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Quadrimex, une équipe 
à l’affût de nouvelles niches 

84. CAVAILLON. Depuis 2004, Quadrimex, acteur de la chaîne chimie, s’est 
lancée dans une stratégie d’essaimage qui s’appuie sur l’initiative de ses
salariés. Le groupe, qui vient d’essaimer pour la quatrième fois en créant
Fluotechnik, prépare avec un de ses cadres, le lancement d’un nouveau
projet lié à son activité sel de déneigement.

uadrimex planche avec un de ses cadres sur un nou-
veau projet qui devrait faire franchir un pas impor-
tant à l’activité sel de déneigement, que l’entreprise
compte développer à l’international. Deuxième en

France sur ce marché, quant à la distribution, Quadrimex
envisage aujourd’hui de devenir producteur de sel. "Ce projet
actuellement à l’étude pourrait se faire via un partenariat
avec un acteur du secteur ou encore en réactivant ou en
créant un salin", indique Michel Reisch, directeur général de
Quadrimex. Ce projet sera porté par un cadre de l’entreprise,
à l’instar des quatre filiales - Newton’s, Quadrifret, Viquem,
Fluotechnik - déjà créées depuis 2004,
époque où le groupe a lancé sa stratégie
d’essaimage.  
Créée il y a quelques mois, la petite der-
nière, née de cette dynamique, s’appelle
Fluotechnik. C’est Olivier Paillet, respon-
sable de la communication de
Quadrimex, qui est à l’origine de cette
nouvelle niche spécialisée dans les colo-
rants fluos. Une corde supplémentaire à
l’arc de la maison qui lance pour l’occa-
sion un site de vente en ligne dédié à ces
produits aux multiples applications, mais
vendus en petites quantités. 
HORS DES SENTIERS BATTUS. "Nous
recevons chaque année cinq à six propo-
sitions, parmi lesquelles nous en rete-
nons deux", commente le directeur
général. Tout projet émanant d’un sala-
rié a sa chance pour peu qu’il s’agisse
d’une niche dans le domaine de la chi-
mie, qu’il sorte des sentiers battus et
réponde à une problématique clients-
fournisseurs. Le projet, qui peut se tra-
duire par une reprise ou une création de
société, débouche sur une filiale dont la
direction est confiée à l’initiateur, qui
reste par ailleurs salarié du groupe. Ainsi

de Newton’s, société basée en Allemagne, reprise en 2003 et
rapatriée vers Cavaillon. Dirigée par Stéphane Mazoyer,
cette filiale, qui a fait l’objet d’un important programme de
R&D soutenu par Oséo, propose aujourd’hui de l’ingénierie
avec valorisation de produits et sous-produits chez les grands
raffineurs. Dans un tout autre domaine, et portée par Hervé
Bonhomme, Quadrifret a été créée ex nihilo en 2009. Avec
cette filiale dédiée au transport, le groupe, qui gère désormais
l’intégralité de ses flux, projette de s’ouvrir au transport public
sur des axes correspondants à ses propres volumes. Tous ces
projets "gagnant-gagnant", qui s’appuient solidement sur les

compétences du groupe, contribuent à
nouer des relations pérennes entre les
différents prestataires. 
Présent sur les métiers du traitement de
l’eau, de la viabilité hivernale, des procé-
dés de séchage et catalyseurs, les spé-
cialités chimiques, la valorisation et la
logistique, le groupe, détenu à 44% par
ses salariés, emploie 90 personnes dont
20 en Allemagne. 

Béatrice Somville
PDG du groupe : Philippe Bardin, 
DG des filiales : Patrice Reisch. 

CA 2011 : plus de 52 M€.

Tous ces projets
"gagnant-gagnant",
qui s’appuient 
solidement sur 
les compétences 
du groupe, 
contribuent à
nouer des relations
pérennes entre 
les différents 
prestataires.
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De gauche à droite, Hervé Bonhomme (QuadriFret) Stéphane Mazoyer
(Newton's) Michel Reisch (DG de Quadrimex) et Olivier Paillet (Fluotechnik)
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agenda

Jeudi 19 avril

� 9h-12h : Les jeudis de FCM,
5e module 2012, sur le thème
"Gestion de trésorerie, besoin en
fonds de roulement, quels outils,
quelles solutions ? ", avec Yves
Martin-Chave, conseil financier,
Innovatech Conseil ; Céline Eysseric
Nafteux, directrice commerciale
régionale, GE FactoFrance ; Marc
Penica, directeur de secteur, BPPC.
Lieu : Incubateur Multimédia Belle
de Mail - 37, rue Guibal, Marseille.
Inscriptions : Julia Dagostino 
04 91 39 33 68 - 
contact@financesmediterranee.com
Rens. www.financesmediterranee.com

� 16h-19h : Atelier Acropolis
Telecom, Mitel, Ficome, dédié aux
intégrateurs informatique/télécom
sur le thème "Comment gagner
avec le Cloud ?" Comment gagner
de nouveaux clients sans investisse-
ment et sans prospection ?
Comment saisir toutes les opportu-
nités du Cloud Computing sans
risques d'erreurs ?... Découvrez en
même temps les coulisses du data-
center Dataix à Aix-Les Milles. 
Rens. www.acropolistelecom.net 

� 18h30-20h30 : Conférence 
organisée par les étudiants du MSc
Management de la relation et des
ressources humaines de l’IAE Aix sur
le thème "Développer le business
de son entreprise : avez-vous
pensé au DRH ? ". Intervenants :
Bertrand Coutier, consultant et pro-
fesseur en management des RH
internationales, ex-VP RH internatio-
nales Eurocopter ; Sandra Gallissot-
Gaillard, DRH Cegelec Sud-Est ;
Philippe Gimié, DRH Groupe Avenir
Telecom. Lieu : Campus IAE Aix. 
Rens. et inscriptions : 
delphine.laumet@iae-aix.com� 

Vendredi 20 avril 

� 9h-10h30 : PASS Café "Formules,
compositions : que peut-on réel-
lement breveter”. Spécialiste de la
propriété industrielle, le Cabinet
Weinstein reviendra sur l'idée reçue
de la non-brevetabilité des composi-
tions. Après un rappel des condi-
tions de protection, il présentera des
exemples concrets de brevets obte-
nus dans le cadre de la filière aro-
matique et cosmétique. Lieu :
Espace Jacques Louis Lions, 
4 traverse Dupont, Grasse.
Inscription : contact@pole-pass.fr  

Plus d’infos tous les jours
dans l’agenda économique
de la e-lettre de Sud Infos

La CGPME continue sans l’UPR
13. AIX-EN-PROVENCE. La CGPME Paca existe depuis 2006. Elle était jusque-là intégrée
à l’Union patronale régionale (UPR) et restait très discrète. Après l’arrivée,
un peu agitée, de Stephan Brousse à la présidence conjointe du Medef Paca et
de l’UPR, la gouvernance aurait dû évoluer. Il n’en a rien été. La CGPME Paca
vient de couper les ponts. Explications de son président, Joël Martin. 

Joël Martin, 
président de la CGPME Paca

La CGPME était historiquement 
discrète au niveau régional, pourquoi ?

La CGPME existe depuis 1945, mais sa visibilité a été variable
suivant les époques. Depuis l’arrivée à la présidence nationale
de Jean-François Roubaud en octobre 2002, il y a eu une
impulsion forte en terme de visibilité. Dans notre territoire,
nous étions historiquement logés au sein de l’UPR aux côtés
du Medef et des branches professionnelles. Lorsque Stephan
Brousse est arrivé à la présidence de l’UPR en 2010, il a modi-
fié les statuts dans un sens qui semblait plutôt favorable à la
CGPME. Il a mis en place une structure qui devait permettre
que le Medef et la CGPME soient comme deux "associés". Cela
convenait à nos stratégies respectives : visibilité, positionne-
ment et défense de nos structures propres. Les branches
devaient être adhérentes soit du Medef
soit de la CGPME. Nous avons vécu
pendant plus d’une année dans cette
phase de construction, mais nos rela-
tions sont devenues de plus en plus dif-
ficiles et nous avons été obligés de
nous désengager au début de 2012. La
situation était devenue pour nous vrai-
ment inacceptable aussi bien en termes
de finances que de gouvernance. 

Qu’est-ce qui était devenu
intolérable ?
Jusqu’à présent l’UPR était pilotée par le
Medef et d’autre part, essentiellement,
par le territoire marseillais. Mais nous
sommes dans une région… et il nous
semblait donc nécessaire, puisque une
nouvelle gouvernance devait être mise
en place, de retrouver des équilibres
beaucoup plus sains afin de répondre
aux objectifs de chacune des organisa-
tions. Nous demandions une gouvernance équilibrée.
Il faut savoir qu’au bureau, il y avait quatre personnes
: trois issues du Medef et une de la CGPME… Nous
étions confrontés en permanence à des blocages.
Puisque nous étions en phase de construction, il fallait
le faire dans le respect de nos règles - et on y croyait vrai-
ment - et dans le respect de la configuration appa-
remment voulue par le président Brousse : le
Medef et la CGPME ensemble. Encore fal-
lait-il que les poids soient équilibrés.
N’oublions pas que dans nos territoires,
plus de 90% des entreprises ont moins
de dix salariés. Et il y a de nombreux
domaines où nous considérons que
c’est à la CGPME d’intervenir. Cela a
été le cas, par exemple, avec la mas-

sification des achats publics en matière d’équipement de
bureau, qui risquait d’avantager les grands groupes au détri-
ment de nos PME. Il en est de même en général dans les pro-
blématiques grande distribution/petit commerce ou grands
donneurs d’ordres/sous-traitants. Qui mieux que la CGPME
pourrait défendre les petites entreprises pressurées par les
grosses structures ? 
Il y avait aussi un aspect organisationnel. Pour que la CGPME
Paca puisse être entendue et ses actions relayées, il fallait
qu’elle ait des moyens. Concrètement, des bureaux autres que
ceux de Marseille, une secrétaire générale dédiée et un bud-
get fléché conformément à la loi de 2008 sur la représentati-
vité syndicale. 

Qu’est-ce qui vous a
convaincu de franchir le pas ?
Le 20 décembre 2011, nous nous
sommes réunis et nous avons décidé que
ce n’était plus possible. Nous avons
envoyé un courrier qui listait nos pro-
blèmes et nos questions. Nous n’avons
pas eu de réponse. Ils pensaient sans
doute que nous ne passerions pas à
l’acte. Le 20 janvier 2012, nous nous
sommes donc réunis à nouveau. Nous
avons pris notre décision à l’unanimité
des membres des six départements et
nous avons envoyé une lettre pour expli-
quer que nous allions poursuivre notre
chemin tout seul. Malgré tout, il y a des
domaines où j’espère qu’on pourra agir,
communiquer ou même parler d’une
même voix : sur l’aménagement du terri-
toire par exemple, ou sur Iter. 

Que s’est-il passé ensuite ?
Rien… enfin si… Ils nous ont envoyé un tas de
factures… (Rires). Mais, après cette décision,
très vite, quelque chose a changé. Dans l’orga-
nisation antérieure, nous n’avions pas la possi-
bilité réelle d’avoir les branches professionnelles

avec nous. Depuis, nous avons lié des
contacts très intéressants et

nous avons aujourd’hui
deux branches adhérentes,
la Fédération régionale du
bâtiment et la Fédération
régionale de l’hospitalisa-
tion privée. Et des contacts
sont en cours avec quel-
ques autres… 

Jacques Gelin
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"Dans l’organisation
antérieure, nous
n’avions pas la 
possibilité réelle
d’avoir les branches
professionnelles
avec nous. Depuis,
nous avons lié des
contacts très 
intéressants et,
aujourd’hui, nous
avons deux branches
adhérentes : la 
Fédération régionale
du bâtiment et la
Fédération régionale
de l’hospitalisation
privée." 

Joël Martin
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84. AVIGNON. 
Eole-Res obtient 
la centrale éolienne 
en mer de Saint-Brieuc
avec Iberdrola
Au terme de la procédure nationale
d’appel d’offres du gouvernement sur
l'éolien en mer, le consortium Eole-
Res/Iberdrola est lauréat sur le lot de
Saint-Brieuc (22). Le marché comporte
le développement, la construction et
l’exploitation d’un parc éolien marin
pour une puissance installée de
500 MW et situé à un peu moins
d'une vingtaine de kilomètres au
large de Saint-Brieuc. Une société
commune a été créée pour porter le
projet : Ailes marines. Il comprend
100 éoliennes de 5 MW chacune,
réparties sur une zone de 80 km². Sur
cette opération, le consortium et ses
partenaires prévoient de mobiliser
quelque 2 000 emplois en France,
principalement dans le Grand Ouest,
dont une partie importante en
Bretagne. La ferme éolienne achevée
permettra la création de 140 emplois
directs dans la baie de Saint-Brieuc
pendant toute la période d'exploita-
tion, d’une durée minimale de
20 ans. JG
La première tranche de l’appel 
d'offres lancé en juillet 2011 porte
sur l'implantation d'ici 2018 à
2020 de cinq parcs éoliens d'une
capacité totale de 3 000 MW.

13. FOS-SUR-MER.
La raffinerie Esso 
de Fos investit 
dans sa pérennité
En 2011, la raffinerie Esso de Fos a
investi plus de 50 M€ dans sa
modernisation, la réduction de son
impact environnemental et de sa
consommation énergétique, et l'opti-
misation de sa production de gazole.
Environ 35 M€ ont été dépensés
durant le grand arrêt de six semaines
qui sécurise l'usine pour six années
supplémentaires. Deux gros dossiers
ont notamment été menés à bien.
Esso a consacré 15 M€ au projet d'in-
tégration thermique de la tour de dis-
tillation principale, en vue d'économi-
ser 14 MW d'énergie pour faire fonc-
tionner l'unité, et 15 M€ dans la
diminution de ses émissions d'oxydes
d'azote (SOx). "Nous réduisons nos
émissions dans l'atmosphère deux
fois plus vite que le reste de l'indus-
trie locale, mais nous étudions aussi

comment pousser encore plus loin
notre démarche", assure le directeur
du site, Erik Van Beek. Si la "mise
sous cocon" de la raffinerie de
LyondellBasell à Berre-l'Etang favorise
indirectement les trois autres raffine-
ries provençales, l'industriel souligne
que l'alourdissement des réglementa-
tions en France et en Europe sur le
raffinage handicapent leur compétiti-
vité. "Les deux tiers de nos investisse-
ments, de l'ordre de 30 M€ par an en
moyenne depuis 2006, sont consa-
crés à des mises aux normes. C'est
lourd pour un site modeste comme
Fos", poursuit-il. La raffinerie Esso
emploie 300 personnes pour une
capacité de 6,7 millions de tonnes.
Mais son impact économique est plus
vaste : 1 000 à 1 500 personnes tra-
vailleraient directement ou partielle-
ment pour le site, selon la direction.
Le grand arrêt, évalué à
600 000 heures de travail dont
560 000 en maintenance, a lui-même
mobilisé 70 sociétés et 3 000 interve-
nants. Cette année, Esso inaugurera

son nouveau pipeline de LPG
(butane-propane) entre Fos et Lavera,
aménagé pour éloigner l'équipement
des zones d'habitation. JCB

83. DRAGUIGNAN.
Les Parfums Henry
Jacques veulent 
embaumer le monde
depuis Paris
Les Parfums Henry Jacques passent à
l’attaque en vue de séduire et déve-
lopper sa clientèle internationale :
celle-ci représente en effet près de
90% de ses ventes actuellement.
Dans cette perspective, cette société
spécialisée dans le très haut de
gamme, notamment les créations sur-
mesure vendues entre 5 000 et
10 000€, va bel et bien ouvrir un
salon à Paris (SI 748). Celui-ci devrait
recevoir ses premiers clients dès sep-
tembre prochain, à proximité de la
place Vendôme. La maison de haute

parfumerie française prévoit d’ailleurs
d’installer le siège dans la capitale,
tout en maintenant l’actuel atelier
basé à Draguignan. Par ailleurs, après
une première boutique en nom propre
à Moscou et une douzaine de bou-
tiques spécialisées dans les produits
d’exception et sur-mesure au Japon,
les Parfums Henry Jacques souhaitent
désormais ouvrir un salon à Londres.
Enfin, la société vient de créer et de
lancer une gamme retail, constituée
des "plus belles créations de la mai-
son", et commercialisée dans un point
de vente par pays. JP

13. BOUC-BEL-AIR.
AMV se relance avec 
de nouveaux produits
AMV, entreprise de marquage indus-
triel et publicitaire également présente
dans le domaine de la décoration,
marque son retour, après une petite
mise en sommeil, par le lance-
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13. CADARACHE. 

Avec Axiosun, 
la Cité des énergies prend corps

ancée il y a huit mois à peine, la Cité des énergies du
Commissariat à l’énergie atomique (CEA) à Cadarache
prend corps rapidement. Le CEA et l’un de ses labora-

toires, l'Institut Liten, spécialisé dans les énergies nouvelles et
les nanotechnologies, viennent en effet de signer un partena-
riat avec la start-up aixoise Axiosun, filiale de Sunpartner dont
une autre filiale, Wysips, s’est illustrée en mettant au point un
film transparent photovoltaïque permettant de recharger un
téléphone mobile à la lumière du soleil. Le partenariat doit
permettre la mise au point et la construction d’un démonstra-
teur de centrale solaire à basse concentration de 2e généra-
tion. L’objectif est de poursuivre l’amélioration du rendement
de la solution Axiosun destinée aux pays à fort ensoleillement
et de baisser les coûts de construction de façon à concurren-
cer les panneaux photovoltaïques classiques. La nouvelle
génération de centrale Axiosun ambitionne dans un premier
temps une baisse de 20% du coût du KWh produit. A plus
long terme, c’est une réduction de 40% qui est visée. Une des

clés est la mise au point d'un process de fabrication locale à
des coûts très inférieurs aux coûts chinois grâce à des inves-
tissements dix fois plus faibles.
RENDRE LE SOLAIRE COMPÉTITIF. Le partenariat avec le
CEA signé pour trois ans va bénéficier d’un budget de
2,2 M€. Le projet s'intègre dans la Cité des énergies, une
plate-forme de plusieurs dizaines d'hectares doté d’un budget
de 30 M€ pour accueillir des entreprises que le CEA aide à
innover et où des démonstrateurs peuvent être construits.
Axiosun va y réaliser un pilote. Huit autres partenariats ont
déjà été noués par le CEA pour un total de 26 M€, notam-
ment des unités solaires de dessalement développées avec
Veolia, Schneider ou la SAED. "Notre pari est que l'innovation
permette de baisser les coûts à tous les stades de la produc-
tion, pour rendre le solaire compétitif", commente Pierre
Joubert, responsable de l'antenne de la direction de la
recherche technologique du CEA à Cadarache. "Sur ces tech-
nologies de la concentration, il n'y a pas de concurrents

sérieux. Notre objectif est de déve-
lopper une filière en France." La
Cité des énergies procède de
manière comparable sur les quatre
axes choisis : les technologies du
solaire innovantes, les réseaux
électriques intelligents (smart grid),
la biomasse de 3e génération et les
bâtiments méditerranéens.

Aliette de Broqua
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Les deux activités majeures de la future Cité des énergies : le photovoltaïque 
et les microalgues pour les biocarburants
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ment d’un nouveau support de com-
munication. Il s’agit d’un cube décora-
tif et publicitaire de 40x40 cm avec
lequel on peut aisément monter, dans
un hall ou sur un stand, un mur
d’images amovibles et interchangea-
bles. Pébéo vient d’ailleurs de tester le
produit sur son stand au salon de
Francfort avec une publicité signée
Publicis. Déhoussable, le produit est
facilement réutilisable. L’entreprise se
lance également dans le marquage
laser sur textile ou néoprène, notam-
ment pour pochettes d’ordinateur ou
d’iPad. L’entreprise d’Isabelle
Marnata Gutman faisait partie des
lauréats des trophées RSE (Cap au
Nord Arnavant). La dirigeante, mem-
bre du comité de direction du Sm’art,
accompagne également le salon
aixois d’art contemporain dans ses
relations avec les entreprises. BS 

13. AIX-EN-PROVENCE.
Lumson cartonne 
suite à la reprise 
de la société PMP
Lumson continue de se développer
sans s’emballer. Ce fournisseur, qui
s’est notamment fait remarquer il y a
deux ans en déposant plusieurs bre-
vets pour le tout premier système air-
less dans du verre au monde - Techno
Airless Glass System (TAG) - vient de
racheter la société italienne PMP, spé-
cialisée dans l’injection. Installée dans
la région de Venise, cette dernière est
plus particulièrement experte dans la
décoration et la production de conte-
nants en PE, PP, PET, PETG ou encore
PVC. Les deux sociétés coopéraient
déjà depuis une dizaine d’années, et
ce rachat a donné naissance au
groupe Lumson Cosmetic Packaging
Industries. La nouvelle entité entend
offrir une gamme complète de pro-
duits d’emballage, et espère même
accélérer désormais la croissance de
son offre, notamment au niveau des
standards. Le groupe vient ainsi de

réaliser, dernièrement, le packaging du
sérum Sublime regard essence de
beauté des laboratoires Dr Pierre
Ricaud, et de nombreux autres projets
demeurent encore dans les cartons. JP

06. MOUANS-SARTOUX.
Coradin mise sur Ecodis
pour se relancer
Coradin vient de mettre au point un
nouvel emballage de distribution de
soins cosmétiques. Cette société, spé-

cialisée dans le développement et la
production de pièces injectées pour les
industries médicales, pharmaceutiques
et cosmétiques, entend en effet surfer
sur la tendance en pleine croissance
de l’emballage responsable. Dans
cette perspective, elle a lancé un sys-
tème éco-responsable baptisé "Ecodis".
Il s’agit d’un double tube fabriqué
avec des matériaux 100% recyclables.
Son design a été optimisé pour limiter
au maximum son poids ainsi que l’uti-

lisation de plastique. Cet emballage a
pour particularité de présenter une
version 2 en 1 : par pression du fond
souple, une première solution se
mélange à une seconde contenue
dans le tube. Ecodis est ainsi disponi-
ble avec des embouts de diamètres
différents, qui s’adaptent à la viscosité,
pour des contenances allant pour le
moment de 15 à 30 ml, avant d’élargir
prochainement sa gamme. JP
Coradin, CA 2011 : 3 M€. 

13. TARASCON.  

eprise en 2009 par Daniel Richard et son fils Stéphane
au groupe de Louis Nicollin qui n’était pas parvenu à la

redresser, Souleiado renait de ses cendres (SI 753). La
marque provençale, héritière des indienneurs du XVIIIe siè-
cle, multiplie les ouvertures de magasins. En avril et en mai,
elle inaugure cinq nouvelles boutiques à Toulon-Grand Var
Est, Saint-Raphaël, Antibes, Menton
et Nîmes-Cap Costières. Des négocia-
tions sont en cours à Hyères. Une
dizaine d’ouvertures sont encore pré-
vues pour l’an prochain à Marseille,
Montpellier, Nice, L’Isle-sur-la-Sorgue,
Bandol, Le Lavandou…. La marque,
qui ne comptait plus que quatre
magasins en propre en 2009, et dont
les franchisés fermaient les uns après
les autres, comptera ainsi dix-neuf
enseignes en propriété fin mai.
Exceptées deux à Paris, elles sont
essentiellement situées dans le Sud,
racines provençales obligent. Ils n’ont
conservé qu’une seule franchise, à
Saint-Rémy-de-Provence, et n’en veu-
lent pas d’autres. Pour reconquérir sa
clientèle, l’enseigne, qui a compté 2 000 points de vente
dans le monde dans les années 1980, s’est recentrée sur le
prêt-à-porter féminin devenu marginal pour la marque, qui
avait privilégié la décoration. Les Richard misent sur la créa-
tion avec un bureau de style de sept personnes, qui dessine
les modèles et crée ensuite les tissus pour ces modèles en

puisant dans les riches archives de l’entreprise propriétaire
de 50 000 planches de dessins gravés ou sculptés accumu-
lés au cours de ses 360 ans d’existence. 
DEUX DIVERSIFICATIONS EN COURS. L’homme, pour
lequel 119 références de chemises sont proposées, aura une
véritable collection l’hiver prochain. La décoration est main-

tenue, mais restera marginale. A
l’étranger, l’entreprise a déjà repris
pied au Japon avec un magasin en
propre à Tokyo et la présence dans
une petite chaîne de 22 points de
vente. Les Richard veulent également
retourner aux Etats-Unis dans deux
ans. Ils y ont déjà sélectionné
22 villes où ils veulent être présents.
Un autre projet est en préparation :
une diversification dans les cosmé-
tiques bio, ce qui pourrait passer par
la création d’une nouvelle chaîne. Les
expériences de Daniel Richard, qui a
dirigé pendant une dizaine d’années
Séphora, et de Stéphane Richard qui
a repris Sanoflore, plus grand pro-
ducteur bio de plantes aromatiques

et fabricant de cosmétiques d’origine végétale qu'il a redressé
et revendu à L'Oréal, seront précieuses pour cette nouvelle
aventure. Avec un CA passé de 1 M€ en 2009 à 4,4 M€ en
2011, et un prévisionnel 2012 à plus de 7 M€, l’entreprise
n’en est peut-être qu’au début de sa renaissance. 

Aliette de Broqua
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13. MARIGNANE.
Hélisim pousse les murs
à Marignane
Le centre de formation d'Eurocopter,
situé à Marignane, monte en puis-
sance sur le site de l’aéroport. Un
nouveau programme d’investissement
prévoit l’édification de 1 000 m2 de
bâtiments supplémentaires sur deux
niveaux à côté des installations
actuelles. Bien que la discrétion reste
de mise sur ce nouveau programme,
selon nos sources, le rez-de-chaussée
du nouveau bâtiment sera destiné à
accueillir de nouveaux simulateurs de
vols, tandis que le premier étage sera
dédié à la formation. Le chantier,
placé sous la houlette du cabinet BGB
(Bois Graziani Bois) basé à Aubagne,
sera engagé d'ici un mois et demi.
Détenu à 45% par Eurocopter, 45%
par Thalès Training & Simulation et
10% par Défense conseil internatio-
nal, Hélisim figure parmi les centres
de formations les plus importants au
monde. Il accueille annuellement plus
de 400 pilotes d'hélicoptères civils et
militaires de toutes nationalités. Il
affiche un chiffre d’affaires de plus de
23 M€ et emploie une trentaine de
personnes. PB

13. MARSEILLE.
Cemex veut déplacer 
sa centrale béton 
des Aygalades 
Cemex, l'un des leaders du béton prêt
à l'emploi et des granulats, prépare de
nouveaux investissements à Marseille.
Selon nos informations, il est question
de transférer la centrale de béton prêt
à l’emploi (BPE) située actuellement
dans le secteur des Aygalades (où le
groupe est implanté depuis plus de
45 ans) sur un autre site de la com-
mune phocéenne. Plusieurs sites sont
à l’étude. Parmi les futures implanta-
tions possibles figure le boulevard
Danielle Casanova dans le 14e arron-
dissement où une parcelle de terrain
aurait été réservée. Le dossier en est
au stade des autorisations administra-
tives. Le groupe, dont la direction
régionale Cemex béton Sud-Est est
implantée à Aix, devrait investir près
de 2 M€ dans cette opération. Il a
ouvert en septembre 2009 une
seconde centrale de BPE sur le port de
Marseille. Début 2011, 33 sites du
groupe, dont celui de Marseille-port,
ont reçu la certification ISO 14 001. PB

13. MARSEILLE.
Acta Vista obtient 
son plan de sauvegarde
Le groupe associatif d’insertion Acta
Vista, créé par Arnaud Castagnède
(DG), revient de loin. A la suite de
retards de paiements de l’Etat à hau-
teur de 540 K€, et de baisse des sub-
ventions, cette entreprise d’insertion
spécialisée dans la restauration de
bâtiments patrimoniaux a été placée
sous procédure de sauvegarde l’année
dernière (SI 741), pendant que cinq
associations du groupe étaient liqui-
dées. Après une restructuration impor-
tante, qui a vu les effectifs passer de
350, dont 45 permanents, à 172 sala-
riés en insertion et 15 permanents,
l’association s’est  recentrée sur son
métier historique. Elle vient d’obtenir
son plan de sauvegarde. Etalée sur dix
ans, la dette sera remboursée à raison
de 120 K€ par an. A charge pour le
commissaire à l’exécution du plan,
Me Frédéric Avazerri, de récupérer les
arriérés de subventions dues
aujourd’hui par l’Etat et passées de
540 à 780 K€. BAO, l’association de

formation du groupe, qui n’avait pas
été touchée par la sauvegarde, compte
aujourd’hui 20 salariés. JG
CA prévisionnel 2012 : 4,5 M€. 

13. MARSEILLE.
Deux programmes 
13 Habitat à Eyguières
et Graveson
Le promoteur social 13 Habitat pré-
pare deux nouveaux programmes
dans les Bouches-du-Rhône. Le pre-
mier devrait voir le jour à Graveson. Il
porte sur l’édification d’une résidence
totalisant 36 appartements. Le futur
ensemble verra le jour en lieu et place
des anciens bâtiments de la coopéra-
tive Mireille qui seront démolis. La
mission de maîtrise d’œuvre a été
confiée à l’architecte marseillais
Adrien Champsaur. La consultation
des entreprises devrait être engagée
dans le courant du premier trimestre
2013 pour une mise en chantier dans
la foulée. Le coût des travaux a été

estimé à 3,4 M€. Le second pro-
gramme, quant à lui, est à l’étude à
Eyguières, chemin des Magnanons. Le
nouvel ensemble devrait être composé
de 11 maisons individuelles et de
57 appartements. Le concours d’archi-
tecture a été engagé. Le lauréat
devrait être connu prochainement.
Dans le meilleur des cas, les entre-
prises pourraient être consultées début
2013. Plus de 6,6 M€ seront investis
dans cette deuxième opération. PB

13. MARSEILLE.
Les experts comptables
se réorganisent au
niveau régional
Le Conseil régional de l'Ordre des
experts comptables Marseille-
Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse
n'existe plus. En effet, un arrêté du
2 avril 2012 du ministère de
l'Economie, des Finances et de
l'Industrie (JO du 11 avril) annonce la
création du Conseil régional de l’ordre
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06. ANTIBES.

Nouveaux projets pour Zeta
qui monte en température 

pécialisée dans la fabrication
de broyeurs capables de trans-

former les déchets végétaux en
combustibles solides écologiques,
la société azuréenne Zeta multiplie
les projets. Après l’ouverture, en
2010, de sa première unité de pro-
duction à Mougins, elle prépare le
lancement de six nouveaux centres
d’ici la fin de l’année 2013. Ces
établissements verront le jour à Gargas (84), à Tourves et
Fréjus (83), sur l’Ile de la Réunion (dans le courant du mois
de mai 2012), ainsi que du côté de Brest et en Vendée. Des
pourparlers sont également en cours pour s’implanter dans
la vallée de la Durance à Pertuis (84). Globalement, Zeta pré-
pare 4,5 M€ d’investissements d’ici la fin de l’année 2013 et
prévoit dans le même temps de doubler son effectif pour
atteindre les 22 personnes. "Sur chaque site, nous ferons
appel aux CAT environnants en vue de réaliser l’ensachage
des granulés", précise Etienne Franck, le président de Zeta.
Pour accompagner ce développement, Zeta prépare la mise
en place de nouveaux systèmes de chauffage. Elle planche
actuellement sur deux programmes de recherhce et dévelop-
pement, l’un mené avec des maraîchers et l’autre avec des
acteurs de la filière équestre en vue de recycler les litières de
chevaux. Elle a également engagé une étude sur l’indépen-
dance énergétique des îles françaises.  

UN NOUVEAU POÊLE POLY-COMBUSTIBLES. La société, via
sa filiale Zetech Pro créée en septembre 2010, vient de lancer
ce mois-ci la commercialisation d’un nouveau poêle poly-
combustibles de 7 KW de puissance, baptisé Axxo et destiné
aux habitations de moins de 110 m2. "Avec ce produit que
nous avons conçu et breveté, nous pourrons proposer aux
particuliers un moyen de chauffage plus économique fonc-
tionnant avec nos granulés ainsi qu’avec des pellets tradition-
nels." D’autres pistes sont à l’étude. Zeta a notamment signé
un partenariat avec le fabricant de chaudières Vyncke pour la
réalisation de chaudières de plusieurs mégawatt destinées à
alimenter des serres maraîchères. Deux premiers marchés ont
été conclus en Bretagne. Créée en 2009, la société a affiché
en 2011 son premier chiffre d’affaires de 390 K€. Elle prévoit
cette année d’atteindre les 3 M€. L’entreprise a également
ouvert deux unités de production vers la fin de l’année der-
nière en Croatie et à Trento (Italie).

Pascal Burgues
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des experts comptables de la collecti-
vité territoriale de Corse et du Conseil
régional de l’ordre des experts comp-
tables de Marseille-Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Et par conséquent la dis-
solution du Conseil régional de l'Ordre
des experts comptables Marseille-
Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse. Cet
arrêt, qui entre en vigueur le 1er octo-
bre 2012, stipule par ailleurs que la
création de ces deux nouvelles cir-
conscriptions régionales implique l’or-
ganisation d’élections. Le nombre de
membres titulaires dans chaque
conseil régional est de six pour la
Corse et de vingt-quatre pour
Marseille-Paca. Les premières 
élections auront lieu avant le
31 décembre 2012. CD

13. MARSEILLE.
Proxipaca est en cours
de refonte
Filiale commune du Conseil régional
Paca, de la Caisse des dépôts (CDC) et
de la Caisse d'épargne Provence-
Alpes-Corse (Cepac), Proxipaca
finance est en cours de refonte. Le
directeur général Daniel Boccardi,
nommé en 2009 pour relancer la
structure, a quitté la société fin 2011.
L'idée est de faire de Proxipaca "un
véritable outil de place de capital-
développement, de la faire évoluer
vers du capital-investissement à la
hauteur des ambitions des différents
acteurs économiques locaux. (…) De
la positionner comme un interlocuteur
unique du capital-investissement en
région Paca", selon la CDC. Un pari de
taille alors que la CDC détient 80% de
FSI Régions - un fonds public au ser-
vice du développement des entre-
prises - qui a notamment ouvert une
agence à Marseille. Et que la Région
est actionnaire à 100% du fonds de
co-investissement Provence-Alpes-
Côte d'Azur Investissement, dont l'ob-
jectif est d'accroître le soutien en
fonds propres des entreprises inno-
vantes. A noter que Proxipaca a
déménagé de la rue Paradis à la rue
Montgrand à Marseille. CD

06. SOPHIA-ANTIPOLIS.
Akio lève 2 M€ 
Akio, éditeur d’une suite logicielle
multicanal et crosscanal de gestion
des relations clients, vient de lever
2 M€. Cette levée de fonds a été sou-

tenue par Sigma gestion, qui investit
1 M€ pour une participation de 10%,
et par Oséo dans le cadre du contrat
de développement participatif. Pour la
société, basée à Paris et qui a repris
en 2011 le Sophipolitain App-line,
éditeur de solutions pour centres de
contacts (SI 722), cette opération
s’inscrit dans une politique de promo-
tion de l’innovation. Akio investit en
effet plus de 20% de son chiffre d'af-
faires en R&D et y consacre 35% de
ses effectifs. Elle lui permettra égale-
ment d'accélérer sa croissance. En
2011, l'entreprise a réalisé un CA de
6 M€, en croissance de 50%. MDA

13. AIX-EN-PROVENCE.
Royal Cactus réalise sa
première levée de 500 K€
Royal Cactus veut continuer de pous-
ser. Cette start-up, créée en 2010 et
spécialisée dans le jeu en ligne com-
munautaire, vient ainsi d’effec-
tuer une levée de fonds de
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06. NICE.

VuLog quitte Antibes 
pour la pépinière d’Eco-Vallée
diteur de solutions logicielles pour la mobilité urbaine,
VuLog rejoint la pépinière d’entreprises innovantes

niçoise. Née d’un essaimage de l’Inria à Sophia-Antipolis, la
PME, créée par Georges Gallais en 2006, a été pionnière
dans le développement d’outils de gestion des flottes d’auto-
partage. Suite à une convention signée avec la Ville d’Antibes,
VuLog avait lancé le premier libre-service de voitures élec-
triques, sous la marque CitéVu en 2007 avec cinq véhicules.
Cette expérience, qui lui a permis de perfectionner ses solu-
tions, a pris fin en décembre 2011. "Il fallait renouveler le parc
de voitures qui avait vieilli et nous n’avions pas vocation à
devenir des opérateurs, ce n’est pas notre métier", explique
Georges Gallais. Le coup de pouce pour faire décoller les acti-
vités est venu de Nice avec le lancement, en avril 2011, des
Autos bleues. Ce service d’auto-partage (120 véhicules élec-
triques, plus de 2 000 adhérents à ce jour) est exploité dans le
cadre d’une délégation de service public par Venap (associant
Veolia transport et EDF) qui a retenu les solutions de VuLog
pour la gestion de la flotte. La PME, qui participe depuis 2009
à un service expérimental, Moebius, à Rueil-Malmaison
(24 véhicules électriques), a également été choisie, en 2011,
par La Rochelle en partenariat avec Proxyway (filiale de Veolia
transport), ainsi que par Montbéliard. Une autre expérience
est en cours à Monaco pour la gestion du parc de vélos élec-
triques. Le démarrage tant attendu sur le marché des collecti-
vités territoriales a permis à la PME, rémunérée dans le cadre
de contrats pluriannuels de licence d’exploitation et par la

vente des boîtes noires qui équipent les véhicules, de boucler
un exercice 2011 en forte croissance à 1,1 M€ (contre
200,5 K€ en 2010) et surtout d’être enfin bénéficiaire. 
DES SOLUTIONS SUR MESURE. Labellisée par le réseau
Excellence d’Oséo, VuLog travaille à des innovations complé-
mentaires (capteurs de pollution, outils de mesure pour opti-
miser la consommation d’énergie) qui vont lui permettre de
proposer des solutions sur mesure face à son principal concur-
rent, l’Allemand Car2go du groupe Daimler, retenu à
Lyon. Les métropoles du continent américain,
d’Europe, mais aussi les grandes villes du sud du
bassin méditerranéen constituent des marchés
potentiels pour VuLog qui compte se déve-
lopper à l’international. Un autre marché
en devenir, celui des flottes d’entre-
prises, devrait s’ouvrir. VuLog mène
une première expérience à
Sochaux avec Peugeot pour la
desserte des différents
sites de l’entreprise.
D’ici trois ans, Georges
Gallais vise un chiffre
d’affaires de 6 M€
avec une vingtaine de
personnes (contre une dizaine
aujourd’hui dont quatre à Paris). 
Christiane Navas
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500 K€ auprès de XAnge Private
Equity. Objectif annoncé : devenir un
des leaders français du secteur. "Cette
levée de fonds va nous permettre de
capitaliser sur nos développements
technologiques et graphiques, ainsi
que sur le marketing. Nous nous
diversifions également à cette occa-
sion dans le social gaming en lançant
notre premier jeu Facebook", explique
François Pacot, fondateur de Royal
Cactus (effectif : 10). La société entend
désormais lancer un social game par
trimestre, et prévoit d’en développer
également pour les terminaux mobiles
iOS et Android. "Notre business model
se base sur des achats in-games, tant
sur notre plateforme web que sur
Facebook. Notre objectif est de nous

positionner face au géant du social
gaming Wooga", affirme, très ambi-
tieux, François Pacot, qui annonce à
ce jour 500 000 inscrits sur son site et
près de 100 000 visiteurs uniques
mensuels. JP

84. AVIGNON.
Semaweb double 
son chiffre d’affaires
chaque année
Semaweb, entreprise basée sur
Avignon, créée et dirigée par Aliocha
Iordanoff, double son chiffre d'af-
faires chaque année depuis sa créa-
tion il y a plus de trois ans. Elle réa-
lise 180 000€ avec cinq personnes
pour son activité de conseil en réfé-
rencement naturel sur Google et

700 000€ avec trois collaborateurs
sur la gestion de sites de commerce
en ligne pour ses clients. Le référen-
cement naturel est son cœur de
métier. L'équipe cherche à connaître
toutes les arcanes du fonctionnement
de Google et leurs mises à jour pour
permettre aux sites de ses clients
d'apparaître en meilleure place sur le
moteur de recherche. "Nous leur évi-
tons ainsi d'acheter des liens payants
sur Google AdWords, explique
Aliocha Iordanoff. Notre travail
consiste à utiliser toutes les tech-
niques gratuites. Nous pouvons assu-
rer cette fonction nous-mêmes. La
plupart du temps, nous formons une
personne dans l'entreprise pour
qu'elle mette à jour les données. Cela

83. TOURETTES. 

Terre Blanche reprend 
son hôtel en gestion directe

e resort golfique du Domaine de Terre Blanche, sur
la commune de Tourrettes, prépare la reprise en
direct de la gestion de son complexe hôtelier cinq

étoiles confiée depuis 2004 à la chaîne hôtelière Four
Seasons Hotels and Resorts. La séparation négociée à
l’amiable fin 2011 prendra effet le 1er octobre 2012.
Une bascule qui s’opérera après neuf mois de prépa-
ration pour assurer en douceur la transition. Déjà en
2008, Dietmar Hopp, homme d’affaires allemand,
propriétaire des 300 hectares de Terre Blanche acquis
en 1999, avait décidé de reprendre en direct la ges-
tion des deux parcours de golf de 18 trous créés au
début des années 2000. Un tournant opéré pour
mieux positionner son complexe comme une référence dans le
monde du golf sportif. Depuis, le domaine s’est doté d’un cen-
tre de remise en forme et d’une académie de golf de réputa-
tion mondiale. Labellisé "European Tour Destination", le resort
accueille maintenant des sportifs de renommée internationale
dont le centre Pôle France Elite de la Fédération française de
golf ou encore l’équipe allemande de football (SI 778). Une
nouvelle image construite depuis maintenant quatre ans sur
laquelle Dietmar Hopp compte s'appuyer pour mieux promou-
voir son complexe hôtelier et son restaurant gastronomique.
UN HÉBERGEMENT HORS NORMES. L'arrivée en février
2012 de Gilles Fouilleroux à la tête de l'hôtel et spa, un diri-
geant rodé des établissements de luxe et, le 1er avril 2012, du

nouveau chef étoilé Franck Ferigutti, ancien chef du restau-
rant Le Neptune de Genève, annonce déjà la couleur : un
hébergement hors normes parmi les meilleurs de la Côte
d'Azur. La transition sera sans effet sur les 200 personnes
(350 personnes en haute saison) déjà employées au sein du
pôle hôtellerie/restauration de la société Terre Blanche mana-
gement. Mais une nouvelle équipe commerciale a été recru-
tée et d’autres arrivées sont prévues d’ici au démarrage. Un
prochain label d’excellence hôtelière sur lequel travaille déjà
la nouvelle équipe permettra à l’hôtel de bénéficier d’une
nouvelle plateforme de réservation.

Anne-Cécile Ratcliffe
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13. AIX-EN-PROVENCE. 
ESP Consulting crée 
un centre de recherche
européen pour le sport
et la santé 
Spécialisée dans l’expertise scienti-
fique de la performance sportive, la
société ESP Consulting projette de
créer un centre de recherche scienti-
fique européen pour le sport et la
santé à Aix-en-Provence. L‘entre-
prise prévoit l‘édification d‘un bâti-
ment de 1 000 m2 avenue des infir-
meries afin d‘intégrer dans ses
locaux son pôle de R&D, son pôle
d’entraînement et un centre médical
avec ostéopathes, médecins du sport
et kinésithérapeutes pour accompa-
gner au mieux les athlètes dans la
réalisation de leur performance. Le
chantier devrait être engagé dans le
courant du second semestre 2012.
5 M€ devraient être investis avec
l’apport de capitaux extérieurs tel
que des business angels. A la clef :
la création de six emplois au mini-
mum. La société emploie une équipe
de six personnes spécialisées en bio-
mécanique, physiologie et entraî-
neurs. Elle prépare et établit des
programmes d’entraînement pour les
sportifs de haut niveau parmi les-
quels figurent les hand-balleurs de
l’équipe masculine d’Aix et les bas-
ketteuses aixoises, ainsi que le
boxeur marseillais Medhi Amar et le
triathlonien François Chabot, vice
champion du monde. L’entreprise
s’adresse également aux personnes
en surpoids et aux diabétiques. Elle
travaille également pour les fabri-
cants tel que Lacoste, LPG,
Technifibre pour la mise au point de
nouveaux matériels sportifs.
Qualifiée par l’Etat de jeune entre-
prise innovante, la société a été fon-
dée il y a quatre ans par Jean-
Bernard Fabre, ancien entraîneur de
tennismen professionnels et cher-
cheur en physiologie de l’exercice,
dans l’optique de rompre la dichoto-
mie entre le savoir scientifique et le
savoir appliqué des entraîneurs
sportifs. PB
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coûte moins cher à l'entreprise."
L'entreprise compte parmi ses clients
Les Caves de Roquefort, Fnac.com,
Pink Lady ou Innov Up à Nîmes. EB

84. LES TAILLADES.
DPM 83 embarque 
avec IAP
Pierre Teneur, le gérant fondateur
d’International auto parts (IAP,
Les Taillades) en 2009, vient de faire
l’acquisition de 100% du capital de la
société varoise Diffusion pièces méca-
niques 83 (DPM 83, La Valette-du-Var).
Les synergies de l’opération devraient
être importantes car les deux sociétés
sont complémentaires : IAP diffuse des
pièces automobiles à l’international
quand DPM 83 est spécialisée dans la
distribution de pièces de rechange
pour les poids-lourds (PL) et les véhi-
cules de chantier (TP) sur un marché
de proximité. Cette acquisition va per-
mettre à la fois à IAP de mettre un
pied dans le Var, qui sera suivi de la
création d’une antenne dans les
Alpes-Maritimes. Le métier de DPM 83
permettra à IAP d’accéder à des mar-
chés PL et TP à l’international. Un
salarié vient d’être embauché et deux
autres recrutements devraient suivre
d’ici la fin de l’année. Avec le nouveau
périmètre, le chiffre d’affaire 2012 du
groupe est attendu à 2,7 M€. JG
DPM 83, CA 2011 : 2 M€, effectif : 7. 
IAP, CA 2011 : 365 K€, RN : 15%. 
Cette cession a été réalisée grâce à
l’accompagnement du cabinet de
conseil en cession et acquisition 
AD Res (Renaison, 42) dirigé par
Roland Vacheron. 

84. ORANGE.
Vélo attitude
passe de la dynamo 
au photovoltaïque
Jean-Louis Picca fut un cycliste
renommé des années 70. Il n’a jamais
vraiment raccroché son guidon, et a
créé en 1982 Cycles Picca, sous l’en-
seigne Vélo attitude, à Orange. La
société, qui emploie 12 personnes,
vend et répare des cycles de ville, de
course, tous terrains ou assistés électri-
quement. Elle vient d’ouvrir son qua-
trième établissement à Aix-Les Milles
sur 300 m2, après Avignon-Le Pontet
en 2007, et Venelles (13) sur 200 m2

en 2002. La création d’une SCI,
L’Oseraie, pour gérer en propriété le
bâti au Pontet, sur 500 m2, permet à
Vélo attitude de louer une partie de
ses locaux à d’autres sociétés, mais
aussi de produire de l’électricité grâce
à ses toits. "La crise produit ses effets

sur nos clients, et le chiffre d'affaires
est passé de 1,6 M€ en 2010 à
1,48 M€ en 2011 ; ce n’est pas le
moment de faire l’autruche et on réa-
git en investissant pour l’avenir",
affirme Ludovic Knipping, gérant de
la société, et gendre du fondateur. La
crise, cette fois générée dans le secteur
énergétique par le moratoire sur le prix
du photovoltaïque, aura eu raison du
fournisseur pressenti, Solyos (Venelles),
et Vélo attitude, désormais courtisée
par deux sociétés, doit choisir un autre
opérateur. Son projet de centrale pho-
tovoltaïque a été retenu dans un appel
à projets de la Commission de régula-
tion de l’énergie (CRE). MN

13. AIX-EN-PROVENCE.
Le Château de la Pioline
projette une opération
de croissance externe
Le Château de la Pioline, désormais
très branché sur l’événementiel et la
clientèle affaires qui représente 80%
du chiffre d'affaires, projette une opé-
ration de croissance externe dans la
région d’Aix-Marseille. Deux axes sont
envisagés : l’acquisition d’un lieu d’ac-
cueil supplémentaire ou la reprise
d’un prestataire ou d’une activité
parallèle. En attendant, le Château,
qui a réuni 500 personnes lors du lan-
cement du programme officiel de
Marseille 2013, se prépare à recevoir,
du 17 au 20 mai prochains, les salons
Naturazen, sur le créneau bien-être et
nature, et le salon Vins rosés et gour-
mandises. De nouveaux investisse-
ments ont été injectés dans l’équipe-
ment et la "refonte" des espaces res-
tauration et piscine, pour un total
d’environ 60 K€. Dotée à la fois d’une
belle capacité d’accueil et des équipe-
ments nécessaires, l’entreprise, qui
travaille sur le développement du
MICE (Meeting, Incentive,
Conferences & Events), vise un déve-
loppement national et international.
Elle a conforté ses réseaux en nouant
des partenariats avec l’IAE d’Aix,
Euromed et Sciences Po. BS
Gérant : Nicolas Desanti. 

06. NICE.
Le Negresco se diversifie
dans les licences
L’hôtel Negresco a décidé de se lancer
dans un gros chantier au niveau…
des licences. Le palace niçois aux cinq
étoiles vient en effet de déposer ses
deux premières marques. La première
se nomme "Le Negresco Made in
French Riviera", la seconde est

COMMERCE
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PORTRAIT Rubrique réalisée en partenariat 
avec Total Développement Régional

Phoenix Pellets Paca 
veut revaloriser nos collines 
Soutenue dans l’aventure par le PACI et Total
Développement Régional, Phoenix Pellets Paca mise sur
le développement du marché des granulés de bois. 

réée en juillet par des anciens du secteur de la pétrochimie, Phoenix Pellets
Paca (Cuges-les-Pins, 13) est née d’une envie de Gérard Olivier et de Mostafa
Djendara de revaloriser les collines environnantes, laissées un peu à l’abandon.
"Nous avons cherché un moyen de recycler le bois gâché ou non récolté qui n’était
utilisé jusque-là ni en premier œuvre, ni en chauffage", indique Gérard Olivier, très
concerné par les valeurs environnementales. Présents en grande quantité dans la
région, ces bois issus de diverses provenances - bois d’incendie non calciné, éla-
gage, intempéries, éclaircissement de piste de feu pour les pompiers... - entrent
désormais dans une chaîne qui va de la récolte à la revalorisation en granulés de
bois, utilisables pour le chauffage. Un marché appelé à croître.

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE
Déjà développé dans des pays comme la Belgique, l’Allemagne ou le Canada, le
chauffage par granulés de bois serait 40% moins cher que le fioul et deux fois
moins cher que l’électricité ! Pour sécuriser l’approvisionnement, la jeune entre-
prise travaille avec des organismes comme l’ONF et avec des collectivités locales
comme la Communauté d’agglomération d’Aubagne et du Pays de l’Etoile, qui
veut développer la filière énergie bois sur son territoire, riche de forêts.
Intervenant aussi au niveau du reboisement, l’entreprise s’est engagée à rever-
ser 5% de ses bénéfices à cette cause. Ses actions vont de la replantation des col-
lines à des actions de sensibilisation auprès des écoles. "Nous sommes dans la
gestion durable", explique Gérard Olivier, et il poursuit : "Il est évident que l’éner-
gie bois a un rôle non négligeable à jouer pour atteindre les nouveaux objectifs
fixés à l’horizon 2020 en matière de nouvelles énergies." L’usine a une capacité
de 10 000 tonnes par an, mais l’objectif est de rester autour de 5 000 tonnes pour
conserver une dimension humaine et locale. 
Il s’agit d’une filière courte, dans laquelle tout se fait en local, de la récolte à la
distribution, les granulés perdant leur bénéfice de neutralité au bilan carbone dès
lors qu’on les transporte. L’entreprise vient de compléter son activité en se lan-
çant  dans l’installation de chaudières à base de granulés. 

UN PROJET BIEN ACCOMPAGNÉ 
Innovant, le projet a retenu l’attention du PACI, qui a orienté les créateurs de l’en-
treprise vers Total Développement Régional. "L’équipe est venue visiter l’usine
déjà en fonctionnement, nous voulions qu’ils se rendent compte de l’ensemble
de la filière... Le fait que nous bouclions la boucle les a séduits. C’est ainsi qu’ils
ont décidé de nous accompagner et de nous aider au niveau de notre fonds de
roulement en nous accordant un prêt supplémentaire", conclut Gérard Olivier, très
satisfait de cet encadrement. 
Investissement : 700 K€, dont 100 K€ en apport en capital.
Prévisionnel pour la première année : entre 300 et 450 K€. Effectif : 5. 

c
L’unité de production de Phoenix pellets Paca
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baptisée "Made in French Riviera",
dont le contrat de licence a été confié
à la société Market & Co concernant le
territoire français. Après le lancement,
l’été passé, d’une gamme réalisée par
Les Parfums de Grasse (comportant
notamment cinq fragrances pour
femme, deux pour homme, ainsi que
des savons et une crème pour les
mains) et vendue dans l’hôtel dirigé
par Pierre Bord, une ligne de cosmé-
tiques a été dernièrement élaborée.
Celle-ci comprend notamment un
gommage, une crème visage et une
autre pour le corps aux agrumes, aux
huiles essentielles et au sucre. Petite
touche de luxe en plus : les boîtes
comme les flacons comportent une
perle de cristal Swarovski. Ces pro-
duits sont commercialisés dans les
parfumeries, et un site Internet vient
d’être mis en ligne. JP

13. SAINT-ETIENNE-DU-GRÈS.
IDVilles, un réseau
social de démocratie
participative
Franck Delorme, un des associés de
la SAS Idées plus, cabinet conseil des
collectivités locales en TIC basé à
Saint-Etienne-du-Grès, a investi
20 000€ pour développer un réseau
social de démocratie participative.
IDVilles, c'est son nom, permet aux
administrés d'envoyer une idée ou un
commentaire à leur maire après avoir
donné leur adresse mail, leur pseudo
et choisi la commune désirée. Il peu-
vent également y ajouter une photo
et géolocaliser leur sujet. Franck
Delorme a acquis une base de don-
nées de quelque 26 000 adresses

mail d'élus. Le texte de l'internaute
sera redirigé directement vers son
destinataire. La commune peut
répondre soit sur ses supports pro-
pres (son site Internet, blog, mur
Facebook, Twitter), soit renvoyer un
mail à l'expéditeur via IDVilles. Dans
ce cas, elle devra prendre un abonne-
ment entre 1 000 et 4 000€ suivant
la taille de la commune. Cette der-
nière peut également, à travers ce
site, organiser une consultation
publique sur un thème. L'entreprise,
éditrice, et donc responsable du
contenu des mails visibles par tous,
assure un rôle de modérateur sur le
site. Le service est en place. Il reste
aujourd'hui à en développer la noto-
riété. Idées plus est présidée par
Sandrine Noël. EB

TERRITOIRES

83. SIGNES. 

ur le parc d’activités de Signes, les chefs d’entreprise
ont pris en main l’avenir de leur zone. 90% des cent-

quinze entreprises adhérent volontairement au GEPS, le
Groupement des entreprises du plateau de Signes. Michel
Blanchard, président du GEPS et de Coca-Cola Midi, s’ap-
prête à créer une conciergerie d’entreprises et va lancer un
appel d’offres sur l’intérim dont pourront bénéficier tous les
adhérents pour juin prochain. En contrepartie du marché, le
GEPS souhaite qu’une agence soit implantée sur la zone pour
faciliter les recrutements. "Réservée aux achats non straté-
giques, la renégociation des conditions d’achat menée à
chaque fois avec une des entreprises adhérentes a permis
déjà d’obtenir un meilleur prix de 20 à 30% en deçà des
conditions précédentes que ce soit pour la collecte des
déchets ou encore les contrôles périodiques obligatoires",
explique ce chef d’entreprise. Le succès des négociations déjà
menées a donné de nouvelles idées. Dans un proche avenir,
le GEPS envisage d’étendre le champ des achats groupés aux
mutuelles et pourquoi pas à l’énergie. 
UNE CONCIERGERIE D’ENTREPRISE. Pour répondre aux
besoins des plus petites structures, le GEPS a créé également
un groupement d’employeurs, le GEPS-E et est allé chercher
des subventions auprès des collectivités locales et de la CCI
du Var qui lui permettent de financer 70% de son budget
annuel de 200 K€. Les statuts de cette association, plus
connue dans la filière agricole, ont permis de recruter en CDI
des compétences qui sont mises à disposition des plus petits 

adhérents en temps partagé. Quatre salariés dont un ingé-
nieur qualité et système ont déjà été recrutés. "Nous envisa-
geons de créer jusqu’à dix emplois vu les nouveaux besoins
identifiés", explique M. Blanchard. Prochain projet pour
2013 : la création d’une conciergerie d’entreprises pour com-
penser l’éloignement géographique de la zone des grands
centres urbains. En contrepartie d’une cotisation annuelle
supplémentaire de 50€, chaque société pourra
proposer à ses salariés le catalogue des services
de la conciergerie. Cette prise en main originale
de l’avenir de la zone par ses chefs d’entre-
prises est regardée avec intérêt. Un concentré
d’actions qui en fait une belle vitrine pour le
département et dont se sert la CCI du Var
pour commercialiser une nouvelle
tranche de 23 hectares dont
les travaux sont en cours.
Trois sociétés sont déjà en
lice pour acquérir près de
100 000 m2 à 50€ HT le
m2, un prix bien en deçà
des 120€ pour une sur-
face équivalente dans
l'agglomération tou-
lonnaise ou dans les
Bouches-du-Rhône. 
Anne-Cécile Ratcliffe

TERRITOIRES

Signes, zone hyperactive
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77%
Telle est l’augmentation du nombre
d’entreprises sur le périmètre de la
zone franche urbaine d’Avignon depuis
sa création. Après six ans d'existence,
la mairie  fait un bilan : 9,5 M€ d'in-
vestissements publics ont permis de
générer 26,2 M€ d'investissements pri-
vés sur cette ceinture sud de la Cité
des Papes qui concentre près d'un tiers
des logements sociaux du Vaucluse.
Avignon fut une des dernières villes à
bénéficier de ce dispositif d'exonéra-
tion de charges sociales et fiscales. Il
devait s'arrêter le 31 décembre dernier.
Il a été prorogé de trois ans pour les
entreprises qui s'installent. Le gros des
entreprises est constitué de commerce
de détail et de gros (23%) et le BTP
(20%). Le dispositif a permis
657 embauches, dont 154 habitants
des quartiers, auxquelles s'ajoutent les
entreprises individuelles comme les
auto-entrepreneurs. Même si la muni-
cipalité s'en défend, certaines profes-
sions libérales de l'aire avignonnaise
se sont déplacées sur place. L'Urssaf
veille. Certaines entreprises, redressées,
ont déjà quitté les lieux. Sur le terrain,
certaines poches ont changé de visage
grâce à huit belles réalisations immo-
bilières réparties. L'ancienne école de
la Croix Rouge a bénéficié de 3,4 M€
d'investissements pour accueillir
30 entreprises sur 3 340 m2 et un res-
taurant. Le Château de la Barbière a
bénéficié, lui aussi, de fonds publics à
hauteur de 1,5 M€ pour l'aménage-
ment de 14 bureaux. Le "Village des
métiers" à Monclar sud, soutenu par
la Chambre de métiers et la Capeb,
bénéficie de 4,5 M€ de travaux pour
accueillir des artisans. Au cœur du
quartier, le Giotto (5,1 M€) abrite des
administrations, des logements et des
services sur 3 000 m2. A l'ouest, le
centre Eisenhower compte 300 m2 de
commerces en rez-de-chaussée et
29 bureaux sur 2 300 m2 (4,1 M€). La
CCI a piloté un programme de 4,5 M€
pour transformer d'anciens locaux en
immeuble d'affaires et baptiser ces
1 750 m2 : MC2. Il est mitoyen du
"Médipôle", qui, dès son ouverture cet
hiver, affichait complet. Les profes-
sionnels de santé ont investi ses
1 600 m2 de bureaux et 1 000 m2 de
locaux d'activités (5,5 M€). Enfin, der-
nier investissement privé, l'ensemble
des Naïades, à Saint-Chamand,
accueille, sur 4 500 m2 répartis sur
six bâtiments, des activités tertiaires
(7 M€). EB

le chiffre

Michel Blanchard
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LOUIS NÈGRE, sénateur-maire UMP de
Cagnes-sur-Mer (06), président de la mis-
sion d'information du Sénat sur les inon-
dations du Sud-Est, a livré le 5 avril ses
premières réflexions sur le sujet. En juin
2010, d'importantes inondations avaient
fait 23 morts et 2 disparus dans la
Dracénie. Un nouvel épisode a frappé la
région en novembre dernier, où 120 com-
munes du Var et des Alpes-Maritimes ont
été reconnues en état de catastrophe
naturelle. La mission sénatoriale pointe
d'abord du doigt la loi sur l'eau et les
règles de la comptabilité publique. "Tout
le monde se plaint de la loi sur l'eau à la
rigueur hétérogène et sélective", déclare
Louis Nègre, préconisant "des assouplis-
sements et quelques avancées pour que
ça fonctionne (…). Il faut qu'il y ait une
véritable chaîne, y compris au niveau du
pouvoir judiciaire, que le droit soit appli-
qué", ajoute-t-il, précisant aussi qu'"il y a
des réglementations qui se contrarient".
Autre préoccupation : les règles de la
comptabilité publique qui bloquent le
paiement des aides et subventions, sou-
ligne la mission. "Le préfet du Var nous a
dit que seulement 20% de la ligne bud-
gétaire allouée en 2010 avaient été utili-
sés, affirme le président. ”Sur les 18 M€
d'autorisations d'engagement, seulement
5,5 M€ ont été payés", confirme le 
rapporteur de la commission, le 
sénateur varois (RDSE) PIERRE-YVES
COLLOMBAT.�Autre impératif, "la prise
en compte des risques naturels majeurs",
indique le sénateur-maire, qui préconise
que "les maires suivent une formation sur
la question". "Tous les responsables, poli-
tiques, associatifs, doivent intégrer le fait
que le risque existe", insiste-t-il. Pour lui,
il faut raviver la mémoire collective qui a
pu oublier, au cours des décennies, que
les catastrophes naturelles existaient.
"Treize crues de l'Argens en 1913, huit
crues en 1959", rappelle-t-il.�Parmi les
autres points évoqués, "l'urbanisation qui
aggrave la situation", la nécessité d'une
"vision et d'une gestion par bassin" en
tenant compte des eaux de ruissellement,
la réflexion sur la mise en place d'un sys-
tème financier pour permettre aux collec-
tivités d'engager rapidement les travaux...
La question de l'information - "Que dire et
à qui ? " - a également été abordée,
sachant que, dans le Var notamment, les

systèmes de communication entre collec-
tivités ont été améliorés depuis
2010.�Après les Alpes-Maritimes le
6 avril, la mission se rendra dans le
Vaucluse et le Gard. Selon Louis Nègre,
elle devrait rendre son rapport "d'ici à la
fin juillet ou début septembre".

MARYSE JOISSAINS-MASINI, 
députée-maire d’Aix-en-Provence, a pris
la parole lors de l’inauguration de la Villa
Milla, aux Milles, un programme d’acces-
sion sociale et immeuble de bureaux.
L’occasion de révéler : "Le rêve que je
caresse depuis très longtemps est de per-
mettre aux gens modestes de récupérer
une certaine dignité en accédant à la pro-
priété et de pouvoir transmettre à leurs
enfants." Car elle est convaincue qu’une
France de propriétaires change l’état d’es-
prit en termes d’entretien et de valeurs.
Puis elle a plaidé la défense des élus aux-
quels on fait souvent des reproches alors
que "la loi n’a jamais exigé qu’ils soient
compétents sur les dossiers dont ils ont la
charge" avant de régler quelques
comptes. "Le PLU, c’est un document
administratif qu’il n’est pas facile de
construire car il doit prendre en compte
de multiples contraintes (comme les crues
millénaires, ou encore les espèces proté-
gées) pour optimiser son territoire. Il y a
aussi les CIQ. C’est utile. Ce sont souvent
des gens qui ont passé 65 ans et qui sont
plein d’énergie. Ils s’investissent beau-
coup et nous compliquent vraiment la
tâche. Il faut avoir conscience que c’est
très compliqué pour un élu de réaliser de
telles constructions car l’Etat se désen-
gage financièrement. Pourtant, il est très
présent dans la réglementation de notre
projet de Luynes, par exemple. Bien de
nos plans se sont heurtés à un champ de
tulipes ! "

FRANCIS DUSEUX, président d'Esso
France, s'est livré à un exposé très péda-
gogique lors du bilan 2011 du groupe le
6 avril à Marseille. Pour lui, l'industrie du
raffinage "confrontée à une crise comme

jamais auparavant" ne peut être regardée
uniquement d'un œil franco-français. Il
réclame aux élus nationaux et européens
un "traitement équitable" par rapport à la
concurrence d'unités d'autres pays, non
soumises aux mêmes règles de fonction-
nement. "Les contraintes environnemen-
tales et fiscales pénalisantes pesant sur
l'industrie sont dangereuses pour sa
pérennité. 700 000 emplois industriels ont
déjà été perdus en France. La part de l'in-
dustrie dans le PIB national est en chute
libre. Il faut redevenir raisonnable. Laisser
mourir l'industrie française ne sauvera pas
la planète. Si des raffineries s'arrêtent à
cause de législations qu'elles ne peuvent
plus supporter, des importations massives
de produits viendront satisfaire les
besoins des consommateurs européens.
Plus on fermera en France et en Europe,
plus on construira en Inde des usines de
grande capacité, fonctionnant avec des
salariés payés 10 à 12 fois moins chers et,
surtout, fortement émettrices de CO2.
Mais entre temps, des milliers d'emplois
auront disparu dans notre pays..." 

MICHELLE GRENET a été nommée
présidente de l’ANDRH Provence. 
Elle remplace EMMANUELLE
RAMONDETTI.

THIERRY RIGAUDIÈRE rejoint le
Groupe Martin Maurel au poste de direc-
teur général délégué de Martin Maurel
gestion institutionnelle (Marseille). 

VINCENT CHANRON devient 
directeur marketing du Groupe Daher
(Marseille). 

VALÉRIE ASTRUC vient d’être nommée
à la direction du bureau Marseille Grand
Sud de Jones Lang LaSalle Hotels. 

JEAN-PASCAL MÉO a été nommé
directeur juridique du groupe Eurocopter.
Il succède à GEORGES RICHELME, élu
à la présidence du Tribunal de commerce
de Marseille et en charge désormais des
relations institutionnelles d’Europcopter.
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CHRISTIAN ESTROSI, visé à plusieurs reprises par les déclarations
acides d’ERIC DE MONTGOLFIER, mécontent de sa  promotion-
sanction qu’il lui attribue à une année de sa retraite, lui a
répondu juste avant son départ. Le procureur de Montgolfier 
"a une interprétation de la loi, notamment sur l'action de la
police municipale en flagrant délit, où moi législateur j'en ai
une autre. Chaque fois qu'il a estimé que la police municipale
n'agissait pas comme il pensait qu'elle devait agir, et qu'il a
engagé des poursuites, ses propres confrères du Tribunal de
grande instance lui ont donné tort et l'ont débouté."

"
Les partenaires de Sud Infos

Ils nous font confiance, 
pourquoi pas vous ?

� Crédit Agricole Alpes-Provence
� Véolia propreté
� Goodman - Vallée Verte
� GRETA Aix-Marseille
� Mutuelles du soleil
� Mairie d'Avignon
� EDF
� Agefos PME
� SMC Société Marseillaise de Crédit
� Banque Neuflize OBC
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