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infos cci
Le Salon des
entrepreneurs s'installe
à Marseille Provence

La CCIMP partenaire du
Parc national des calanques
Si les parcs sont bien identifiés dans
leurs rôles traditionnels et historiques – protéger des espaces de
biodiversité exceptionnelle –, ils ne sont
pas encore bien repérés dans leur mission de développement économique. La
marque commerciale Esprit parc national, déclinée dans les 10 parcs hexagonaux et lancée en juillet dans le Parc
des Calanques, devrait corriger un peu
ce déficit de perception. Il s’agit en effet
de « labelliser » des domaines de l’activité touristique (produits et services)
issus de pratiques respectueuses de
l’environnement. Les parcs nationaux
se dotent ainsi d’un référentiel (basé
sur des critères d’attribution communs
pour tous et contrôlés) destiné à doper
leur attractivité auprès de « cibles extérieures : porteurs de projet, investisseurs, visiteurs touristiques, futurs habitants... ». Repère pour les visiteurs
souhaitant des choix de consommation
en adéquation avec la préservation des
espaces naturels, le logo au nom du
parc sera attribué pour trois ans selon
un cahier des charges « à des acteurs
économiques volontaires, qui proposent
des produits et services issus ou exercés
en cœur de parc, dans l’aire d’adhésion
et aire maritime adjacente ». Son usage
impliquera le versement d’une redevance annuelle.

En contrepartie, le prestataire
bénéficiera « des droits d’utilisation, d’un accompagnement dans le
déploiement, de formations, d’une
stratégie de communication collective,
d’une promotion locale et nationale ».

Une marque-caution
Pour Christophe Ferrato, « bénéficiaire »
pour la chambre d’hôtes La Petite Calanque, cette marque va lui permettre de
se différencier et « l’aider dans son travail
de sensibilisation en faveur d’un tourisme
éco-responsable ». Même esprit chez
Vincent Guiffant (La Villa d’Orient) :
« C’est un outil pour transmettre les bons
comportements à adopter dans un espace
naturel d’exception, tant de la part des
hébergeurs que des clients ».
Accompagner le déploiement de la
marque Esprit parc national, c’est l’objet de la convention signée en octobre
dernier par la CCI Marseille Provence
et le Parc national des calanques. La
CCI s’y engage à mobiliser et assister
les acteurs économiques en vue de l’attribution du fameux logo. Plus largement, elle aidera l’établissement public
à définir et mettre en œuvre des actions
visant à concilier excellence environnementale et développement économique.

Photo F. Jonniaux

François Bland, directeur du Parc national des calanques, Jean-François Brando, vice-président de
la CCI Marseille Provence et Didier Réault, président du conseil d’administration du Parc national
ont signé une convention de partenariat le 13 octobre 2015.
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Les partenaires du Salon organisé par Les
Echos : D. Parakian (Ville de Marseille),
J. Pfister (CCIMP), Guy Teissier (MPM).

Plus de 20 ans après Paris, 12 ans
après Lyon, 8 ans après Nantes,
le groupe Les Échos, via sa filiale
Les Échos Business, a tenu les 14
et 15 octobre au Parc Chanot à
Marseille la première édition de sa
grand’messe entrepreneuriale, en
partenariat avec la Ville de Marseille, la communauté urbaine
MPM et la CCI Marseille Provence.
La première édition du Salon des
Entrepreneurs a dépassé son objectif avec 6 800 entrepreneurs comptabilisés.
Visité par les élus en campagne
ou en soutien (on y a aperçu deux
des candidats aux régionales, le PS
Christophe Castaner et la frontiste
Marion Maréchal le Pen mais aussi
Jean-Claude Gaudin, Renaud Muselier, Valérie Boyer et des élus à la
Ville, Yves Moraine, Laure-Agnès
Caradec…), le salon a également
reçu Martine Pinville, secrétaire
d’État en charge du Commerce, de
l’Artisanat et de l’Économie sociale
et solidaire à l’occasion d’un débat.
Des débats, le salon en a organisés six, en séance plénière, et pas
moins d’une quarantaine de conférences techniques et d’une soixantaine d’ateliers autour de toutes les
problématiques touchant à la gestion et au pilotage quotidien de
l’entreprise. « Le Salon s’installe
comme le nouveau rendez-vous de
l’entrepreneuriat sur le territoire
Marseille Provence », a commenté le groupe Les Échos à l’issue de
l’événement. La prochaine édition
est déjà programmée les 26 et 27
octobre 2016.

Pages réalisées par A. Descamps et M-H. Balivet

Les Assises de
l’Economie de la mer
font escale à Marseille

Tourisme :
un roadshow pour stimuler l’innovation

Véritable or bleu, la mer constitue un levier économique puissant et efficace, agrégeant création d’entreprises, recherche, tourisme, pétrochimie, activités portuaires… Fertiles mais vulnérables,
les océans sont source d’énergie,
de développement, d’innovation…
Comment exploiter leur immense
potentiel sans leur nuire, quels
créneaux maritimes investir, sur
quelles filières miser ? Quelles sont
les ruptures technologiques au service des industries maritimes ? Les
perspectives pour les énergies maritimes renouvelables ? Quelle croissance bleue pour la France et pour
la Méditerranée ?
Organisées par le journal Le Marin,
en partenariat avec le Cluster maritime français, avec le soutien de
Ouest France, des Echos et de l’Institut français de la mer, les 11e Assises de l’économie de la mer ont
répondu à ces questions les 3 et 4
novembre à Marseille. 80 intervenants, et des représentants de l’Etat

Photo Port de Marseille

(dont Ségolène Royal, ministre de
l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie) ont dressé ainsi le tableau de l’économie française de la mer pour 2 000 participants. L’occasion pour Marseille
Provence de mettre en valeur le dynamisme de sa communauté maritime avec des interventions de
Christine Cabau-Woehrel (GPMM),
Jean-François Suhas (Club de la
croisière Marseille Provence), Rodolphe Saadé (CMA CGM), Jacques
de Chateauvieux (Bourbon), JeanEmmanuel Sauvée (Compagnie du
Ponant), Sébastien Grall (H2X), etc.

Quatre dates, plusieurs enjeux. La CCI
Marseille Provence a lancé le 9 novembre son « Roadshow Paca Tourism’Innov »*. Une formule croisant
l’esprit « start-up week-end » et l’accélérateur de projets avec une méthodologie d’encadrement mixant intelligence collaborative et co-création.
« Une nouvelle proposition qui capitalise sur toutes les bonnes pratiques
en la matière », explique le porteur du
projet à la CCI Marseille Provence.
Ce parcours de quatre semaines « d’enrichissement de projets » en quatre
étapes (Marseille, Lourmarin, Nice, Le
Castellet) est une suite logique du travail effectué en 2014. Cinq ateliers de
créativité et d’innovation, montés avec
des professionnels de différents horizons (architectes, designers, décorateurs
d’intérieur...), avaient été alors initiés
sur le territoire régional autour de thématiques précises (tourisme d’affaires,
silver tourisme et citybreak, tourisme et
culture, tourisme de niche, hôtellerie de
villégiature). Ces ateliers, destinés à des
entreprises voulant se différencier pour
être plus attractives, avaient permis de
faire infuser une soixantaine d’idées de
projets, en phase avec les nouvelles attentes des consommateurs.

Expérience partagée
avec les clients
Cette fois, il s’agit confronter au marché certaines des innovations développées au cours des ateliers via une

méthodologie faisant appel à l’intelligence collaborative et la co-création.
Les quatre ateliers prévus jusqu’au 30
novembre doivent réunir une vingtaine
d’entreprises, encadrées par des professionnels du coaching par accélération
et créativité. À l’issue de chaque atelier,
les idées ayant émergé seront soumises
à la validation d’un panel de consommateurs interculturel.
L’ensemble sera finalisé par un « Startup Day » le 8 décembre à Aix-en-Provence, avec présentation des concepts
en temps paramétré et sélection par
un jury. Quelle que soit la méthodologie déployée, la finalité reste la même :
trouver une idée validée par le marché
et un modèle économique viable.
www.ccimp.com/agenda/tourisme/
tourisme-innov-2015
* Un programme co-financé par les CCI de Paca
et le Conseil régional Paca.
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La CCIMP à la COP21 : en avant
vers la transition énergétique !
Le 4 décembre à Paris, la CCI Marseille Provence animera une conférence lors
de l’ouverture de l’espace « Solutions COP21 » au Grand Palais. Objectif : porter
les propositions avancées en juin lors de la MEDCOP21 à la Villa Méditerranée.

Les chiffres
de la CCIMP*
LES CHIFFRES CLÉS DES
BOUCHES-DU-RHÔNE
EDITION 2015
Démographie

Le 30 novembre s’ouvrira à Paris la
« COP21 », événement international
placé sous la houlette de l’ONU, qui
rassemblera les dirigeants et négociateurs de l’ensemble des pays du monde
afin de lutter contre les changements
climatiques. L’enjeu de cet événement
est considérable puisqu’il s’agit de définir les moyens de maintenir sous la
barre de 2°C le réchauffement mondial, qui selon les derniers rapports du
Giec (Groupe d’experts international
sur l’évolution du climat) pourrait atteindre jusqu’à 4,8°C à l’horizon 2100
si l’on suit les tendances actuelles ! La
COP21 se donne ainsi jusqu’au 11 décembre pour parvenir à un accord international engageant sur la réduction
des émissions de gaz à effet de serre,
visant à donner une suite au protocole
de Kyoto. Fil rouge des négociations :
dessiner une trajectoire réaliste d’émissions « bas carbone » pour l’économie
mondiale, basée sur un développement
massif des énergies peu carbonées
(énergies renouvelables et nucléaire),
la recherche systématique de l’efficacité énergétique des bâtiments (constructions neuves et rénovations), et la réduction des émissions de gaz à effet de
serre dues au transport des biens et des
personnes.
La CCI Marseille Provence a été invitée
à participer au side event « Solutions
COP21 », qui s’ouvrira le 4 décembre
au Grand Palais pour impliquer le plus
largement possible la société civile et
engager une dynamique d’innovation
et de développement économique autour des solutions climat. La CCIMP
sera ainsi présente sur l’espace MEDCOP21, pour promouvoir les solutions

et les propositions avancées en juin
2015 à Marseille lors de cette 1ère rencontre euro-méditerranéenne à l’instigation du Conseil régional ProvenceAlpes-Côte d’Azur.

Les entreprises
méditerranéennes ont besoin
d’être accompagnées
La conférence animée par la CCIMP
aura pour thème : « Comment accompagner les entreprises méditerranéennes vers les transitions ? ». Il s’agira d’aborder les spécificités du monde
économique euro-méditerranéen et du
contexte local en matière de transition
énergétique (potentiel de production
d’énergies renouvelables sous toutes
leurs formes, notamment). A cette tribune seront présentés les projets emblématiques de notre territoire sur la
transition énergétique et l’économie
circulaire (Cité des Energies, PIICTO,
NCIS…), ainsi que les besoins concrets
exprimés par les entreprises méditerranéennes en matière d’accompagnement public. Cet événement sera également l’occasion de mettre en lumière
certaines « pépites » locales ayant développé des solutions innovantes en faveur de la transition énergétique.
M.W
www.solutionscop21.org

• 1 984 784 personnes
au 01/01/2013 dans les
Bouches-du-Rhône (+1,3%
évolution 2007/2012).
• 852 392 emplois :
768 190 salariés au
01/01/2014 (source : Insee).
• 165 541 Etablissements :
- Industrie : 10 329
- Construction : 18 168
- Commerce : 35 638
- Services : 101 406
• 20 820 créations
d’entreprise : -2% par
rapport à 2013.
Commerce extérieur
•15,8 Mds € d’exportation
(+2,1%/2013, 70.2%
de l’export Paca).
•27,4 Mds € d’importations
(-9,6%/ 2013, 80,9%
de l’import Paca).
Tourisme
• 2 780 établissements
d’hébergement (+4,6%).
• 98 431 lits (+2,8%).
• 40 452 000 nuitées
en 2014 (-5,2%).
Transports
• Aéroport MP : 8 132 237
passagers en 2014 (-0,9%).
• Train : 20 663 770
passagers (+0,3%).
• GPMM : 2 463 291
passagers (-6%).
* Téléchargez le dépliant des chiffres
clés 2015 sur www.ccimp.com,
rubrique : INFO ECO

vous souhaitez améliorer
la performance de votre
entreprise ?
votre cci vous accompagne.
stratégie I innovation I commercial I
ressources humaines I sécurité I
environnement...

suivez le parcours performant
et responsable en paca et accédez
à une gamme d’outils pour
accompagner votre développement.
etape 1 >

évaluez le niveau de performance
de votre entreprise

avec l’autodiagnostic en ligne
www.monentrepriseresponsable.net
etape 2 >

faites le point avec votre conseiller cci

et définissez votre plan d’actions
etape 3 >

engagez-vous dans le parcours et bénéficiez

d’un suivi de votre conseiller CCI
de 3 jours de conseil financés à 70%
d’une valorisation de votre engagement

actualité
Market Invest mesure
les chances de succès

Photo E. Collomb
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Graftys
conforte son image

SP3H capte l’intérêt à
l’international

Spécialiste du développement et de
la commercialisation de substituts
osseux synthétiques créé en 2005
à Aix-en-Provence par Jean-Marc
Ferrier, Graftys (32 salariés, prévision CA 2015 : 3,5 M€) vient d’obtenir une extension de son marquage CE* pour deux de ses ciments
phosphocalciques. L’obtention de
cette indication conforte la position
de la PME qui détient désormais
quatre marquages CE en Europe et
trois autorisations 510 (k), l’équivalent aux USA. « De plus en plus résorbables avec repousse progressive
de l’os, et maintenant plus fluides
et injectables pour les dernières générations de produits, ces ciments
phosphocalciques permettent des
interventions mini-invasives, réalisées parfois en ambulatoire, et pour
des patients souffrant par exemple

Photo Graftys

Grande entreprise, PME ou startup : Market Invest peaufine des solutions pour tout profil et secteur
d’activité. Fondatrices en 2013 de ce
cabinet d’études de marché à Aixen-Provence, Lauranne Pernaudat
et Anaïs Razier interviennent pour
la cosmétique, la restauration, les
TIC, la presse, sur des campagnes
grand public comme « Vacances
Propres ». Depuis avril, leur application mobile, Smart Diary simplifie l’implication du panel de test
de « consom’acteurs » volontaires
pour évaluer qualitativement et/
ou quantitativement concepts, produits et services. Market Invest peut
aussi les solliciter pour des ateliers
créatifs en face-à-face ou par téléphone. Les plus actifs accumulent
des points donnant droit à des cadeaux. Le client accède, lui, à des résultats précis. « 80% de nos clients
sont en région parisienne. Nous voulons accroître notre portefeuille régional. » Accompagnées par le CEEI
Provence et le programme Puissance 2 de la CCIMP où un parrain
entrepreneur met à leur disposition
son expérience et ses réseaux pendant un an, les deux jeunes femmes
se réjouissent que « ces soutiens favorisent la prise de recul stratégique ». Déjà partenaires de grandes
marques, elles veulent prospecter
organisateurs de salons, pôles de
compétitivité, accélérateurs de startup, « pour ancrer la réflexion “marketing” dans les pratiques et conforter la dynamique régionale en évitant aux sociétés innovantes de se
lancer à l’aveuglette ».

ENTREPRISES

de lésions de la moelle osseuse
d’origine traumatique », explique
Jean-Marc Ferrier. Alors qu’ils sont
seulement deux (le concurrent étant
l’américain Zimmer) sur ces toutes
dernières générations de produits
qui ne manquent pas d’impacter
le monde de la prothèse, Graftys
déjà commercialisé dans vingt-trois
pays dont les Etats-Unis et le Brésil,
devrait voir sa notoriété et son CA
grimper. Tout en travaillant à finaliser sa technologie anti-ostéoporose qui combinera molécule et dispositif médical afin de prévenir la
fracture de la hanche. Et en se préparant d’ici quelques années à attaquer le marché chinois.
M-O.H
* Par l’organisme NSAI (National Standards
Authority of Ireland).

Le 22 octobre, SP3H a reçu le prix
de l’Innovation Technologique à
Monaco du cabinet international de
conseil stratégique Frost&Sullivan
qui la reconnaît comme leader européen dans le domaine des capteurs qualité carburant automobile.
Le contexte est favorable pour la
société d’Aix-en-Provence (15 personnes) : la tricherie de Volkswagen sur les émissions polluantes
de ses véhicules diesel pourrait lui
donner un coup d’accélérateur !
Le capteur de SP3H optimise, en
temps réel, consommation et émissions, en vertu de la qualité du carburant, s’affranchissant des variations que ce dernier peut connaître
afin de permettre au moteur de
tourner au meilleur de ses performances. Le véhicule I-Fusion lancé en février 2015 au pied de la
CCIMP a parcouru plus de 80 000
km. « La fiabilité du dispositif est
démontrée. Elle nous permet de le
déployer sur d’autres secteurs dans
l’attente que les constructeurs automobiles l’adoptent », explique
le PDG Alain Lunati. Son système
équipe ainsi depuis l’été des groupes
diesel de production d’électricité du
groupe Agrekko au Moyen-Orient et
en Afrique. SP3H cible également
la réfection (retrofit) de moteurs de
bus, camions ou bateaux et songe
pour 2016 à commercialiser sa technologie auprès du raffinage pétrolier, avec un capteur miniaturisé de
contrôle de la qualité des fluides tout

Photo E. Collomb
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au long du procédé. « D’ici un an,
nous devrions avoir 30 à 40 dispositifs en fonctionnement dans le
monde », indique le dirigeant.
E.C

ENTREPRISES

Mapping Control
optimise
la gestion de flotte

Gerwin Software
instruit en jouant

Photo E. Collomb

Il suffit de prendre le métro ou frésur l’application, les récompensent
quenter une salle d’attente pour juger
pour leurs progrès... « On renouvelle
combien les jeux se sont immiscés dans
constamment le contenu ou l’interface
notre quotidien. A Aix-en-Provence,
pour préserver leur intérêt. Nous prol’éditeur de jeux de connaissances Geposons des questions spécifiques selon
rwin Software participe à cette popules nationalités car 30% de nos joueurs
larisation. Il a sorti début novembre
sont étrangers ». Gerwin a déposé un
Quiz Panic et a
brevet sur sa
déjà à son actif
technologie de
les versions web
génération de
et mobile des
contenus. Imjeux télévisés
pliquée
dans
Questions pour
Aix-Marseille
un Champion,
French Tech,
Tout le monde
elle prépare un
veut
prendre
jeu
différent
sa place, Le
d’un quizz pour
4e Duel et des
février 2016 et
créations : Wasouhaite lancer,
zasound qui a,
avec un partedès son lannaire, une vercement, titillé
sion allemande
Candy Crush,
de SuperbuzClash of Clans
zer 2. Fin ocsur IPhone ou
tobre, elle était
le quizz cultu- Pierre Germain, dirigeant de Gerwin Software.
au salon Game
rel multijoueurs
Connection PaSuperbuzzer qui a réuni en deux ans
ris : « C’est l’occasion de rencontrer
plus de 3,5 millions de joueurs ! « Les
des éditeurs majeurs, notamment asiajeux de culture générale sont notre spétiques, pour voir comment adresser des
cialité, explique Pierre Germain, comarchés difficilement accessibles pour
fondateur de cette société de 5 perl’instant, souligne le dirigeant. Peu
sonnes qui vise un chiffre d’affaires d’1
d’éditeurs de jeux sont rentables. Chez
million d’euros sur son exercice 2015nous, chaque jeu a payé pour son dé2016. Nous nous efforçons de les rendre
veloppement. Mais nous devons touaddictifs et amusants pour que les
jours convaincre que nous sommes sur
joueurs, quel que soit leur niveau, reun business comme un autre ! » confie
viennent et sautent la barrière du paiePierre Germain.
ment afin d’obtenir de nouvelles quesE.C
tions et thématiques. Nous gagnons
notre vie sur nos plus gros fans qui dépassent les 2 à 3 h de parties par jour.
La communauté qui nous suit attend
nos jeux : aucun n’a enregistré moins
de 2 millions d’utilisateurs ». L’équipe
scrute leurs pratiques, ce qu’ils aiment
ou pas, combien de temps ils restent

Entreprises, collectivités, professionnels indépendants, tous se
confrontent à la même problématique dès lors qu’ils gèrent une
flotte importante de véhicules :
comment s’assurer que ce parc ne
leur coûte pas plus cher qu’il ne devrait ? A Aix-en-Provence, Mapping Control, présidée par Daniel Vassallucci, peut centraliser à
partir d’un simple boîtier installé
sur chaque véhicule son kilométrage, sa consommation, ses performances, l’écoconduite (ou pas)
de l’utilisateur... Elle propose aussi une optimisation de l’approche
financière et fiscale, une différenciation des usages privé et professionnel, de l’autopartage, de la protection contre le vol... Ces données
sont transmises via une plateforme
sécurisée, accessible 24h sur 24, 7
jours sur 7, depuis un téléphone
mobile, un ordinateur, une tablette.
Aujourd’hui, Mapping Control se
targue de compter plus de 2 000
clients et 40 000 véhicules connectés dans le transport de marchandises ou de personnes, la collecte
de déchets, la location de véhicules,
les sociétés de BTP, de nettoyage ou
de dépannage. Elle emploie 35 personnes et prévoit de recruter une
dizaine de commerciaux supplémentaires avant la fin 2015 pour
poursuivre son essor en France et
à l’étranger.
E.C
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Snecma (Safran) met
l’aéronautique provençale en mouvement
A Istres, le futur banc d’essai du motoriste doit engendrer une cinquantaine d’emplois dans les cinq ans. Le projet peut
impacter durablement la filière régionale, si elle s’y prépare...

Photo E.. Collomb

Au premier plan, la maquette du futur moteur Open Rotor aux hélices non carénées et en arrière-plan
le LEAP de CFM International (Snecma/General Electric) lancé en 2016.

Peu visible par rapport à d’autres de ses
homologues sur « l’industrie du futur »,
Provence-Alpes-Côte d’Azur ne manque
pourtant pas d’arguments ! La filière aéronautique régionale, avec ses 18 100
salariés, selon l’Insee, se propulse dans
l’avenir avec de gros projets : « l’Hélicoptère du futur » d’Airbus Helicopters
à Marignane, les « Dirigeables de transport de charges lourdes » envisagés sur
le pôle aéronautique de Ouest Provence
à Istres ou encore « Henri Fabre » autour de l’étang de Berre sur la thématique « Mécanique, Matériaux, Procédés et Services du Futur ». En positionnant sur son site de la base aérienne 125
d’Istres son nouveau banc d’essais pour
les moteurs du futur (LEAP, opérationnel en 2016, et Open Rotor, testé pour
un lancement vers 2030), Snecma (Safran) démontre sa confiance dans les potentialités du territoire. « Istres va devenir la pierre angulaire de notre capacité
d’essais, assure Cédric Goubet, directeur
général de la division Moteurs civils du
groupe. Des bancs de cette importance
se comptent sur les doigts d’une main
dans le monde ! Dans une compétition
mondiale, Snecma (Safran) avait exploré
d’autres pistes en Europe. Nous avions
besoin de sentir un engagement fort pour
nous aider à conserver toujours un coup

d’avance. L’appui financier de l’Etat
et des collectivités territoriales nous a
convaincus d’investir ici ».

Volonté affirmée
Sur les 15 millions d’euros d’investissement, la prime d’aménagement du territoire s’élève à 900 000 e (Etat, Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, département des Bouches-du-Rhône). Le soutien n’a rien à voir avec un « cadeau ».
En deux ans, le motoriste a déjà recruté
plus de 50 personnes à Istres et en prévoit une cinquantaine d’autres à l’horizon 2020. Lors du Forum emploi aéronautique organisé par Pôle emploi et le
pôle Pégase à Marignane le 15 octobre,
l’entreprise exposait ses offres de techniciens aéronautique, essais et mesures.
« Nous veillons aussi à ce que les entreprises régionales bénéficient de marchés, non seulement pour la réalisation
de l’équipement, mais aussi sur son exploitation et sa maintenance », souligne
Olivier Mahias, directeur du site Snecma
(Safran) d’Istres. Directeur général adjoint du pôle Pégase, Guilhem Monti atteste de la volonté du motoriste de jouer
le développement local. Avec l’appui
du pôle et de la CCI Marseille Provence,

115 sociétés de toutes tailles, installées
en Paca, ont été identifiées depuis deux
ans comme des fournisseurs susceptibles
de répondre aux attentes du motoriste. «
Snecma en a intégré un certain nombre
dans son panel. Mais nous souhaitons
maintenant pousser la démarche plus
avant, en détectant les entreprises qui
pourront lui proposer des briques technologiques ou des thématiques R&D visant à optimiser l’efficience du fonctionnement du banc et son évolution. Il existe
une vraie communauté dans les essais et
mesures. N’oublions pas que c’était la
spécialité choisie en 2005 pour la première candidature aux pôles de compétitivité ».
E.C

Former des pros pour l'aéro
Pour Martine Vassal, présidente du
CD 13 et de Provence Promotion,
« l’implantation de ce banc d’essais
laisse entrevoir la possibilité que
l’aviation civile s’installe durablement dans notre département. C’est
un atout considérable pour attirer
d’autres industriels. Nous devons
être à la hauteur en encourageant
nos jeunes à s’orienter vers ces
métiers d’avenir ». La filière espère
toujours créer 10 000 emplois dans
les dix ans. A Istres, le Centre
de formation par apprentissage
de l’industrie (CFAI) a vu ses 15
apprentis réussir leur Bac Pro Aéro
en 2015. Pour améliorer l’employabilité des jeunes tout en valorisant
la diversité des métiers, le Pôle
Pégase a organisé le 6 novembre
avec l’Inspection Académique une
rencontre entre des entreprises
de la filière et des élèves des
lycées marseillais Le Rempart
et Léonard de Vinci. Objectif :
valoriser et labelliser la qualité des
formations en BTS Industrialisation
des produits mécaniques et en bac
pro Technicien d’usinage. La dynamique est lancée...
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actualité
Marseille décor de série
pour Netflix

Photo Robert Poulain
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Elles ne sont que trois entreprises
en France à pouvoir étalonner les
analyseurs de gaz, ces instruments
hyper-sensibles qui mesurent la
concentration de polluants dans
nos atmosphères, pour les laboratoires d’essai agréés par le ministère. Créée en 2012 à Vitrolles par
Charles Auzepy, la société Etalonair vient d’être accréditée sous ISO
17025 par le Cofrac* dans le domaine « Chimie et Matériaux de référence ». Un précieux sésame qui la
référence comme laboratoire d’étalonnage auprès de groupes comme
Apave, Veritas, Socotec ou Dekra.
« Nous ambitionnons aussi de devenir un pôle de compétences et de
maintenance au service des industries qui utilisent des analyseurs de
gaz dans le cadre de leurs activités : pétrochimie, raffinerie, incinérateurs, etc… », explique Charles
Auzepy. Si l’environnement représente 75% de son marché, Etalonair s’adresse à bien d’autres domaines, comme par exemple la sécurité des personnes et des biens
en milieu professionnel, où ses experts contrôlent toximètres et explosimètres, ou encore la procréation médicalement assistée, où ils
surveillent les capteurs qui analysent l’atmosphère de conservation des embryons. L’agro-alimentaire représente aussi une piste de
développement pour la jeune entreprise : « les industriels qui emballent des céréales ou des produits
frais sous atmosphère modifiée ont
besoin de matériel fiable », indique
Charles Auzepy.
* Comité français d’accréditation.

M-H.B

Le metal.fr ou le
bricolage sur mesure
Créée à Aubagne en juin dernier
par Benoit Eiglier et Philippe Pélissier, deux cadres commerciaux
marseillais qui ont fait leur carrière
chez les grands noms de l’acier, Le
metal.fr est une petite révolution
dans la vie des bricoleurs… qu’ils
soient professionnels ou particuliers. En effet, grâce à son catalogue de 1 000 références – poutrelles, barres, tubes creux, tôles
planes, profils… en acier, inox et
alu – le plus souvent difficiles à
transporter du fait de leur taille, Lemetal.fr propose un concept inédit
de vente à prix usine et livraison
dans tout l’Hexagone avec découpe
de barres, cisaillage, pliage de tôles,
etc. « Nous fournissons aussi bien
les maçons que les particuliers. La
clientèle commande sur notre site,
nous téléphone ou passe à l’entrepôt. Notre plus ? Des relations privilégiées avec les usines, un circuit direct, un stock permanent
de 3 500 tonnes et des découpes à
la taille souhaitée… Alors que les
magasins spécialisés ne proposent
que des barres de 6 mètres et que
les grandes enseignes ont peu de
choix à des prix exorbitants », explique Benoit Eiglier. Un nouveau
logiciel va permettre également les
coupes biaises ou en chapeau. Le
tout séduit aussi bien les femmes
que les hommes, selon les premiers
constats des deux associés.
M-O.H
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par le décorateur Philippe Chiffre.
Le pitch ? Selon Netfix, « une exploration ambitieuse de la politique
locale d’une des villes les plus vivantes et les plus fascinantes au
monde… Marseille veut traiter des
problèmes modernes de l’exercice
du pouvoir et de sa transmission
dans une société française tiraillée par les particularismes, communautarismes et lobbies de toutes
sortes ». Toute ressemblance avec
des personnages connus…. ne sera
néanmoins que pure coïncidence
puisque la série se veut une véritable œuvre de fiction. Durant trois
mois, la série aura employé chaque
jour 120 techniciens dont 100 locaux, 30 figurants tous locaux et
pour l’ensemble du tournage 100
acteurs dont 80% de locaux. Résultat et diffusion en avril 2016 devant 65 millions de spectateurs potentiels à travers le monde…

Etalonair fait
respecter la norme

Photo X DR

11M€ de budget, huit épisodes de
42 mn, un scénariste inspiré (Dan
Franck), trois réalisateurs chevronnés (Florent Emilio Siri, Thomas
Gilou, Dominique Carrarra), un
casting ronflant (Depardieu joue
Robert Taro, le maire de Marseille,
Benoît Magimel, Lucas Barrès, son
héritier politique) : le tournage
de « Marseille », le thriller politique
commandé par Netfix, le leader
américain de la vidéo à la demande,
s’est installé le 31 août pour trois
mois dans la cité phocéenne. 101
jours de tournage en décors naturels ont lieu au total dans la ville, et
notamment au Palais de la Bourse,
dont le Salon d’honneur a été métamorphosé en bureau du maire

ENTREPRISES

ENTREPRISES

Lancé en février dernier après
trois ans de gestation, le
concept développé par Z’Fitness (Cuges-les-Pins), TPE
créée par Paul Zinini est en
train de séduire centres de remise en forme, thalassos, hôtels, etc., puisque déjà implanté
dans 37 villes et autant d’établissements. « Ces cours vidéo
interactifs de fitness proposent
30 disciplines (cardio, danse
et rythme, tonification, relaxation et détente, 200 cours en
tout), en français et anglais,
animés par des coachs diplômés d’état, et répartis en trois
niveaux », détaille cet ancien
prof d’arts martiaux, expert
en coaching systémique. Z’Fitness dont les cours fleurissent
aussi bien à Aix-en-Provence,
Cassis, La Ciotat… qu’à Paris,
Rouen, Megève et jusqu’à La
Réunion, souhaite désormais
conquérir le monde de l’entreprise. Accessible à tous et reposant, selon son fondateur,
sur quatre piliers : qualité, sécurité, convivialité et efficacité, le concept peut être installé en 72h, permettant ainsi aux
salariés de se muscler, se détendre et se relaxer sur place.

« Etre utile et créer de la valeur » : sur
ce credo, la société d’ingénierie Servebox accompagne les porteurs de projets
de l’idée aux levées de fonds. « Nous ne
sommes ni un incubateur, ni un accélérateur, ni un investisseur institutionnel, mais quand nous croyons en un
dossier, nous nous impliquons pleinement dès lors que la solution proposée
répond vraiment au besoin d’un marché et peut générer de la croissance,
explique le PDG, Sébastien Touchais,
cofondateur avec Jean-François Mathiot. Trop de start-up s’évertuent à
peaufiner un tableau Excel pour exposer leur business plan au lieu de démontrer concrètement pourquoi leur
innovation ne peut que convaincre ses
utilisateurs potentiels ». Employant 10
collaborateurs à Aix-en-Provence, Servebox a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 850 000 e. Elle a créé avec
le réseau Unicia Ventis International le
fonds Go to Invest, doté de 500 000 e,
pour soutenir 30 projets dans les trois
ans avec son équipe pluridisciplinaire.
« Nous sommes dans la construction,
pas la spéculation. Si la start-up grandit grâce à la méthodologie que nous
avons bâtie pour l’y aider, nous grandi-

Photo E. Collomb

Servebox
mise sur l’innovation solidaire

Le fitness s’invite
dans l’entreprise…

rons aussi. Etre actionnaire est la juste
contrepartie de notre rôle de client et
une posture de bon sens ». Pour repérer
de nouveaux projets, Servebox a lancé
un concours, Show & don’t tell, dédié
aux start-up de terrain bouillonnant de
solutions utiles.
E.C
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vers la métropole
Centres commerciaux
Marseille rattrape son retard

Pour Aubagne, il portera bien son
nom, Bonnes Nouvelles, en injectant 500 millions d’euros d’investissement sur son territoire. A Marseille, en revanche, la perspective
d’un nouveau mastodonte commercial aux portes de La Valentine
inquiète nombre d’élus, même si le
projet s’inscrira dans le périmètre
de la métropole. La Sapag (Société aubagnaise pour l’aménagement
des Gargues) a entamé les procédures visant à l’aménagement complet d’une zone de 42 hectares à
l’horizon 2018/2020. Qualifié d’écoquartier, le projet Bonnes Nouvelles
mixe un parc habité de 680 logements (dont 30% sociaux), un espace « ludo-commercial » de 200
boutiques, 15 restaurants et un multiplexe de 12 salles, 30 000 m2 de
bâtiments tertiaires, un parc-relais
de 400 places, deux hôtels, 7 hectares pour l’industrie afin d’apporter des opportunités foncières pour
l’implantation d’entreprises que la
zone des Paluds voisine ne peut
plus offrir... Au milieu, un parc de
3,5 hectares. Et dispersés sur le terrain, divers équipements publics
au bon vouloir de la collectivité :
crèche, école, plateau sportif, centre
de congrès... Deux demi-échangeurs
vers Aix et Toulon et un passage
sous un giratoire faciliteront l’accès au secteur. Pour Paul des Long-

Village des Docks notamment, ouvert le 10 septembre, où 40% des commerces sont constitués par
cette typologie. Particulièrement soignée, la réhabilitation de cet emblématique bâtiment XIXe du
port de Marseille, réalisée par Constructa Urban
Systems (50 M€ investis par le fonds américain
JP Morgan Asset Management), débouche sur un
long mail de 365 mètres,
cadencé par quatre jolies
places intérieures sur deux
niveaux, où s’exposent
près de 100% d’enseignes
indépendantes (dont beaucoup de créateurs) ouvertes 7 jours sur 7. Un
concept qualifié de « révolution pour le commerce et
l’animation de Marseille,
véritable lieu de vie », par
son initiateur, Marc Pietri,
président de Constructa.
Côté Est de Marseille, la première pierre
du Centre commercial du Prado a été
posée fin septembre, au pied du Stade
Vélodrome. Ce géant de 23 000 m2
(Klépierre et Monte Cristo Capital : plus
de 90 M€ d’investissement) qui ouvrira
en octobre 2017 accueillera près de 50
boutiques, dont les Galeries Lafayette,
et une dizaine de restaurants. Avec des
espérances de 9 à 10 millions de visiteurs par an pour ce nouveau complexe
tout comme pour les Docks, les 12 millions enregistrés par les Terrasses du
Port… Cette offre commerciale étoffée
rapportera-t-elle le milliard d’euros estimé être dépensé chaque année hors
Marseille ?
Photo X DR

Un nouveau quartier
en perspective
pour Aubagne

Photo Immochan

champs, président du comité de direction de la Sapag qui voit l’aménagement comme stratégique pour
l’est de la métropole, « le site comptera à terme 3 000 emplois mais le
chantier en mobilisera 2 500 ».
E.C

Alors qu’il manquait 200 000 m2 de
surface commerciale à Marseille, ce
qui entraînait une forte proportion
de dépenses à l’extérieur de la ville,
cette dernière a bien rattrapé son retard en à peine quelques mois. En effet, des Terrasses du Port ouvertes fin
mai 2014 (190 boutiques et restaurants
répartis sur 61 000 m2, 466 M€ investis par Hammerson) aux Voûtes de la
Major (une quinzaine de boutiques sur
7 200 m2 dont la récente brasserie Le
Parvis, opération de 27 M€ réalisée par
la Cepac), en passant par le nouveau
Village des Docks et ses 15 000 m2 qui
accueilleront à terme 65 commerces…
les consommateurs ont de quoi faire en
quelques minutes de marche à peine le
long du littoral marseillais ! Notamment en matière d’offre alimentaire,
car restaurants, brasseries, cafés, halles,
magasins de bouche et autres marchés
attendent de pied ferme le public. Au

M-O.H

Grands projets, infrastructures, aménagement du territoire, actions collectives :
tout ce qui préfigure la métropole Aix Marseille Provence.

Chemin de fer et Côte bleue
partiennent aujourd’hui au patrimoine
du XXe siècle : viaduc de Piche, de Corbières, des Loubatons, du Resquiadou,
viaduc des Eaux-salées - le plus beau
peut-être avec son arche unique -, viaduc de Caronte… E pericoloso sporgersi,
mais ce n’est pas utile, tant le parcours
est généreux en visions prodiguées, en
échappées splendides offertes au sortir d’un tunnel : mer turquoise, falaises
étincelantes, nids de cabanons couvés
par des bouquets de pins… Il fallait bien
rendre hommage à ce véritable « Traité des voûtes », dont « tous les calculs
convergent vers la beauté ». C’est chose
faite avec ce centenaire et l’édition par
le CAUE* des Bouches-du-Rhône d’une
fiche-affiche rédigée par Thierry Durousseau et poétiquement illustrée par
Sharon Tulloch. A consulter sans faute
avant d’embarquer, comme le font désormais salariés, étudiants et vacanciers,
dans le petit train magique de la Côte
Bleue…
* Conseil d’architecture, d'urbanisme et de
l’environnement.

n°ouap

1165

La ligne de la Côte Bleue
1907 / 1915 - Paul Séjourné, ingénieur en chef du service de la construction
de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et Méditerranée

M-H.B

Sharon Tulloch

Mise en service le 15 octobre 1915, la
ligne de train de la Côte bleue vient de fêter son centenaire. Pour cause de grande
guerre, ce bel objet métropolitain, qui,
de L’Estaque à Miramas, traverse et relie les territoires de dix communes provençales, n’a jamais été inauguré. Son
objectif était pourtant considéré comme
stratégique par la Chambre de commerce
qui pensait déjà au grand Marseille : elle
devait sécuriser la desserte de Miramas,
essentielle pour l’activité industrielle, et
offrir à l’économie portuaire une expansion possible sur le bassin de l’Etang de
Berre. Conçu et supervisé par l’ingénieur
Paul Séjourné pour la compagnie ferroviaire PLM, son chantier fut plus qu’une
grande aventure : un vrai défi humain et
technique. 5 000 ouvriers par jour travaillèrent pendant 10 ans à suspendre
la voie à flanc de colline, le long d’un
parcours vertigineux enjambant les calanques et transperçant les massifs calcaires. Mais Paul Séjourné aimait « la
belle ouvrage » : « Il n’est pas permis
de faire laid », disait ce constructeur audacieux, soucieux des paysages traversés. Sa ligne longue de 60 kilomètres fut
donc un chef-d’œuvre, balisé par neuf
gares, deux ponts et dix-huit viaducs
aux noms chantants, dont quatre ap-
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restons capitale !
L'hôpital s'ouvre
aux artistes

Le cirque
à l’affiche en 2016
Seul événement de Marseille-Provence 2013 vraiment pérennisé
avec sa première édition de la Bien-

Photo Richard Davenport
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1 000 spectacles permettant à
toutes les disciplines artistiques de
se croiser, environ 800 000 spectateurs… Tel est le bilan enregistré
depuis sa création en 2005 par le
Théâtre des Salins à Martigues. Bénéficiant du statut de scène nationale tout comme le théâtre du Merlan à Marseille (deux autres scènes
nationales en Paca à Cavaillon et
Gap), les Salins créés dans la foulée
du Festival populaire de Martigues
(qui se produisait en extérieur ou
dans des gymnases) sont un espace
de diffusion qui accueille aussi bien
« création contemporaine théâtrale
que danse classique, hip-hop, etc. »,
selon Gilles Bockaert, son directeur.
A la tête depuis deux ans de cette
belle salle de 600 places (budget
annuel : 2,4 M€), ce dernier tient à
mettre l’accent sur sa mission de dé-

veloppement et d’action culturelle :
« Nous travaillons beaucoup avec
les écoles, associations, maisons de
quartier... toute une partie moins
visible de l’activité, mais essentielle ». Avec une trentaine d’équivalents temps plein, le Théâtre des
Salins, attaché à la diffusion de la
création contemporaine, souhaite
s’axer sur la modernité et les nouvelles technologies « afin d’attirer
également un public plus jeune ».

M-O.H
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nale des Arts du Cirque lancée en
janvier-février 2015 (85 000 spectateurs, 58 compagnies, 25 créations, 47 lieux de programmation
dans 24 villes…), ce qui est devenu
« le plus grand festival mondial des
arts du cirque » donnera du 7 janvier au 7 février prochain un avantgoût de son édition 2017. Organisé
par Archaos, Pôle national des arts
du cirque Méditerranée, l’ambition
de « L’Entre Deux… Biennales »
est de contribuer au développement de l’activité circassienne sur
le territoire mais aussi de maintenir l’attention du public, des partenaires et institutions. « Il s’agit d’un
projet métropolitain et fédérateur
puisqu’il rassemble tous les publics. C’est à mettre en évidence »,
insiste Guy Carrara, créateur d’Archaos avec Raquel de Andrade. Résultat, pendant un mois, six structures culturelles des Bouches-duRhône ‑ les théâtres de la Criée et
du Merlan, la Gare Franche et l’atelier Archaos à Marseille, le théâtre
du Bois de l’Aune à Aix-en-Provence et le Festival des Elancées à
Istres/Ouest Provence ‑ accueilleront une quinzaine de compagnies.
A noter : une rencontre avec les entreprises se déroulera le 9 décembre
à la CCIMP afin de les sensibiliser et
de leur présenter la Biennale 2017.

Une convention de partenariat
a été signée en octobre dernier entre les pôles Marseille
et Etang de Berre du groupe
Ramsay Générale de Santé et le
Fonds régional d’art contemporain (Frac) Paca. Objectif ?
« Offrir une échappée artistique aux patients et sensibiliser les professionnels de santé
à l’art ». D’une durée de trois
ans, ce partenariat est basé sur
un accompagnement artistique
et culturel du Frac Paca via
des commandes ou productions d’œuvres spécifiques réalisées dans les établissements
de soin. Le début de cette collaboration s’est concrétisé par
l’exposition « A travers la fenêtre, je regarde nicher les oiseaux », réalisée au Frac par
l’artiste Anna Malagrida en résidence au 2e trimestre 2014 à
l’hôpital privé Clairval (Marseille). Des oeuvres de la collection du Frac Paca pourront
également être exposées au
sein des treize établissements
des deux pôles du groupe et
des visites d’expositions proposées aux 1 974 salariés.
L’exposition d’Anna Malagrida a été rendue possible grâce
aux échanges avec l’ensemble
des professionnels des services
de soins, et de rencontres avec
les patients hospitalisés sur la
base d’une simple question :
« Que voyez-vous de votre fenêtre  ? »

20 bougies pour
Le Théâtre des Salins
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Toutes les initiatives qui poursuivent l'élan culturel impulsé en 2013...

L’ESADMM
fait sa transition numérique
projet pourra y rencontrer des compétences complémentaires et nécessaires
à la réalisation de son projet. » Mise en
route dès novembre 2015, cette plateforme est un outil de plus au service du
dialogue entre l’ESADMM et le monde
économique. Dialogue déjà bien engagé, comme en témoignent par exemple
les expériences menées avec la Savonnerie du fer à Cheval en 2013 ou avec la
maison Trabuc, fabricant de tampons et
graveur à Marseille depuis 1896, dans
le cadre des D’Days 2015, Festival de
Design de Paris : les étudiants avaient
pour l’occasion revisité les formes anciennes des tampons en créant des motifs graphiques liés à l’observation de
la cité phocéenne. Autre exemple de
collaboration récente, celle du groupe
Genoyer, important négociant vitrollais de produits destinés à l’industrie
para-pétrolière, avec une artiste issue
de l’ESADMM, Wendy Vachal. Celle-ci
s’est concrétisée par l’implantation devant les ateliers Genoyer d’une énorme
sculpture de plusieurs tonnes, symbolisant le rayonnement international du
groupe.
M-H.B
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Recherche graphique menée par les étudiants de l’ESADMM pour l’entreprise marseillaise Trabuc,
dans le cadre des D’Days 2015, Festival de Design de Paris.

Photo X DR

L’Ecole des Beaux-Arts fait sa mue !
Placée sous la tutelle pédagogique du
ministère de la Culture et soutenue par
la Ville de Marseille, l’Ecole de Luminy,
rebaptisée ESADMM (Ecole supérieure
d’art et de design Marseille-Méditerranée), bouge et réfléchit. Pour preuve,
elle vient d’être lauréate du premier
appel à projet en faveur des dispositifs d’aide à la professionnalisation
des étudiants, lancé par le ministère
de la Culture et de la Communication.
L’ESADMM a en effet proposé un espace-atelier inédit, Le LoAD - Laboratoire ouvert Art/Design - qui permettra
des pratiques numériques entrecroisées
dans les champs de la création artistique. « Il s’agit d’une plateforme numérique et d’un laboratoire de prototypage de type Fablab, sur une superficie de 500 m2, explique Céline Christolomme, responsable de la professionnalisation. Un lieu dédié aux projets collaboratifs mais surtout propice
à l’enseignement des moyens d’expression les plus contemporains, liés aux
innovations technologiques. Le LoAD
favorisera ainsi l’ouverture des arts visuels à d’autres domaines : le son, la
performance, l’animation, le cinéma, la
lumière… Un étudiant ou un porteur de

L’art de la fête selon
Bernard Souroque

Après avoir émerveillé des
centaines de milliers de Marseillais avec ses grandes épopées scintillantes (la Massalia, la Marcéleste…) il en avait
réuni autant dans le froid de
l’hiver 2013, pour célébrer la
naissance d’une année totalement dédiée à la culture. Il savait faire swinguer les étoiles,
dans le ciel du parc Longchamp, quand son festival de
jazz rassemblait musiciens et
artistes des cinq continents
pour un bœuf jubilatoire. Insatiablement curieux de l’autre,
cet homme du sud, porté par
un enthousiasme communicatif, était aussi un professionnel
visionnaire, qui avait saisi très
tôt les vertus de la fête partagée
par tous dans l’espace public.
Il n’avait peur de rien, et surtout pas des idées innovantes :
des Pégoulades nîmoises allumées par le Groupe F aux bals
insensés sous les arches du
Pont du Gard, il avait le rêve
réaliste, la générosité efficace, le pragmatisme chevillé
à une éblouissante imagination. Il a combattu la maladie avec l’énergie, le courage
et l’élégance qui ont animé sa
vie. Bernard Souroque laisse
un grand vide dans la famille
des troubadours, et dans nos
mémoires, un panache d’étincelles qui ne s’éteindra pas.
M-H.B

Lançée en octobre 2014 par la CCI Marseille Provence, l’UPE13 et le Club Top 20, la campagne « Aix-Marseille-Provence, si vous saviez tout ce qui se passe ici » a pour but de faire connaître
( santé, aéronautique, numérique, énergie, maritime, tourisme et art de vivre) d’Aix-Marseille-Provence. Désormais, cette campagne s’affiche régulièrement en grand sur La Canebière…

Si vous saviez tout

le vrai visage d’un territoire qui, malgré ses difficultés, s’avère l’un des plus dynamiques de France. Elle met notamment en lumière les « entreprises-pépites » issues des six filières d’excellence
( Photo François Jonniaux)

ce qui se passe ici
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Spécial bonnes nouvelles
Un Pavillon Jaune pour La
Timone
Il attire forcément le regard et fait
poser bien des questions ! Cet
immanquable petit bâtiment jaune est
le pôle pédagogique du Campus
universitaire de médecine de la Timone
qui abrite salles d’enseignement et
d’examen pour les étudiants en
médecine, odontologie et pharmacie.
« C’est un signal fort pour marquer
l’entrée de l’université cernée par
d’énormes constructions, explique
son architecte, Corinne Vezzoni. C’est
également un hommage à la faculté
construite dans les années 60 par
l’architecte René Egger, à la couleur
jaune chère à cette époque et au Pop
Art. Enfin, c’est un éclairage pour la
morosité du boulevard Jean Moulin
qui, avec ses 40 mètres de largeur, est
une autoroute en pleine ville ».

Le Global MBA de Kedge BS intègre le top 25 mondial
En se classant à la 23e place cette année, soit 4 places de mieux que l’an dernier, le
Global MBA de KEDGE BS fait son entrée dans le top 25 des 100 meilleurs Executive
MBA du classement du Financial Times. En six ans, le Global MBA de KEDGE Business
School a progressé de 61 places dans ce classement de référence. KEDGE BS côtoie
désormais les plus prestigieuses business schools au monde : IMD (18e), London
Business School (19e), Kellogg (22e), Cambridge (24e)… Dispensé à Marseille, Bordeaux,
Paris et à Shanghai en partenariat avec Shanghai Jiao Tong University, le Global MBA
est le seul MBA français reconnu par le gouvernement chinois.

Map à la conquête de Paris
L’agence d’architecture marseillaise Map vient de racheter le prestigieux cabinet d’urbanisme parisien Bécart et Palay, dirigé par Laurent Bécart et considéré comme une référence dans son domaine. Une acquisition qui donne naissance au groupe Map réunissant
les compétences d’architectes, d’urbanistes, d‘ingénieurs, de paysagistes ou de directeurs
de travaux. Le groupe dispose désormais de deux agences, Map, à Marseille, pour la région sud, et BécardMap, à Paris pour les projets concernant le nord et l’Ile-de-France.
Sur le territoire, Map conduit déjà des projets d’envergure comme le village de marques
de Miramas ou le cinéma Artplex sur la Canebière.

Marseille City of love
Les producteurs de « Paris je t’aime », ensemble de courts métrages situés dans la
capitale qui avait rencontré un large succès public en 2006, veulent récidiver, mais à
Marseille. « Marseille je t’aime » devrait être tourné dans la cité phocéenne en 2017. Il
s’agira de faire raconter dix histoires d’amour par dix réalisateurs internationaux. Gilles
Caussade et Emmanuel Benbihy, les producteurs, déclarent avoir reçu l’accord de
l’Afghan Atiq Rahimi, de la Tunisienne Raja Amari ou du Mauritanien Abderrahmane
Sissako. Sont également évoqués Robert Guédigian, bien sûr, mais aussi l’Américain
Martin Scorsese. « Marseille je t’aime » s’inscrit dans le cadre d’un projet mondial,
« Cities of Love ». Au-delà du film, une série de projets environnementaux et sociaux
seront initiés avec les habitants des villes de tournage. A Marseille, les concepteurs du
projet ambitionnent notamment de créer une école de musique de films.

Page réalisée par Marie-Hélène Balivet avec Marie-Odile Helme.

Alternext accueille Technofirst
L’entreprise aubagnaise Technofirst,
spécialiste de la lutte contre le bruit
grâce à sa technologie portant sur la
maîtrise des vibrations et des
fréquences, vient d’intégrer le marché
Alternext, filiale d’Euronext dédiée au
développement des PME, PMI et ETI
en bourse. Cette capitalisation évaluée
à environ 9 M€ devrait permettre à
Technofirst de conserver son avance
technologique tout en l’appliquant à
des produits grand public, comme le
sèche-cheveux silencieux qu’elle vient
de réaliser. L’entreprise souhaite
aussi amplifier son développement à
l’international.

Vous avez des informations qui méritent de figurer dans cette rubrique ?
Contactez-nous au 04 91 39 56 39 / redaction@ccimp.com en mentionnant comme référence « Bonnes nouvelles »

<

dossier

22 | 23

dossier

Sport et économie :
nouveau terrain de jeux
Dossier réalisé par Nathania Cahen avec Marie-Hélène Balivet

Loin d’être antagonistes, ces deux domaines se fertilisent
mutuellement pour créer du business, du rayonnement,
de l’attractivité et de l’image. La perspective de grands
rendez-vous comme l’Euro 2016, la capitale européenne
du sport 2017, voire les épreuves de voile aux JO de 2024,
invite à faire fructifier cette collaboration, identifiée depuis
longtemps par la CCI Marseille Provence comme un

Le point de vue de
Jacques Pfister,
président de la CCI Marseille Provence
« Le sport, un écosystème à structurer »

Photo F. Moura

accélérateur de développement pour la métropole.

« Les sportifs et les entrepreneurs ont beaucoup de qualités communes : esprit d’équipe, audace, goût
du risque, endurance… Au-delà de ce constat, le sport et l’économie, c’est prouvé, font bon ménage. Sur
notre territoire, les prochains grands événements sportifs sont une opportunité d’accélérer la structuration d’un « écosystème sport » dans un modèle innovant. La CCI Marseille Provence, auteur d’une
étude sur le secteur du sport, a identifié des démarches prioritaires qu’elle va s’attacher à promouvoir : stimuler l’innovation en faisant dialoguer les entreprises et la recherche, animer les communautés d’entreprises intéressées par le sport… et aussi développer un label « sport bien-être » destiné aux
entreprises du secteur, mais aussi à toutes celles qui partagent ces valeurs. »

Il n’est qu’à observer les stades bardés
de banderoles publicitaires, ou les maillots des sportifs recouverts de sponsors
pour mesurer le degré d’intimité qui unit
le monde du sport à celui de l’économie. Depuis déjà dix ans, la CCIMP fait
prospérer l’idée que les grands événements, sportifs ou culturels, sont de formidables catalyseurs pour le territoire,
en matière de rayonnement ou d’attractivité. La Coupe du monde de rugby en
2007 et l’année Capitale européenne de
la culture en 2013 en sont les meilleurs
exemples. Si les effets de cette dernière
se font toujours ressentir, il est temps de
relancer cette dynamique inédite et salutaire. C’est dans la cour du sport que se
jouera très vite la suite avec l’Euro 2016
de football puis, en 2017, avec le label
de Capitale Européenne du Sport obtenu par la Ville de Marseille. Sans oublier
la promesse d’une cité phocéenne terre
d’accueil pour les épreuves de voile si
Paris est désignée ville organisatrice des
JO 2024. « Mais notre réflexion ne s’arrête pas à ces rendez-vous et se veut globale, à l’échelle d’un écosystème. Même
si une icône, comme Décathlon à Lille
ou Salomon à Grenoble, fait défaut,
nous voulons poser les fondements d’une
véritable économie du sport », assure
Jean-Daniel Beurnier, vice-président de
la CCIMP en charge du dossier sport.
« Notre métropole dispose d’atouts naturels exceptionnels – calanques, fonds
marins, baie, collines – qui favorisent
une culture du plein air et la pratique
de multiples sports, autour ou au cœur
de la ville, ajoute Franck Recoing, viceprésident de la CCIMP en charge du tourisme. Nous devons les valoriser et les
marketer dans une logique d’attractivité territoriale et touristique… nous pourrions devenir un véritable Rio français ! »
Le tandem sport-économie est donc un
sujet fertile. Les prochains grands ren-

Un bonus pour
l’image du territoire
Les événements d’envergure en ont
fait la démonstration : qu’il s’agisse de
culture ou de sport, les bénéfices pour
Marseille et sa région sont immenses.
En 2007, Marseille a accueilli six des 48
matchs de la coupe du monde de rugby,
dont deux quarts de finale. D’après une
étude réalisée par la CCIMP, ce championnat aura permis de drainer près de
325 000 spectateurs avec des retombées
directes estimées à 145,5 M€ pour notre
seule région. Une étude qualitative menée par Bouches-du-Rhône Tourisme
et le CRT Paca le confirme, les bénéfices ont été pluriels : arrivée de nouvelles clientèles susceptibles de revenir,
augmentation de la fréquentation de
Marseille et ses environs, médiatisation
boostant la notoriété de la destination et
impact sur la fréquentation des hôtels 3
et 4 étoiles. Six ans plus tard, MP 2013
capitale européenne de la culture démultipliait cet impact en l’étalant sur toute
une année : 660 M€ d’investissement,
10 millions de visiteurs, 60 équipements
nouveaux et surtout la réconciliation de
Marseille avec une dynamique positive.
« Ces événements suscitent des focus
dans la presse, des émissions de télé qui
améliorent l’image du territoire. En vue
de l’Euro, nous préparons d’ores et déjà
des visites de la région pour les journalistes », explique Isabelle Brémond,
directrice de Bouches-du-Rhône Tou-

risme.. De son côté, l’Office de tourisme
de Marseille estampillera toutes ses opérations Euro 2016 dès le mois de janvier. « De tels événements sont de précieux showrooms pour notre territoire »,
confirme Lionel Maltèse, professeur de
gestion et marketing du sport à Kedge
Business School.

Un booster économique
Les interactions sport-économie se manifestent à tous les niveaux, même là où
on ne le soupçonne pas. C’est évident
pour le tourisme : « Il y a bien sûr le
public qui se déplace spécialement mais,
par ricochet, d’autres populations s’intéressent au territoire ! Des événements
plus minimes, comme le semi-marathon
Marseille-Cassis remplissent aussi tous
les hôtels de Marseille », note Isabelle
Brémond. « Les retombées économiques
directes et indirectes sont énormes, et
parfois inattendues : en 2007 nos pharmacies ont été pris d’assaut par les
Anglo-saxons car les médicaments y
étaient moins chers ! », confirme Cédric
Dufoix, secrétaire général de l’Olympique de Marseille.
Avec plus de 10 000 emplois publics et
privés et un chiffre d’affaire de 1,5 milliard d’euros, l’éco-système du sport
pèse plus dans l’économie du département que la microélectronique, révèle
une étude réalisée par la CCI Marseille
Provence en partenariat avec le Conseil
départemental 13. Son tissu se compose
d’entreprises de très petite taille dans lequel deux secteurs dominent : la gestion des clubs et le commerce spécialisé.
Comme pour l’ensemble de l’économie
du département, le secteur service est
celui qui pèse le plus lourd. Les grands
clubs professionnels et clubs de fitness
sont parmi les plus gros employeurs mais

d’autres spécialités, comme l’évènementiel dédié ou les services d’agents sportifs, se développent. La filière se situe au
2e rang national en nombre d’entreprises
exportatrices, avec des leaders comme
Shark (casques), Gymnova (matériel de
gym) et Beuchat (matériel de plongée) à
Marseille, ou encore Uhlsport (matériel
de football) et Sunvalley (prêt-à-porter
technique) à La Ciotat. En volume d’em-

Le TechnoSport étudie la performance

Photo X DR

dez-vous en la matière sont l’occasion
de dresser l’inventaire des avantages à
attendre, de ce qui existe, de ce qui reste
à faire.

Depuis tout juste un an, AMU (Aix-Marseilleuniversité) s’est doté d’un outil innovant et unique
en Europe : un centre d’innovation pluridisciplinaire,
au sein duquel cohabitent chercheurs, étudiants,
industriels et sportifs. Baptisée TechnoSport et
installée sur le site de Luminy, à Marseille, cette
plateforme permet l’étude du mouvement de la performance dans toutes ses dimensions. Les chiffres
en disent long sur les ambitions du projet : 18 400
m2 de plaine sportive instrumentée, 400 m2 de salle
de musculation, 2500 m2 de gymnase instrumenté,
640 m2 de mur d’escalade, 510 m2 pour la plateforme
de recherche, deux laboratoires et une centaine de
chercheurs… Cela se traduit en pratique par des
collaborations comme celle amorcée avec Decathlon
voilà dix ans autour du développement de chaussures
de running : le TechnoSport met au point des tests
pour quantifier leur amorti et leur relance.
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ploi, elle se situe au 3e rang français derrière le Nord et la Gironde. Des startups
locales se développent sur de nouveaux
produits, comme Esphi (monitoring du
sportif) ou WizWedge (chaussures pour

X DR

ESP Consulting, coach high-tech

Société en plein essor, ESP (pour Expertise scientifique de la performance) Consulting réalise des diagnostics sportifs très pointus englobant le cognitif,
le physiologique et le biomécanique. « Cela va de la
mesure de la concentration au débit énergétique en
passant par l’assimilations des sucres ou la différence
jambe droite-jambe gauche », explique Jean-Bernard
Fabre, docteur en physiologie et CEO de l’entreprise.
Ces données se traduisent par des entraînements
sportifs personnalisés. Le skipper Marc Thiercelin, le
boxeur Mehdi Amar ou le skieur Luc Alphand sont
quelques-uns des 80 athlètes de haut niveau passés
par ce centre qui, après une levée de fond de 4 M€
en 2014, vient d’installer ses 25 salariés dans un laboratoire neuf de 1 300 m2, à Aix-en-Provence. Les
mesures effectuées enrichissent une base de données qui alimente l’autre activité d’ESP Consulting,
la recherche appliquée à l’industrie via l’interaction
homme-machine, et qui intéresse Airbus comme les
entreprises Babolat (articles de tennis) ou Forestia
(parcs d’aventures). CA prévisionnel en 2018 : 10M€.

sportifs de haut niveau), tous deux à
Marseille. D’autres utilisent les process
de fabrication les plus pointus comme
Aerowheels à Vitolles, issue du secteur
aéronautique, qui propose aux cyclistes
des roues de carbone de qualité exceptionnelle. Quant à la recherche publique
appliquée au sport, elle est portée par
Aix-Marseille Université et dispose désormais d’une belle vitrine avec le TechnoSport (lire encadré). « Nos 2000 étudiants sont des profils scientifiques qui
reçoivent une formation pluridisciplinaire allant de la sociologie à l’ingénierie, explique Eric Berton, doyen de la
faculté des sciences du sport. Et nous
sommes les seuls associés au CNRS par
le biais de notre Institut des Sciences du
mouvement. » D’où ces passerelles fertiles avec PSA ou Airbus Helicopters et
une belle aisance à s’intégrer dans le
monde de l’entreprise.
Autant d’atouts à même d’encourager des groupes et des chefs d’entreprise, étrangers et nationaux, à s’établir à Marseille ou y installer des filiales
pour asseoir une vraie dynamique de
cluster. Encore faut-il que la vitrine soit
attrayante et les installations sportives à
la hauteur…

Une opportunité
pour les équipements
Chaque grand événement laisse en héritage à la métropole des équipements
structurants : le MuCEM en 2013, un
stade Vélodrome inauguré en 2014 en
vue de l’Euro 2016… 2017 ou 2024
pourraient aussi laisser une trace durable. Car Marseille dispose d’atouts naturels extraordinaires pour les activités outdoor, nautisme et plongée, mais
souffre d’un certain retard en termes
d’équipements sportifs de proximité.

Richard Miron, élu de la Ville de Marseille en charge du sport, évoque un
projet pluriel portant notamment sur
les stades et les piscines, et précise que
« 2017 n’est ni une ligne de départ, ni
une ligne d’arrivée, mais un accélérateur de projets ». Les 85 stades de foot
de la cité phocéenne, dont la plupart ne
répond plus aux normes des fédérations,
connaîtront ainsi une réhabilitation de
1,5M€ en moyenne, selon leur état. Plus
de 360 000 € viennent par ailleurs d’être
investis par la Ville de Marseille dans la
construction du tout nouveau City stade
du quartier Belsunce, inauguré il y a
quelques semaines. Côté équipements
encore, il faut mentionner le futur stade
d’atlétisme de Miramas. Enfin, « la métropole aurait besoin d’une Arena, pour
doper l’événementiel sportif, mais il faut
trouver un modèle d’exploitation qui ne
pèse pas sur le budget des collectivités »,
explique Franck Recoing. Plusieurs projets sont en cours, à Aix-en-Provence ou
vers Euroméditerranée…
Côté compétition, outre les rendez-vous
incontournables des matchs de foot au
stade Vélodrome (25 par an), de tennis à l’occasion de l’Open 13, ou de waterpolo au Cercle des nageurs, d’autres
événements décollent. Champions de
planche à voile, les trois frères Moussilmani ont créé en 2008 la Sosh Freestyle Cup autour des sports de glisse,
avec Orange comme principal partenaire
(budget : 750 000 €). La dernière édition
en juin a accueilli plus de 2 000 participants et drainé un important public de
jeunes. « Les champions étrangers qui
viennent à cette occasion sont ébahis par
le site. Cette ville est un terrain de jeu
incroyable, il est important d’en faire la
promotion », glisse Benoît Moussilmani.

Favoriser le lien social
Le sport parviendra-t-il à rétablir la
jonction nord-sud à Marseille ? Les événements sportifs sont fédérateurs et ont
l’avantage d’inciter les jeunes à s’adonner au sport. « En 2017, nous entendons
organiser un événement par jour dans
les quartiers, un évènement de portée
nationale chaque mois, et une manifestation d’ampleur internationale chaque
trimestre », confie le champion de natation Frédérick Bousquet, conseiller municipal délégué auprès de l’adjoint aux
sports, à Marseille. « Nous souhaitons
un dynamisme fédérateur, du rassemblement et du partage. » Des chefs d’entreprise misent sur le sport et sponsorisent des équipes locales. C’est le cas de
Voyage Privé (société aixoise spécialiste
de la vente de voyages sur Internet) avec
Provence Rugby. Ou encore de Dental
Biotech (société salonnaise spécialisée
dans le matériel de chirurgie dentaire)
avec le SBF, le Salon Bel-Air Football
Club. « Cela crée de nombreuses passerelles, confie Philippe Véran, président
de ces deux derniers. J’ai embauché des
jeunes qui jouaient dans l’équipe, trouvé des stages à d’autres. Quand je recrute, les sportifs ont un avantage, ils
ont des règles, une exigence, une hygiène
de vie…».

sport, défendent ses valeurs. » « Quelque
350 entreprises sont concernées ! »,
confirme Pierre Distinguin, directeur
stratégie de Provence Promotion. Il a
créé en mai 2014 l’association Provence
sport et lifestyle, à laquelle ont déjà adhéré la Sodexo, l’OM, Décathlon, Arema, Avenir Telecom… « Il est nécessaire
que l’ensemble des acteurs joue collectif
et s’implique, car de là naît la victoire
et les retombées suivent », note Cédric
Dufoix. La CCI Marseille Provence s’était
impliquée lors du championnat de rugby
en créant un club d’entreprises, puis en
2013 en fédérant un monde économique
mécène. Pour l’Euro 2016, elle déclinera
sur son territoire la convention cadre signée par CCI France avec l’UEFA. L’objectif est triple : promouvoir l’événement et sensibiliser les entreprises aux
opportunités d’affaires générées par le
tournoi, mobiliser la chaîne touristique
pour la qualité de l’accueil, valoriser les
atouts du territoire auprès des entreprises et des investisseurs étrangers. Le
tout devrait permettre d’optimiser les retombées d’un évènement exceptionnel.
D’après une étude du CDES (Centre de
droit et d’économie du sport) en effet,
l’impact économique du Championnat
d’Europe de football 2016 est évalué au
minimum à 181 M€, dont les dépenses
des 210 700 spectateurs attendus (étrangers pour plus de la moitié), auxquelles

Structurer un cluster
« Il faut arriver aujourd’hui à créer une
chaîne transversale rassemblant tous les
acteurs concernés, affirme Jean-Daniel
Beurnier. Il manque une stratégie globale, une expertise pour faire du sport
un véritable outil de compétitivité, de
développement et de cohésion sociale.
On peut imaginer un cluster sportif avec
tous les acteurs qui s’appuient sur le

A NOTER
Un rendez-vous de l'innovation
organisé par la CCIMP a lieu le
15/12/2015 à la MDI sur le thème
« Le sport, des technologies aux
marchés ».
Contact :
patrick.zimbardo@ccimp.com

il faut ajouter celles générées par l’UEFA
et les équipes participantes, soit environ
12M€. Et les matchs se joueront également en loges, là où le monde économique mettra à profit les mi-temps pour
parler business et contrats.

Wineven, le réseau social du sport

Un réseau social de plus, oui, mais celui-là s’adresse
en priorité à la grande famille des sportifs – professionnels ou amateurs. Inaugurée en mars dernier,
cette plateforme basée à Marseille revendique déjà
100 000 utilisateurs par mois. Outre les fonctionnalités classiques du genre, Wineven en propose d’autres,
plus ciblées sport : des news, des conseils de coach,
un calendrier d’événements, une entrée où stocker ses
résultats et les comparer à d’autres via une base de
données qui grossit de jour en jour et un relais pour
les objets connectés de chacun. On doit ce projet à un
trio de jeunes Marseillais qui s’est choisi un parrain
emblématique en la personne de Florent Manaudou
– par ailleurs actionnaire. La BPI vient d’accorder à
Wineven une subvention de 30 000 €. De son côté, la
CCIMP accompagne la jeune société depuis sa création, notamment sur la structuration du business plan
et la recherche de financement.

si vous saviez tout ce qui se passe ici
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Stéphane Abed

Isabelle Poitou

« Nous n’avons pas fini de croître ! »
Une société qui multiplie par neuf
son chiffre d’affaires en cinq ans et
recrute deux personnes par mois,
ça existe ! Spécialisée dans la fabrication additive (impression 3D)
pour l’industrie, Poly-Shape avance
vers une belle réussite. Avec près
de 50 salariés et 5,5 millions d’euros de chiffre d’affaires dans l’aéronautique, l’automobile, le médical ou l’énergie, la start-up transformée en PME entend devenir une
ETI ! Docteur en matériaux, Stéphane Abed a eu l’idée du projet
en travaillant, au sein de l’Ecole des
Mines de Paris, sur un projet de recherche dans le laser de puissance
pour une application aéronautique.
Il crée Poly-Shape dans l’Essonne
en 2006 et obtient en 2007 de l’Etat
le label Jeune Entreprise Innovante.
« J’avais besoin de partenaires investisseurs, avec des réseaux, une
culture de l’industrie. Biotech
(groupe Upperside), à Salon-deProvence, a pris des parts, intéressé par la solution pour le médical.
L’aventure se construit ensemble. »
En 2014, Poly-Shape implante son
principal site industriel à Salon
où elle songe déjà à une nouvelle
usine. « La région a l’atout d’abriter
nombre de nos clients : Airbus Helicopters, Dassault Aviation, Thales
Alenia Space, Safran... » La PME
dispose du plus important parc de
machines en Europe en fabrication
additive métallique. « Avec cette
technologie de pointe, nous devons
résoudre les mêmes problématiques
qu’un forgeron ! »
E.C

Fondatrice et directrice de l’association MerTerre
L’univers de la biologie marine est
étendu et réserve parfois des surprises.
Son mémoire de DEA sur le rythme
d’activité de la girelle a permis à Isabelle Poitou de mieux cerner ce qu’elle
voulait faire, et ne pas faire. Exit la girelle. Au début des années 90, la jeune
scientifique décide ainsi de donner
dans le concret et choisit les pollutions aquatiques par les macro-déchets
et les dégâts qu’ils génèrent à l’interface mer-terre. « Un domaine dans lequel il y avait tout à faire ! L’eau est
utilisée comme un épurateur, combien
de gens ont encore le réflexe de glisser
leurs déchets dans les bouches d’égout ;
du coup, un détritus jeté à Genève peut
très bien se retrouver dans la Méditerranée ! En dépit des nombreuses expé-

ditions financées ici et là, aucune structure ne s’occupait spécifiquement de
cette pollution en France… » En parallèle d’une thèse sur le sujet, au sein du
Cedre, hébergée à l’Ifremer de la Seynesur-Mer, elle fonde son association en
2000 pour laquelle elle s’investit rapidement à temps plein. Les objectifs
sont multiples : identifier, quantifier
les impacts, les sources de pollution,
les outils à la fois juridiques, financiers,
politiques ou citoyens. Proposer des
solutions, qu’il s’agisse d’éduquer les
publics, accompagner les collectivités,
les professionnels de la propreté et les
pouvoirs publics, voire collaborer avec
les fabricants, « comme Plastics Europe
avec qui nous réfléchissons au moyen
de rappeler les gestes élémentaires de
lutte contre les déchets marins ».
Isabelle Poitou a dès le départ étendu
son action à l’échelle monde, partenaire entre autre du programme européen Marlisco. Plus près de nous, c’est
elle qui fédère les opérations Calanques
Propres. Elle lance aujourd’hui une
opération de crowdfunding pour créer
une communauté de bienveillance.
N.C
www.mer-terre.org

Photo François Moura

Photo Poly-Shape

Directeur général de
Poly-Shape

Performants, innovants, issus de toutes les disciplines, ces hommes et ces femmes font bouger notre territoire.

Anne-Cécile
Masquin-Baril

Johan Bencivenga

Chargée des animations
du CEEI Provence

Président de l’UPE 13

Avant d’être élu, en septembre dernier,
à la tête de l’UPE 13, il est devenu en
2011 le plus jeune président de la Fédération du bâtiment et des travaux
publics des Bouches-du-Rhône (FBTP
13). Avec ce mandat déjà prenant, Johan Bencivenga, qui préside le groupe
de génie énergétique Kiping (120 salariés, 6 PME de Marseille à Monaco,
CA : 20 M€), a pris l’habitude de déléguer à ses collaborateurs « de grande
qualité et aptes à la décision ». Ce qui
va, sans nul doute, lui être très utile car
son nouveau mandat de cinq ans en
tant que patron de 10 600 entreprises
du département lui demandera un engagement constant. « Il y a quelques
décennies, il n’était pas envisageable
d’avoir un jeune quadra à la présidence de l’UPE. Aujourd’hui, les entrepreneurs en pleine activité ont envie d’avoir aux manettes quelqu’un qui
se projette dans l’avenir. Président de
l’UPE, ce n’est pas un bâton de maréchal, mais une étape au service de l’intérêt général », précise-t-il. Issu d’une
famille d’entrepreneurs puisqu’il représente la 5e génération aux commandes
du groupe, père de trois enfants, il
avoue travailler « 12 heures par jour,
avec une soupape : l’engagement collectif ». Ses objectifs ? « Fédérer toujours plus les entreprises depuis les
plus grosses jusqu’aux très petites, coconstruire avec les mondes de l’éducation et de la politique pour recruter les
compétences dont le monde économique

a besoin afin de créer de l’emploi, accompagner la mutation institutionnelle
pour que la métropole ne soit pas une
strate supplémentaire, et aider les entreprises dans cette autre mutation de
la mondialisation et du numérique ».
Déterminé, le nouveau patron des patrons n’hésite pas à employer les mots
de « combattant » et de « héros » pour
définir l’entrepreneur qui peut se sentir
actuellement déstabilisé : « Tout s’accélère, on peut travailler de chez soi pour
une boîte à Hong Kong, on est connecté
en permanence, et en France on en est
encore aux 35 heures… ». Deux priorités le mobilisent : la préservation de la
bonne santé du port face à la situation
de la SNCM, et la mise en place opérationnelle de la métropole dès le 1er
janvier afin que « les démarches engagées par les entreprises auprès des six
EPCI* ne s’arrêtent pas brutalement au
31 décembre ».
* Etablissement public de coopération
intercommunale.

M-O.H
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Photo Pressvox, Thierry Vaudé

Entrée au CEEI* Provence à l’occasion d’un stage de fin d’études en
2010, Anne-Cécile Masquin-Baril
en est sa chargée de communication et d’animation. Un poste charnière entre l’équipe de 7 personnes
présidée par Michel Vacher et les 70
entreprises que la structure accompagne en moyenne chaque année au
sein de la pépinière du Technopôle
de l’Environnement Arbois-Méditerranée (une vingtaine y dispose de
bureaux) et à l’extérieur. « Les chargés d’affaires éclairent les start-up
sur les plans stratégique, commercial et financier. Je suis plutôt dans
le soutien pour identifier les thématiques qui les préoccupent, mettre sur
pied des conférences avec les experts
appropriés ou aider à les promouvoir. En leur évitant des erreurs, nous
contribuons à pérenniser leur activité. » 52% des entreprises aujourd’hui
sur le technopôle ont été à un moment ou un autre suivies par le CEEI.
Dans la multitude de dispositifs d’appui aux TPE/PME, le CEEI, prescripteur de certains, joue un rôle de défricheur. « L’écosystème est certes très
fourni en Provence, mais travailler
main dans la main permet aux entrepreneurs de mieux cerner l’utilité des
missions de chacun. » Pour Anne-Cécile, « la nouvelle génération, souvent

issue d’écoles qui sensibilisent à l’entrepreneuriat, sait chercher l’information. Mais sur des problématiques
techniques de propriété intellectuelle,
de financement, d’international, un
créateur d’entreprise a toujours besoin d’être rassuré et orienté ».
E.C
* Centre européen d'entreprises et
d'innovation.

si vous saviez tout ce qui se passe ici
Jean-Christophe
Lecosse

Caroline Couvert

Directeur du CNRFID

de production ou logistique. Auparavant dans des groupes tels que
Air Liquide ou Geodis dont il était
le directeur Innovation avant de
rejoindre le CNRFID, Jean-Christophe Lecosse s’emploie, avec son
équipe de près d’une quinzaine de
collaborateurs, à faire rayonner les
atouts des PME. « Elles représentent
70% des offreurs de solutions, mais
une part infime des utilisateurs.
Nous devons beaucoup sensibiliser sur ces technologies incontournables pour bâtir l’industrie du futur. » Le show-room Connect Wave
fait le plein de visites à Rousset. Le
Congrès international du CNRFID a
attiré à Marseille début octobre des
centaines de participants français et
étrangers. « Ne vendant pas nousmêmes de solutions, notre neutralité fait notre crédibilité. Nous avons
bien d’autres projets pour 2016 ».
E.C

Cofondatrice et présidente de Nérys,
Caroline Couvert se définit comme
un chef d’orchestre : à l’écoute de
son équipe pour nourrir les projets, anticiper les difficultés et insuffler une dynamique. Créée en
2007, Nérys, labellisée Jeune Entreprise Innovante, est spécialisée
dans la conception de bancs d’essais, le développement et l’intégration de systèmes de mesures. Son
expertise permet aux entreprises de
tester et valider leurs équipements :
comprendre leurs comportements,
prévoir leurs défaillances et améliorer leur fiabilité. Avec ses associés Marcel Auboiroux, Jean-Philippe Roth et Thierry Pugliesi, Caroline Couvert impulse des orientations nouvelles : « nous avons défini trois axes de positionnement :
l’aéronautique-défense, l’automobile et l’énergie. Nous nous attachons aussi à faire évoluer notre
business model de l’ingénierie vers
le développement de produits, afin
de permettre la croissance et l’ouverture à l’international de Nérys ».
Deux produits innovants vont voir
le jour : Vasco Lite, logiciel de mesures physiques et Vega, générateur de vibrations torsionnelles
destiné aux constructeurs et équipementiers automobiles. La durée
des projets Nérys va d’un jour à

Dirigeant de NSrepair

plus d’une année ; il faut donc tenir
le cap et faire face aux différents
problèmes. « Rien n’est jamais acquis. Il faut bien s’entourer, échanger, faire confiance et s’adapter. Je
puise mon énergie au sein de mon
équipe. Avec elle tout est possible. »

Il aurait pu rester dans sa zone de
confort : celle de tout bon chercheur,
au fond du labo, près de la paillasse.
Mais voilà, Philippe Marino, créateur de NSrepair, la seule société au
monde spécialisée dans les lésions
brutales du système nerveux, estime que « prendre des risques, c’est
stimulant ». Passionné de thérapeutique humaine, ce Toulonnais de 35
ans, docteur en Neurosciences, a dès
son Deug obtenu des stages dans
les laboratoires de recherche pour
se confronter à la réalité du terrain. Salarié de l’entreprise biopharmaceutique Pharmaxon, il la quitte
pour reprendre par essaimage l’activité de services qu’il y avait mise en
œuvre : le développement pré-clinique et les études de pharmacologie pour des molécules susceptibles
de soigner les traumatismes du cerveau et de la moelle épinière, ainsi
que les AVC. « Il s’agit d’anticiper
précocement sur les facteurs d’échec
lors des essais chez l’homme, en étudiant les composés dans des modèles
animaux », explique le dirigeant de
NSrepair. Créée en 2013, la jeune entreprise a pour clients des labos publics, des biotechs ou des « Big Pharmas » … « Etre hébergé dans l’Institut
de neurosciences de la Timone est un
vrai atout, confie Philippe Marino.
Cela permet des échanges fructueux
avec les labos que l’on peut conseiller très en amont sur leurs projets
de développement de médicaments ».
L’espoir du jeune dirigeant ? Embaucher un chercheur avant la fin
de l’année. « Créer de l’emploi, c’est
une consécration », confie-t-il.

L.A

M-H.B

Photo X DR

Photo E. Collomb

« On parle beaucoup d’objets connectés pour le grand public. Nous voulons montrer qu’ils
ouvrent la porte à de nouveaux modèles économiques dans l’industrie et le commerce », confie JeanChristophe Lecosse, directeur général, depuis 2009, du Centre national de référence RFID (identification par radio-fréquence). Installée
à Rousset, cette structure créée par
l’Etat en 2008 rapproche offreurs
de solutions « sans contact » et utilisateurs potentiels, en les aidant,
par de la formation, du conseil, de
l’appui technique ou marketing, à
imaginer et concevoir l’application
la plus adéquate pour leur chaîne

Philippe Marino

Présidente et
co-fondatrice de Nérys

Photo X DR
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L’Atelier Google pour les Pros
3 Décembre 2015
Palais de la Bourse, Marseille

Inscrivez-vous en ligne sur g.co/PourlesProsMarseille

Une journée de formations gratuites dédiée
aux professionnels, TPE & PME

Conférence

8 formations thématiques

Sessions individuelles

« Être visible sur le moteur de

de 30 min pour approfondir

de coaching de 20 min

recherche Google : s’adapter

votre maîtrise des

pour un diagnostic

aux évolutions des attentes

outils digitaux

personnalisé

des utilisateurs »
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innovation
Made in Marseille Provence

Taillé dans du PVC ultrarésistant avec des soudures haute-fréquence, cet
étui sait se faire tout petit
et discret mais aussi très
protecteur et design quand

Housse magique
pour guitare

Calories sous
haute-surveillance

eu l’idée de cet accessoire
« léger, fun et pratique » qui
expose moins l’instrument
aux chocs et épargne votre
dos. Après une campagne
de crowdfunding qui servira à acheter la matière première et développer la collection, il proposera un modèle plus petit, adapté aux
violons. Les housses, 100%
made in France, sont manufacturées dans la région
lyonnaise.

Ce bracelet en silicone étanche ne donne pas l’heure !
Son écran fournit des indications sur les calories brûlées
par celui qui la porte, plus exactement sur le nombre
de calories dépensées les 100 dernières heures. Au-delà de l’information brute, il s’agit de militer pour une
meilleure hygiène
de vie et une incitation à l’activité
physique. Ce petit objet connecté a
été créé par la startup marseillaise Ironova. Son écran se
colore
différemment en fonction
des performances
de son propriétaire
qui peut relayer
les infos sur ses écrans favoris via bluetooth ou usb, et
même sur les réseaux sociaux pour épater les collègues
et créer une saine émulation !

il est gonflé pour héberger
guitare électrique ou sèche.
Guitariste amateur, le Marseillais Thierry Sperling a

www.puff-cover.com

www.ironova.fr

Maintenance bio
pour climatisations
Créé il y a 10 ans aux Antilles, ACcleaner installé à Aix-en-Provence en
2010, spécialiste du nettoyage et de la désinfection
des climatisations, a mis au
point un concept unique au
monde de décontamination fongique et bactéricide
pour la maintenance des
appareils de climatisation.
Opérationnel dans tous les
secteurs d’activité, et particulièrement recommandé

aux seniors, sensibles aux
éléments pathogènes de
l’air conditionné, ce procédé de maintenance microbiologique utilise des produits 100% biodégradables
d’origine naturelle afin de
garantir un environnement
climatisé sain. ACcleaner
regroupe 63 TPE en franchise et 5 entités en propre,
soit 150 acteurs en France
et DOM-TOM ainsi qu’à
l’international, depuis l’Espagne et l’Italie… jusqu’à
l’Afrique ou l’Australie.
www.accleaner.eu

Pages réalisées par L. Auzas, M-H. Balivet, N. Cahen et M-O. Helme.

Vous développez un concept, un produit ou un service innovant ?
Contactez-nous au 04 91 39 56 39 / redaction@ccimp.com
en mentionnant comme référence « Made in Marseille Provence »

<

Des timbales
précieuses
Leurs motifs géométriques et baroques, leurs arabesques
et graphismes s’inspirent des traditionnels carreaux de
ciment de la région. Quelque 25 modèles de timbales
en sont nés, réalisés à Limoges, dans les règles de l’art
de la porcelaine, avec de délicates finitions or ou platine. Ils sont ensuite vendus avec des bougies aux fragrances délicates, élaborées à Grasse. En créant marque
et collection voilà deux
ans,
à Carry-le-Rouet, Magali Fleurquin-Bonnard songeait à la
bastide de son enfance et aux odeurs
qui y régnaient. Ses
créations voyagent
aujourd’hui dans le
monde entier, et disposent même d’une
boutique à Tokyo !
www.roseetmarius.com

Nouveaux produits, concepts fûtés, services inédits : nos entreprises ont du talent !
La sélection du mois de Contact.

Marseille
nouvelle référence
de la MOCAP

Photo X DR

Marseille se
dote
d’un
tout nouveau
studio d’effets spéciaux
et capture de
mouvements
(MOCAP ou
motion capture), au Pôle
Média La Belle de Mai. Avec le premier plateau du genre
hors Paris, Newen Studios frappe fort : un espace de 700
m2, un équipement à la pointe destiné aux professionnels du cinéma, du jeu vidéo, du serious game et du film
d’animation. Utilisée par les réalisateurs pour concevoir des séquences complexes comme la création numérique de foule ou le remplacement de visage, la MOCAP
consiste à enregistrer les mouvements d’un modèle réel
à l’aide de capteurs, pour les intégrer dans un univers
virtuel 3D. Avec 360 tournages dont 15 longs-métrages
et 19 séries en 2014, Marseille offre une chaîne de production complète allant des lieux de tournage à la postproduction.
www.polemedia-lafriche.com

Rouler avec style
Elle promet « une dose de bonheur quotidien ».
Fine, nerveuse, bourdonnante, les rétroviseurs
dressés en antennes, l’Astor Orcal 125cc, première
moto conçue par la PME marseillaise DIP, semble
tout droit surgie des sixties. « Nous sommes partis d’un postulat : cette moto, nous devions la
construire comme si nous allions l’utiliser
nous-mêmes… », raconte Marc Caparros,
le directeur commercial de l’entreprise
dirigée par les frères Hruszowsky et
jusqu’ici spécialisée dans l’importation et la distribution de deuxroues en France et dans les
Dom-Tom. Fabriquée en Chine
à partir d’un cahier des charges
exigeant élaboré par DIP avec un
bureau d’étude, l’Astor allie un moteur de technologie japonaise à une
esthétique vintage, glamour et insouciante... Dans sa ligne de mire :
tous les « chics types » et les « chics
filles » nostalgiques de « la parenthèse enchantée »…
www.astor125.com

Commerce en scène

Crowdfunding
de proximité

www.provencebooster.fr

Photo X DR

L’idée de Muriel Villain part
d’un constat :
notre territoire
regorge de talents et d’entrepreneurs qui peinent à financer leurs idées. Or, selon une
étude, 56% des Français préfèrent participer à un projet de proximité. Face aux plateformes de crowdfunding
qui se bousculent sur la toile, Provence Booster, lancée
en octobre dernier, affiche donc un positionnement exclusivement “régional”. Le principe : mettre en relation
des créateurs de projets de Paca avec des « don’acteurs »,
ambassadeurs locaux. La plateforme made in Provence
compte déjà 7 projets en recherche de financement sur
son site.

Un poulpe est leur emblème, et ce n’est pas un
hasard. Car la créativité
de ces deux-là est décidément tentaculaire. S’agit-il

de concevoir un agencement commercial pour un
magasin, du mobilier pour
une agence de com, un
décor en menuiserie pour

un éduc’café, une mise
en scène pour une galerie d’art, une borne de test
pour une entreprise spécialisée ? Laurent Goblot et
Laurent Boaretto, les designers de Pièce Manquante,
dégainent une solution innovante et élégante, qui
est ensuite affinée et fabriquée dans leur atelier. Parmi leurs dernières productions : les pop up stores,
mini-boutiques éphémères
que les commerçants ou ecommerçants sont de plus
en plus nombreux à expérimenter pour interpeller des clients potentiels,
conquérir des early adopters ou tester un nouveau
flux de revenus…
www.piecemanquante.com
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éclairages
Vu, lu, écouté et approuvé par Contact..
Page réalisée par Marie-Hélène Balivet et Marie-Odile Helme

Photo Peter Gales, Yosemite Park, 1968, Kodak/Peter Gales DR

Point de vue panoramique

Aimez-vous les panoramas ? Si oui, l’exposition proposée cet hiver par le MuCEM et les Musées d’Art et d’Histoire de Genève vous ravira.
En réunissant des oeuvres d’artistes tels que Jeff
Wall, Peter Greenaway, David Hockney, Vincent
Van Gogh, Gustave Courbet, Gerhard Richter,

Jan Dibbets, François Morellet, Ellsworth Kelly,
elle souligne la diversité des propositions artistiques influencées ou marquées par la notion de
panorama. Elle montre surtout comment l’expérience panoramique questionne notre rapport au
monde ou au paysage, au tourisme de masse, à

J’aime les panoramas
MuCEM J4
Marseille 2e
Jusqu’au 29 février 2016

La ville dans le viseur

Pagnol adapté en BD

mière, la photographie, a
imposé un regard et un
style. L’exposition « Murs
Murs » présentée par David
Pluskwa, invite à une balade urbaine à travers une
vingtaine d’œuvres, créées
pour l’occasion. Ou la ville
réinterprétée par l’instinct
splendide d’un homme
d’images…

La Gloire de mon Père, mais aussi Merlusse, sont les
deux premières bandes dessinées adaptées de l’œuvre
de Marcel Pagnol qui viennent de sortir. Co-scénaristes
attentifs, les marseillais Serge Scotto (dont l’aïeul n’est
autre que Vincent Scotto, compositeur des musiques de
films de Pagnol) et Eric Stoffels, dessinateur inspiré, le
toulousain Morgann Tanco (A. Dan pour Merlusse) ont
réalisé un joli travail, donnant ainsi une seconde vie aux
livres du célèbre écrivain. A l’origine du projet, Nicolas
Pagnol, petit-fils de Marcel, qui veille sur l’œuvre de son
grand-père et la promeut. Prochaines BD
à paraître ? Le Château de ma Mère et
Topaze en 2016. Puis
suivront deux ou trois
BD par an, toujours
accompagnées par le
même duo de scénaristes, avec différents
dessinateurs.

Jérôme Revon

« Pour moi, New York, c’est
bleu et jaune. Londres, c’est
rouge et noir. Paris est une
ville plus chaude, plutôt
ambrée… » Féru d’architecture, Jérôme parcourt en
tous sens les plus grandes
villes du monde pour poser
son objectif dans les rues,
sur les immeubles, les murs

la consommation de points de vue formatés, à
l’image comme source de divertissement…

et les toits. Ce réalisateur
télé de renom (on lui doit
entre autres 7/7, Capital,
Les Victoires de la Musique,
Les Molière, Les César, Envoyé Spécial et les grands
débats des présidentielles…)
revenu à sa passion pre-

« Murs Murs »
de Jérôme Revon,
Exposition du 13 novembre au
5 décembre,
du mardi au samedi de 14h30 à
19h ou sur rendez-vous.
Galerie David Pluskwa Art
Contemporain,
Espace 53, rue Grignan,
Marseille 6e

« La Gloire de mon Père »
« Merlusse »
Collection Grand Angle
Bamboo Edition
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agenda
15 novembre - 17 décembre
Retrouvez l’agenda actualisé en temps réel sur www.ccimp.com/agenda

Novembre

Décembre

19

1

8

Nocturnes de la transmission

Rencontre Business et Industrie :
Henri-Fabre le Projet, un nouveau
modèle de développement

Trophées de l’Economie de La
Provence, 20e édition
Le journal La Provence récompense les
entreprises qui ont marqué l’année 2015.
Success stories et cérémonie de remise
de prix.
Palais de la Bourse
Marseille 1er

24
RDV Esprit Client
Organisé par la CCIMP sur le thème
« Anticiper et profiter des évènements
culturels et touristiques 2015/2016 ».
Musée Regard de Provence
Marseille 2e

30
RDV Esprit Client
Organisé par la CCIMP sur le thème
« Anticiper et profiter des évènements
culturels et touristiques 2015/2016 ».
Centre d’Art Caumont
Aix-en-Provence

9e rencontres cédants-repreneurs de la
CCIMP : RDV d'affaires organisés pour
permettre à des repreneurs d’échanger
avec des chefs d'entreprise souhaitant
céder leur affaire. Des tables rondes et
ateliers pour les accompagner dans leur
reprise.
Palais de la Bourse
Marseille 1er

Cet évènement rassemble 6 grands
donneurs d’ordre régionaux ainsi que
60 TPE-PME performantes. Découvrez
les enjeux et opportunités de 3 filières
d’excellence : énergie, aéronautique,
défense.
Palais de la Bourse
Marseille 1er

3
RV Google pour les pros
En partenariat avec la CCI Marseille
Provence, Google pour les pros vient à
la rencontre des PME pour les aider à
se développer sur Internet et renforcer
leur présence en ligne. Une journée
de formation gratuite animée par des
experts.
Palais de la Bourse
Marseille 1er
Inscription obligatoire sur ccimp.com

9
Biennale internationale des arts
du cirque : bilan et perspectives
Archaos, Pôle national des arts du cirque
Méditerranée, présente le bilan de la 1ère
édition de la Biennale internationale
des arts du Cirque & «l’Entre-Deux
Biennales». En partenariat avec la
Ville de Marseille et la CCI Marseille
Provence.
Palais de la Bourse
Marseille 1er

4
COP21 : « Accompagner les
entreprises dans les transitions »
Sur ce thème, la CCI Marseille Provence
anime une conférence lors de l’ouverture
de l’espace « Solutions COP21 » au
Grand Palais. Objectif : promouvoir les
propositions de transition énergétique
avancées en juin lors de la MEDCOP21
à Marseille.
Grand Palais - Paris 8e
Contact : mathieu.weiss@ccimp.com

12
Rendez-vous de l’innovation et de
l’industrie : sport et économie
Dans le cadre des Rendez-vous de
l’innovation et de l’industrie et en
partenariat avec MPM et le CD13, la
CCI organise une conférence ayant pour
thème : « le sport, des technologies aux
marchés ».
MDI
Château Gombert - Marseille 13e
patrick.zimbardo@ccimp.com

7

17

Challenges du Commerce
La CCI Marseille Provence dévoile les
lauréats des Challenges du Commerce,
un concours qui valorise le savoir-faire,
le dynamisme et la performance des
commerçants du territoire.
Palais de la Bourse
Marseille 1er

4 Conférence métropolitaine
« Des projets à partager »
e

Organisée par la Mission
interministérielle pour le projet
métropolitain Aix-Marseille-Provence.
Parc Chanot - Marseille 8e
Inscription sur
www.mouvement-metropole.fr

3D, VFX & animation
Design graphique
Développement web
Bureautique

V

Développez

vos

compétences

créatives

Formations continue et professionnalisante • Mix Learning • Modules courts • VAE
pour les salariés et les demandeurs d’emploi
Aries vous propose des formations reconnues et éligibles au financement CPF :
• Module Infographie 2D (code 2594)
Titre professionnel Infographiste en multimédia,
inscrit au RNCP niveau III

• Module Images de synthèse (code 2653)
Titre Concepteur 3D - VFX, inscrit au RNCP niveau II

• Module Webdesign (code 2594)

• Module Webmaster (code 2597)
Titre Webmaster, inscrit au RNCP niveau III

• Module Concepteur designer graphique

(code 16292) Titre Designer graphique et multimédia des
écoles Brassart, inscrit au RNCP niveau II

Titre professionnel Infographiste en multimédia,
inscrit au RNCP niveau III
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La santé, c’est
trop important
pour être
compliqué.

SANTÉ

PRÉVOYANCE

ÉPARGNE - RETRAITE

95 % DES ENTREPRISES ADHÉRENTES SONT PRÊTES
À NOUS RECOMMANDER.
Les conseillers Harmonie Mutuelle vous accompagnent jour après jour dans le suivi
et le pilotage de votre contrat, quelle que soit la taille de votre entreprise. Ils vous
font bénéficier de toute leur expertise en protection sociale et vous aident également
à répondre aux obligations conventionnelles, à optimiser vos dispositifs fiscaux,
juridiques et sociaux.
Contact: 04

66 36 32 11

1re mutuelle santé de France, au service des entreprises et des salariés.
Découvrez nos solutions sur pme.harmonie-mutuelle.fr

