
- Assurer la diversification des secteurs
d’activités existants
- Participer à la définition de la stratégie
de développement économique de la
CPA en partenariat avec le Conseil de
Développement en créant un groupe de
prospective

ACTIONS
Animation du groupe de prospective (industriels,
pôles de compétitivité…) pour définir les moteurs
du développement économique pour les années à
venir

- Associer l’ensemble des acteurs à la
réflexion sur la stratégie pour mieux les
fédérer et les transformer en
Ambassadeur du Territoire
Identité économique du Pays
d’Aix à développer
Esprit d’appartenance à renforcer
Territoire récent ayant fortement
évolué

Favoriser l’émergence de projets
innovants et technologiques :
essaimage, valorisation R&D…

- Fédérer les entreprises et les différents
acteurs autour d’une identité
économique commune : « Énergies de la
victoire »
- Mise en valeur de la puissance
économique du Pays d’Aix, de la PME
traditionnelle aux pôles de compétitivité
et ITER

« Énergies de la victoire » :
- Magazine (opérateur : CPA)
- Portail Internet (opérateur : P.A.D)
- Club Entreprises du Pays d’Aix (fédération des
Clubs) : rencontres + clips vidéos
- Totem, signalétique, cartes de sites d’activités du
Pays d’Aix (opérateur : CPA)
- Statistiques économiques : AUPA/CCIMP/P.A.D
- Retour sur image : vidéo des manifestations
(opérateur : P.A.D)

- Assurer la continuité du DAP, attirer
des dossiers de création ambitieux
mobiles au niveau national

- Salons de la création d’entreprise
- Communication Internet + presse
- Réseaux / Relations presse
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Stratégie 2011

DONNEES
NATIONALES

Développement
filière
photovoltaïque :
fort retard de la
France et
incertitude des
acteurs

DONNEES LOCALES

OBJECTIFS

CEA / ITER
Vallée des énergies

- Capitaliser sur l’implantation d’ITER
- Prospecter les sous-traitants, faciliter
l’accès des entreprises locales aux
marchés
- Pérenniser le Welcome Office ITER avec
les agences départementales

- Participation Welcome Office mutualisé à
Cadarache
- Participation directe ou indirecte aux missions de
prospection coordonnées par la MDER
- Campagne de communication (Pays d’Aix,
Territoire des Energies Innovantes)

- 4 pôles de compétitivité
principaux
- Technopôle de l’Environnement
Arbois-Méditerranée : préparation
du lancement de la ZAC de la Gare
et commercialisation de la
nouvelle offre de locaux

Accueillir des entreprises industrielles ou
de R&D dans les secteurs ciblés.
Valoriser les atouts du Pays d’Aix aux
niveaux français et européen

Prospection et communication ciblées : présence
sur salons, RP, médias professionnels et pub
Internet :
- Environnement : Pollutec
- Microélectronique : Cartes
- Plan de communication 2011 :
« Pays d’Aix, territoire des énergies innovantes »
(affiche aéroport, annonce presse, pub Internet…)
- Partenariat : Rencontres Photovoltaïques Paris et
Aix
- Prospection : salon Intersolar (Munich),…

- Capitaliser sur les atouts culturels du
territoire
- Développer notre réseau
partenaires/entreprises/presse

Relation Presse/ Relations Publiques :
- Marseille Provence 2013
- Festival d’Art Lyrique

Nombreux atouts pour accueillir
des unités de fabrication de
cellules photovoltaïques ou unités
R&D
- Marseille Provence 2013
- Festival d’Art Lyrique

ACTIONS
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Planning 2011
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COMMUNICATION ECONOMIQUE GLOBALE :
Maintenir la notoriété économique de notre territoire

Positionnement sur le secteur des énergies innovantes
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LES « ÉNERGIES DE LA VICTOIRE »
Les actions sont menées en collaboration avec l’ensemble des associations d’entreprises et la CPA.

 Deux objectifs majeurs


Développer le sentiment d’appartenance des entreprises et de l’ensemble des acteurs économiques au Pays d’Aix



Rendre lisible la communication sur la puissance économique des entreprises du Pays d’Aix à l’extérieur du territoire

 Actions 2011
 Le Magazine : « Énergies de la Victoire, Le journal des entreprises du Pays d’Aix »
 N°8 : « Existe-t-il une stratégie de territoire pour séduire et fidéliser les salariés? »
« Industrie en Pays d’Aix : le secteur secondaire fait de la résistance »
 N°9 : « Demain, quelle économie en Pays d’Aix ? »
« Quels sites pour accueillir les entreprises ? »

 « Rencontres du Club entreprises des Énergies de La Victoire »
 7èmes Rencontres : « Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux, ISDND » mars, Aix-Arbois
Plus de 150 chefs d’entreprises
Programme : Présentations de l’ISDND et de l’Unité de valorisation des Biogaz et Politique de Collecte et Valorisation
des déchets de la CPA + Visite du site en bus et cocktail

 8èmes Rencontres : « Quoi de neuf dans les dispositifs de financement de la création d’entreprises
innovantes en Pays d’Aix ? », nov, Nouveau siège Crédit Agricole, Aix
190 chefs d’entreprises
Programme : présentation des aides locales (DAP, CAAP Création, Alumni Business Angels, Réseau Entreprendre PACA),
régionale (PACA Investissement) et nationales (Oséo Innovation) et cocktail

 Regards Croisés n°5 : 1.500 ex + mise en ligne site internet
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REFLEXION STRATEGIQUE : Quels moteurs pour l’économie du Pays d’Aix pour les 10 ans à venir ?
Dans le cadre de l’élaboration du SCOT de la CPA, Pays d’Aix Développement a mandaté Thierry Bruhat
Consultant pour réfléchir à la question :
« Quels moteurs pour l’économie du Pays d’Aix pour les 10 ans à venir ? »
Le rapport établi a été enrichi lors de la dernière Assemblée Générale de P.A.D qui s’est tenue en présence de
Maryse Joissains Masini, Président de la Communauté du Pays d’Aix, Roger Pellenc Vice-Président de la
Communauté du Pays d’Aix et Yves Lucchesi, Sous-Préfet d’Aix-en-Provence.
Il est actuellement consultable sur notre site internet dans la rubrique « News ».

CLIP VIDEO



Sociétés du E-Commerce : Des leaders nationaux et internationaux implantés en Pays d’Aix
Château La Coste : Vignes, Art et Architecture

AFFICHAGE AÉROPORT


Campagne axée sur les énergies et les innovations
Visuel : « S’implanter en Pays d’Aix / Territoire des énergies innovantes »

Longue conservation :
 1 face, Espace Schengen, Marseille Provence
 4x3 extérieur, Marseille Provence (partenariat CPA)
Réseaux :
 Réseau Flight, Nice + Lyon : 25 + 25 faces (8 au 14/11 + 1 semaine gracieuse)
 Réseau Flight, Marseille + Toulouse : 24 + 30 faces (1 semaine du 13 au 19/12)
 Réseau Flight Marseille : 24 faces (21 au 27/12 : gracieux)
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PUBLICITÉ PRESSE





Magazine Entreprendre, Dossier « Implantation d’entreprises », pleine page, juin
Magazine Entreprendre, pleine page, juillet-août
Le Nouvel Economiste, pleine page A3, octobre
Magazine l’Entreprise, « Les villes où il fait bon innover », pleine page, octobre

PUBLICITE PRESSE - PARTENARIAT COMMUNAUTÉ DU PAYS D’AIX







Magazine Challenges, « Spécial implantation en Région », 1 pleine page, octobre
Magazine Aéroport Marseille-Provence, 1 pleine page, décembre
Guide des horaires aéroport Marseille-Provence, 1 pleine page, automne-hiver
Aix City LocalNews, 1 pleine page, novembre
Magazine Objectif Méditerranée, 1 pleine page, novembre + décembre-janvier
Magazine Méridien Mag, 1 pleine page, décembre

PUBLICITE RADIO


Parrainage France Info, Chronique « Europe », décembre (+ 10 jours janvier 2012 : gracieux)



3 chroniques « Week End » : « C’est en France, c’est en Europe », « L’Europe au quotidien », « Micro européen »
14 citations/ semaine, soit 56 citations/mois
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SITE INTERNET PAD




Envoi de 4 newsletters à plus de 1.500 contacts : janvier, juin, sept, novembre
1.200 visites par mois environ
Référencement : campagnes référencement classique + référencement naturel (détail : cf. Pub internet)

PUBLICITÉ INTERNET :


5 campagnes Display (avril-décembre)






7 campagnes Référencement Classique (PAD + Energies de la Victoire) (janvier-décembre)





Formats : Bandeau et pavé
Supports : plusieurs sites éco
Résultats :

1.512 clics

7,5 millions d’impressions

2.900 clics
351.900 impressions

1 Campagne offerte « Le Nouvel Economiste » (16 au 29 juin)



Format : Méga bannière en home page
Site : www.nouveleconomiste.fr
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DÉVELOPPEMENT EXOGÈNE
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SALONS PROFESSIONNELS / COLLOQUES
 Photovoltaïque, Solaire Thermique
 PV Technical Conference « Thin film », avril, Aix


Partenariat avec ARCSIS (Sponsoring, pub programme)



170 chefs d’entreprises internationaux

 Salon ESTEC, en partenariat avec Provence Promotion, octobre, Marseille

 Microélectronique
 ISS, Partenariat avec SEMICON, février, Grenoble
 1ères Rencontres « Electronique Imprimée », Partenariat Lagoa, avril, Paris
 Joint European Electronics Summit, novembre, Paris (+2009, 2010)

 ITER




Iter Business Forum, en partenariat avec le WOIC, décembre, Manosque

Autres
 Envirorisk, octobre, Aix-Arbois


Partenariat avec le Technopôle de l’Environnement Arbois Méditerranée
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WOIC - Welcome Office for International Companies
BUREAU COMMUN DES AGENCES : bilan
 Missions mutualisées


PVTC, Thin Film, 6-8 juin, Aix



SOFE, Symposium On Fusion Engineering, 26-30 juin, Chicago

 Magnet Technology 22, 12-16 septembre, Marseille
 Mission Inde, 10-14 octobre, New Delhi
 ESTEC, 20-21 octobre, Marseille

Pour rappel :

Créé en juin 2009 et financé à 50% par les agences de développement économiques et le Conseil Régional PACA

Objectifs, missions :
- Assurer l’accueil amont des entreprises autour d’ITER et des énergies renouvelables
- Mieux articuler les missions des agences et des partenaires
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WOIC - Welcome Office for International Companies (suite)
 Bilan depuis la création


Contacts :
 423 contacts pour 313 entreprises rencontrées
 2011 : 163 contacts pour 113 entreprises





ITER : 70 contacts et 42 entreprises
EnR : 93 contacts et 71 entreprises

Projets accompagnés :
 Depuis 2009 : 60
 2011 : 15
Demathieu et Bard, Velyos, Duosun, Astrium EADS, Sinovel, AMEC Studsvik, Général Atomic, Major
Tools & Machines, Larsen & Toubro, BHEL, Enertime 2, Union Batteries, INOX INDIA, Soditech 2



Entreprises implantées :
 Avant 2009 : 3
Eads Astrium, Saint-Paul-Lez-Durance ; Kraftanlagen, Manosque ; C-Con, Pierrevert



Depuis 2009 : 9
Soditech, Pertuis ; Latecis, Pertuis ; ECM, Versaplast, Demathieu et Bard, Velyos , Aix en Provence ;
SAISI, Bollène ; Wurth, Saint-Paul-Lez Durance ; SNC Lavalin (rachat de l’entreprise SETOR, Marseille,
Nice, Aix-en-Provence)
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SOUTIEN À L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS





Forum Franco-Marocain, Partenariat avec la CPA, février, Aix
Atelier Transmission et Reprise, Partenariat avec le PAA, SCS et Provence Promotion, mai, Aix
Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence, Partenariat avec Le Cercle des Économistes (Paris), juillet, Aix
Journées de l’INSERN, Partenariat avec Eurobiomed, novembre, Aix-Arbois

SOUTIEN PROSPECTION INTERNATIONALE
 Secured Contactless and Digital Media : Technologies and Opportunities in Provence, Partenariat avec
Provence Promotion dans le cadre de Home Sweet Home, janvier, Palo Alto-USA

INTERVENTIONS CONFERENCES





CEEI, Expert Briefing « Santé en Pays d’Aix, avril, Aix-Arbois
Pôle Emploi : présentation Pays d’Aix, PAD, Livre Blanc, septembre, Aix
Réseau entreprendre : présentation Pays d’Aix, PAD, Livre Blanc, septembre, Aix
Bureaux Emplois : présentation Pays d’Aix, PAD, Livre Blanc, septembre, Vitrolles

ACCUEIL INVESTISSEURS, Présentation Générale du Pays d’Aix
 REAL IS INVESTMENT (Allemagne)
 OFI REIM (France)
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CONFERENCE DE PRESSE, 24 mai
 Bilan 2010
Les 10 ans de la CPA
1ère Restitution Livre Blanc « Quels moteurs pour l’économie du territoire dans les 10 ans à venir ? »
 9 journalistes + envoi dossier de presse
 10 articles

PARTENARIATS
 CEEI
 Présentation PAD au cours d’une des Tables Rondes « Santé en Pays d’Aix », avril
 RAIX, Réseau Excellence
 Adhésion
 Conférence « Savoir parler aux gens, réflexion pratique sur le management », janv, Aix
 Envoi mailing de présentation de PAD aux membres du réseau (9.500 anciens élèves des Arts et
Métiers ParisTech, IAEet IEP)
 Conseil de Développement
 Présentation Livre Blanc « Quels moteurs pour l’économie du territoire pour les 10 ans à venir ? »

 Pays d’Aix Association : 20 ans
 Présentation de Pays d’Aix Développement

RENCONTRES ENTREPRISES
 Rencontres organisées entre le Président de la CPA et 20 chefs d’entreprises du territoire (avril +
décembre)
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DISPOSITIF D’AMORCAGE DE PROVENCE
 Nouvelle création graphique
 Salons, conférences
 Génération Entreprendre, avril, Marseille
 CEEI, Expert Briefing, Table Ronde Recherche & Développement Innovation, avril, Aix Arbois
 Buzz Money, CCIMP, novembre, Marseille

 Insertions presse






Le Nouvel Economiste, Cahier « Création d’entreprise - pépinières », pleine page, mai
L’Express Méditerranée, Spécial « Baromètre de l’économie », pleine page, mai
Le Nouvel Economiste, Edition spéciale « Création et développement d’entreprises », pleine page, juin
Magazine Création d’entreprise, pleine page, août-septembre
L’Express Méditerranée, Spécial « Se mettre à son compte », pleine page, novembre

 Publicité internet
 5 Campagnes display « Création Entreprise » (avril-décembre)
 Format : Pavé
 Site : www.creation-entreprise.fr
 Résultats : 126 clics, 139.000 impressions



7 Campagnes Référencement Classique (janvier-décembre)





890 clics
115.200 impressions

1 Campagne offerte « Le Nouvel Economiste » (22 au 29 juin)
 Format : Pavé en home page
 Site : www.nouveleconomiste.fr
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 Partenariats dans la présélection des projets
 Participation aux Comités des Incubateurs Impulse et Belle de Mai
 Participation aux Comités de sélection des Pépinières du CEEI, de Meyreuil et de Pertuis

 Autres partenariats
 Bénéficiaires du D.A.P : insertion du logo type du DAP sur leurs documents et supports de
communication

 Distribution de brochures D.A.P.
Mairies du Bassin Minier, Pépinières d’entreprises de la CPA Meyreuil et Pertuis, Pépinière du CEEI
Provence, Centres d’Affaires, CCIMP, Mission FIBM, Provence Promotion, P.A.I, I.R.C.E, Centre
Microélectronique de Provence, Incubateurs Impulse et Belle de Mai, I.A.E…
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OUTILS DOCUMENTAIRES

40

PLAQUETTE / LEAFLET GB :


Mise à jour et retirage : 1.500 ex + 1.500 ex

SITE INTERNET / NEWSLETTER
 Créa nouvel outil d’e-mailing
 Nouveau format
 10.000 envois

CARTE DE VŒUX NUMERIQUE
 Créa

CHAINE YOUTUBE de PaysAixDeveloppement « Economie en Pays d’Aix en Provence»




Créa
30 vidéos mises en ligne (15 Fr + 15 GB)
Playlist :
 Info Territoires
 Vidéos Entreprises
 Vidéos Economiques
 English Version
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V. ACTIONS DE COMMUNICATION 2012
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Stratégie 2012
DONNEES
NATIONALES

Crise économique
internationale :
- Compétition accrue
entre les territoires

DONNEES LOCALES

OBJECTIFS

ACTIONS

Stratégie de développement
- Assurer la diversification des secteurs
économique déterminée dans d’activités existants
le cadre du SCOT
- Participer à la définition de la stratégie de
développement économique de la CPA en
partenariat avec le Conseil de
Développement
- Associer l’ensemble des acteurs à la
réflexion sur la stratégie pour les fédérer et
en faire des Ambassadeurs du Territoire

Participation à la réflexion menée par la CPA
(industriels, pôles de compétitivité…) pour
définir les moteurs du développement
économique pour les années à venir

Identité économique du Pays
d’Aix à développer

« Énergies de la victoire » :
- Magazine (opérateur : CPA)
- Portail Internet (opérateur : P.A.D)
- Club Entreprises (fédération des Clubs) :
rencontres chefs d’entreprises + clips
- Totem, signalétique, cartes de sites d’activités
du Pays d’Aix (opérateur : CPA)
- Statistiques économiques : AUPA/CCIMP/P.A.D
- Retour sur images : vidéos des manifestations
(opérateur : P.A.D)
« Web 2.0 - Réseaux sociaux » :
- Chaine YouTube
- Pages FaceBook / Twitter / LinkedIn

Esprit d’appartenance à
renforcer

- Forte évolution dans
Territoire récent ayant
les secteurs
économiques porteurs fortement évolué

- Fédérer les entreprises et les différents
acteurs autour d’une identité économique
commune : « Énergies de la victoire »
- Mise en valeur de la puissance
économique du Pays d’Aix, de la PME
traditionnelle aux pôles de compétitivité et
ITER

- Attention
particulière à porter
aux entreprises et
projets locaux
Favoriser l’émergence de
projets innovants et
industriels : essaimage,
valorisation R&D …

- Extension du DAP à l’ensemble de la CPA,
attirer des dossiers de création ambitieux
mobiles au niveau national
- Améliorer la chaîne du financement de
l’entreprise innovante

- Salons de la création d’entreprise
- Communication Internet + presse
- Réseaux / Relations presse
- Nouvelle plaquette
- Définition de nouveaux outils de financement
en liaison avec la sous- préfecture et la
DIRECCTE : communication sur le nouveau
dispositif
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Stratégie 2012
DONNEES NATIONALES

DONNEES LOCALES

OBJECTIFS

ACTIONS

- Capitaliser sur l’implantation d’ITER
- Prospecter les sous-traitants, faciliter
l’accès des entreprises locales aux
marchés
- Pérenniser le Welcome Office ITER
avec les agences départementales

- Participation Welcome Office mutualisé à
Cadarache
- Participation directe ou indirecte aux
missions de prospection coordonnées par la
MDER
- Campagne de communication (Pays d’Aix,
Territoire des Energies Innovantes)

- 4 pôles de compétitivité
principaux
- Technopôle de l’Environnement
Arbois-Méditerranée : préparation
du lancement de la ZAC de la Gare
et commercialisation de la
nouvelle offre de locaux

- Accueillir des entreprises industrielles
ou de R&D dans les secteurs ciblés
- Valoriser les atouts du Pays d’Aix au
niveau français et européen

- Prospection et communication ciblées,
présence sur salons, RP, médias
professionnels et pub Internet :
. Forum mondial de l’eau : stand, RP,
rencontres B2B
. Environnement : action de prospection
Régional Partner
. Microélectronique
. Partenariat : Rencontres Photovoltaïques
Paris et Aix
- Plan de communication 2012 :
« Pays d’Aix, territoire des énergies
innovantes » (affiche aéroport, annonce
presse, pub Internet…)

- Marseille Provence 2013
- Festival d’Art Lyrique

- Capitaliser sur les atouts culturels du
territoire
- Développer notre réseau
partenaires/entreprises/presse

Relations Presse/ Relations Publiques :
- Marseille Provence 2013 : Episode
« Innovation » : Entreprises/Pôles d’Activités
(Prix Vasarely)
- Festival d’Art Lyrique : RP entreprises/
journalistes

- CEA / ITER
- Cité des Energies

Développement filière
Cleantech :

fort retard de la France
et incertitudes des
Nombreux atouts pour accueillir
acteurs
des unités de R&D ou industries
des secteurs « Energies
Alternatives »
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Planning 2012
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ANNEXES
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MOBILISATION DES AIDES FINANCIERES

Bilan
d’intervention

des différents
acteurs

Communauté du Pays d’Aix


Aides au titre des projets de Recherche & Développement en abondement du Fonds Unique
Interministériel (FUI) : 340.000 euros (5 entreprises)

 Conseil Régional PACA


PRCE : 575.000 euros (7 entreprises)



PRTE : 480.000 euros (4 entreprises)



Aides aux entreprises : 491.000 euros (6 entreprises)

 Conseil Général 13


230.555 euros dont 229.000 d’aides à l’Innovation (7 entreprises)

COMMUNAUTE DU PAYS D’AIX
Données Générales

Données
Générales
CPA






34 communes et 354.660 habitants (INSEE, estimation 2005)
1.300 km² de superficie, soit 256 hab/ km² (3ème de France)
35.000 étudiants
Un aéroport international et une gare TGV

 Nombre d’établissements : 43.120 établissements
 Soit une croissance de plus de 9,6% depuis janvier 2009 (3,3% 2008/2009)
Forte augmentation due au statut des « auto entrepreneurs »
 Population active : 164.104 personnes, dont 146.142 ayant un emploi
 Emploi salarié privé : 135.545 salariés
 Soit un solde positif de +2.000 emplois en 1 an(+1,5% ; 133.495 emplois au 01/01/10)
 Moyenne de + 3,9% par an depuis 2000
 Zone d’Aix : + 23% d’emplois en plus entre 1999 et 2006
 Taux de chômage zone d’emplois d’Aix-en-Provence : 8,4%
 France : 9,3%
Département : 11,9%
PACA : 10,9%


Immobilier d’entreprise :
 Parc de bureaux au 31 décembre 2011 : 810.000 m²
 Surface de bureaux commercialisés en 2011 : 40.432 m²
 Bureaux neufs et disponibles sous 1 an sur Aix-en-Provence : 45.655 m²
Sources : AUPA
- Nombre Entreprises : INSEE janv 2011
- Pop active : INSEE, Recensement 2007

- Emploi salarié privé : Assedic, janvier 2011
- Chômage : INSEE, 1er trimestre 2011

COMMUNAUTE DU PAYS D’AIX
Terrains et programmes immobiliers

Terrains
en Pays d’Aix

1. TERRAINS POUR LES ACTIVITES INDUSTRIELLES

(Source : CPA)

Durant plusieurs années la pénurie de terrain s’est fortement faite ressentir.
Cette situation s’améliore progressivement :
 La 1ère ZI communautaire, le Carreau de la Mine à Meyreuil, a été inaugurée en septembre et la
commercialisation auprès des entreprises s’achève.
 Les travaux de l’extension de la zone de Lambesc devraient être lancés d’ici l’été 2012.
POLE D’ACTIVITÉS D’AIX-EN-PROVENCE


ZAC de l’Enfant (26 ha) : « zone stratégique »
Créée fin 2009.
La CPA a confié à la SPLA Pays d’Aix Territoires la concession de la zone pour en assurer l’aménagement
et la commercialisation.
A l’heure actuelle, la maitrise foncière n’est pas totale.
Une 1ère tranche est intégralement maitrisée, une seconde est en cours de négociation.
Sur la 1ère tranche, le Comité de pilotage qui s’est réuni en décembre a attribué 11 lots ; les 2 lots les
plus grands font l’objet d’un appel à projets auprès de sociétés.
Les travaux de voieries devraient être lancés cette année.



Plan d’Aillane (30 ha) : « zone stratégique »
Etude d’aménagement intégrant le pôle d’échanges dans un projet urbain.
Opération liée au PLU de la Commune (actuellement majoritairement en zone agricole).
Échéance : moyen/ long terme.

Terrains
en Pays d’Aix

PAYS D’AIX NORD
.



Lambesc : « zone de bassin de vie »
La réalisation de l’extension du Plateau de Bertoire a été concédée à la SPLA Pays d’Aix Territoires sur
décision de la Communauté du Pays d’Aix.
Démarrage des travaux envisagé en mars 2012.
Pré commercialisation en cours.



Pertuis : « zone stratégique »
Demande de procédure de classement en « espace stratégique en mutation », dans le cadre du
problème d’inondabilité, afin de permettre l’urbanisation et l’offre de terrains constructibles (environ
60 à 80 ha).



La Roque d’Anthéron : « zone de bassin de vie »
Etude de faisabilité réalisée en vue de l’extension de la ZAC.



Saint-Estève Janson : « zone de bassin de vie »
ZAC de 6 ha créée.
Procédure de DUP en cours.



Saint-Paul-lez-Durance : « zone stratégique »
Cité de l’Énergie (40 ha), projet à dimension internationale lié à ITER et au développement du CEA
dans le domaine des Energies Alternatives.



Jouques : « zone stratégique »
Le schéma d’aménagement a été conçu intégrant le projet d’une base de vie provisoire, réalisé par
Adoma, pour les travailleurs du chantier Iter.
Contraintes d'inondabilité qui ne permettent pas de démarrer le projet.



Meyrargues : « zone stratégique »
Etude de faisabilité réalisée concernant la création d’une ZAC à l’Espougnac.
La ZAC vient d’être déclarée d’intérêt communautaire.
Les terrains sont en cours d’acquisition par la CPA.

Terrains
PAYS D’AIX SUD ET ROUSSET / HAUTE VALLEE DE L’ARC
en Pays d’Aix



Bouc-Bel-Air : « zone de bassin de vie »
Un nouveau schéma de la zone de Pin Porte Rouge (40 ha) a été réalisé, intégrant le pôle
d’échanges de Plan de Campagne, l’aire d’accueil des gens du voyage et la réalisation de bassins de
rétention du pluvial pour résoudre le problème hydraulique des Chabauds.
Une 1ère phase opérationnelle d’une dizaine d’hectares pourrait voir le jour sur Bouc-Bel-Air.



Meyreuil : opération en cours
Carreau de la Mine (10 ha) : ZAC réalisée en régie par la CPA.
La phase de commercialisation s’achève.
Les premiers permis de construire sont obtenus (Beauvilliers Flavors).
L’aménagement de la ZAC a été réalisé.
Le promoteur Parimpro a été choisi pour livrer une opération mixte (bureaux et activités). Celui-ci
pourrait déposer un permis construire en 2012.



Simiane : « zone de bassin de vie »
Étude de faisabilité terminée sur le secteur du Safre, un nouveau schéma d’aménagement
entrainant des modifications du POS (la zone pourrait mixer logements, activités économiques et
agriculture) a été présenté aux élus.



Mimet : « zone de bassin de vie »
La première étude de faisabilité a conclu qu’il n’était pas faisable d’étendre la ZAE sur les espaces
boisés au dessus du Puits Gérard.
Une nouvelle étude a été réalisée pour travailler sur la zone existante et tenter de restructurer mais
aussi densifier les espaces pour répondre à des demandes locales. Problèmes hydrauliques qui
génèrent des aménagements très couteux pour la réhabilitation de la zone.

2. TERRAINS POUR LES IMPLANTATIONS TERTIAIRES

Terrains
en Pays d’Aix L’offre et la demande se concentrent principalement sur le Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence et le

Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée.
LA DURANNE : fin de la commercialisation des terrains
Cet espace de 320 ha se situe entre le Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence déjà existant et le Technopôle
de l’Environnement Arbois-Méditerranée.
Il a été pensé, structuré et équipé pour accueillir des activités tertiaires ou de production « propre » à
forte valeur ajoutée, notamment dans les secteurs suivants : services aux entreprises, technologies de
l’environnement, santé, beauté, informatique, microélectronique, télécommunications.



La Duranne Est :
La commercialisation a débuté en 1994 et s’est achevée en 1999 (50.000 m² shon).



La Duranne Ouest (ZP1) :
La commercialisation a commencé en 2000 par le secteur en bordure de la D543 (42.000 m² shon).
La commercialisation s’est achevée cette année.
La dernière transaction concernant la société Bull/ Amesys pour la construction d’un bâtiment de
8.000 m² shon.
Après la commercialisation en cours d’environ 10.000 m² shon à 3 utilisateurs, il n’y aura plus d’offre
foncière tertiaire disponible sur La Duranne.
Une centaine d’hectares de foncier restent à aménager.
Ce secteur d’aménagement devrait être réservé à la création d’un « quartier durable » comprenant
logements et équipements publics.

Terrains
en Pays d’Aix

TECHNOPÔLE DE L’ENVIRONNEMENT ARBOIS-MEDITERRANEE


Lotissement du Tourillon :

 Au total, près de 18.000 m² shon, exclusivement dédiés aux activités liées à l’environnement
ont été entièrement commercialisés.
 Ce lotissement s’étendra, par la suite, à un périmètre plus large (ZAC du Tourillon) et
proposera à terme plus de 100.000 m² shon.


Domaine de La Gare :
 A proximité de la gare TGV, ce site de 40 ha développera 100.000 m² shon.
 Le dossier de réalisation de ZAC a été arrêté par le Préfet.
Le Conseil Général, via le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arbois, maitrise désormais le
foncier nécessaire à la réalisation de la Zone.
L’élargissement de la RD9, condition indispensable à la faisabilité de l’opération, a aussi fait
l’objet d’un arrêté par le Préfet.
 La commercialisation pourrait débuter courant 2014

Programmes 1. IMMOBILIER D’ENTREPRISES EN PAYS D’AIX
immobiliers
en Pays d’Aix  Avec 45.655 m² de bureaux neufs ou livrables à moins d’1 an, le stock sur le Pays d’Aix poursuit sa

tendance à la hausse depuis maintenant 4 ans.
Ce stock a augmenté de 21 % pour la seule année 2011 passant de 37.648 m² à 45.655 m².
Cette hausse s’explique d’une part par le ralentissement de l’activité économique mais aussi par la
mise sur le marché quasi simultanément d’opérations de grande envergure (Parc Cézanne, Arteparc,
Etoile Ampère, Ywood).


La construction de locaux d’activités neufs est toujours quasi-nulle (cf. « Terrains pour les activités
industrielles »).

2. IMMOBILIER D’ENTREPRISES SUR LE POLE D’ACTIVITÉS D’AIX-EN-PROVENCE


LA DURANNE


10.710 m² shon de bureaux neufs disponibles à un an (au 31 déc 2011).






Le Copernic (Sogeprom) : 2.099m²
Le Parc Cézanne (Bouygues et Lazard) : 4.428 m²
Les Théorèmes (Figuiere) : 2.000 m²
Eurydom (Figuiere) : 2.000 m²
Le Patio (B Promotion) : 183 m²

 LA ROBOLE
 Le Rocher : 1.316 m²
 Crossroad Office (B Promotion) : 2.852 m²

Programmes
immobiliers
en Pays d’Aix

 LE PARC DU GOLF
 Derniers immeubles du parc : 2.536 m²
 ZONE INDUSTRIELLE DES MILLES
 Acticentre (Figuiere) : 118 m²
 Etoile Ampere (Red Man Promotion) : 10.000 m²

3. IMMOBILIER D’ENTREPRISES SUR LE RESTE DU PAYS D’AIX
 AIX CENTRE
 Aurientis : 2.500 m²
 Oxydium Concept : 120 m²
 Ywood l’Ensoleillé (Nexity) : 6.400 m²
 LE THOLONET
 Le Triangle Vert : 2.522 m²

 ROUSSET
 Les Portes de Rousset : 942 m²
 CHATEAUNEUF LE ROUGE
 Le Carré du Cengle : 1.300 m²
 MEYREUIL
 Arteparc : 4.339 m²

PAYS D’AIX DÉVELOPPEMENT

Nos
Missions

Association créée en 1996 à l’initiative de la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix.

Nos missions


Promotion économique et prospection d’entreprises en fonction de la stratégie de
développement économique de la Communauté du Pays d’Aix et des attentes des communes.



Accompagnement des projets de développement des entreprises déjà implantées.



Accueil d’entreprises et facilitation de l’implantation.
L’accompagnement d’une entreprise demande en moyenne 2 jours de travail.



Gestion du fonds d’amorçage « Dispositif d’Amorçage de Provence » visant à favoriser
l’émergence de projets technologiques ou innovants sur le Bassin Minier de Provence (extension
du périmètre d’éligibilité à compter du 1er janvier 2012).

Notre
Métier

Accueillir les entreprises
Accompagner les entreprises dans leur développement
L’accompagnement d’une entreprise demande en moyenne 2 jours de travail :

















Contacts téléphoniques
Définition du cahier des charges
Constitution d’un dossier personnalisé
Organisation de la (ou des) visite(s)
Visite(s) des sites retenus
Mise en relation avec des architectes ou promoteurs
Rencontre avec des élus
Rédaction de notes et fiches de suivi du dossier
Organisation de tours de tables sur les aides ou la levée de capitaux
Mise en relation avec les banques
Conseil dans la rédaction des dossiers d’aides
Suivi de l’instruction des dossiers
Relances des porteurs de projets et rédaction de dossiers complémentaires
Suivi des procédures administratives : DREAL, Urbanisme…
Dossier personnalisé pour le personnel lors d’une délocalisation et présentation sur site
Organisation de réunions sur le potentiel de main d’œuvre disponible pour les recrutements (ANPE, APEC,
DIRECCTE, Direction Emploi et de l’insertion de la CPA, Interim, PACA Mode d’Emploi…) ou les formations

D’autres projets hors compétence de P.A.D. sont néanmoins traités.
Il s’agit, pour l’essentiel, de porteurs de projet d’entreprise (hors cadre D.A.P) ou nécessitant un
accompagnement à la création.
Le travail effectué consiste alors à réorienter ces personnes vers les interlocuteurs à même de
répondre à leurs attentes, tout en leur présentant brièvement le rôle de ces derniers.

Notre Équipe

Notre équipe
Le 31 décembre 2011, Pays d’Aix Développement compte 5,5 personnes équivalent temps plein :

Nos Engagements




Directeur :
Implantation et développement :




Communication, documentation :
Secrétariat, Administration :

Nos engagements




Notre
Certification Qualité

Lionel MINASSIAN
Isabelle CORBIN
Patrick ELLENA
Anne d’EYSSAUTIER
Odette RAFALIMANANA
Sandrine BOUQUET (mi-temps)

Réactivité et relance régulière des projets
Confidentialité
Disponibilité

Certification Iso 9001
Depuis septembre 2002, l’équipe de P.A.D. est certifiée Iso 9001.
Cette certification a été confirmée chaque année depuis son obtention.
P.A.D. est la première Agence de l’Arc Méditerranéen à avoir entrepris et réussi cette démarche
de Management Qualité.

Nos membres (au 31 décembre 2011)
Nos
Membres

Premier collège : Collectivités


Communauté du Pays d’Aix (CPA)*



Conseil Général des Bouches du Rhône (CG13)

Deuxième collège : Chambres consulaires


Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille-Provence (CCIMP)*



CGPME 13



Fédération du BTP 13



Groupement des Entreprises du Pays d’Aix (GEPA)*



UPE 13*

Troisième collège : Universités/ Grandes Écoles/ Centres de Recherche


Aix Marseille Université (Paul Cézanne + Provence)*



Arts et Métiers Paris Tech*



Centre d’Études Nucléaires de Cadarache (CEA Cadarache)*

Quatrième collège : Aménageurs et Services Publics


EDF - Direction Collectivité Méditerranée*



SACOGIVA



SEMEPA*



Syndicat Mixte de l’Arbois*

*Membres du Conseil d’Administration

Cinquième collège : Associations d’entreprises
Nos
Membres



Association Aix-Pioline*



Association des Entreprises du Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence*



Association du Domaine des Chabauds – ADAC*



Association des Parcs d’Activités de Vitrolles – Vitropole*

Sixième collège : Organismes financiers


Caisse d’Épargne PAC*



CIC Lyonnaise de Banque*



Crédit Agricole Alpes Provence*

Septième collège : Commercialisateurs et Promoteurs / Constructeurs


Agence Baille Entreprise Expertise



Gicram



Artepack



King Sturge Méditerranée



Arthur Loyd Figuière*



Lazard Group Real Estate



Barjane



Nexity Entreprises



BNP Paribas Real Estate



Parimpro



Bouygues Immobilier



Pitch Promotion



CB Richard Ellis



Redman Méditerranée



Colliers UFG PM



Société Le Chaux*



Entrepot Online



Sogeprom

*Membres du Conseil d’Administration

Nos
Membres

Huitième collège : Autres membres adhérents


Appia 13 - Eiffage Travaux Publics Méditerranée



Groupe Melkonian



Campenon Bernard Sud Est



Groupe Merkure *



CEEI Provence



ISEI *



Centre d’Affaires Actimart



Pro Bureau Aménagement



Eurobiomed



Propulsion



Fédération Promoteurs Immobiliers Provence



Quincaillerie Aixoise



Fiduciaire Leydet



Right Management



Gros Colas Holding



Sicom S.A

*Membres du Conseil d’Administration

