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uidé par la loi de l’attraction, centripète et agrégative, le principe
d’attractivité territoriale a historiquement changé de paradigme dans la
seconde moitié du XXe siècle en favorisant et en instaurant une compétitivité inter-territoires. Par la création de zones franches, la mise en
place de clusters et de pépinières d’entreprises et par une réflexion
stratégique de marketing territorial, chacun tente de tirer son épingle
du jeu pour attirer à soi de nouveaux talents et de nouvelles richesses.
Plusieurs facteurs conditionnent la réussite d’une politique volontaire en matière
d’attractivité, comme améliorer le cadre de vie et de travail, favoriser l’installation des entreprises, mener les missions d’investissements nécessaires. Il était
d’usage, jusqu’à récemment, de parler seulement de ce que l’on veut attirer mais pas
vraiment de ce que l’on ne veut pas. Pourtant, voici un état de fait en pleine mutation
et en cours de libération de sa parole. Désormais, il n’est pas rare d’entendre que si
l’on veut des entreprises, on ne veut plus des pollutions, si l’on veut plus de tourisme,
on ne veut pas n’importe lequel, sous-entendu, pas de bas de gamme ! En somme,
la philosophie du beurre et de l’argent du beurre est un casse-tête chinois pour
l’ensemble des acteurs concernés ; en témoigne l’expérience du cas Satys qui envoie
des signaux contradictoires aux potentiels futurs investisseurs, tiraillés entre les
campagnes de promotions qui leur font miroiter un avenir radieux et la réalité
des décisions politiques appliquées.
L’attractivité d’un territoire est multidimensionnelle, complexe et repose sur des actions
et des stratégies posées à long terme sachant prendre en compte qu’une forte attractivité n’est pas du souhait de tout le monde, certains estimant qu'ils en perçoivent
plus d'inconvénients que d'avantages directs. Ainsi, les intérêts peuvent parfois être
divergents, et les bras de fer… paralysants.
Pour tenter de comprendre de quoi relève exactement l’attractivité d’un territoire,
et du nôtre en particulier, Businews vous propose une série de reportages pour
en comprendre les enjeux et les projets, des problématiques du foncier à celles
environnementales, en passant par les zones d’activités, les filières d’excellence,
l’aménagement des villes, le tourisme, la fiscalité et la qualité de vie.
A chaque numéro son épisode !
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Dernière ligne droite pour la LNPCA
L’enquête publique sur le projet de Ligne nouvelle Provence-Côte d’Azur (LNPCA)
s’est déroulée du 17 janvier au 28 février 2022. Le sésame espéré de la commission d’enquête
ouvrira la voie aux travaux de cette infrastructure en gestation depuis deux décennies.

C

vitesse et dessertes du quotidien. Une reconfiguration qui a vu le
tracé modifié pour relier les trois métropoles littorales, au prix d’une
amélioration des infrastructures locales permettant de concilier
offres TGV et TER.
Par-delà la flambée du devis (passé de 5 à 8 Mds€), ce changement
de paradigme aura aussi contribué à faire progresser le dossier à
un rythme de gastéropode au galop, contrastant avec la vélocité du
bolide ferroviaire.

’était un rendez-vous très attendu : l’enquête publique sur les
deux premières phases du projet de Ligne nouvelle ProvenceCôte d’Azur (LNPCA) s’est déroulée du 17 janvier au 28 février
2022. Ces six semaines de consultation du grand public sous l’égide
d’une commission d’enquête constituaient l’ultime étape du long
parcours administratif de ce projet structurant instigué au début
des années 2000 sur l’autel de la grande vitesse.
Seize ans après le débat public sur le projet de LGV Paca (Ligne
à grande vitesse), la LNPCA combine en effet désormais grande

2 PHASES
Le projet de LNPCA gravé dans le marbre d’une décision du ministre
des transports Jean-Baptiste Djebbari, en date du 23 juin 2020, prévoit
dans une première phase l’aménagement d’une nouvelle gare TGV
à l’Aéroport de Nice (coût : 242 M€ - travaux de 2024 à mi-2027)
ainsi que d’une nouvelle gare périphérique à Saint-Cyr-sur-Mer,
à l’ouest de Toulon (coût : 163 M€ - travaux de 2025 à 2030).
La deuxième phase prévue à partir de 2027 concerne des aménagements entre Cannes et Nice et le chantier titanesque de la traversée
ferroviaire souterraine de Marseille sur près de 8 km (coût : 602 M€)
ainsi que le réaménagement du plateau de la gare Saint-Charles (coût :
949 M€) et des voies des faisceaux Est et Ouest qui y convergent
(coût : 338 M€).
Près de sept ans de travaux - de 2028 à 2035 - et un investissement
estimé à 1,9 milliard d’euros seront nécessaires pour augmenter la
capacité de la principale gare marseillaise aujourd’hui proche de
la saturation avec 23 trains/heure. La création d’une infrastructure souterraine, nichée 25 mètres sous les quais de la Plateforme
existante, coûtera à elle seule près de la moitié de ce devis.

UNE SOCIÉTÉ AD HOC EN VOIE DE CRÉATION

PHOTO JP

Au printemps 2021, le financement de ces deux phases, estimées à
3,55 milliards d'euros, avait fait l'objet d'un accord entre le gouvernement et des collectivités locales de Provence-Alpes-Côte d'Azur :
80% de la somme doivent être apportés à parité par l'Etat et les
collectivités, le solde (20%) devant être demandé à l'Europe.
Un établissement public local baptisé « Société de la Ligne nouvelle
Provence Côte d’Azur » va être créé à la demande des collectivités afin
de percevoir une fiscalité locale dédiée au financement du projet.
Une ordonnance en ce sens est actuellement en cours d'examen au
Conseil d'Etat et devrait être publiée « au printemps 2022 », a précisé le
Premier ministre dans un communiqué publié le 28 décembre 2021.
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L’investissement au croisement public-privé
PPP, MGP, concessions, emprunts de long terme... les formules pour flécher
les liquidités de l’épargne privée vers l’investissement dans les infrastructures sont nombreuses. Alors que les interrogations affleurent quant à une éventuelle remontée des taux
d’intérêt, l’enjeu de l’hybridation du financement public-privé est plus que jamais d’actualité.
MOBILITÉ, ÉQUIPEMENTS,
RÉNOVATION URBAINE...

Après l’enquête publique,
la LNPCA attend le feu
vert des autorités

PHOTO SNCF

L’addition se chiffre en dizaines de milliards
d’euros... explosant toutes les balises de l’orthodoxie budgétaire. Derrière ces investissements,
on recense des centaines de projets, de toutes
tailles, inscrits dans le sillage vertueux de la
transition écologique. Citons dans le désordre
pour le volet mobilité la Ligne nouvelle
Provence-Côte d’Azur (LNPCA), l’extension
des lignes de tramway à Marseille, le renouvellement des rames du métro, la création de
lignes de bus à haut niveau de service (Bhns)
à Aix, Marseille, autour de l’étang de Berre, le
Val-tram dans le pays d’Aubagne...
Ces fonds sont également destinés à être
injectés dans le béton au service de projets
agrégeant reconversion de friches industrielles
(J1, friche Moncada sur Euroméditerranée,
puits Morandat à Gardanne), programmes
de renouvellement urbain (îlot Bon Pasteur
à la porte d’Aix) et rénovation du bâti scolaire
à Marseille...
Les grands équipements métropolitains ne
sont pas en reste : en tête de liste, on distingue
la base nautique du Roucas Blanc, qui doit
être entièrement reconfigurée en vue des Jeux
Olympiques de 2024 et les locaux du marché
d’intérêt national (MIN) des Arnavaux que la
Somimar souhaite agrandir.
La majorité de ces investissements sera financée
par l’argent public, sous forme de subventions
et/ou d’emprunts long terme voire par des
sociétés de projet associant la Banque des
Territoires (groupe Caisse des dépôts), des
groupes privés et des investisseurs : Vinci
dans le cas du J1, Eiffage sur le puits Morandat.
Dans les projets de rénovation urbaine, le tour
de table réunit le plus souvent l’agence nationale éponyme (ANRU), Action Logement, les
collectivités et les organismes HLM publics
ou privés, à l’instar de Logirem, le bailleur
filiale du groupe Habitat en Région (groupe
BPCE) qui pilote le programme de rénovation
de l’îlot Bon Pasteur. Quand les devis atteignent

des montants à neuf zéros - soit des niveaux
proches de la stratosphère comme pour la
LNPCA -, l’Etat et les collectivités ont pris
pour habitude de mettre en place des montages
sophistiqués qui combinent fonds publics et
investisseurs privés.

LES PPP DE LA CONTROVERSE
À LA DISGRÂCE
Jusqu’en 2008, le financement des infrastructures avait bénéficié d’une phase de tolérance
des marchés face aux risques, d’un crédit
bancaire abondant et prêt à prendre un risque
de transformation sur des maturités longues.
Cette souplesse avait ouvert la voie aux partenariats public-privé (PPP), contrats permettant à l’argent public de faire levier sur les
financements privés en fonds propres et en
dettes. A Marseille, cette solution a connu
plusieurs occurrences ayant défrayé la chronique : les plus célèbres sont les contrats de
partenariat ayant permis l’extension-rénovation du stade Orange-Vélodrome, l’achèvement de la rocade L2 et la modernisation
des campus universitaires d’Aix et MarseilleLuminy. Dans ces opérations, les collectivités
et l’Etat ont délégué la charge de tout ou partie
de l’investissement à des consortiums regroupant des majors du BTP (Bouygues dans les
cas du stade, de la L2 et de Luminy, Eiffage
pour le campus d’Aix) et des investisseurs
institutionnels (la CDC, le fonds Meridiam
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Infrastructure, Egis et Spie Batignolles pour la
L2 et Mirova (fonds BPCE), la CDC et CEPAC
pour le stade).

LE PPP DU STADE VEL’
EN QUESTION
Voué aux gémonies par la Chambre régionale des comptes (CRC), le contrat de PPP du
stade Orange-Vélodrome est un cas d’école :
ce contrat de 269,5 millions d’euros confie
l’exploitation du stade à Arema, le consortium piloté par Bouygues durant 35 ans, à
partir de 2011, année du premier coup de
pioche. Le chantier, justement, dépassait la
seule construction d’une enceinte sportive.
Outre l’agrandissement du stade, il a permis de
reconstruire, juste à côté en un temps record,
le stade Delort et d’aménager à ses abords
un nouveau quartier avec des logements, des
bureaux, un centre commercial...
Reste la question clef : quid du montant de
la facture pour le contribuable ? L’Etat et les
collectivités ont financé la moitié du coût (134,7
des 269,5 M€). Le solde a été pris en charge
par Arema, via un apport de 104,4 millions
de fonds propres, et par le produit de la valorisation foncière du programme immobilier
(44,7 M€). Cet investissement, le « PPPiste »
l’amortit en percevant de la ville une redevance annuelle de 23,5 millions d’euros durant
31 ans. Soit une facture totale de 728 millions
nettement supérieure au devis initial. Un écart

A chaud

DES RECETTES MAL ÉVALUÉES ?
Dans le montage initial, le consortium pouvait
compter sur les droits d’exploitation de l’enceinte*. Ces recettes, il devait les reverser en
totalité à la ville à concurrence de 11,9M€.
Au-delà de ce chiffre, 40% des gains restaient
dans ses caisses, le solde allant dans celles
de la ville.
23,5 M€ - 11,9 M€, restaient donc 11,6M€ à la
charge de la collectivité. Une dépense qu’elle
a allégée en cédant les droits de naming de
l’enceinte à Orange qui paie pour que cette
dernière porte son nom. Pour boucler le budget,
la ville dispose d’un levier dont l’importance a
été pointée par la CRC : le loyer de l’OM. Dans
l’ancien stade Vél’, celui-ci était de 1,5 M€.
Avec le stade agrandi et modernisé, elle espérait qu’il passerait la barre des 8 millions, ce
qui couvrirait la quasi-totalité de la dépense.
Après des négociations houleuses avec le club
résident, la part fixe de ce dernier se monte
aujourd’hui à 5 millions d’euros. Affecté par
la crise sanitaire, le propriétaire de l’OM
Frank Mc Court aimerait bien obtenir une
ristourne de la part de la ville...

LA CRISE DE 2008
REBAT LES CARTES
La crise des dettes souveraines de 2008 a
modifié l’équation jusque-là favorable aux
PPP : le resserrement des conditions d’accès au
crédit bancaire a mis à mal le modèle. Celui-ci
a dû s’adapter à un environnement devenu
plus défavorable, avec l’exigence de désendettement des États, l’aversion des banques pour
le financement long et la disparition des mécanismes privés de rehaussement de crédit. Face
à cette raréfaction des financements de projets,
la solution n’est ni dans le « tout public », ni
dans le « tout privé ». Elle se situe plutôt dans
l’élargissement de la base de financement à
long terme de l’économie.
D’autres formules émergent aujourd’hui comme
le marché global de performance (MGP) qui
propose d’associer la conception à la réalisation
de travaux et des prestations de maintenance
et d’exploitation. « Ce type de marché public très
utilisé dans le cadre de bâtiments scolaires ou
d’équipements sportifs permet de fixer des objectifs

chiffrés de performance notamment en termes de
niveau d’activité, de qualité de service et d’efficacité énergétique. Il comporte des engagements de
performance mesurables. Et la durée du marché
tient compte des délais nécessaires à la réalisation des objectifs et des engagements qui constituent son objet », explique Sébastien Bothier,
directeur régional de Colas Midi-Méditerranée.
A Marseille, le plan de rénovation des écoles
piloté par la nouvelle SPLA-In s’effectuera par
le truchement des MGP.

INTERVIEW

DES MONTAGNES D’ÉPARGNE
La crise sanitaire a accru de manière considérable l’épargne disponible susceptible d’être
investie à long terme dans des actifs tangibles.
Tout l’enjeu est de parvenir à orienter cette
masse de liquidités vers les projets de long
terme rentables, dans un contexte où les mécanismes habituels d’intermédiation - l’endettement public et la transformation bancaire - sont
durablement grippés. Dans ce nouveau schéma,
les banques publiques comme la Caisse des
dépôts jouent un rôle primordial : en intervenant au soutien de projets de développement
territoriaux qui intéressent peu les pure players
de l’investissement, la banque publique mobilise l’épargne des Français (l’argent du Livret A)
vers des projets de long terme. « Sans notre
mobilisation, ces projets au modèle économique
plus fragile auraient du mal à voir le jour. Nous
sommes des investisseurs patients mais avisés.
Si nous veillons à la rentabilité des investissements, notre exigence en terme de retour n’est pas
celle des acteurs privés de la finance. Ce rôle de
levier nous pousse à investir plus spontanément
dans des auberges de jeunesse nouvelle génération que dans des cinq étoiles ! », résume Alexis
Rouque, le directeur régional de la Banque
des Territoires. La CDC est à la fois prêteur
et investisseur. En moyenne, elle prête près
de 1 milliard d’euros chaque année dans la
région Paca, essentiellement aux organismes
de logement social et aux collectivités. Mais
elle investit également 100 à 200 M€ en fonds
propres dans des projets intéressant la transition écologique, le tourisme, les mobilités,
l’économie sociale et solidaire (ESS). « Partout
où émergent des besoins, nous agissons comme
un catalyseur », conclut Alexis Rouque.
* Depuis 2018, l’OM est l’opérateur exclusif du stade
Vélodrome jusqu’en 2045, par le truchement d’un
accord de sous-délégation avec Arema.

▶ Jacques Poulain
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que l’on doit relativiser : il s’agit tout d’abord
d’un montant fixe qui n’est pas indexé sur l’inflation ; ensuite, le chiffre ne prend pas en
compte les dépenses d’entretien et de maintenance du stade, estimées à 6 ou 7 millions
par an.

Le public et le privé,
Thierry Dallard connaît.
Cet ingénieur des Ponts
qui a commencé sa carrière
au mitan des années
1990 dans le giron du
ministère de l’Équipement
a ensuite drivé un fonds
d’investissement spécialisé
dans le financement de
grands ouvrages publics
(Meridiam) avant de prendre
la présidence de la Société
de la Rocade L2 (SRL2).
Un poste qu’il a quitté
en 2018 pour prendre
la direction générale de la
Société du Grand Paris (SGP),
la structure chargée
de mettre en œuvre
le Grand Paris Express,
métro de 200 km autour
de la capitale.
Aujourd’hui en disponibilité,
il décrypte pour nous les
rouages du financement
des grandes infrastructures.

L'investissement au croisement public-privé

Thierry Dallard
« LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS EST UN EXEMPLE
À SUIVRE POUR LES AUTRES MÉTROPOLES »
Les partenariats public-privé n’ont pas
bonne presse. Ils ont pourtant été très
usités pour réaliser des grands équipements. Le bilan est-il aussi mauvais que
ce qu’en dit la Cour des comptes ?
Je ne crois pas que le bilan soit mauvais, bien
au contraire. Le souci n’est pas tant dans la
performance du contrat en lui-même que
dans la manière dont Bercy l’intègre dans la
dette publique. Le ministère des finances a
une lecture « maastrichtienne » des PPP en
comptant la totalité de la dépense publique
dès le début du contrat. Au lieu d’amortir la
charge sur toute la durée de la contractualisation, on considère que le coût du PPP
doit être intégré dès la période de construction... ce qui vient évidemment alourdir fortement et rapidement la dette de l’État et cela
alors que les financements sont apportés
par des investisseurs et des prêteurs privés.
Cette interprétation est contraignante avec
la règle qui dit que le déficit public ne doit
pas dépasser le seuil de 3% de PIB.

Les PPP semblent passés de mode.
Pourquoi ?
Effectivement. Il n’y en a quasiment plus en
Europe. Ceux qui ont été lancés fonctionnent
plutôt très bien pourtant. À Marseille,
personne ne se plaint de la L2 qui a été
achevée grâce au contrat de partenariat.
Curieusement, on entend beaucoup plus
de critiques violentes contre les PPP que
contre les concessions qui font le bonheur
des grands gestionnaires de services urbains.
Veolia et Suez par exemple sont nées et ont
prospéré sur les concessions de gestion de
l’eau. Même chose pour les autoroutes dont la
gestion, fort lucrative, est aujourd’hui dans le
giron des majors du BTP. Ces grands groupes
préfèrent les concessions aux PPP car dans
les contrats de partenariat les exigences du

délégataire sont très strictes. Dans le Grand
Paris, aucune major n’a fait du lobbying pour
que l’on lance des PPP. Si le cahier des charges
du contrat est bien ficelé, ces grands groupes
ne gagnent pas beaucoup d’argent alors qu’ils
prennent des risques importants. Dans une
concession, il y a plus d’opportunité de rémunération : prenez l’exemple d’un tronçon
d’autoroute : l’entreprise qui souhaite en
récupérer la construction puis la gestion peut
gonfler son devis de travaux de plusieurs
millions et augmenter d’autant ses prévisions de recettes. In fine, pour l’Etat délégataire cela semble un jeu à somme nulle.
Mais si les prévisions de recettes ont été surévaluées, les conséquences pour la puissance
publique peuvent être exorbitantes en termes
de dégradation de la qualité de services.
Au final, pour une entreprise de travaux, rien
ne vaut un bon vieux contrat MOP (maitrise
d’ouvrage publique) avec un maitre d’œuvre
distinct. Vous signez un contrat avec un engagement sur les risques qui restent fortement
du côté du public ; puis le coût augmente
inexorablement avec des avenants au fur
et à mesure de l’avancement du chantier et
de la matérialisation de ces risques.

Il faut donc que le maître d’ouvrage
soit vigilant...
Absolument. C’est la clef. Malheureusement,
l’État, après avoir perdu la majeure partie
de ses capacités d’ingénierie, est en train
de perdre son expertise de maitre d’ouvrage. L’ancien ministère de l’Équipement
tout puissant est aujourd’hui réduit à peau
de chagrin avec la réduction des budgets
d’investissement depuis 15 ans. Et il n’existe
pas de formation à la maîtrise d’ouvrage.
Les meilleurs ingénieurs et spécialistes des
montages techniques et juridico-financiers
travaillent rarement dans le public. Cette
carence m’a poussé à lancer l’institut de la
maîtrise d’ouvrage. Cette association a voca-
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tion à regrouper représentants des grosses
maitrises d’ouvrages publiques (SNCF,
RTE, SGP, etc.), les collectivités locales
mais aussi les maîtrises d’ouvrages privées
autour d’un objectif : mieux partager les
expériences et former les maîtres d’ouvrage à la conduite d’opération.

Depuis Marseille, le Grand Paris
est souvent considéré avec jalousie.
Rancœur injustifiée ?
Le Grand Paris Express est un projet hors
norme. La Société du Grand Paris (SGP) a
un budget annuel de 800 millions d’euros
qui est loin de couvrir l’intégralité des
besoins d’investissements annuels. Il faut
emprunter entre 3 et 4 milliards d’euros
par an pout tenir les délais de ce chantier XXL. Des emprunts longue durée, sur
50 ans, que Bercy comptabilisait - comme
pour les PPP - dès leur souscription. Cette
approche purement conventionnelle ne
prend pas en compte l’amortissement de
la dette : les dépenses prises en compte
dans la règle du plafond des 3%, pourraient a minima tenir compte de cet
étalement dans le temps… Par ailleurs,
on oublie complètement le volet recettes
induit par les projets que l’argent public
sert à financer. Dépenser pour créer une
infrastructure est un investissement qui
doit être analysé à l’aune d’un bilan coût/
recette. Quand un projet crée de la richesse
au sens collectif, il faut évidemment tout
mettre en œuvre pour le réaliser le plus
rapidement possible. La SGP est évidemment un exemple à suivre pour les autres
métropoles. C’est sans doute le montage
le plus efficace que j’ai rencontré.
▶ Propos recueillis par Jacques Poulain

A chaud

ITER

Un processus de financement

lisible et pérenne

Les clés de répartition financière entre les partenaires du projet de réacteur international
expérimental sur la fusion nucléaire ont été clairement définies jusqu’à la fin
de son exploitation.
des membres n’étant pas identiques, c’est
elle qui présente au Conseil ITER, l’organe
exécutif du projet, ses besoins annuels pour
la construction.

MODÈLE UNIQUE

PHOTO JCB

Selon ITER France, le chantier d'ITER
aurait généré 2,3 milliards d'euros de retombées
pour les sociétés des Bouches-du-Rhône.

L

ors du débat public du projet de réacteur
expérimental international sur la fusion
nucléaire, en 2006, les brochures annonçaient le premier plasma pour 2016 et un coût
de construction de 4,6 Md€. Aujourd’hui, la
pandémie ayant retardé certaines fabrications,
la date de ce premier plasma, prévue pour fin
2025, est repoussée de plusieurs mois et le

« NOUS DEVONS
SYSTÉMATIQUEMENT FAIRE
LE COMPTE DE CHAQUE
CONTRIBUTION EN NATURE
ET EN CASH. AU BOUT,
LE POURCENTAGE DOIT ÊTRE
RESPECTÉ »
budget d’ITER atteint 20 milliards d’euros
sur la phase de construction pour les sept
partenaires : Union Européenne, Etats-Unis,
Japon, Russie, Chine, Corée du Sud et Inde.
Chacun est garanti de ne jamais contribuer
plus que la part qu’il s’est engagé à assumer
depuis la conception jusqu’à l’arrêt de l’équi-

pement scientifique. Selon un partage acté
en 2006, la contribution s’opère en nature
pour environ 85% et en « cash » pour le solde.
L’Europe finance à 45%, les autres membres
de l’ordre de 9%. La participation « en nature »
recouvre tous les bâtiments, les éléments nécessaires au réacteur (1 million de composants)
et aux systèmes industriels de l’installation.
Pièces et systèmes sont fabriqués autant que
possible par l’industrie de l’une ou l’autre des
35 nations associées. « Solliciter un prestataire
extérieur aux 7 partenaires exige une autorisation spécifique du Conseil ITER » explique Akko
Maas, physicien associé depuis l’origine au
programme ITER. Ce mode de répartition est
strict : « Nous devons systématiquement faire le
compte de chaque contribution en nature et en
cash. Au bout, le pourcentage doit être respecté.»
Pour s’assurer d’une équité de valeur monétaire entre chacun, quels que soient l’inflation, les taux de change, une unité de compte
a été définie, l’ITER Unit of Account (IUA),
dont le cours de conversion par rapport à l’euro
est redéfini chaque année par l’organisation
internationale ITER. Les cycles budgétaires
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« Notre budget du 1er janvier au 31 décembre est
discuté deux fois par an, en juin puis novembre
où le Conseil ITER le valide. L’argent est réclamé
dès décembre aux partenaires. Chaque dépense
doit être scrupuleusement justifiée.» Environ
1 030 personnes sont salariées d’IO. Leur statut,
leur rémunération, leurs droits relèvent de
l’organisation internationale dans le cadre
d’un contrat de 5 ans renouvelable. Au sein
de l’Union Européenne, les clés de répartition
sont également fixées, la France paie plus en
tant que pays hôte. Les collectivités locales ne
financent pas l’équipement mais ont facilité
son accueil en réalisant l’itinéraire d’acheminement des composants ou l’école internationale de Manosque. Selon ITER France,
3,2 Md€ des 7,2 Md€ de contrats de travaux
pour la construction d’ITER ont bénéficié
à des entreprises disposant d’une implantation en Provence-Alpes-Côte d’Azur dont
2,3 Md€ dans les Bouches-du-Rhône. Lorsque
le réacteur fonctionnera, l’Europe participera
au budget d’exploitation à hauteur de 34%,
le Japon et les Etats-Unis 13% chacun, les
autres membres environ 10%. Cette contribution comprendra une somme destinée au
financement du démantèlement de l’équipement. Quant à la propriété intellectuelle née du
projet depuis sa conception, elle est partagée
entre tous les membres. « Le modèle d’ITER
est unique », insiste Akko Maas. « Il est stable
jusqu’en 2042, avec possibilité de prolongation de
10 ans, mais pas figé. Le traité prévoit l’intégration éventuelle de nouveaux partenaires ou des
accords de coopération, comme il en existe par
exemple avec le Canada, l’Australie, le Kazakhstan
ou la Principauté de Monaco.»
▶ Jean-Christophe Barla

L'investissement au croisement public-privé

GRANDS CHANTIERS PORTUAIRES

Les collectivités se mouillent
Premier bailleur de fonds des grands chantiers d’infrastructures portuaires,
l’État intervient directement ou par le biais du contrat de projets État-Région qui fixent
des priorités sur quatre ans. Les dotations de l’État diminuant au fil des ans, le port invite
les collectivités territoriales à compléter le tour de table et emprunte aussi de l’argent…

C

ostume impeccable et cravate… L’image
du banquier sur les quais est rare donc
marquante. En mai 2019, le directeur
de la Banque européenne d’investissement
foule les quais de Fos après avoir accordé
un prêt de 50 M€ sur vingt ans au port de
Marseille-Fos moyennant un taux d’intérêt
inférieur à 2%. Cet argent a déjà permis de
financer une partie de la « rotule ». Un chantier
de 25 M€ permettant depuis quelques mois
de relier Eurofos et Seayard et d’améliorer sa
productivité grâce à une meilleure répartition des portiques et un gain en linéaire de
quai de 300 mètres. De l’argent également
investi dans les travaux en cours de la gare
internationale du Cap Janet où seront transférées les lignes du Maghreb.
Des dossiers complexes à monter du point de

vue administratif nécessitant la description
technique des projets avec une évaluation
des impacts environnementaux, socio-économiques. Un financement BEI constitue un
label pour les autres investisseurs. Si l’État
est le premier financeur des infrastructures,
le port doit trouver d’autres sources telles
que les subventions des collectivités locales
(Région, Département, Métropole) complétées par des financements européens (soit
dans le cadre de programmes spécifiques ou
par le biais de fonds Feder) et également une
partie en autofinancement. Des conventions
pluriannuelles sont signées avec les collectivités locales afin d’accompagner la réalisation
des projets structurants pour Marseille-Fos.
Avec le plan « escale zéro fumée » la Région
Sud alloue 30M€ aux ports du Sud.

Pour accompagner la réalisation du projet stratégique 2014-2018, le Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône avait accordé 16,4 M€.
Le nouveau programme d’investissement du
port phocéen table sur 342 M€ d’ici à 2024.
Si la pression fiscale s’accentue pour les grands
ports maritimes qui seront assujettis à la taxe
foncière à compter de 2024, l’État accorde des
nouvelles aides aux établissements publics.
200 M€ pour les ports français soit 0,2 % du
budget du plan de relance dans le cadre du
verdissement des ports. Le plan d’investissement « France 2030 » alloue des aides spécifiques à la transition énergétique en particulier pour soutenir l’émergence de la filière
hydrogène et du report modal (fer et fluvial).
▶ Nathalie Bureau du Colombier

PHOTO NBC

La construction de la gare maritime internationale du Cap Janet représente un investissement de 12 M€ pour une mise en service annoncée en 2022.
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Série

Attractivité, quésaco ? Fiscalité, foncier, environnement,
high tech, zones d’activités ou encore qualité de vie, toutes les clefs
pour comprendre les enjeux et les projets liés à l'attractivité
du territoire. A chaque numéro son épisode !

ATTRACTIVITÉ
▶ Par Jean-Christophe Barla

L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
FACE AUX « ENNEMIS DE L’INTÉRIEUR »

EPISODE 1

La Métropole Aix-Marseille-Provence se démène avec Provence Promotion en France
et à l’international pour attirer des entreprises. Une étude EY/JLL de 2021 liste des arguments
pour convaincre. Mais outre le manque de foncier, les maires rechignent de plus en plus
à accueillir des implantations industrielles, logistiques ou commerciales.
La mésaventure de Satys à Marignane n’est pas qu’un symbole…

L
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société en charge de l’installation de cette usine
de traitement de métaux. C’est chose faite. (…).
C’est un beau jour pour notre ville.» Ce revirement,
au bout de trois ans de travail sur le dossier, a
abasourdi les milieux économiques provençaux
(GMIF, CCI, UIMM…), sidérés par ce « mauvais
signal » adressé à d’autres investisseurs alors
que le parc des Florides doit héberger prioritairement des sociétés de la filière aéronautique !

PARCOURS TERRIBLE
Pour EY et JLL, la Métropole possède six atouts :
une économie diversifiée et résiliente, des
opportunités immobilières, un écosystème
d’enseignement et d’innovation public-privé,
un positionnement au cœur du bassin « euromedafricain », sa qualité de vie et son engagePHOTO JC BARLA

a Métropole Aix-MarseilleProvence se démultiplie pour
convaincre de nouvelles entreprises de choisir son territoire.
En décembre, avec Provence
Promotion, Euroméditerranée et
le Port de Marseille-Fos, elle a présenté au Salon
de l’Immobilier d’Entreprise (SIMI) une étude
réalisée en 2021 par le cabinet d’audit financier
EY et la société de conseil et services immobiliers
JLL. Intitulée « Why Invest in Aix-MarseilleProvence », cette dernière inventorie les facteurs
d’attractivité qui en font « une destination de
premier plan » pour les investisseurs français
ou internationaux. Ces efforts ne restent pas
vains, Provence Promotion concrétise bon an,
mal an, 60 à 80 implantations. Mais ils se
heurtent de plus en plus aux réticences de maires
très dubitatifs sur les logiques métropolitaines
et d’habitants récalcitrants. En novembre 2021,
le maire de Marignane, Eric Le Dissès, a refusé
d’accueillir sur la zone des Florides « l’usine
du futur » en traitement de surfaces de Satys,
partenaire d’Airbus Helicopters. « Il était de
mon devoir de vous protéger », a-t-il écrit aux
Marignanais. « J’ai demandé à Martine Vassal
de ne pas reconduire le compromis de vente à la

ment dans la transition écologique. En plus de
filières porteuses : santé, portuaire, numérique,
industrie du futur, tourisme… Néanmoins, ce
portrait favorable élude des problématiques
récurrentes : le manque notoire de foncier (le
président de Provence Promotion, Bernard
Deflesselles, l’évalue à 1 600 hectares), une
organisation insuffisante des mobilités, le coût
du logement, des procédures réglementaires
complexes souvent mal anticipées… Mais aussi
la cascade de recours de plus en plus fréquents
contre toute construction pour ralentir l’urbanisation, protéger des paysages, enrayer le recul de
terres agricoles… Les maires avouent leur lassitude de tels combats qui peuvent polluer leur
mandat. « Développer une nouvelle zone d’entreprises est un parcours terrible. Il faut 10 à 12 ans et
vous n’êtes même pas sûr de pouvoir aller au bout !

Cette belle prairie de Salon-de-Provence accueillera en 2027 un hôpital et un « Village Santé »
et pas la zone commerciale qui lui était promise depuis 2005.

Attractivité - Episode 1
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Barjane a dû enlever
70 000 m3 de déchets
sur son futur parc logistique
des Aiguilles à Ensuès.

DES PANNEAUX PV MIEUX
QU’UNE ENTREPRISE
Sur le parc des Aiguilles (62 hectares), à Ensuèsla-Redonne où il a obtenu la concession en
2011, Léo Barlatier, président de Barjane, en
sait quelque chose : la zone était une décharge
sauvage (pneus, gravats, matériaux, plastiques,
métaux lourds, hydrocarbures, produits
chimiques….) qu’il s’est employé à dépolluer
pour 10 millions d’euros alors qu’il n’en est pas
la cause, mais des riverains ont lutté contre sa
transformation en parc logistique au prétexte
qu’elle était un « espace naturel » ! A Salonde-Provence, la zone commerciale des Gabins,
imaginée en 2005, n’a jamais pu voir le jour,
harcelée par l’association « En Toute Franchise »,
malmenée par les refus des commissions d’aménagement commercial... Le promoteur (Duval) a
jeté l’éponge. Le maire, Nicolas Isnard, a récupéré
les 9,5 hectares de terrain pour le futur centre
hospitalier et un « village santé », plus faciles à
porter qu’un projet commercial ou industriel !
A La Fare-les-Oliviers, le maire Olivier Guirou
dit ne pas avoir compris pourquoi l’administration a refusé le repositionnement avec
extension d’un Lidl, déjà sur la commune, qui
s’engageait à améliorer la qualité architecturale, sa desserte et l’intégration paysagère. Mais
il se réjouit de l’implantation d’une centrale

photovoltaïque (26 730 panneaux !) sur des
terrains à vocation économique délaissés.
Le coup est jugé « gagnant-gagnant-gagnant » :
la commune améliore son profil « écologique »,
le porteur du projet, UEM Energygreen, tient
sa première référence en Provence et les riverains ne verront pas émerger pendant les

TROP DE MÉFIANCE
POUR L’INDUSTRIE
Cette stratégie de projets plus modestes pour
pallier un manque d’offre commerciale ou
tertiaire et recruter quelques demandeurs
d’emploi locaux a la préférence de beaucoup
d’élus. Combien ne croient plus au « pactole »

TEMOIGNAGE

Grégory Mayeur
PHOTO DR

L’Etat prône la réindustrialisation du pays, mais
il ne s’en donne pas les moyens » souligne Roger
Pellenc, maire de Pertuis et vice-président du
conseil de territoire du Pays d’Aix, en charge du
développement économique. Pointés prioritairement : les demandes contradictoires entre
services de l’Etat, l’enchevêtrement des procédures (révision du plan local d’urbanisme, loi
sur l’eau, protection contre les risques d’incendie, d’inondations…), les militants de l’environnement qui finissent toujours par repérer
une espèce protégée et attaquent en justice
l’aménagement programmé. « On soupçonne
certains écologistes de les installer sur les lieux,
juste pour retarder » confient plusieurs élus.

30 ans d’exploitation une entreprise sous leurs
fenêtres ! « La centrale ne crée pas de nuisances.
Des propriétaires viennent me proposer maintenant leurs parcelles ! » admet-il. L’élu a déployé
néanmoins la zone des Barrales, avec Redman,
pour répondre à des besoins locaux (centre
médical, résidence séniors, surface alimentaire, boulangerie, magasin bio…) ainsi qu’à une
entreprise déjà implantée à La Fare, Probionat,
afin qu’elle se pérennise sur le territoire.

Directeur général de Satys
En novembre, vous avez appris la décision du maire de Marignane et de la Métropole
de refuser votre implantation. Une alternative se dégage-t-elle depuis ?
Nous avons informé fin janvier les salariés de STM à Marseille que nous restions déterminés à
rechercher une solution en vertu de deux axes : l’un consiste à travailler avec Airbus Helicopters
à Marignane sur la massification d’une installation existante sur son site, l’autre à rechercher
un terrain éligible autour de Marseille pour recevoir notre usine dans les meilleurs délais. Nous
n’avons pas forcément besoin de construire une nouvelle unité, mais de trouver un lieu d’implantation. L’objectif est d’établir un plan dans le courant du 2e trimestre 2022 et de sauver le maximum
d’emplois. La route sera plus longue et sinueuse que prévu, nous ne lâcherons pas.

La ministre des Armées a confirmé les commandes d’appareils à Airbus Helicopters.
Les perspectives sont donc là pour le groupe et ses fournisseurs. La décision de la Métropole
vous freine-t-elle dans votre capacité à suivre cette montée en charge ?
La Métropole était censée nous soutenir et a lâché notre projet alors que Satys n’est pas une industrie polluante et promettait une réalisation aux critères européens les plus serrés. Cette décision
politique, annoncée un mois avant la pose de la première pierre, est injuste, incompréhensible
pour tous les salariés, mais ils continuent de faire tout leur possible pour continuer à servir Airbus
Helicopters. L’aéronautique est une filière de pointe dans les Bouches-du-Rhône, c’est frustrant de
risquer de fragiliser son expansion pour des raisons politiques. Notre priorité est de garantir l’apport
de Satys STM dans la supply-chain de notre client Airbus Helicopters. Heureusement, conscients
de l’enjeu, la Préfecture, la DREAL et tous les services de l’Etat, remarquables depuis le début,
nous soutiennent dans notre recherche. Nous restons extrêmement prudents mais nous espérons
vraiment parvenir à une alternative atteignable à proximité de Marseille.
*Délibérations du conseil de territoire du 13 avril 2021 et du conseil métropolitain du 15 avril 2021

▶ Propos recueillis par Jean-Christophe Barla
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Série

Comme consommateurs, ils plébiscitent le e-commerce
mais comme riverains, les citoyens rechignent au voisinage d’entrepôts logistiques.

PHOTO JC BARLA

Roger Pellenc
regrette que la volonté
de réindustrialisation
ne s’accompagne
pas d’une simplification
des procédures
de création de foncier
économique.

Pour Léo Barlatier
(Barjane), le site des
Aiguilles était
« le réceptaclede toutes les
incivilités du territoire.»
Mais des associations
ont soutenu qu’il était
« un espace naturel »
pour empêcher
l’implantation annoncée
des entrepôts de
Décathlon et d’Action.

légèrement en deçà de la moyenne des métropoles
comparables (32,08%).» Il reste néanmoins supérieur à celui de la Métropole lyonnaise (28,62%)
ou de Nice Côte d’Azur (28,88%). Une étude de
l’ESSEC* relativise l’importance de ce taux dans
la concurrence entre métropoles : « La fiscalité
locale ne semble pas être sur le terrain un sujet de
préoccupation majeur pour les entreprises. Bien
qu’une baisse de taux puisse être demandée lorsque
le sujet est évoqué, elles abordent très peu ce débat
d’elles-mêmes » lit-on dans ce document qui
indique aussi que « la fiscalité ne constitue pas
l’un des premiers critères de localisation pour les
entreprises extérieures au territoire, multinationales
exceptées.» Le dynamisme du bassin, la disponibilité et la compétence de la main-d’œuvre,
la proximité de fournisseurs et sous-traitants
constituent des critères bien plus primordiaux.
Nul doute que l’envie des politiques de recevoir un investisseur contribue aussi à instaurer
« un environnement favorable.» Il reste du chemin
à faire sur Aix-Marseille-Provence…

LA FISCALITÉ, PLUS UN ARGUMENT

* Essec Business School, chaire d’économie urbaine,
septembre 2020

PHOTO JC BARLA

Dans son rapport 2020, l’Observatoire de la
fiscalité métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence note que « le taux de cotisation foncière
des entreprises de la métropole (31,02%) se trouve

PHOTO JC BARLA

Eric Le Dissès,
maire de Marignane,
a choisi de « protéger »
sa population pour refuser
l’implantation de Satys qui
lui promettait pourtant
une usine exemplaire.
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pour de la sous-traitance industrielle. Mais
autour de l’étang de Berre et sur le golfe de
Fos, le dialogue du dispositif « Réponses » avec
les élus et les habitants démontre que l’industrie reste perçue d’un œil méfiant, bien qu’elle
génère plus d’emplois directs, indirects et induits
qu’un projet logistique ou commercial. « L’intérêt
métropolitain » n’est pas leur souci. « La situation n’encourage pas la création de foncier économique puisque les ressources fiscales partent à la
Métropole pour être affectées à des projets dont
les maires ne voient pas les retombées pour leur
commune » résume Roger Pellenc, convaincu
que la disparition des conseils de territoire
accentuera cette difficulté alors que Bernard
Deflesselles confiait à La Provence début février
qu’avec cette suppression au 1er juillet « il y aura
une vision plus globale, un peu plus programmatique, plus de projets.» Un maire pourra toujours
s’opposer à une implantation qu’il ne voudrait
pas s’il y joue sa réélection…
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▶ Jean-Christophe Barla

À La Fare-les-Oliviers, le déploiement d’une centrale photovoltaïque
assure 30 ans de paix aux riverains contre les nuisances éventuelles
d’une nouvelle entreprise.

PHOTO JC BARLA

d’emplois promis par les logisticiens ? « Trop de
surfaces consommées pour peu de postes au m2 »
reconnaissent ceux qui ont admis des entrepôts et supportent mal leurs nuisances (ballets
de poids lourds, pollution de l’air…). A Berrel’Etang, le maire, Mario Martinet, dit espérer
des industriels sur le foncier de LyondellBasell,
maintenant que deux plateformes logistiques
ont été acceptées. À Istres, François Bernardini
promeut son « pôle aéronautique Jean Sarrail »

Attractivité - Episode 1

TROIS QUESTIONS À

Philippe Stefanini
Directeur général de Provence Promotion

PHOTO DR

« Nous sommes sur un changement
de vision qui n’oblige plus
à l’artificialisation »
De plus en plus de maires se montrent
très vigilants sur les types d’entreprises
susceptibles de s’installer sur leur commune. Le « Zéro artificialisation nette »
gagne du terrain. Comment Provence
Promotion s’adapte-t-elle à cette
évolution ?

un changement de vision qui n’oblige plus à
l’artificialisation de sols. Notre étude prospective sur le futur des lieux de travail atteste
de ce renouveau du travail en centre-ville,
de la quête d’une plus grande mixité habitat-bureau et d’un besoin de proximité avec
les grandes infrastructures numériques.

Notre mission est de promouvoir l’attractivité
du territoire et elle est réelle : en 2021, nous
avons accompagné l’implantation de plus
de 80 projets, plus qu’en 2019, avant la crise
sanitaire. Il existe un parc d’immobilier d’entreprise, ateliers, entrepôts et bureaux, dont
la mutation constitue un vrai enjeu dans les
Bouches-du-Rhône. Ce bâti est obsolète mais
pas en friche. Il exige une mise aux normes
pour s’élever au niveau des attentes d’entrepreneurs locaux ou d’ailleurs, convaincus
que cette solution se concrétisera plus
vite qu’une construction. L’ancienne usine
d’Atmel à Rousset en est un exemple… 80%
des emplois n’étant pas industriels ou logistiques, nous constatons une autre évolution :
de plus en plus de sociétés veulent se redéployer dans les centres anciens, à Marseille ou
dans des villes moyennes, parce que leurs salariés, jeunes actifs pour la plupart, préfèrent
vivre, travailler, se détendre dans un environnement urbain propre à de multiples
activités. De nombreux bâtiments historiques, vétustes, vides ou sous-utilisés, sans
parking ni balcon ne sont plus adaptés à du
logement, mais peuvent convenir à l’accueil
d’activités tertiaires, créatives, de design, de
fabrications légères... à l’image des Fabriques
sur Euroméditerranée. Leurs propriétaires
peuvent les réhabiliter pour de tels usages.
Pour la 3e année consécutive, le centre-ville
de Marseille est devenu la 1ère adresse des
entreprises arrivantes… Nous sommes sur

Pour les entreprises en recherche
d’espaces plus vastes, comment
abordez-vous la demande ?
Les projets industriels disposent des quatre
plates-formes, fédérées dans la démarche
Provence Industr’Innov de la Métropole
Aix-Marseille-Provence, de Fos-sur-Mer,
avec PIICTO, Martigues-Lavera autour
d’Ineos, La Mède autour de TotalEnergies
et Berre-l’Etang avec LyondellBasell. Ils
correspondent à l’ambition d’industriels
de se positionner sur des espaces partagés
où ils peuvent mutualiser des utilités, développer des synergies sur l’économie circulaire ou leurs énergies fatales respectives…
Cette approche a motivé Ecoslops pour son
unité près de TotalEnergies à La Mède. Sur les
projets logistiques, le Grand Port Maritime
a toujours de la réserve avec l’extension de
Distriport, mais il ne faut pas sous-estimer
non plus la question de l’obsolescence de
certains entrepôts potentiellement réaménageables. Enfin, nous voyons des entreprises
scientifiques et technologiques soucieuses
de se positionner au plus près des universités, des laboratoires de recherche, des hôpitaux… L’idée de la CISAM* à Marseille va
être déployée sur d’autres pôles, l’Université
étant ancrée sur trois départements. C’est une
richesse incroyable que de pouvoir proposer
un cadre stimulant, proche de villes historiques et de sites naturels…
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A l’heure où l’État parle beaucoup
de réindustrialisation, que pourrait-il
faire pour simplifier le processus quand
des maires trouvent trop compliqué
de créer du foncier économique ?
La meilleure offre est celle qui existe déjà.
Pour l’industrie ou la logistique, des incitations fiscales nationales ou locales à densifier des zones existantes ou moderniser du
bâti permettrait d’enrichir l’offre dans des

“ C’EST UNE RICHESSE
INCROYABLE QUE DE POUVOIR
PROPOSER UN CADRE
STIMULANT, PROCHE DE VILLES
HISTORIQUES ET DE SITES
NATURELS… ”
délais plus rapides. Les entreprises pourraient aussi être associées à la rénovation des
centres-villes pour imaginer, voire prendre
en charge la transformation de bâtiments
anciens en de lieux de travail conformes
aux besoins de leurs salariés. Enfin, pour les
plates-formes industrielles, il faut anticiper
les procédures avec les services de l’Etat afin
que les terrains deviennent plus facilement
et rapidement accessibles à un investisseur
quand il exprime le souhait de s’y implanter.
*CISAM : Cité de l’Innovation et des Savoirs
d’Aix-Marseille, implantée dans l’ancien siège de
la SNCM.

▶ Propos recueillis par Jean-Christophe Barla

PHOTO NBDC

PME d’ici

Poolstar a investi 13 M€ à Rousset.

Poolstar surfe sur l’engouement pour la maison et les loisirs
Poolstar ne vous dit rien ? Et pourtant, sans le savoir vous possédez certainement du Poolstar chez
vous ! Douches solaires, spas, kayak, paddle électrique ou encore vélos de piscine… L’entreprise a bâti
son succès en flairant les tendances des consommateurs et en réinterprétant le design de certains
produits tels que la pompe à chaleur. Un succès provençal qui dépasse les frontières de l’Hexagone.
L’entreprise basée à Rousset ne cesse de pousser les murs.

PHOTO NBDC

35 000 douches solaires aux couleurs
chatoyantes écoulées en 2021 ! Ce produit
phare de Poolstar génère à lui seul 6% du
chiffre d’affaires de l’entreprise qui connaît
une ascension fulgurante depuis dix ans.
La pompe à chaleur, cet élément technique
de nature à défigurer le jardin, Raphaël Elbaz
le réinvente pour en faire un objet de déco et
décroche le prix du design avec sa « Platinium »
aux allures de pot de fleur éclairé. C’est le
jackpot, la pompe à chaleur « new look » représente à elle seule 35 des 80 M€ de chiffre
d’affaires de 2021.
Transformer les objets utilitaires du quotidien avec un nouveau design teinté d’esthétisme, sentir les tendances des consommateurs afin de susciter le désir… C’est la vocation

Raphaël Elbaz, président fondateur de Poolstar
et Vincent Queré, directeur général.

de ce chef d’entreprise qui, après avoir vécu
plusieurs vies dont celle de technicien dans
l’armée de l’air israélienne, fonde en 2006
en France une société qui commercialise les
alarmes de piscines. « J’ai conçu intégralement
le produit et j’ai confié sa fabrication à un industriel de la région de Ningbo », raconte Raphaël
Elbaz avec l’enthousiasme d’un startupper
qui masque ses 68 printemps.

INVESTISSEMENT
DE 13 M€ À ROUSSET
Depuis, le catalogue a drôlement épaissi avec
trois univers : Piscine et jardin, détente et bienêtre, sport et loisirs. Des produits commercialisés auprès des professionnels de la piscine
et des grandes surfaces de bricolage. Avec son
équipe de designers, Poolstar ne cesse d’innover pour se distinguer de la concurrence et
multiplie les références de spas, d’aquabikes
et autres paddles… « Nous sommes le plus gros
revendeur de paddles en Europe avec 60% de la
production exportée », souligne Raphaël Elbaz.
L’entreprise importe sa production de Chine
qui transite via le port de Fos à raison de 1000
conteneurs high cube par an.
Pour accompagner cette croissance, Poolstar a
investi près de 13 M€ dans de nouveaux locaux
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de 18 000 m2 à Rousset et une nouvelle extension en cours pour 7 000 m2. Le bâtiment
sera achevé début avril 2022. Elle a également
investi les entrepôts de prestataires pour ses
stocks de débord.
Chaque jour, sept conteneurs sont dépotés
et la marchandise stockée. Les stocks sont
devenus le nerf de la guerre depuis la crise
sanitaire. Les compagnies maritimes n’ayant
aucun état d’âme à laisser le fret, pourtant
réservé, à quai ! Pour garantir l’approvisionnement des clients, les entrepôts débordent
et la durée moyenne de séjour en entrepôt
est passée de 4 semaines à 4 mois !
Autre conséquence de la folle augmentation
des taux de fret maritimes, l’abandon de la
fabrication des produits de faible valeur et la
nécessité de posséder une solide assise financière. « Nous avons abandonné les trampolines, tapis flottants et certaines gammes de
douche », déplore Raphaël Elbaz qui envisage
de relocaliser une petite partie de la fabrication à Rousset et en Europe.
▶ Nathalie Bureau du Colombier

EN CHIFFRES
•
•
•
•
•

105 collaborateurs
80 M€ de chiffre d’affaires en 2021
33% du chiffre d’affaires à l’export
9M€, résultat net 2021
Présence dans 50 pays

PME d’ici

Peruzzo vitamine sa production de fruits et légumes
Positionné sur la production et la distribution de fruits et légumes originaux issus
de ses récoltes italiennes, le groupe provençal Peruzzo livre désormais en direct
la grande distribution et (im)plante en France des variétés méconnues en France
comme les kiwis rouges et jaunes.
range chocolat, clémentine frizante, citron
bergamote, kiwi rouge ou jaune... La société
Peruzzo se distingue sur le marché des fruits
et légumes par ses produits originaux. Basé à
Châteaurenard depuis 2014, le groupe familial signe un nouveau chapitre d’une histoire
débutée voici cinquante ans par Alexandre
Peruzzo.
« Depuis mars 2021, nous livrons nos produits
de niche, jusqu’alors réservés aux primeurs, à
quarante magasins de la grande distribution
en direct », indique Tony Peruzzo, petit-fils du
fondateur et directeur financier. Avec son frère
Lucas, directeur commercial, ils s’adaptent en
amont à ce changement de stratégie.
Spécialisé depuis des décennies dans la production et la distribution de fruits et légumes en
provenance d’Italie et à destination du marché
français, le groupe a créé Direct Provence pour
proposer aussi les produits provençaux dans
l’hexagone. Ceci a commencé en 2019 par la
signature de partenariats avec des producteurs de melon locaux. En 2022, ces accords
seront étendus à la courgette et à l’aubergine.
« Nous nous engageons à récupérer la totalité
de production », précise Tony Peruzzo, en plein
programme de plantation. « Nous produisons
un peu de tout, mais nous essayons de faire des
produits innovants », commente-t-il.
Après cette première étape, originellement
connu pour ses raisins de Sicile, le groupe
veut encore mieux faire connaître aux Français
les variétés italiennes spécifiques issues des
plantations de sa société Agricola Peruzzo en
Calabre (20 hectares de raisins et 25 hectares
d’agrumes).
Kiwis jaunes et rouges offrent
des sensations gustatives
supérieures aux kiwis verts
avec plus de vitamines

LE KIWI ROUGE PLANTÉ
EN FRANCE
Comme la production actuelle ne va pas suffire
pour alimenter son extension à la grande distribution, ses responsables investissent et s’investissent pour convaincre des agriculteurs
provençaux de planter ces produits encore
méconnus dans l’hexagone, comme la pomme
de terre très polyvalente Spunta, la pastèque
Doumara, l’aubergine Perline ou encore les kiwis
rouges Rossy. Un délice au goût de framboise
et avec quatre fois plus de vitamine C qu’une
orange (à poids égal). Il sera, avec son homologue jaune (qui n’a pas encore de nom), le fer
de lance de cette nouvelle stratégie de plantation de produits italiens en France avec des
investissements respectifs de 100 K€ (rouge)
et 80 K€ (jaune) pour un hectare (30 K€ pour
le kiwi vert) pour des rendements de 25 tonnes
et 50 tonnes par hectare (30 tonnes pour le
vert). « Via un Certificat d’Obtention Végétale,
une pépinière mère en Italie nous donne l’exclusivité des plants en France pendant trente ans. Si
quelqu’un veut produire des Rossy, il devra passer
par nous », dévoile-t-il.
« Nous offrons à nos partenaires un savoir faire
et une certitude que ça marchera », souligne le
directeur financier qui s’engage à acheter toute
la production. « Pour les kiwis, la démarche va
être plus longue. Nous sommes depuis deux ans sur
ce dossier et nos premières plantations se dérouleront au cours de l’année 2022 sur dix hectares.
Nous ne pourrons récolter les premiers fruits qu’en
2024 », explique-t-il. Il programme vingt-cinq
hectares de terrain pour les faire pousser et

PHOTO F.DUBESSY
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Tony Peruzzo
veut mettre plus
de kiwi rouge sur les
tables françaises.

espère en commercialiser 750 tonnes d’ici
trois ans.
« Nous ne passons pas par les centrales d’acha t»,
explique Tony Peruzzo. « Nous faisons planter,
nous centralisons et nous expédions en palettes
aux magasins », résume-t-il. Son responsable
du développement, Sylvain Colleville, se trouve
à la recherche de nouveaux producteurs dans
la région pour rejoindre cette aventure.
« Les gens en ont marre de manger n’importe quoi ?
Nous nous concentrons donc sur le consommateur
pour l’inciter à aller sur de nouvelles variétés plus
goûteuses. Le fruit doit être beau et surtout bon
pour renouveler l’acte d’achat », affirme Tony
Peruzzo. Bo & Bon, c’est d’ailleurs désormais
la marque commerciale du groupe provençal.
▶ Frédéric Dubessy

EN CHIFFRES
• Chiffre d’affaires 2021 Peruzzo : 12,1 M€
(10 M€ en 2020 et 7,5 M€ en 2019)
• Chiffre d’affaires 2021 Direct Provence
(créé en mars 2021) : 964 K€
• Nombre de salariés : 17
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Financer
mon entreprise
▶ Par Jean-Christophe Barla,
Nathalie Bureau du Colombier,
Frédéric Dubessy, Marie-Odile Helme
Orianne Olive et Paul Molga
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Entre le 30 septembre 2020
et le 30 septembre 2021,
101 609 entreprises se sont créées
en Provence-Alpes-Côte d’Azur*, soit + 26,3%
par rapport à la même période de 2020.
Malgré la crise sanitaire, la création
d’entreprise se porte bien dans la région,
tout comme l’écosystème qui
l’accompagne de façon efficace.
Pour les futurs créateurs, l'enjeu principal
reste le financement, ce qui nécessite
de connaître précisément les aides existantes…
Et, pour les obtenir, de présenter aux financeurs
un projet bien ficelé. Si les possibilités
sont multiples, subventions, prêts d’honneur,
emprunts bancaires, microcrédit, crowfunding,
love money, etc, le chemin n’est pas simple.
Conseil ? Suivre les pistes tracées
par les spécialistes qui ont guidé Businews
dans ce parcours du combattant.

ILLUSTRATION ISTOCK

* Source : Insee
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Grand format

PHOTO MOH
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ans le domaine de la création d’entreprise, il existe
deux mondes : les réseaux associatifs de la création dotés par les pouvoirs publics, les collectivités, et les banques. Les associations jouent un
rôle pionnier dans le process, elles passent du
temps à former, conseiller, et valident leurs positions en octroyant un financement sous forme de
prêt d’honneur. La banque, confortée par le feu
vert émis par l’association, embraye pour boucler
le plan de financement. On constate un effet de levier à ce stade, les
« petits fonds » injectés par les associations permettant de lever « x »
fois plus dans la banque, le rapport est de 1 pour 10 en moyenne sur
PACA », explique Christophe Roux, responsable création-entrepreneuriat réseau Sud chez Bpifrance. Les structures d’accompagnement et de financement, dont notamment cinq principales dans la
région -Initiative France, 1er réseau associatif de financement des
créateurs et repreneurs d’entreprise, l’ADIE, Aide au développement
et à l’insertion économique, France Active, spécialiste des garanties
de prêts et des prêts pour l’économie sociale et solidaire, Réseau
Entreprendre pour des projets plus ambitieux, et Créa-Sol, émanation de la Caisse d’Epargne, spécialisé en microcrédit/prêts à l’entreprise- s’avèrent très efficaces . « Il est conseillé d’aller d’abord vers
ces réseaux associatifs dont plusieurs, en accordant des prêts d’honneur,
permettent de faire effet de levier sur les banques, lesquelles, rassurées,
prêteront à leur tour. Ici, environ un tiers des créateurs sont financés par la

Christophe Roux,
responsable création-entrepreneuriat
réseau Sud chez Bpifrance

"LES « PETITS FONDS » INJECTÉS PAR LES
ASSOCIATIONS PERMETTANT DE LEVER « X »
FOIS PLUS DANS LA BANQUE, LE RAPPORT
EST DE 1 POUR 10 EN MOYENNE SUR PACA"
Christophe Roux

plupart des grands réseaux bancaires », indique Matthieu Capuono,
associé du groupe Crowe Ficorec, expert-comptable et commissaire aux comptes. Et d’ajouter qu’il est possible de panacher :
« Un créateur peut apporter des fonds grâce au prêt d’une association
de financement, avoir recours à de la love money auprès de sa famille,
faire du crowdfunding… Ces sources de financement sont un gage
de sécurité pour la validation de leur dossier auprès des banques.»

Matthieu Capuono,
groupe Crowe Ficorec

LOVE MONEY, CROWDFUNDING… WHAT ELSE ?
LES AIDES PUBLIQUES !

PHOTO DR

Démarrer avec rien ou presque est tout à fait possible en sollicitant
sa famille et ses amis, c’est le principe de la « love money » ! Cela
peut se concrétiser sous forme de don ou de prêt entre particuliers moins contraignant qu’un prêt bancaire, sans même parler
des avantages de proximité, confiance et rapidité. « Attention,
depuis quelque temps, l’administration fiscale veille à ce qu’il ne
s’agisse pas d’une donation déguisée, donc il faut établir un contrat
de prêt enregistré auprès du Centre des Impôts », prévient Matthieu
Capuono. Quant au crowdfunding (financement participatif),
apporté également sous forme de don (avec ou sans contrepartie)
sur des plates-formes internet dédiées comme Kiss Kiss BankBank,
Ulule, Wiseed… il peut procurer une avance de trésorerie non
négligeable au créateur et, au-delà de son premier cercle, donner
de la visibilité au projet. Autre possibilité : les aides publiques.
À commencer par celles de la Banque publique d’investissement, incontournable à chaque étape de la vie de l’entreprise
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Bernard Kleynhoff

« NOUS METTONS BEAUCOUP D’ARGENT
DANS LA CRÉATION/REPRISE D’ENTREPRISE,
SOIT EN FINANCEMENT, SOIT EN ACCOMPAGNEMENT,
CAR C’EST L’AVENIR »
Bernard Kleynhoff

jusqu’à 70 % du programme. En 2021, Bpifrance
a accordé et mis en place 70 Bourses French
Tech en Provence-Alpes-Côte d’Azur.»

PÔLE EMPLOI, LA RÉGION ET…
MARSEILLE EN GRAND
Un autre financeur public important pour les
créateurs d’entreprise est Pôle Emploi. « Tout
salarié souhaitant se lancer dans l’aventure entrepreneuriale peut bénéficier du dispositif ARCE
en cas de besoin de fonds propres importants.
Mais il convient de peser le risque entre obtenir
une indemnité mensuelle Pôle Emploi pendant
une certaine période ou préférer un versement
unique et immédiat (45% du reliquat des droits
à l’assurance chômage) », insiste Matthieu
Capuono.
Quant à la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, très active dans le développement
économique, compétence qui lui a été attribuée depuis 2015, elle a lancé le dispositif
« Mon projet d’entreprise » (budget : 6,4 M€,
soutien à plus 6 000 entreprises dont 1 500
créations accompagnées) avec une dizaine

Zoom sur l’ADIE

Pour ceux qui n’ont pas accès au crédit bancaire

A

PHOTO MOH

(financement, garanties, etc.) « En 2021, une
plateforme digitale a été créée par Bpifrance pour
donner les moyens aux opérateurs- financeurs.
Si ces moyens sont ceux de Bpifrance, la décision revient aux associations. Nous proposons
trois prêts d’honneur : le prêt d’honneur solidaire (1 000 à 8 000 €), ancien prêt Nacre à
taux zéro, le prêt d’honneur création-reprise
(doublement des prêts d’honneur des réseaux
Initiative et Entreprendre) et le prêt d’honneur
Renfort jusqu’à 30 000 € avec remboursement
différé », détaille Christophe Roux. Côté innovation, la porte d’entrée chez Bpifrance passe
par la Bourse French Tech, subvention qui
peut atteindre 30 000 €, permettant de
financer un programme de R&D initié par
une entreprise n’ayant pas plus d’une année
d’existence. « Versée en deux fois, l’aide couvre

de partenaires. A travers le Fonds d’investissement pour les entreprises de la région
(FIER), elle propose aux créateurs : financement (avec le réseau Initiative : prêt à taux
zéro jusqu’à 15 000 €), garantie pour emprunt
bancaire via le fonds région Sud Garantie
doté de 20 M€ dont 10M € de fonds Feder
(Europe), garantie via France Active, apport
en fonds propres et prêt participatif avec
le fonds de co-investissement Région Sud
Investissement (RSI). « Depuis trois ans et
demi, plus de 150 M€ ont été apportés dans
les entreprises par le RSI et les fonds Feder.
Nous mettons beaucoup d’argent dans la création/reprise d’entreprise, soit en financement,
soit en accompagnement, car c’est l’avenir »,
déclare Bernard Kleynhoff, président de la
Commission développement économique
et digital, industrie, export et attractivité,
et président de risingSUD.
De pleine actualité, le plan « Marseille en
Grand » annoncé par le président de la
République en septembre 2021 suit deux
axes : le projet « Capital Jeunes Créateurs »
qui doit accompagner 1 600 jeunes de moins

ssociation nationale reconnue d’utilité publique, depuis plus de 30 ans, l’ADIE finance et accompagne les créateurs d’entreprise même sans capital, même sans diplôme. Ainsi, à travers
158 antennes, 292 permanences en France (600 salariés, 1 200 bénévoles), 46 000 entrepreneurs
ont été soutenus. Spécialiste du microcrédit jusqu’à 10 000 € (moyenne des prêts : 5 000 €) pouvant
se combiner avec un prêt d’honneur (4 000 € maximum) afin d’augmenter les fonds propres,
l’ADIE vient d’ouvrir une nouvelle antenne à Arles. À la différence de ses homologues, ses prêts ne
font pas effet de levier sur les banques. « Nous sommes sur de petits financements, nous allons là
où les banques ne vont pas. Nous travaillons notamment avec la Banque Populaire Méditerranée qui
refinance 70 à 80% de nos besoins de microcrédit professionnel, la Région prend en charge (ainsi
que d’autres collectivités locales) nos coûts d’accompagnement, elle abonde notre fonds de prêts
d’honneur qui s’inscrit dans le FIER. Via Bpifrance, des prêts d’honneur sont également accessibles
en complément d’un microcrédit », explique Sébastien Chaze, son directeur régional.  Dotée aussi
du soutien de la Métropole Aix-Marseille, de la Ville de Marseille, de l’Etat, de l’Europe, de fondations de banques/entreprises, l’association a financé l’an dernier 1025 entrepreneurs en PACA.

▶ MOH
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EN 2022,
MARSEILLE-INNOVATION
LANCE UN FONDS
MAISON !
Qu’elles soient incubées ou non au sein de
la pépinière d’entreprises Marseille-Innovation, les sociétés fraîchement créées
pourront prétendre dès 2022 à un prêt
d’honneur à taux zéro remboursable sur
cinq ans. Sont visées prioritairement
par ce nouveau dispositif, qui pourrait
démarrer en mars, les startups de la
tech. À la clé, une enveloppe moyenne de
30 000 € au terme de l’analyse du produit,
du marché et à la condition de développer un projet sur le territoire de Marseille
et d’être accompagné par les équipes
de Marseille-Innovation. Ce fonds qui
devrait dépasser les 600 000 €, sera
alimenté par un pool bancaire tous les
deux ans. Il devrait permettre de soutenir
une vingtaine de projets par an, aider les
startups à passer le cap de la preuve de
concept et de rassurer l’écosystème financier. Un petit coup de pouce pour de
belles réalisations. Marseille Innovation
accompagne chaque année 150 startups.
Ces dix dernières années, les entreprises
ont levé 47 M€.

LE PITCH, LA SECONDE PEAU DE L’ENTREPRENEUR
Pitcher son projet fait partie du quotidien de l’entrepreneur qui doit être prêt à tout moment à saisir l’opportunité d’une rencontre pour séduire et convaincre. La première des règles d’or est donc de s’entraîner sans
répit à partir d’un message construit et appris. Le pitch doit raconter une histoire. Il doit répondre à plusieurs
questions : qui, quoi, où, comment, pourquoi ? Il suit une trame qui présente la problématique, propose une
solution, en définit les enjeux, analyse le marché et la concurrence. Le pitch doit démontrer, mais également
émouvoir et faire rêver. Faites appel à l’art de la rhétorique telle qu’elle a été élaborée par la culture grecque
antique : il actionne trois registres de persuasion : éthos, logos, pathos. Le premier a trait à la personnalité
du locuteur : son caractère, sa manière d’être, sa crédibilité, son aura… Logos, c’est la logique : les arguments et les idées concrètes du message que l’on souhaite passer. La pathos enfin, fait appel aux émotions :
il s’agit de toucher l’auditoire en titillant sa fibre sensible. L’équilibre des trois permet de captiver. « Faire
rêver, embarquer le public est essentiel quand on n’a que quelques minutes de temps de parole. Ce que mesure
l’auditoire - business angels ou jury de concours - ce sont les qualités d’entrepreneur de la personne qui leur fait
face. Est-elle en mesure de mettre le produit qu’elle présente sur le marché ? Fait-elle preuve d’assez d’agilité
pour faire pivoter son business model si nécessaire ? Impossible de juger de la qualité d’un projet le temps d’un
pitch. Il faut provoquer l’envie de vous revoir pour approfondir », décrit un spécialiste. D’où l’importance de la
construction du discours. Interrogez-vous au préalable : quel message je veux faire passer ? Auprès de qui ?
Et qu’est-ce que j’attends de mon interlocuteur ?

ENTREPRENDRE : 10 PIÈGES À ÉVITER
C’est une évidence : le parcours du créateur d’entreprise est semé d’embûches.
Pour mettre toutes les chances de son côté, on doit anticiper les problèmes et n’oublier
aucune étape. Revue de détail.
• Se lancer trop vite
La précipitation est mauvaise conseillère. Il faut mûrir son idée, la structurer et la construire pas à pas.
Ne négligez pas de vous entourer. Consultez vos proches.
• Ne pas évaluer son idée de création
Placez-vous dans des conditions réelles. Décrivez votre activité avec précision, rapportez-la au marché
visé, évaluez-en les forces et les faiblesses et confrontez-la auprès d’un échantillon de clients potentiels.

de 30 ans, dont 40% sous-diplômés et/ou
issus des quartiers prioritaires de la ville,
l’Etat souhaitant que 1 000 jeunes créent leur
entreprise. A la clé, une prime de 3 000 €.
D’autre part, la mise en place des « Carrefours
de l’Entrepreneuriat », trois sites d’information et d’orientation sur la création d’entreprise, l’ADIE, Initiative Marseille Métropole
et France Active ayant répondu en consortium avec leurs partenaires* à l’appel à initiatives, seront les financeurs habilités pour la
prime « Capital Jeunes créateurs ».
Depuis l’automne 2021, afin de soutenir les
jeunes de moins de 30 ans et les seniors au
démarrage de leur entreprise, une prime de
l’Etat (3 000€ non cumulables avec « Capital
Jeune Créateur ») est opérée par les réseaux
type ADIE, Initiative, France Active…
A noter : il existe aussi des aides publiques
pour le premier recrutement.
*CCIAMP (chef de file qui coordonne aussi le consortium des Carrefours de l’Entrepreneuriat), Chambre
des métiers et de l’artisanat PACA, Positive Planet,
BGE Provence Alpes Méditerranée-Accès Conseil.

▶ Marie-Odile Helme

• Oublier de protéger son idée
Même s’il n’est pas disruptif, un concept se protège : brevet, certificat d’utilité, marque, dessins et
modèles, droits d’auteurs… Sans tomber dans la paranoïa, restez discret jusqu’au lancement du projet…
• Négliger son étude de marché
Vous trouvez votre idée originale ? Est-ce le cas de vos futurs consommateurs ?
Une seule solution pour répondre à cette question : tester le marché au plus proche de la réalité.
• Ne pas rédiger de business plan
Un business plan traduit dans des termes financiers la création de richesses que va générer votre projet.
Il peut parfois se limiter à un prévisionnel financier : bilan, compte de résultat, plan de financement…
• Sous-évaluer son besoin en fonds de roulement
Négliger son besoin en fonds de roulement est une des principales causes de disparition des jeunes
entreprises. Votre estimation des besoins initiaux doit tenir compte de toutes les dépenses réglées
au comptant lors du démarrage : achats de stocks, loyers, crédit de TVA…
• Se précipiter sur un statut juridique
Microentreprise, entreprise individuelle, EURL/SASU, SAS/SARL/SA… Choisir un statut conditionne
l’avenir de l’entreprise : son organisation, la gestion des rapports entre les associés, les modalités de
sortie du capital… Prenez le temps de rédiger un pacte d’actionnaire.
• Mal évaluer ses apports financiers
Il faut calculer précisément le montant des fonds nécessaires à la création d’une entreprise.
L’apport personnel exigé sera généralement compris entre 10% et 30% du besoin de financement global.
• S’associer sans discernement
S’associer n’est pas sans conséquences. Même amis, les cofondateurs doivent partager la même vision
et être utiles au projet. Validez leurs profils, leurs compétences et leur engagement.

▶ Paul Molga
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TROIS QUESTIONS À

Jean-Marc Rouquerol

5 CONSEILS ESSENTIELS
POUR RÉUSSIR SON PREMIER
TOUR DE TABLE

Directeur d’Initiative Marseille Métropole*

• Soigner son réseau

Il faut prendre des contacts avant même d’avoir besoin d’argent pour être dans la meilleure position
pour négocier. Cette anticipation permet d’avancer sans se presser et de ratisser large. Entourage,
collaborateurs, partenaires, amis… Mobilisez tout
votre carnet d’adresse, explorez pour ne négliger
aucune piste. Il faut des mois, voire parfois des
années, pour réussir un premier tour.

• Se faire accompagner et conseiller

• Choisissez des investisseurs
qui vous ressemblent

C’est une évidence : le choix d’un investisseur doit
correspondre au niveau de maturité de l’entreprise.
Evitez donc de chasser tous azimuts. Aux premiers
stades de l’entreprise, c’est la crédibilité du porteur et sa connaissance du marché qui importent.
Les business angels et les family office, qui raisonnent comme des entrepreneurs quand leur
fortune est tirée de la vente de leur entreprise, sont
de précieux alliés pour éviter les pièges et profiter
de précieux contacts. Fuyez les plus tatillons.

• Construisez votre business plan à l’envers

Ce qui intéresse les investisseurs, c’est l’ambition et
la vision développée par le projet. Le business plan
traduit cette histoire en chiffres. Pour le construire,
certains startupeurs recommandent de partir de
l''objectif et d’expliquer comment on pense y arriver.
A mesure que le projet se déploie et rencontre son
marché et ses partenaires, le business plan est
ajusté et mis à jour, version après version, collant
ainsi bien mieux à la réalité du terrain.

• Soigner votre pacte d’actionnaires

Les clauses du pacte d’actionnaires régissent
les règles du jeu entre associés et la façon dont
les participations sont cessibles ou valorisées.
Comme pour un contrat de mariage, mieux vaut
prévoir le divorce… Ces négociations ne doivent
pas se transformer pour autant en rapport de
force. Soyez clairs et transparents sur la place et le
rôle de chacun, écoutez les demandes. Prévoyez le
pire et forcez la discussion pour lever tous désaccords. S’entourer d’un avocat de confiance est un
précieux atout.

▶ Paul Molga

PHOTO DR

Rien de pire que d’encaisser seul les refus et critiques. Travailler en équipe avec des associés solides permet de prendre du recul et de s’encourager
dans les moments les plus difficiles. Les incubateurs, pépinières et autres accélérateurs sont
également des sources précieuses qui délivrent
de l’expertise, préparent aux pitch et challenge les
projets avant leur présentation. N’oubliez pas non
plus les avocats. Ils sont essentiels pour rédiger le
pacte d’actionnaires régissant les relations entre
associés.

« DEPUIS SEPTEMBRE 2021,
NOUS EXIGEONS UNE GARANTIE BPI
SUR L’ENSEMBLE DE NOS PRÊTS D’HONNEUR
ACCORDÉS QUI LE SONT À LA PERSONNE,
SANS INTÉRÊTS NI GARANTIES,
ET NON À L’ENTREPRISE »

Pouvez-vous détailler l’activité
d’Initiative Marseille Métropole,
plateforme locale du réseau Initiative
France (214 plateformes sur l’Hexagone),
spécialiste des prêts d’honneur
aux créateurs/repreneurs ?
Nous proposons un prêt d’honneur création ou reprise à taux zéro qui peut aller
jusqu’à 7 500 € pour une création, remboursable en 60 mois, la moyenne de prêt étant
de 6 600 €. Il s’agit de renforcer les fonds
propres du créateur qui pourra, grâce à l’effet
de levier, obtenir un prêt bancaire. Si nous
prêtons 100, la banque prêtera 700 ! Lorsque
les dossiers sont complets, puis validés
en comité hebdomadaire, nos prêts sont
délivrés rapidement.

Depuis 2021, Bpifrance
double la mise de vos prêts d’honneur ?
Auparavant, Bpifrance abondait directement
notre fonds prêt d’honneur. Désormais, ils
ont créé leurs propres prêts d’honneur, ce
qui nous permet de doubler le montant
de nos prêts accordés, via leur plateforme
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digitale. Depuis septembre 2021, nous
exigeons une garantie Bpi sur l’ensemble
de nos prêts d’honneur accordés qui le sont
à la personne, sans intérêts ni garanties, et
non à l’entreprise.

Comment Initiative Marseille Métropole
est-elle financée, et quels sont vos
résultats ces trois dernières années ?
En tant qu’association d’intérêt général,
nous sommes financés à 80% par les collectivités : essentiellement Ville de Marseille
et Région. 20% proviennent de partenaires
privés (banques). Nos résultats ? En 2019,
nous avons financé 300 créateurs pour un
total de 2 M€ de prêts d’honneur qui ont
déclenché 14 M€ de prêts bancaires et généré
plus de 500 emplois. En 2020, seulement
150 créateurs, crise du Covid oblige, et en
2021, nous avons aidé 220 créateurs, malgré
une baisse de 30%...
*Créée en 1994, Initiative Marseille Métropole
intervient sur 16 communes du Conseil de
territoire Marseille Provence (hors La Ciotat).

▶ Propos recueillis par Marie-Odile Helme

Financer mon entreprise : mode d'emploi

START

▶ Par Paul Molga

Les meilleures structures
pour accompagner les créateurs
Couveuses, pépinières, incubateurs, accélérateurs…
Au total, la métropole compte une trentaine de structures d’accompagnement des jeunes
entrepreneurs. Sélection made in Businews.
Belle de Mai
Créée en 1999, cette structure est spécialisée
dans les industries numériques et les médias. Il
propose deux programmes : la Manufacture M,
d’une durée de trois mois, pour les projets très en
amont avec plusieurs appels à projets par an pour
une trentaine de porteurs d’idées ; une incubation
d’une durée de dix-huit à vingt-quatre mois pour
douze projets par an.
Conditions d’accès : la Manufacture M est financée
par le Fonds social européen et le ministère de la
Culture à concurrence de 40.000 € d’avances remboursables en prestations d’expertise.
Plus d’infos : www.belledemai.org
Le Carburateur
Cette pépinière créée il y a 4 ans accueille en priorité les porteurs de projets issus des quartiers Nord
de Marseille. Ils bénéficient de conseils dans la réalisation de leur étude de marché, leur recrutement
et leur financement et profitent s’ils le souhaitent de
mini-ateliers de production.
Conditions d’accès : l’accompagnement est gratuit
pendant trois ans. Les locaux sont facturés entre
160 et 800 euros par mois selon la surface de travail
occupée.
Plus d’infos : le-carburateur.fr
Kedge Business Nursery
L’incubateur de l’école de commerce aidait initialement les étudiants et diplômés de l’établissement à
concrétiser leur projet. Il est désormais ouvert à tout
l’écosystème entrepreneurial avec un accompagnement personnalisé de six mois renouvelables. Au
programme : coaching thématiques et workshops
collectifs délivrés par des experts.
Conditions d’accès : gratuit pour les étudiants de
Kedge, 150 € par an et 50 € par personne pour les
alumnis, 800 € pour les autres diplômés
Marseille Innovation
La pépinière historique de Marseille. Elle dispose
de quatre sites : l’Hôtel technologique, dédié aux
startups du numérique et des sciences de l’ingénieur, l’Hôtel Technoptic pour les entreprises de
l’optique, de la phonique et des objets connectés,
le Pôle Média La Belle de Mai pour le multimédia et
les contenus numériques, et la Place de l’Innovation
CIC, plus généraliste. L’ensemble accueille chaque
année une cinquantaine de startups pour une durée
de deux à quatre ans. Les entrepreneurs y profitent
d’expertises pointues.
Conditions d’accès : à partir de 200 € par mois pour

ET AUSSI :
CleanTech : le spécialiste de l’environnement
Cosens : couveuse régionale tous azimuts / www.moncosens.fr
L’Incubateur du Barreau Marseille : tout ce qui a trait à l’innovation juridique /
www.barreau-marseille.avocat.fr/fr/incubateur
Inter-made : pour les projets à « impact positif » (inclusion, protection de l’environnement,
égalité, préservation des ressources…) / www.inter-made.org
NetAngels : startup  studio pour l’amorçage des startups du numérique, de l’e-commerce,
des applications mobiles, du gaming et de la data / www.netangels.fr
Obratori : l’incubateur du groupe L’Occitane spécialisé dans les projets innovants en cosmétique,
bien-être et retailtech / www.obratori.com

l’accompagnement et l’hébergement dans un espace
partagé.
Plus d’infos : www.marseille-innov.org
Impulse
Cette structure interuniversitaire créée en 2000
par la loi Allègre sur l’innovation et la recherche encourage la création d’entreprise auprès des scientifiques qui souhaitent valoriser leurs travaux de
recherche. Il est également ouvert aux projets technologiques extérieurs. L’accompagnement est de
24 mois en moyenne. Il permet la création ultérieure
d’une entreprise.
Conditions d’accès : l’accompagnement est financé
par des investissements publics.
Plus d’infos : incubateur-impulse.fr
ZeBox
Cet incubateur créé par l’armateur CMA-CGM propose une incubation de 12 à 18 mois et un programme
d’accélération de 8 mois. Il privilégie les projets liés
aux transports, à la logistique, à la mobilité et à l’industrie 4.0. Un fab lab de prototypage doté d’équipements de haute technologie complète les conseils
d’experts et les formations flash en comptabilité,
communication et gestion.
Conditions d’accès : 500 € par mois pour 5 postes de
travail.
Plus d’infos : ze-box.io
L’Accélérateur Aix-Marseille-Provence
Créé par Bpifrance et la métropole Aix-MarseilleProvence, cet accélérateur a accueilli sa première
promotion en 2020. Il s’adresse aux entreprises de
plus de 3 ans, tous secteurs confondus, qui réalisent
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un chiffre d’affaires entre 2 et 5 millions d’euros.
Le programme dure 12 mois. Objectif : nourrir la
réflexion stratégique du chef d’entreprise, tirer partie des leviers de croissance, tisser un réseau solide.
Conditions d’accès : une dépense de 28.000 € dont la
moitié est financé par Bpifrance.
Plus d’infos : www.marseille-provence.fr
L’Accélérateur M
Créé en octobre 2018 par les villes de Marseille et
d’Aix et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, cette
structure s’adresse aux startups évoluant dans l’univers maritime, les industries culturelles et créatives,
et l’urbanisme et la qualité de vie en Méditerranée.
Elle a par ailleurs développé un axe stratégique euro-méditerranéen en signant des partenariats avec
des accélérateurs tunisiens, marocains et israéliens.
Conditions d’accès : entre 150 à 250 euros par mois.
L’accélérateur prend des « success fees » de 2 à 5 %
sur les levées de fonds.
Plus d’infos : www.accelerateurm.com
P.Factory
Depuis 2014, cet incubateur lié à la Cepac accompagne les entreprises à fort potentiel de croissance
à travers une Academy de formation, d’échange
et de mise en situation sur les problématiques entrepreneuriales de neuf semaines donnant accès à
un accélérateur ouvrant des objectifs financiers :
appels d’offres, campagne de crowdfunding, levée
de fonds…
Conditions d’accès : de 200 € par mois à une prise
de participation de 5 % pour un engagement à long
terme.
Plus d’infos : www.pfactory.co

Grand format

revient souvent dans la bouche de Sandra Perrin,
responsable du marché professionnel. Collaborant
étroitement avec les réseaux de financeurs (Initiative,
réseau Entreprendre…) auxquels elle adresse les
créateurs , « le taux de survie des entreprises accompagnées étant de 80% à 3 ou 5 ans », la banque a mis
en place le « Prêt lanceur pro » (jusqu’à 20 000€,
sans garantie, 120 prêts en 2021). Via son fonds
de dotation, Caap Innov, destiné plus particulièrement aux startups (une cinquantaine de prêts
accordés en 2019), sont également consentis des
prêts d’honneur. « On accompagne aussi l’entrepreneuriat dans les quartiers Nord de Marseille,
cela fait partie de notre ADN. Dans le cadre du plan
« Marseille en Grand-Capital Jeunes Créateurs »,
on s’est rapprochés des associations de ces quartiers
afin qu’elles nous signalent les porteurs de projets »,
précise Clément Celerier, responsable du département Capital et Innovation.

Carine Vanbecelaere, responsable
du marché des professionnels du Crédit
Mutuel Méditerranée

PHOTO AUDREY GROS

▶ Marie-Odile Helme

Un business plan, un outil
avant tout réaliste

▶ Nathalie Bureau du Colombier

Businews 206

24 Mars / Avril 2022

PHOTO MOH

Pas de plans sur la comète, ni de chiffres fantaisistes…
Support de communication incontournable auprès
des tiers décideurs, le business plan doit reposer
sur une vision réaliste du chef d’entreprise avec
éventuellement plusieurs scénarios en fonction
des hypothèses de la réponse du marché. Les futurs
dirigeants doivent prendre leur temps et soigner ce
document qui permet parfois de repérer en amont
des insuffisances et/ou des contradictions dans le
projet et d’y remédier avant la présentation du projet
final aux investisseurs. Le business plan qui projette
le développement de la société doit montrer à ses
partenaires une vision claire sur l’avenir. Il se présente
en deux parties : tout d’abord le développement
des choix et stratégies (contexte, présentation de
l’entreprise, hypothèses choisies, business model,
positionnement commercial, moyens de l’entreprise,
risques…) et un volet sur les informations financières
(plan prévisionnel sur 3 à 5 ans, ratios clés et indice
de performance). Sa rédaction doit être cohérente et
compréhensible.  Les futurs partenaires de l’entreprise
doivent y trouver les éléments de réponse aux cinq
questions fondamentales : quelle est la finalité
de l’entreprise ? Quelles sont ses stratégies pour
réussir ? Quelle est la politique générale ? Quels
sont ses objectifs chiffrés ? Quelle est la rentabilité
financière attendue ?

Clément Celerier, responsable
du département Capital et Innovation,
Crédit Agricole Alpes-Provence

Delphine Fantoba, directrice du marché
professionnel BNP Paribas Sud-Est

PHOTO CEPAC

M

ême si créateur et banque ne forment pas
forcément le couple idéal, les établissements bancaires reconnaissent que la
création d’entreprise pèse lourd dans la balance.
« Une partie importante de notre développement se
fait avec les créateurs d’entreprise. Après Paris, Lyon,
Toulouse, nous initions à Marseille, en partenariat avec
les incubateurs, le programme « Semeur d’innovation » dédié aux startups. Nous lançons un appel à
projets et accompagnerons quatre lauréats dans leur
projet », explique Carine Vanbecelaere, responsable du marché des professionnels du Crédit
Mutuel Méditerranée, en ajoutant que pour « les
créations, notre modèle de proximité prime.» Quant
au CIC, qui fait partie du même groupe, il a ouvert
en 2018 une agence dédiée aux startups, en partenariat avec Marseille Innovation. Très investies
auprès des associations de financeurs, les banques
contribuent à leur financement, leur adressent les
créateurs et siègent dans leurs conseils d’administration/comités d’accompagnement. C’est le
cas par exemple du Crédit Mutuel Méditerranée
avec, notamment, le réseau Initiative, et de BNP
Paribas région Sud-Est avec l’ADIE. Initiatrice, il
y a une dizaine d’années, des pôles WAI (We Are
Innovation), cette banque qui en compte aujourd’hui
100, dont 10 dans la région (plus le Gard), propose
aussi sur un marché pro plus classique 380 conseillers dédiés à la création. Son « Prêt Créa » (jusqu’à
200 000 €) avec contre-garantie automatique de
Bpifrance, permet un amortissement entre 2 et
7 ans. « Nous finançons également, avec des conditions adaptées, la création des entreprises à impact
(ESS), souvent en partenariat avec France Active,
tout comme nous accompagnons l’entrepreneuriat
féminin », souligne Delphine Fantoba, directrice
du marché professionnel BNP Paribas Sud-Est. Si
la Caisse d’Epargne (groupe BPCE) n’a pas d’offre
packagée pour le créateur (hormis « Prêt Décollage
Pro »), « la création d’entreprise représente chaque
année la moitié de nos entrées en relation. Chaque
projet étant unique, on étudie et on s’adapte. Nous
conseillons aux créateurs de voir une association de
financeurs car cela crédibilise leur projet et, s’il y a
prêt d’honneur, il peut faire effet de levier. En 2021,
nous avons accompagné 2500 créateurs », indique
Laurent Gonzalez, directeur marketing banque
du développement régional à la CEPAC.
A noter : en 2005, cette dernière a lancé Créa-Sol,
sa propre structure de microcrédit pour les particuliers et d’aide à la création (jusqu’à 30 000€,
330 créateurs financés en 2021) avec déploiement
national depuis 2017. Du côté du Crédit Agricole
Alpes-Provence, l’adage « Ensemble on est plus fort »

PHOTO CRÉDIT MUTUEL

Du côté des banques…

Laurent Gonzalez, directeur marketing
banque du développement
régional CEPAC

Financer mon entreprise : mode d'emploi

FONDS D’AMORÇAGE

▶ Par Paul Molga

Financer son capital de départ
Les fonds d’amorçage et les crédits à la création d’entreprise permettent de lancer une activité
entrepreneuriale avec un capital de départ qui rend le démarrage plus confortable.
Conseils et annuaire indispensable made in Businews…

L

es entrepreneurs partent souvent de rien.
Heureusement pour eux, des dispositifs d’accompagnement existent pour
assurer leurs premiers pas. Les fonds apportés
sont inscrits au capital et permettent un effet
de levier de confiance auprès des banques
notamment et des futurs investisseurs. Dans
ce cas, aucune perte de capital. Cette étape
permet de conserver la maîtrise de son entreprise avant une levée de fonds plus conséquente. Mais gare à veiller au facteur de dilution : céder trop de parts dans la phase de

création grève les augmentations futures de
capital et le contrôle correspondant.
Première étape : faire appel à ses proches.
Ce « love money » qui implique la famille
et les amis fait la première démonstration
de l’aptitude de l’entrepreneur à convaincre.
Attention toutefois à bien avertir des risques
encourus : vos premiers actionnaires doivent
savoir qu’ils peuvent perdre leur mise. Faute de
transparence, les relations peuvent s’étioler…
Les business angels n’ont pas cet inconvénient :
souvent fortunés par la vente de leur entre-

prise, ils investissent en toute connaissance
de cause et apportent leur carnet d’adresse
et leurs compétences dans la gestion de la
croissance. On peut également faire appel
aux fonds d’investissement dédiés au « seed
capital », spécialisés dans la prise de risque
au tout début de l’activité. Ils émanent généralement de l’État ou de collectivités régionales ou territoriales. Quelques sociétés de
capital-risque gèrent également des portefeuilles d’entreprises au premier stade de
leur activité.

Net Angels

Région Sud innovation

Ce fonds intervient en prise de participation au capital des entreprises
innovantes en phase d’amorçage, c’est-à-dire sans chiffre d’affaires,
présentant un projet innovant basé sur une rupture technologique. Il
investit jusqu’à 3 millions d’euros en plusieurs tours.

https://entreprises.maregionsud.fr/

Ce startup studio propose un accompagnement intensif et régulier
couplé à un investissement pour maximiser les chances de réussite de
l’entreprise. Il met à disposition les outils juridiques, comptables et de
marketing qui permettent aux entrepreneurs d’élaborer leur business
plan ou d’accélérer.

http://www.netangels.fr/

Fonds Aix-Marseille-Provence Amorçage (Ampa)

Ce fond offre des prêts d’honneur à taux zéro plafonnés à 40 000 €
en amont de la création d’entreprise pour les projets innovants et
technologiques. Il permet aux futurs créateurs d’entreprises de valider un certain nombre d’hypothèses (études techniques et de marché,
brevets, prototypes…) pour maximiser les chances de succès de leur
entreprise.

https://www.provence-pad.com/ampa/

Abratori

Ce fonds d’investissement en amorçage est dédié aux startups du bienêtre, du digital et de la Tech for Good. Il a été créé par L’Occitane avec
dans l’idée de créer des synergies entre l’univers du groupe et celui des
jeunes pousses. Son accompagnement dure 23 mois et peut se solder
par un investissement de 50 000 à 200 000 € pour une entrée minoritaire
au capital.

https://obratori.com/

Incubateur Impulse

Cette structure agit dans le cadre de sa mission de service public pour
valoriser les projets de création d’entreprise valorisant des travaux de
recherche publique qui ont fait l’objet d’une preuve de concept avérée.
IL propose un accompagnement personnalisé et un financement spécifique « au risque » (avance remboursable en cas de succès) durant
deux ans.

Bpifrance FEI

http://incubateur-impulse.fr/

Ce prêt a pour objectif de renforcer la trésorerie des entreprises et de
créer des conditions favorables à une levée de fonds. Plafonné aux fonds
propres (apports initiaux, subventions, prêts d’honneur), son montant
peut atteindre 100.000 €, voir 300 000 € dans le cas d’un engagement de
garantie de la part la Région. Sa durée est de 8 ans avec un remboursement différé de 3 ans.

Caap Innov

Créa-Sol

Le Crédit Agricole Alpes-Provence propose des prêts d’honneur à taux
zéro sans caution ni garantie à travers son Pôle Capital & Innovation. Il
s’adresse à tous types de secteurs d’activités et stades d’avancement à
condition d’avoir un statut juridique (SA, SAS ou SARL), son siège social
dans les départements des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes ou
du Vaucluse, et de présenter un projet innovant. Le financement est de
10 000 € en moyenne.

Le microcrédit proposé par cette structure est plafonné à 12 000 €
sur 5 ans avec un taux d’intérêt fixe à hauteur de 5 %. L’entreprise doit
exercer son activité dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var ou
les Alpes Maritimes, et être en cours de création.

http://www.crea-sol.fr/

https://www.credit-agricole.fr/ca-alpesprovence/professionnel.
html
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Une fois l'étape de la création passée,
une galaxie de solutions au financement
existe pour se déployer.
Prêts bancaires, aides territoriales,
nationales, européennes, mesures fiscales,
avances remboursables, appels à projets...
Pour résoudre leurs problèmes
de financement, les chefs d’entreprises
disposent d’une équation à choix
multiples dans notre région.
Revue d’effectif.

Au commencement était le crédit bancaire.
«Pour nous et nos établissements adhérents,
le financement des entreprises est une priorité
stratégique», affirme Jean-Pierre Miquelis,
nouveau président du Comité régional de
la Fédération bancaire française Sud-Paca
depuis septembre 2021, et directeur du
développement de la Banque populaire
Méditerranée.
Toutes les banques disposent en effet d’une
palette de prêts amortissables à moyen
ou long terme d’une durée, généralement,
de deux à quinze ans avec un taux fixe ou

révisable. HSBC, Société Générale, LCL,
pour ne citer que celles-ci, proposent le
financement de tous types d’investissement, qu’il s’agisse d’actifs incorporels,
corporels ou financiers, voire le fameux
fonds de roulement. Sans oublier les
banques mutualistes (gérant 65% des
comptes bancaires français) comme le
Crédit Agricole, la Caisse d’Épargne, le
Crédit Mutuel et la Banque populaire,
couvrant un territoire précis et offrant
donc une véritable proximité dans leurs
approches et leurs offres.
Le PGE (Prêt garanti par l’État) est venu
s’ajouter à la panoplie des crédits bancaires
pour répondre efficacement aux conséquences économiques de la pandémie de
Covid-19 en soutenant les trésoreries. Avec
11,81 mrds€ octroyés à 75 910 entreprises
à fin novembre 2021 (142,33 mrds€ pour
696 149 entreprises au niveau national
à titre de comparaison), notre région
se situe à la troisième place en termes
de montant (derrière Île-de-France et
Auvergne-Rhône-Alpes).
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Jean-Pierre
Miquelis

PHOTO DR

T

out au long de sa vie, l’entreprise a besoin de financer son
développement. Que ce soit
pour alimenter son fonds de
roulement, investir, accompagner un projet ou simplement
assurer sa survie. Les moyens de financement
sont multiples, même si certains demeurent
encore méconnus.
L’argent existe, il faut juste savoir à quelle
porte frapper.

Les principaux bénéficiaires viennent des
secteurs du commerce, de la réparation
d’automobiles et de motos, de l’hébergement, de la restauration et de la construction. Ce dispositif reste ouvert jusqu’au
30 juin 2022.

ILLUSTRATION ISTOCK

Je me développe

Financer mon entreprise : mode d'emploi

Les solutions de financement ne s’arrêtent
pas au simple crédit bancaire. Outre les
programmes et divers soutiens européens
(voir article p.28), les entreprises peuvent
piocher dans toute une galaxie d’aides. Elles
peuvent être territoriales (partenariats régionaux d’innovation, aide régionale R&D à l’innovation), nationales (Programme d’investissement d’avenir, Bpifrance voir p.29) et sous
forme de subventions, prêts, avances remboursables mais aussi financement participatif.
Dans le cas spécifique d’une innovation, à
côté des exonérations fiscales et de cotisations sociales pour les Jeunes entreprises innovantes (JEI- moins de 8 ans et 15% de leurs
charges affectées à la recherche), plusieurs
aides nationales sont disponibles comme
le Crédit d’impôt innovation (CII- 20% sur
les dépenses liées à la conception de prototypes et d’installations pilotes de produits
nouveaux) ou le crédit impôt recherche
(CIR- 30% pour les dépenses de recherche
et développement jusqu’à 100 M€ puis 5%
au-delà). Il faut également compter avec le
prêt innovation de Bpifrance, les prêts d’amor-

çage (pour les entreprises de moins de 5 ans
d’existence) et le Programme d’investissement
d’avenir (PIA doté de 20 mrds€ sur 5 ans par
l’État). La SATT Sud-Est (Société d’accélération du transfert des technologies) conseille
et finance tout au long des étapes de maturation d’un projet innovant.
Pour des apports en haut de bilan, plusieurs
fonds de capital-risque sont basés dans la
région : Smalt Capital (ex-ACG Management),
Jump Venture, Kapinno, Sofipaca (Crédit
Agricole) et ceux pilotés par la Région
comme Paca Investissement, Région Sud
Investissement et Paca Emergence. Bpifrance
intervient aussi comme actionnaire minoritaire aux côtés d’autres actionnaires familiaux,
industriels ou financiers. Des entreprises ont
créé leurs propres fonds comme CMA CGM
Ventures. Les business angels demeurent aussi
très actifs, à l’image des réseaux Provence
Business Angels, Alumni Business Angels,
AMBA (Arts et Métiers Alumni) Var Business
Angels, Angels Bay Invest, Sophia Business
Angels, Grand Delta Angels...

PRÈS DE 170 MRDS€
DE PRÊTS AUX
ENTREPRISES
Selon les données de la Banque de
France à fin septembre 2021 (derniers
chiffres disponibles), les crédits
bancaires accordés dans notre région
ont atteint les 166,5 mrds€ sur un an.
Provence-Alpes-Côte d’Azur ne se situe
donc qu’en septième position, derrière
l’Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes,
Grand-Est, la Nouvelle-Aquitaine,
l’Occitanie et les Hauts-de-France.

▶ Frédéric Dubessy

▶ Frédéric Dubessy

TENERGIE LÈVE DES MILLIARDS POUR SUIVRE LA COURSE DU SOLEIL
Le deuxième producteur indépendant d’énergie renouvelable en France se finance essentiellement par de la dette.
Elle a réuni 2 milliards d’euros pour développer un parc d’un millier de centrales vertes et part en quête de 2 milliards
supplémentaires pour garder sa place au soleil.
elle détient encore un peu plus de 40% du capital. Grâce à ce véhicule
capitalistique, l’entreprise peut massivement activer le levier bancaire.
La plupart des banques françaises ont souscrit aux financements
participatifs qu’elle a lancés sous forme d’obligation : Bpifrance, Caisse
d’Épargne, Crédit Agricole, Banque Postale, BNP Société Générale…  Des
fonds d’investissement spécialisés dans la transition énergétique sont
également présents, comme RGreen Invest, Eiffel Investment Group et
Acofi. Les citoyens enfin sont aussi sollicités à travers des plateformes
réglementées de financements participatifs bonifiés comme Enerfip.
Elles offrent des rémunérations annuelles attractives pouvant dépasser
5% sur 3 à 7 ans. « Ces participations sont de bons moyens d’impliquer les
populations locales et elles favorisent l’acceptation de certains programmes »,
précise Nicolas Jeuffrain.
La croissance externe représente aujourd’hui trois quarts de son moteur de
croissance. « Nous devons poursuivre ce rythme et investir dans nos propres
développements avec un objectif de plus de 200 MW supplémentaires par
an », explique le patron. Pour y parvenir, il est en train de lever 2 milliards
d’euros de dette supplémentaire.

Comment le producteur d’énergie renouvelable Tenergie est-il parvenu à
réunir les 2 milliards d’euros de financement nécessaires au développement
de son parc de centrales solaires et éoliennes. « Notre industrie est mature
et s’inscrit dans le contexte sécurisant de la transition énergétique. Elle
proposedesinvestissementssécurisants», répond son président cofondateur
Nicolas Jeuffrain. Depuis 4 ans, cet opérateur créé en 2008 s’est imposé
au deuxième rang national  (avec 3,6% de parts de marché derrière Engie
à 4,9% selon le classement Finergreen) en rachetant et exploitant des
installations existantes dans un contexte de consolidation très porteur.
A ce jour, l’opérateur détient presque un millier de sites (dont une trentaine
de centrales au sol et 2 parcs éoliens)  pour une capacité totale de 600 MW
situés essentiellement en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Occitanie.
L’activité a généré en 2021 un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros,
deux fois plus qu’en 2018.
Pour garder sa place au soleil, ce producteur indépendant a donné un
sérieux coup d’accélérateur à sa croissance en ouvrant en 2020 le capital
de sa foncière Terre d’Énergie à la Banque des Territoires. La filiale de
la Caisse des Dépôts a injecté 90 millions d’euros pour 39% des parts
de l’entreprise, rejoignant le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, son
actionnaire historique : début 2018, Tenergie avait repris ses actifs solaires
logés dans la société Cam Energie, devenue depuis Terres d’Energie, dont
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DES SOUTIENS
JUSQU’AU HAUT DE BILAN

Grand format

VOUS PRENDREZ
BIEN UN PEU DE

fonds européens ?

Trop souvent méconnus, les divers programmes et dispositifs européens permettent
de financer bien des projets. Depuis que la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur en gère
une partie, ils deviennent plus facilement accessibles aux entreprises.

C

PHOTO RÉGION SUD

ontrairement aux idées reçues, il existe
énormément de financements européens
dédiés aux PME », souligne d’emblée
Raphaëlle De Giuli Morghen, directrice générale adjointe Europe et Coopération méditerranéenne au Conseil régional ProvenceAlpes-Côte d’Azur. CQFD.

À son arrivée aux commandes de la Région,
Renaud Muselier constate qu’1 mrd€ de fonds
du Feder n’avait pas été consommé. « Nous
avons trouvé une région très peu connectée sur
l’Europe, avec aucune culture européenne »,
affirme celui qui est alors encore député
européen (juillet 2014 à juillet 2019). Devenu
président, en mai 2017, il lance le défi « auquel
personne ne croyait, même en interne », soulignait-il rétrospectivement en 2019, de changer
la donne. «L’Europe sert si l’on sait s’en servir!»,
comme il l’indiquait à l’époque.
« Sur la période 2014-2020, 14 000 PME dans
notre région ont été soutenues par un des instruments européens pour un montant de 1,6 mrd€ »,
dévoile Raphaëlle De Giuli Morghen. Prêts,
garanties, prises de participation, ils couvrent
un vaste champ.
La Région gère pour l’UE
des enveloppes réparties dans plusieurs fonds
structurels et d’investissement en lançant des
appels à candidatures au
fil de l’eau. Il s’agit principalement du programme
Feder/FSE (Fonds européen de développement
régional/Fonds social européen). « Il a vocation à soutenir les PME, plutôt que les grandes
entreprises, sur les thématiques de la recherche
et de l’innovation, et tous les secteurs stratégiques définis par la Région : innovation-recherche, technologies intelligentes, transition
énergétique et écologique, santé et économie
bleue », précise Raphaëlle de Giuli Morghen.
70 M€ de Feder ont été distribués sur sept
ans à 800 PME de la région.

LA RÉGION ACCOMPAGNE
LES PME DANS LE DÉDALE DES
PROGRAMMES EUROPÉENS
Les entreprises peuvent aussi s’intégrer
dans d’autres dispositifs comme le POIA
(Programme opérationnel interrégional du
Massif des Alpes), le Feader (Fonds européen
agricole de développement rural), Interreg
Med (croissance durable), le FEAMP (Fonds
européen pour les affaires maritimes et le
pêche). Et désormais le nouveau Fonds pour
une transition juste (FTJ) destiné à soutenir les
territoires dans leur transition vers la neutralité climatique d’ici à 2050. La Commission
européenne a ciblé pour la France les départements des Bouches-du-Rhône et du Nord.
Ils se partageront 400 M€ pour décarboniser les secteurs énergétique, chimique et
métallurgique.
La Commission européenne propose une
dizaine de programmes thématiques. Comme
Horizon Europe (100 mrds€ sur 2021-2027)
qui succède à Horizon 2020 et dispose d’un
volet recherche et innovation pour les PME.
En région, 108 PME ont bénéficié d’un total
de 357 M€ grâce ce dispositif entre 2014 et
2020. Life (environnement et changement
climatique doté de 4,8 mrds€), le Fonds européen de défense (7,9 mrds€) et Digital Europe
(7,5 mrds€) viennent enrichir les possibilités
de financement des entreprises.
« Pour y accéder, il faut une certaine ingénierie,
au contraire des instruments financiers qui sont
plus simples», reconnaît Raphaëlle de Giuli
Morghen. D’où la nécessité d’un accompagnement. «Nous apportons une aide au conseil
spécifiquement aux PME qui ont un projet
susceptible d’être géré par la Commission européenne. Nous examinons le dossier et, s’il a des
chances de succès aux appels à projets, nous
leur allouons un prestataire pour les accompagner », indique-t-elle. La Région prend en
charge cette intervention. Vingt-huit PME
en ont bénéficié entre 2018 et 2021 comme
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UN SITE DÉDIÉ
AUX AIDES
EUROPÉENNES
Depuis 2017, la Région propose en
ligne un véritable guichet unique pour
guider les PME souhaitant bénéficier
des fonds européens. Ce site (https://
europe.maregionsud.fr) présente en
détail tous les appels à projet en cours
(une série va être lancée en avril 2022)
ainsi qu’un portail de demande et de
suivi des subventions Feder, FSE et
POIA. La démarche est donc simplifiée
pour les PME. Elles consultent les
appels à propositions thématiques, se
font fait conseiller par la Région puis
déposent leur dossier de subvention
européenne. Leurs dirigeants n’ont
plus qu’à attendre la notification écrite
d’attribution (si le projet est retenu
bien entendu).

▶ FD

l’aixoise HySiLabs (2,5 M€ d’aides d’Horizon
2000 pour un projet de transport d’hydrogène). Le bureau de la Région à Bruxelles peut
également fournir des aides aux entreprises
dans leurs démarches.
L’UE accorde également des subventions ainsi
que des prêts ou des participations. De 2014 à
2020, tous réunis, ils ont représenté 143 M€
dont 68 M€ de subventions pour les PME.
« Nous avons beaucoup de demandes sur ce
type d’instruments adaptés à la vie des entreprises. Parallèlement, dans le cadre du plan
de relance, REACTEU, vingt-et-une PME ont
reçu 18 M€ d’aides directes pour leurs outils
de production », souligne la directrice générale adjointe Europe et Coopération méditerranéenne de la Région.
▶ Frédéric Dubessy

Financer mon entreprise : mode d'emploi

BPIFRANCE
OFFRE DES

SOLUTIONS

à chaque étape de la vie
de l’entreprise

Bien implantée en région, Bpifrance accompagne les entreprises à travers sept métiers,
de l’aide à la création à la transmission, en passant par la garantie de prêts bancaires
et l’intervention en fonds propres.

I

ci, le chef d’entreprise peut accéder à toute l’offre
de Bpifrance. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter
en direct », indique Nicolas Magenties, directeur régional Bpifrance Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Sur la soixantaine de salariés présents
sur trois sites (siège à Marseille et délégations
à Nice et Avignon), il peut compter sur des
responsables financement-garantie, innovation et fonds propres, un expert dédié à l’accompagnement et un autre au financement de
l’export ainsi qu’un représentant de Business
France. Grâce à cette organisation, 90% des
décisions peuvent être prises en région avec
un interlocuteur unique par entreprise.
Bpifrance s’adresse à tous les secteurs d’activité
sauf certaines catégories d’entreprises telles que
l’intermédiation financière, les sociétés agricoles dont le chiffre d’affaires est inférieur à
750 K€, les entreprises développant une activité
de promotion immobilière ou de marchands

“ NOUS INTERVENONS TOUJOURS
EN MINORITAIRE ET EN CO-INVESTISSEUR
AVEC DES TICKETS DE 500 K€ À 7 M€
PLUTÔT DANS LE CAPITAL DÉVELOPPEMENT
OU LA TRANSMISSION ”
Nicolas Magenties

de biens, les organes de presse d’opinion et
instituts de sondage et les Sociétés d’économie
mixte. « Bpifrance accompagne les entreprises,
de la création à la transmission, en passant de
la garantie des prêts bancaires à l’intervention
en fonds propres. Nous offrons des solutions de
financement et d’accompagnement adaptées à
chaque étape de la vie de l’entreprise », souligne
le directeur régional.
Les sept métiers de l’institution permettent
de fournir toute une panoplie de services.
« Bpifrance fait du soutien aux entreprises inno-

SUD ACCÉLÉRATEUR RÉENCLENCHE
LE TURBO POUR LA 5e FOIS
Le programme d’accélération de PME en forte croissance,
porté par la Région et son agence économique risingSud avec Bpifrance,
lancera sa 5e promotion en mars 2022.
L’an dernier, 21 entreprises ont rejoint pour deux ans le programme régional d’accompagnement sur
mesure Sud Accélérateur pour maximiser leurs chances de devenir demain une ETI. La promotion
2021-2023 sera dévoilée courant mars. Elle concernera environ 25 « entreprises régionales à fort potentiel de croissance, indépendantes et disposant d’un chiffre d’affaires minimum de 5 millions d’euros
et de plus de 50 personnes, dont les dirigeants sont porteurs d’une véritable ambition de développement.» En quatre éditions, plus de 50 sociétés ont suivi ce programme subventionné par la Région et
Bpifrance qui combine parcours de conseil, séminaires de formation, accompagnement individuel
et collectif, mises en réseau… Chaque entreprise sélectionnée s’acquitte d’une contribution financière de 23 500 € qui couvre un suivi personnalisé par risingSud et Bpifrance, une part des coûts de
diagnostic, de formation, de mise en relation… L’assiduité du dirigeant est requise. La prochaine promotion sera formée à Kedge Business School. L’étude menée par risingSud sur les 30 entreprises des
promotions de 2016 à 2020 atteste d’un gain de chiffre d’affaires moyen de 47%, de plus de 80% sur
l’export, de 42% sur l’emploi total (+ 19% sur la région). Et selon une enquête de 2021 de chercheurs
affiliés au CNRS sur les Accélérateurs PME de Bpifrance (dont Sud Accélérateur), « aucune étude
connue sur les aides financières aux entreprises en France n’indique des effets d’un ordre de grandeur
comparable » en termes de croissance, de valeur ajoutée, d’investissements corporels et de probabilité de réussir la transformation d’une PME en ETI.

▶ Par Jean-Christophe Barla

vantes, du financement de la R&D jusqu’au renforcement de capital, l’une de ses priorités. Le continuum
s’effectue sous forme de subventions, d’avances
remboursables (taux zéro pendant huit ans),
de prêts, en passant par l’investissement en haut
de bilan pour les sociétés les plus prometteuses »,
explique Nicolas Magenties. « Nos collaborateurs sont des experts métiers qui accompagnent
les entreprises dans leurs projets et leurs besoins.
Sur le métier de garantie, Bpifrance est un acteur
incontournable et permet de faciliter l’accès des
TPE et PME aux crédits en se portant garant auprès
des banques. Ceci permet de diminuer le risque
pour la banque et assure donc la maximisation
de l’octroi de financement », poursuit-il.
La banque publique détient également une
quarantaine de participations directes dans la
région. « Nous intervenons toujours en minoritaire
et en co-investisseur avec des tickets de 500 K€ à
7 M€ plutôt dans le capital développement ou la
transmission. Pour les plus gros investissements,
nos équipes sont basées à Paris, tout comme les
fonds sectoriels », précise Nicolas Magenties.
Bpifrance propose aussi du coaching aux
chefs d’entreprise (modules, cours universitaires, mise en réseau...) et le finance à 50%.
« Nous voulons éviter la crise de croissance et les
aider à se structurer en interne », commente le
directeur régional
« Ce territoire très large dispose d’un large vivier
d’entreprises, nous sommes là pour les accompagner
aux côtés de nos partenaires bancaires et acteurs
publics. De nombreuses entreprises proposent
des innovations de rupture. Ce sont les pépites de
demain », se félicite Nicolas Magenties.
▶ Frédéric Dubessy
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TAXE D'APPRENTISSAGE
Formations initiales sous contrat ou en apprentissage
06 98 67 44 61
Envoyez les 13% obligatoires de votre TA directement à nos lycées
pour nos formations du CAP au BTS.
Pas de fléchage sur un bordereau mais un versement à nos établissements
qui restent habilités à percevoir la TA contre reçu libératoire.

PHOTO JCB

Arts
Industrie
Tourisme
Esthétique
Laboratoires
Petite enfance
Services à la personne
Services administratifs
Logistique et transport
Hôtellerie et restauration
Métiers de la relation clients

Célony-Aix
Le Rocher-Salon
Caucadis-Vitrolles
Brise-Lames-Martigues
Marie Gasquet-Marseille 12e
Edmond Rostand-Marseille 6e
Charlotte Grawitz-Marseille 13e
CFA Provence Formation-Marseille

Focus

L'apprentissage

> Par Jean-Christophe Barla
et Olivier Réal

propulse les jeunes

PHOTO JCB

vers l’emploi

Grâce à son nouveau plateau
technique en boulangerie,
le CFA de Salon attire
de plus en plus de jeunes

CHIFFRES-CLÉS (FRANCE)
2021

• 698 000 contrats d’apprentissage
ont été signés dans le secteur privé
en 2021, soit près du double de 2019
(354 000) en France.  

• 62% des contrats d’apprentissage

concernent l’enseignement
supérieur.

• 66% des contrats d’apprentissage
sont passés par des entreprises de
moins de 50 salariés.

• Plus de 70% des apprentis sont dans

les services, 15% dans l’industrie
et 11% dans la construction.

(Source Ministère du travail)

Depuis 2019, le nombre d’entrées de jeunes en apprentissage a bondi
de 68% en Provence-Alpes-Côte d’Azur, selon la DREETS.
Longtemps à la traîne de son voisin allemand, la France s’est enfin attelée
à conforter l’attrait des formations en alternance, véritable sésame vers
une insertionprofessionnelle accélérée. Les mesures gouvernementales
ne sont pas étrangères à la mutation. Mais les centres de formation
se sont également transformés pour suivre, voire anticiper, les attentes
des entreprises et susciter l’intérêt des jeunes pour leurs filières.

D

ébut février, la ministre du travail, Elisabeth
Borne, s’est réjouie du nombre record
d’apprentis en France, avec 718 000
contrats signés en 2021. Une progression de
37% qui prolonge celle de 42% en 2020. « Nous
étions à moins de 300 000 avant 2017 » a-t-elle
rappelé, avant de venir à Marseille, le 4 février,
constater sur le terrain l’impact de l’évolution,
notamment chez les Compagnons du Devoir et
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à la Savonnerie du Midi. Provence-Alpes-Côte
d’Azur a apporté sa part dans cette augmentation. Entre 2019 et 2021, la hausse des entrées
en apprentissage dans la région s’est élevée à
68% ! Un chiffre supérieur à la moyenne nationale (+ 62%) qui atteste de l’intérêt de cette voie
de formation. En 2019, 6,9% de l’effectif total
des apprentis en France étaient dans la région,
il atteint désormais 7,2%. En décidant pour

Focus

« JE PENSE QUE LES ENTREPRISES ONT CHOISI
D’EMBAUCHER POUR SE PRÉPARER À LA REPRISE.
QUAND LES CONTENUS PÉDAGOGIQUES SONT ADAPTÉS,
LE TAUX D’INTÉGRATION DES PERSONNES QUALIFIÉES
S’ÉLÈVE À 95% »

PHOTO JCB

Yvon Grosso, président du Medef Sud

redynamiser l’emploi des jeunes, malmené
durant la crise sanitaire, d’attribuer aux entreprises qui recrutent un alternant une prime de
5 000 € pour un mineur et de 8 000 € pour
un majeur et de prolonger cette aide jusqu’au
30 juin 2022, le gouvernement a visé juste.
A la fois pour les TPE/PME et les grands
groupes. « Les aides de l’Etat ont incontestablement eu un effet positif sur les recrutements
en alternance , confie Yvon Grosso, président
du Medef Sud. « Je pense que les entreprises

INVESTIR SUR LES
PLATEAUX TECHNIQUES
Pour répondre aux attentes de l’industrie,
le Pôle Formation de l’UIMM Sud, à Istres,
adapte régulièrement ses cursus, du CAP
au diplôme d’ingénieur. Formant à des
métiers très techniques pour l’aéronautique, l’électrotechnique, l’électronique,
la maintenance industrielle, la chaudronnerie, la soudure, l’usinage, la domotique, le
gaz, l’énergétique, le naval, il investit dans
l’équipement de ses 13 000 m2 d’ateliers et
plateaux technologiques afin qu’ils restent à
l’état de l’art des exigences de l’industrie du
futur : réalité virtuelle et augmentée, robots,
cobots, jumeaux numériques, simulateurs…
Fin 2021, il lançait ainsi un nouvel outil de
formation de conduite de pont roulant en
réalité virtuelle pour les apprentis en formation aéronautique. Un dispositif mis au point

« 90% DES JEUNES FORMÉS
CHEZ NOUS TROUVENT
UN EMPLOI MOINS DE SIX MOIS
APRÈS L’OBTENTION
DE LEUR DIPLÔME »
Jean-Pierre Dos Santos

Le Pôle Formation Industrie de l’UIMM Sud à Istres
étoffe constamment ses cursus, enseignements et
équipements pour anticiper les exigences
de l’industrie du futur
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Pour Bruno Even, président d’Airbus Helicopters,
les commandes attribuées au groupe vont permettre
de recruter 400 personnes. Plus de 200 apprentis
le seront en 2022.

ont choisi d’embaucher pour se préparer à la
reprise. Quand les contenus pédagogiques sont
adaptés, le taux d’intégration des personnes
qualifiées s’élève à 95%.» Les leaders régionaux montrent l’exemple. « En 2021, nous
avons recruté plus de 80 alternants dont 40%
de femmes. Nous avons pu redémarrer très fort
après une année 2020 marquée par la crise.
Nous continuerons en 2022 » indique Frédéric
Balbi, DRH d’ArcelorMittal Méditerranée à
Fos. Sur le site, 67% des apprentis étudient
en maintenance des systèmes de production, instrumentation, automatismes et
chaudronnerie, les autres dans le tertiaire.
En 2022, fort des commandes passées par
l’Etat ou l’Arabie Saoudite, Airbus Helicopters
prévoit de recruter 213 apprentis. « Disposer
d’une grande visibilité sur notre plan de charge
permet de s’engager durablement pour l’emploi et les compétences » confie Bruno Even,
président du groupe.

PHOTO JCB

Apprentissage

Le nouveau CFA du Pays d’Aix offre des conditions d’accueil
désormais optimales à ses apprentis.

par la société de Martigues Come In VR et financé avec l’appui de
l’OPCO2i et la Région. La démarche paie pour le pôle : « 90% des
jeunes formés chez nous trouvent un emploi moins de six mois après l’obtention de leur diplôme », confie Jean-Pierre Dos Santos, le directeur.
Installé dans de nouveaux locaux depuis 2020 et travaillant en partenariat avec 850 entreprises, le CFA du Pays d’Aix enregistre un taux
de réussite similaire (87%) sur ses formations du CAP au bac + 2 vers
11 métiers de l’automobile, du goût ou des services. Le CFA Futurosud
annonce pour la rentrée prochaine une formation en alternance
de “ coach sportif Esport ” (compétition sur jeux vidéo), présenté
comme « un métier d’avenir ». Corot Formations à Marseille (hôtel-

lerie, restauration, alimentaire, commerce) est à 85% de taux d’insertion à six mois. Lui aussi s’emploie à « coller » aux évolutions des
métiers pour faciliter l’intégration professionnelle de ses apprentis :
début décembre, parce que savoir cuisiner ne suffit plus, il a accueilli
une “ Cook Designer ”, Axelle Poitevin, pour transmettre ses techniques de “ design culinaire ” aux 1ère année de bac pro “ cuisine ” et
en faire, qui sait, les “ Top Chef ” de demain.
▶ JCB

Nouvelles salles de cours, laboratoires, réfection et mise aux
normes du bâtiment… La reconfiguration du CFA de Salon-deProvence, municipal et multifilières
(boucherie, boulangerie, pâtisserie, coiffure, transport, commerce/
vente, mécanique auto…), a coûté
1,4 million d’euros, financés avec
l’appui de la Région Sud. « Nous
comptons cette année 265 apprentis du CAP au BTS, leur nombre a été
multiplié par 1,5. Mais on a de plus en
plus de mal à trouver les candidats à
l’apprentissage plutôt que les entreprises. On espère capitaliser sur ces
travaux pour inciter des jeunes à nous rejoindre » confie Philippe Laffont,
son directeur, qui prévoit une journée portes ouvertes le 30 mars.
« L’apprentissage et la formation professionnelle sont un levier
pour lutter contre la pénurie de main-d’œ uvre. Mais il faut des plateaux techniques de qualité. Toutes les enseignes en cherchent. La
construction d’un nouveau site sur 2 500 m 2 à Salon, tout en conservant l’actuel, répondra à l’attente d’autres filières d’é quipements de
formation performants afin de former encore plus de jeunes » souligne
Nicolas Isnard, le maire et vice-président de la Région, en charge de la
formation professionnelle et de l'emploi

PHOTO JCB

LE CFA DE SALON-DE-PROVENCE
DÉMULTIPLIE SES AMBITIONS

▶ JCB
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"Vingt fois sur le métier" …

Le BTP remet son apprentissage

"Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,
Polissez-le sans cesse, et le repolissez,
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez".
Nicolas Boileau, “L’Art poétique”

Dans le Bâtiment et les Travaux Publics, la tradition de l’apprentissage est historique.
Au regard des besoins sectoriels, la montée en puissance antérieure
aux dernières mesures est boostée par celles-ci.

PHOTO DR

L’apprentissage a le vent en poupe
dans les travaux publics

M

algré la crise sanitaire, le BTP est,
comme le secteur médical, toujours
resté au front, histoire de soigner l’économie. Quand bien même l’activité a connu
des soubresauts, la bonne conjoncture précédant les « événements » a permis de lisser
dans le temps les carnets de commandes.
Il n’en demeure pas moins que pour faire les
chantiers il faut des ressources humaines,
en l’occurrence qualifiée, pour répondre à
la demande des entreprises et globalement
aux besoins de la société, à l’image du secteur
de la rénovation énergétique qui a le vent en
poupe. Certains évoquent même l’arrivée,
enfin, du grand soir en la matière, à la faveur
du plan de relance du gouvernement, compte
tenu des attentes et des annonces depuis
10 ans. Ces nouveaux marchés, couplés aux

dernières aides substantielles de l’Etat, se
traduisent selon Lionel Picard, responsable
emploi-formation au sein de la Fédération
régionale du Bâtiment Paca, par un fort développement du nombre d’apprentis actuellement, dans la mouvance de la remontée
enregistrée depuis 2018, après une période
en pente douce. Fin 2021, un peu plus de
5 000 jeunes étaient en contrat d’apprentissage tous métiers confondus, dont 4 800 via
les six établissements du réseau des CFA du
Bâtiment, association régionale dédiée, administrée de façon paritaire par les partenaires
sociaux (trois centres dans les Bouches-duRhône, un centre dans le Var, le Vaucluse et
les Alpes-Maritimes). Une bonne nouvelle
pour les entreprises qui peinaient à recruter
et pour l’économie.
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MALLEMORT EN PREMIÈRE LIGNE
Côté Travaux Publics, l’apprentissage est également consubstantiel à l’activité depuis longtemps. Le CFA de Mallemort a été créé à cet
effet en 1999 par la Fédération Régionale des
TP, au sein du centre historique Emile Pico
(plus de 100 000 stagiaires depuis 50 ans).
Devenu ECIR Mallemort en 2020, couvrant
toujours formation continue et apprentissage,
il accompagne - et bénéficie en même temps de la reprise avec un grand succès puisqu’il
accueille actuellement 370 apprentis contre
160 il y a 5 ans, par exemple. « La réforme de
2018, qui a « libéralisé » le marché de l’apprentissage, et les dernières aides ont accentué la croissance dans ce domaine », évoque Cyril Borvo,
directeur apprentissage du centre.

Apprentissage

PHOTO DR

« LA RÉFORME DE 2018,
QUI A “LIBÉRALISÉ”
LE MARCHÉ DE L’APPRENTISSAGE,
ET LES DERNIÈRES AIDES
ONT ACCENTUÉ LA CROISSANCE
DANS CE DOMAINE »

« Nous avions déjà anticipé la tendance et élargi
notre offre, y compris en investissant dans un bâtiment neuf, dès 2016, ouvrant de nouvelles filières.
Nous enregistrons + 20% de fréquentation chaque
année en moyenne depuis.» Signe majeur d’une
réponse adaptée à la demande des jeunes et
des entreprises, le premier établissement de la

région dans son secteur affiche un taux d’embauche de 97%. Il s’agit plus précisément du
taux d’insertion globale puisque 40% poursuivent leurs études en vue d’accroître leurs
compétences et leur employabilité, Mallemort
proposant un large spectre de possibilités, du
CAP au diplôme d’ingénieur. L’ECIR est d’ail-
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leurs lauréat du dernier concours général des
métiers, premier de France au Bac Pro TP !
Si la tendance est bonne et la réforme profitable à tous, un apprenti correspondant désormais à un coût contrat versé alors qu’il fallait
courir après la taxe d’apprentissage précédemment, un bémol se profile néanmoins à l’horizon. Un réajustement à la baisse des coûts
contrats en question est en effet en cours chez
France Compétences, afin de combler le déficit
de cette autorité nationale de financement
et de régulation de la formation professionnelle et de l’apprentissage en vigueur depuis
2019… En espérant que cela ne casse pas la
dynamique.
▶ OR

Focus

Les Compagnons à la manœuvre
Les Compagnons du Devoir et du Tour de France forment chaque année 11 000 jeunes dans
36 métiers. Sur les 60 Maisons de Compagnons, deux se situent dans les Bouches-du-Rhône,
à Marseille et à Salon-de-Provence où l’association vient de développer avec le CFA municipal
une nouvelle filière en boulangerie-pâtisserie. Rencontre avec Fabrice Duval,
compagnon menuisier, délégué régional depuis novembre 2021.

Le Compagnonnage repose sur les vertus du perfectionnement
continu, de la transmission, du voyage, de la vie en communauté… Notre délégation se déploie sur douze sites et six plateaux
techniques de formation en alternance, répartis entre Marseille,
Salon-de-Provence, Orange, Carpentras, Gap et L’Argentière.
Nous n’avons pas de
problème pour recruter des
« NOUS CONSIDÉRONS
jeunes dans nos filières,
QUE LE SAVOIR-ÊTRE,
toutes les sections sont
COMME LE SAVOIRpleines à part celle de
FAIRE, SE TRAVAILLE »
couvreur. Les Prévôts de
chaque maison s’occupent
de trouver des entreprises intéressées pour les recruter et ils sont
logés principalement sur nos Maisons, point de passage privilégié dans le parcours du Compagnon… Nous considérons que
le savoir-être, comme le savoir-faire, se travaille. Il existe des
règles précises, on vient à table, par exemple, à l’heure indiquée,
en tenue correcte, sans téléphone… Les entreprises savent que
ces jeunes gens s’exprimeront et se comporteront avec respect,
qu’ils seront motivés, polis, ponctuels… C’est un vrai suivi qui
leur est fourni. En plus, 95% de nos formateurs sont des jeunes
eux-mêmes qui ont achevé leur Tour de France et ont voulu
former à leur tour. Nous mettons tout en œuvre pour diffuser
cette envie d’apprendre. Il faut faire confiance aux jeunes, tout
en sachant qu’il faut du temps pour les faire progresser.

Combien d’apprentis comptez-vous actuellement
dans la région ?
Un peu plus d’un millier. Cinq cents jeunes sont hébergés dans
les Maisons. Nous proposons également de la formation continue
pour des salariés. C’est l’objectif de la section boulangerie-pâtisserie que nous avons ouverte en janvier avec le CFA de Salon-deProvence. Nous y formons des salariés de chaînes comme Paul
ou Marie Blachère. Vingt-cinq personnes ont intégré la formation en boulangerie en deux sections de 12 et 13 jeunes, à raison
de six semaines en entreprise et deux au centre. L’an prochain, il
y aura trois sessions de 12. Le nouveau plateau technique permet
de s’inscrire en complémentarité avec les formations en apprentissage du CFA municipal, de mutualiser les installations car il
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Pour Fabrice Vidal,
il faut faire confiance aux jeunes
et leur laisser le temps de progresser

n’est pas toujours facile d’en trouver pour répondre aux demandes
des entreprises. Nous pourrions à l’avenir imaginer le lancement
d’autres sections, sur d’autres métiers.

L’apprentissage vous paraît-il aujourd’hui beaucoup
mieux considéré que par le passé ?
Beaucoup d’entreprises recherchent des jeunes. Les mesures
gouvernementales en faveur de l’apprentissage ont clairement
aidé à son expansion, avec le dispositif « Un jeune, une solution » et les aides financières attractives qui l’accompagnent. Mais
l’argument le plus fort, auprès des jeunes, reste qu’à la sortie
de leur formation, ils trouvent un emploi.
▶ JCB
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Les valeurs du Compagnonnage sont multiséculaires.
En quoi correspondent-elles toujours aux attentes des jeunes
en formation et des entreprises qui les accueillent ?
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Label

Les entreprises du

patrimoine
vivant

s'unissent dans le Sud
> Par Marie-Odile Helme

Créé en 2005 dans le cadre de la loi en faveur des PME, le label Entreprise
du Patrimoine Vivant (EPV) a été mis en place pour distinguer les entreprises
françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence
et éviter la disparition de talents d’exception, trop souvent menacés.

S

Mettre en lumière des entreprises uniques sachant conjuguer tradition et innovation, savoir-faire et création, travail et passion, local et
international… Le label EPV, c’est un peu tout ça à la fois ! Rattaché
au ministère de l’Economie et des Finances, ce label d’Etat est géré
depuis 2019 par l’Institut national des métiers d’art (INMA, créé en
1889. Commentaires d’Anne-Sophie Duroyon-Chavanne, sa directrice
générale : « Nous avions la légitimité et le réseau pour assurer la gestion
de ce label qui est une marque de reconnaissance de l’Etat. Il permet à ses
détenteurs de rentrer dans le cercle fermé des hautes manufactures, leur
apporte une forte notoriété et représente un gage de qualité important
pour le BtoB car ces entreprises se font travailler entre elles.» Ce n’est
pas tout… Les labellisés EPV peuvent solliciter un crédit d’impôt en
faveur des métiers d’art (même si leur activité n’y est pas liée) égal à
15% (contre 10% pour les non-labellisés) et bénéficier d’aides pour
l’apprentissage. Sans compter un accompagnement collectif/individuel sur les salons et autres manifestations en national et à l’export. Sans oublier non plus l’impact positif sur les consommateurs,

“ CE LABEL PERMET À SES DÉTENTEURS
DE RENTRER DANS LE CERCLE FERMÉ DES
HAUTES MANUFACTURES, LEUR APPORTE UNE
FORTE NOTORIÉTÉ ET REPRÉSENTE
UN GAGE DE QUALITÉ IMPORTANT POUR
LE BTOB CAR CES ENTREPRISES SE FONT
TRAVAILLER ENTRE ELLES ”
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Anne-Sophie Duroyon-Chavanne,
DG de l’INMA

PHOTO NMA

ur près de 1 400 entreprises labellisées, une centaine se
trouve en Provence-Alpes-Côte d’Azur. De la Verrerie de Biot
aux sandales K.Jacques de Saint-Tropez, de la Confiserie du
Roy René à la Voilerie Phocéenne, en passant par l’huile
d’olive de Château-Virant, le Méhari Club de Cassis… Le panel est
éclectique. Réunies récemment dans l’Association des Entreprises
du Patrimoine Vivant de la région Sud, ces pépites, aux traditions
parfois ancestrales, s’adaptent aux enjeux actuels. Contraignant à
obtenir, mais gage indéniable de qualité, le label EPV leur procure
des avantages non négligeables.

friands d’acheter plus local et durable. Renouvelable tous les 5 ans,
ses critères sont exigeants pour les huit secteurs d’activité éligibles,
mais pour Guillaume Fievet, président de la nouvelle association
EPV Sud, par ailleurs président de la Savonnerie du Midi, le jeu en
vaut la chandelle : « Après avoir repris cette savonnerie historique de
Marseille en 2013, nous avons rénové les chaudrons destinés à la saponification et créé un musée du savon de Marseille (1,5 M€ d’investissement sur 3 ans de travaux). Très engagés dans une vraie démarche de
RSE pour laquelle nous sommes audités chaque année, et très ancrés
dans les quartiers Nord de Marseille, nous avons été labellisés EPV
en 2020. J’ai notamment ressenti la fierté d’appartenance de nos
45 salariés. Pendant les journées nationales du Patrimoine, on reçoit
500 visiteurs, et on exporte notre marque, La Corvette, jusqu’au Japon…»
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Label

PORTRAITS-TEMOIGNAGES

C

entenaire depuis 2020,
l’emblématique fabricant
de calissons d’Aix-en-Provence
(80 salariés, CA 2021 : 13,8 M€) est
labellisé EPV depuis 2012. « Nous
venons d’envoyer, pour la deuxième
fois, notre dossier de renouvellement du label. Il faut savoir que la
Chambre des Métiers propose une
aide pour cette démarche, parfois
un peu lourde administrativement »,
explique Laure Pierrisnard, DG de l’entreprise. Pour elle, les avantages du label sont
multiples : « Une belle fierté pour nos confiseurs-salariés, une carte de visite de l’excellence

française pour l’export (présence
dans 20 pays : Europe, Canada,
Chine et des visées au MoyenOrient. Ndlr), un atout pour les
visites de notre entreprise et de
notre musée ouvert en 2015 (plus
de 70 000 visiteurs en 2019)
qui illustre la transmission de
notre savoir-faire. Nous sommes
la 3e entreprise la plus visitée de
la région .» Membre-fondateur
de l’association EPV Sud, la Confiserie du
Roy René qui participe à relancer activement la filière de l’amande en Provence en
ayant planté plus de 300 arbres autour de

PHOTOS CONFISERIE DU ROY RENÉ

La Confiserie du Roy René (Aix-en-Provence)

Les calissons d’Aix-en-Provence
ont été créés en 1920

ses locaux (et 800 hectares dans la région),
bénéficie de la synergie du nouveau regroupement : « On participera à des projets, ce qu’on
n’aurait pas fait tout seul, des salons comme le
Made in France (MIF) en fin d’année à Paris.
On travaille aussi avec risingSUD sur des webinaires et missions collectives à l’étranger.

3 QUESTIONS À

Guillaume Fievet
Président de l’association EPV Sud, président de la Savonnerie du Midi

PHOTO ROBERT POULAIN STARFACE

PHOTO ROBERT POULAIN STARFACE
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Guillaume Fievet

Pourquoi la création de cette association ?

Il existe une association nationale de ces EPV qui se décline en
entités régionales. L’objectif de notre association est de fédérer
les entreprises du Sud (TPE, PME, ETI), faire connaître le label et
rayonner les spécificités locales, mettre les moyens en commun, etc.
Aujourd’hui, nous sommes 26 entreprises sur une centaine labellisée dans la région. Fin 2022, nous pensons arriver à 60 adhérents.

Quels sont les avantages de bénéficier de ce label
aux critères de sélection exigeants ?

C’est d’abord une reconnaissance officielle ! Ensuite,
même si nos activités sont très différentes, les problématiques peuvent être communes entre une savonnerie,
un santonnier, un fabricant de calissons… Et il y a plein de choses
à faire ! Ainsi, côté visibilité, nous communiquons ensemble sur
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Les chaudrons
de la Savonnerie du Midi
ont été entièrement rénovés

les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram) avec une page
commune sur laquelle est présentée chaque semaine une de nos
entreprises. Pour notre lancement en décembre dernier, nous avons
organisé un événement à Aix-en-Provence, avec des retombées…
C’est l’effet réseau.

Quelles pourraient être les prochaines actions de l’association ?

Nous travaillons sur notre participation au Salon des Métiers d’Art
à Aix-en-Provence, au Pavillon Vendôme, au printemps. Nous échangeons avec le CRT et nos entreprises pour initier une route des EPV
dans la région. Nous pensons à un événement dans le Var, pourquoi pas à Saint-Tropez ? Nous réfléchissons aussi, avec la Cciamp,
à une exposition photo itinérante, etc.
▶ Propos recueillis par Marie-Odile Helme
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Patrimoine vivant

Les sandales K.Jacques ( Saint-Tropez)
45 000 à 50 000 paires/an
fabriquées à Saint-Tropez.

Des sandales
devenues iconiques…

PHOTOS K.JACQUES

Bernard Keklikian,
PDG de K.Jacques

L

e label EPV que nous avons obtenu en
2011 est une reconnaissance de notre
travail quotidien, surtout lorsque je pense à
mon père, petit artisan réfugié arménien qui a
installé son échoppe de cordonnier-bottier en
1933 à Saint-Tropez. Au-delà de ce côté honorifique, vis-à-vis de nos fournisseurs, il s’agit
d’un label de garantie et de sérieux. Je travaille
avec d’autres sociétés labellisées EPV, comme
les tanneries Haas qui nous fournissent le cuir
et la Papeterie de Montségur qui nous livre
le papier de soie pour emballer nos sandales,
fabriquées ici dans notre atelier », indique
Bernard Keklikian, PDG de K.Jacques. Portés

par un nombre incroyable de célébrités, ces
nus-pieds iconiques sont créés par la propre
styliste de la PME. Le patron de cette entreprise à connotation hautement familiale (ses
deux filles, sa nièce et son neveu, cousins et
amis y travaillent…) estime « qu’ensemble on
est plus fort » et qu’il va pouvoir développer,
grâce à l’association EPV Sud, « tout un réseau
de connaissances et de professionnels en relation
avec les consommateurs .» Avec 42 employés,
plus six saisonniers, K.Jacques produit 45 000
à 50 000 paires/an et réalise un CA d’environ
5,5 M€ HT, dont 40% à l’export.

Château Virant (Lançon-de Provence)

A

acheteurs professionnels, ce n’était pas forcément
le cas il y a 10 ans », se souvient-elle. Son huile
d’olive, la plus médaillée de France, qui s’exporte dans 25 pays et figure au menu des croisières du Ponant en Antarctique, est produite
à raison de 130 000 litres/an (CA commercialisation vin-huile : 10 M€). Sa propriétaire
et DG, représentante de la cinquième génération de viticulteurs-oléiculteurs, a « bondi » sur
la proposition de rejoindre la nouvelle asso-

ciation : « Le but ? Devenir plus fort sur notre
communication, nos idées et actions communes,
élargir notre champ de visibilité par rapport aux
consommateurs. Avec les valeurs de savoir-faire,
mais aussi de travail de Château Virant, nous ne
pouvions pas ne pas en faire partie ! Bien avant
le Covid, nous nous étions déjà fédérés avec deux
autres EPV (Confiserie du Roy René et Savonnerie
Marius Fabre) pour proposer aux amateurs un
circuit de découverte en une journée.»

PHOTOS CHÂTEAU VIRANT

lors qu’elle faisait ses études au Canada,
c’est un parti pris de « défi » qui a fait revenir
Christine Cheylan en 1996 à Château Virant,
propriété plantée de vignes et d’oliviers achetée
par ses parents vingt ans plus tôt. « Notre moulin
à huile venait d’être créé. La filière oléicole étant
très masculine, j’avais envie de me lancer en tant
que femme, mais aussi de sortir ce produit des
terres régionales. Nous avons obtenu le label EPV
en 2012. Si aujourd’hui il est bien connu de nos

Bien connu pour ses vins,
Château Virant est labellisé
EPV pour ses huiles d’olive
depuis 2012

Christine Cheylan,
DG de
Château Virant
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PORTRAIT

Sandie Tiziano

▶ Par Marie-Odile Helme

L’OBSESSION DU
« CLEAN AND SAFE »
A la tête des laboratoires marseillais Biotic Phocea, référence
dans la conception-fabrication de pigments pour l’industrie médicale
et le secteur de l’esthétique, Sandie Tiziano salue la nouvelle
réglementation européenne Reach sur les encres de tatouage
entrée en vigueur récemment.

PHOTO BIOTIC PHOCEA

La DG de Biotic Phocea
envisage de lever prochainement
des fonds.
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Portrait Sandie Tiziano

S

e faire implanter un pigment dans la peau n’est jamais anodin !
C’est invasif et ça reste à vie, le nouveau règlement Reach qui
interdit certaines substances dangereuses dans la création des
encres de tatouage est donc une très bonne chose », insiste-t-elle en
illustrant son propos d’un exemple éloquent : auparavant, le repérage des champs d’intervention pour la radiothérapie se pratiquait
très souvent avec… de l’encre de chine implantée dans la peau des
patients. Entrée en 2005 chez Biotic Phocea pour apporter une aide
en gestion-management à son père, chirurgien-plasticien et fondateur des laboratoires éponymes, qui avait mis au point le tatouage
de l’aréole du sein pour les patientes opérées d’un cancer avec ablation, Sandie Tiziano a pris les commandes en 2007. « Avec deux
parents médecins, je m’étais dit médecine… Jamais ! » Après avoir
fait le Cesem Méditerranée (devenu Kedge Business School), passé
deux ans au Canada et au Mexique dans le cadre de son master en
gestion de projets, elle ressent une forte appétence pour l’international, considérant un peu l’entreprise française comme un modèle
« à l’ancienne.» Oui, mais voilà… Son père, réparateur des visages
et des corps, est clairement un précurseur plus qu’un gestionnaire.
« Il avait inventé une technique mais ne la faisait pas connaître, il n’avait
aucune stratégie. Alors j’ai décidé de m’y mettre.» Déterminée, dix-sept
ans plus tard, elle a amené le labo marseillais en pôle position en
France et en Europe. Sa fierté ? « On fabrique tout en salle blanche

à Marseille. Jusqu’à la stérilisation réalisée ici, aux Arnavaux. Il faut le
faire savoir ! D’autant qu’on est bien identifiés dans le monde médical
pour nos dispositifs agréés CEIIb, ce marquage est une vraie garantie.»

LE MOMENT EST VENU DE LEVER DES FONDS…
Agréé dispositif médical en 1999 alors que la loi sur les tatouages en
France ne verra le jour qu’en 2008, le pigment stérile à usage unique
inventé par le Dr Tiziano a trouvé d’autres applications que le seul
secteur des opérations post-cancer, dermopigmentations médicales
(camouflage des cicatrices, vitiligos, alopécies) et repérages pour les
radiothérapies. Comme le domaine esthétique avec le maquillage
permanent (yeux, lèvres, sourcils…) pour lequel est proposé le même
processus sécuritaire, vu que l’acte d’implanter un pigment dans la
peau est identique. Depuis 2005, plus de 3 000 infirmières de blocs
et esthéticiennes sont venues se former aux techniques et produits
dans les locaux de Biotic Phocea. Dernière innovation, la kéropigmentation, cette dispersion pigmentaire destinée à être implantée
dans la cornée de l’œil qui peut s’utiliser aussi bien pour réparer des
défects de l’iris que pour une raison purement esthétique : le changement de couleur des yeux. Très proche de son père, décédé il y a
quatre ans et demi, Sandie Tiziano commente : « L’objectif pour lui
n’était pas la rentabilité. On est partis des besoins en thérapeutique pour
les appliquer ensuite, avec l'obsession du clean and safe, à l’esthétique…
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ON EST PARTI DES BESOINS
EN THÉRAPEUTIQUE POUR LES
APPLIQUER ENSUITE, AVEC L'OBSESSION
DU CLEAN AND SAFE,
À L’ESTHÉTIQUE…

Sandie Tiziano
n’hésite pas à se jeter à l’eau
pour le défi de Monte-Cristo

Un domaine qui fait gagner de l’argent à l’entreprise.» Pragmatique,
transmettant à son équipe cette notion de « vision globale d’un
projet » qui lui tient à cœur tout comme le goût sans modération du
challenge, elle compte désormais se lancer dans une autre aventure :
obtenir l’agrément FDA pour exporter ses dispositifs médicaux aux
États-Unis. Et lever prochainement des fonds pour se développer :
« Nous sommes bourrés d’idées », lance-t-elle. Investie dans plusieurs
causes auxquelles elle contribue financièrement ou en apport de
compétences (contre le cancer, pour les femmes, autour du sport),
elle n’a pas hésité, depuis trois ans, à se jeter à l’eau pour le défi
de Monte-Cristo. Et y a même rallié trois de ses collaborateurs.

REPERES
•
•
•
•

Effectif : 30 salariés (dont 20 en R&D)
CA 2021 : 3,3 M€ dont 18 à 20% réalisés à l’international.
Nombre de pigments fabriqués en 2021 à Marseille : 50 000
Présence dans 50 pays : Europe, Australie, Singapour…
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Tech

STARTUPS

▶ Par Fabienne Berthet

Explosion de l’e-commerce, enjeux du développement durable
rendus cruciaux, montée en puissance des énergies alternatives,
e-santé… Certaines startups ne connaissent pas la crise.
Pour certains, la nouvelle donne sanitaire a permis en deux ans
la concrétisation de nombreuses opportunités

Pulpe de Vie promeut le codev dans les cosmétiques
Créée en 2010 par Julie Ducret, Pulpe de Vie développe des cosmétiques bio distribués en grande
surface et sur son e-shop. Après un repositionnement total de son business model en 2017,
la startup vise sur le codéveloppement et l’économie circulaire pour se développer.
Résultat des courses ? Plus 80 % de croissance en 2021.
utour de cinq produits phares, cosmétiques bio et de produits d’hygiène et
d’une quarantaine de références, Pulpe de
Vie fondée par Julie Ducret connaît une croissance exponentielle. Raisons du succès ?
Une production réalisée à partir de fruits
et légumes frais déclassés, récoltés auprès
d’une vingtaine de producteurs provençaux.
« Il s’agit de proposer des soins de qualité issus
de fruits ou légumes de nos terroirs, écartés
des circuits alimentaires car abîmés ou mal
calibrés, à des prix accessibles. Dans une
démarche durable et responsable », évoque
Julie Ducret, fondatrice de Pulpe de Vie. Une
fois récoltés, les fruits sont distillés et transformés en hydrolats, macérats ou extraits
dans les Hautes-Alpes. La formulation avec
les autres principes actifs cosmétiques a lieu
en Provence, en Bretagne et en région parisienne. Pour parfumer ses soins, l’entreprise
provençale fait appel à TechnicoFlor, le leader
de la parfumerie naturelle basé à Allauch.
Chaque formule vitaminée et sensorielle
est composée à plus de 98,5% d’ingrédients
d’origine naturelle (fruits, légumes, huiles
végétales, principes actifs, prébiotiques...).
Le positionnement à un prix très abordable et une stratégie digitale dynamique
ont contribué à l’essor de la marque. Le
concept séduit de plus en plus les consommateurs et les distributeurs. En 12 ans, la
marque locavore a développé une quaran-

Julie Ducret fondatrice de Pulpe de Vie

taine de références et réussi à se faire référencer parmi de grands noms de la grande
distribution avec la conquête d’Intermarché,
Carrefour, Auchan, Casino, Cora, Système U
et Leclerc et depuis 2021, Lidl. La stratégie
digitale multicanal a permis de propulser
les ventes de son e-shop dans une période
de crise où l’e-commerce a le vent en poupe.
Résultat +96% en un an, soit 20% du CA
de la marque. Pour l’avenir ? Une volonté
d’être référencée sur les plates formes de
commerce en ligne et de se développer à
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l’export, d’abord dans les pays du nord de
l’Europe où Pulpe de Vie a déjà rencontre
un grand succès, par exemple en Finlande.
Autre ambition, réduire le portefeuille de
marques dans une logique d’écoresponsabilité. Le CA clôturé à 2,5 millions d’euros
en 2021 vise les 4 millions d’euros cette
année. Forte de sa stratégie de sous-traitance,
Pulpe de Vie, centrée autour d’une petite
équipe, génère une cinquantaine d’emplois
indirects dans la région.

Startnews

ImCheck Therapeutics
en pôle position des biotechs

Exolis
l’e-santé cartonne

L

C

a marseillaise ImCheck Therapeutics
intègre une nouvelle fois la sélection
French Tech. Ce qui la distingue comme
l'une des 120 meilleures startups et scale-ups
françaises sur la base des critères de performance établis par le ministère français de
l'Économie et des Finances. Il s’agit d’obtenir une valorisation d'entreprise supérieure à 1 milliard d'euros, de lever plus
de 30 millions d'euros de capitaux ou de
réaliser une croissance annuelle supérieure à
30 %. Cet indice French Tech Next 40-FT120
permet de suivre la trajectoire des organisations émergentes et d'accroître leur visibilité tant auprès des marchés que des observateurs économiques et des partenaires. Il
offre un soutien destiné aux entreprises
françaises innovantes ayant le potentiel de
devenir des leaders technologiques de classe
mondiale et d'avoir un impact positif sur la

société dans son ensemble. ImCheck créée
en 2011 est spécialisée dans la conception
et le développement d’anticorps d’immunothérapie positionnée à la croisée de deux
champs immunologiques à fort potentiel. Elle
s’impose comme l'une des cinq entreprises
de la Région Sud et la seule entreprise de
biotechnologie de la région parmi les vingt
entreprises HealthTech - BioTech - MedTech
sélectionnées cette année. Au niveau national,
ImCheck est l'une des sept sociétés de biotechnologie développant des thérapies innovantes.
« Nous apprécions le soutien du gouvernement
français et des services publics dans nos efforts
pour apporter de nouveaux traitements aux
patients dont les besoins sont insatisfaits, alors
que nous commençons maintenant les études
cliniques de phase II en France, dans d'autres
pays européens et aux États-Unis », a repris
Pierre d'Epenoux, son PDG.

réée en mars 2015 par Nicolas
Binand et rejointe par Pierre
Claudon, la startup Exolis facilite le lien
entre les patients et l’hôpital.
Dédiée à l’informatisation de l’hôpital et
de la santé en général, la startup marseillaise s’est développée en période de crise
sanitaire. « Celle-ci a été un accélérateur permettant de franchir des étapes
et de faire adopter le produit par beaucoup d’hôpitaux », développe Nicolas
Binand. Exolis, qui regroupe aujourd’hui
150 clients, ARS et plateformes
d’appui entre la France, la Belgique et
le Luxembourg, passe aujourd’hui un
cap et mise sur la montée en puissance
de la télésurveillance.

Vous souhaitez participer au
développement du Groupe ESPI ?
Désignez-nous comme bénéficiaire
de votre solde de taxe d’apprentissage !

Former à l’immobilier de demain

FÉVRIER 2022 - CONCEPTION/RÉDACTION GROUPE ESPI - ©PHOTO : UNSPLASH

RECRUTEZ UN ALTERNANT,
LE TALENT DE DEMAIN !
BACHELOR
« Gestionnaire d’Affaires Immobilières »
MASTÈRE PROFESSIONNEL
6 spécialisations
Formats Temps Plein & Alternance
TITRES RECONNUS PAR L’ÉTAT
niveaux 6 et 7 & diplômes d’école

www.groupe-espi.fr
ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ ET TECHNIQUE RECONNU PAR L’ÉTAT
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En Région

Région Sud Investissement

déclencheur de croissance

▶ Par Jean-Christophe Barla

Pierre joubert

E

PHOTO DR

Région Sud Investissement (RSI), porté par le Conseil régional avec l’appui de l’Europe,
a étendu avec la crise sanitaire ses modes d’intervention en prêts participatifs et fonds
propres. Les dispositifs RSI COVID ou InvesTour se sont avérés des supports bienvenus
pour rebondir.

n deux ans, Région Sud Investissement,
1er investisseur régional, est passé de
la 7e à la 4e place sur le plan national.
La société d’investissement du Conseil régional
abonde depuis plus d’une décennie aux moyens
financiers des sociétés de Provence-AlpesCôte d’Azur. Avec l’appui pour moitié du
programme Feder de l’Europe, elle agit en
fonds propres par des investissements de
200 000 € à 2 millions d’euros en capital.
Mais aussi en quasi fonds propres par des
prêts participatifs ou en obligations conver-

tibles de 15 000 € à 200 000 €, sans garantie,
auprès de TPE/PME. Des dizaines d’entreprises en ont bénéficié, de secteurs divers :
nouvelles technologies, industrie du futur,
thérapies innovantes et santé, économie de
la mer ou du grand âge, énergies de demain,
tourisme et industries créatives, naturalité...
En 2020, ces activités “historiques” ont été
complétées par deux dispositifs. La Région
a en effet considéré RSI comme un outil de
résistance à la crise. Le premier, RSI COVID,
soutient des TPE/PME régionales performantes
et innovantes, confrontées à des difficultés
passagères de trésorerie, pour préserver leur
capacité à rebondir. Le second, InvesTour, a
lancé la structure sur le secteur stratégique
du tourisme.

OUTILS SIMPLIFIÉS
Intervenant pour un montant par dossier de
15 000 à 200 000 €, RSI COVID a été proposé
de novembre 2020 à novembre 2021 pour les
entreprises en manque de fonds propres pour
leurs projets de développement. « La crise a
perturbé des sociétés dans la mise au point de

preuves de concept sur une innovation, d’essais
chez des clients, l’intégration de nouveaux outils
de fabrication ou de processus d’achats. L’objectif
consistait à augmenter leur enveloppe en capital
pour franchir ce moment délicat avec un outil
simple et une décision rapide » explique Pierre
Joubert, directeur de RSI.
Pour Christine Cerrato, directrice investissement
dufondsdecapital-investissementSmaltCapital,
en charge du pôle RSI, « les entreprises s’étant
endettées durant la crise, relancer du prêt participatif était moins opportun qu’un appui en capital ».
Sur InvesTour, à fin 2021, plus de la moitié de
l’objectif de 40 dossiers à soutenir sur deux
ans, était atteinte. « Les prescripteurs étaient très
différents, les profils des demandeurs aussi, avec
un chiffre d’affaires parfois important, des projets
matures, très orientés « services aux clients »,
digitalisation, transition écologique, bien-être,
mobilité verte, mais confrontés à la difficulté de
trouver de nouvelles capacités d’endettement »,
détaille Pierre Joubert. « La plupart ne nous
avait jamais sollicités auparavant ! ». « C’est un
milieu très morcelé, pas structuré du tout comme
l’industrie, très compliqué à toucher » précise
Marie-Stéphane de Cérou, chargée d’investissement RSI. La Région a orienté ceux qui appelaient « au secours ». « Nous avons fait avancer
les plus réactifs » complète Christine Cerrato.
En 2022, RSI s’attend à des demandes d’entreprises qui n’auront pu compenser durant l’été
2021 les baisses d’activité des mois précédents,
ni rebondir. « Dans le tourisme, l’événementiel
d’affaires, certains ont subi de plein fouet toutes
les vagues » note Pierre Joubert.

LE CO-INVESTISSEMENT
POUR FONDEMENT
Sur ses missions traditionnelles, RSI a accentué
l’appui à des sociétés industrielles et leurs projets
à moyen / long terme. « Nous avons vocation à
investir sur des opérations qui ne se concrétiseraient pas sans notre intervention, parce que jugés
trop risquées, pour lesquelles RSI est un déclen-

Exemples de participations
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En Région Région Sud Investissement

PHOTO DR

cheur de l’engagement privé. Ce co-investissement est primordial. Des banquiers rejoignent le
“pool ” d’investisseurs si nous y sommes, des fonds
internationaux de plus en plus, notamment sur
des projets santé, intelligence artificielle… Nous
pouvons soutenir des sociétés récemment créées
dans le domaine industriel, avec des perspectives
d’emploi importantes et des investissements capitalistiques s’inscrivant dans le temps, mais aussi
des PME plus mûres. Nous jouons pleinement
notre effet de levier » insiste Pierre Joubert. RSI
avance un taux multiplicateur de 8 en moyenne
lorsqu’elle s’engage.
L'équipe de Région Sud Investissement.

3 QUESTIONS À

Alain Lacroix

PRÉSIDENT DE RÉGION SUD INVESTISSEMENT

« Les réussites des uns nourrissent les projets des autres »

PHOTO DR

Que doivent comprendre les entreprises
avant de solliciter RSI ?

Fin 2020, vous souhaitiez mettre RSI au service de
« l’économie réelle ». Comment s’est matérialisé ce vœu ?
Il ne s’agit pas de ne plus aider des startups, nous continuons,
mais d’infléchir les fonds sur des PME-PMI existantes qui ont
besoin d’accompagnement pour leurs projets, sans être exposées aux mêmes risques. La Région a confié à RSI la mission
de favoriser le développement du tissu économique et l’emploi. En 2021, nous nous sommes donc investis sur des entreprises plus matures, industrielles, pour lesquelles notre apport
pouvait susciter un effet de levier conséquent auprès d’autres
fonds. Mais c’est un équilibre à trouver. Ne financer que des
entreprises installées nous confronterait à une problématique
d’absence de sortie à moyen terme quand la nature même des
startups est de se créer, de croître, d’attirer de nouveaux opérateurs et donc de permettre notre sortie du capital. Ce modèle
mixte est stabilisateur et vertueux. Les réussites des uns nourrissent les projets des autres.
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Nous ne faisons pas de la subvention, ni de la spéculation. Notre
mobile de départ est de savoir selon nos convictions et celles
des experts à nos côtés, si l’affaire est viable, va se développer,
si l’équipe tient la route… Nous voulons donner le maximum
de chances aux projets auxquels nous croyons parce qu’ils sont
potentiellement générateurs d’emplois pour le territoire. Nous
sommes un catalyseur. Tout en sachant qu’il peut y avoir de la
casse, des participations sur lesquelles nous allons rester quelques
années pour laisser au projet l’opportunité de se concrétiser
et enfin des sorties. Nous avons structuré et séquencé chaque
phase de la vie de l’entreprise afin d’évaluer précisément son
avancée. C’est indispensable pour lever les doutes et éclairer
les comités qui émettent l’avis final sur l’engagement. Cette
démarche bâtit aussi la mémoire de RSI sur son portefeuille.

Qu’attendez-vous de l’accord passé avec Smalt Capital
à partir du 1er janvier 2022 pour 5 ans ?
Smalt Capital a été sélectionné sur appel d’offres. Avec RSI 1 et
RSI 2, nos deux fonds désormais clos, Turenne Capital était à la
manœuvre dans la constitution du portefeuille. Smalt Capital
gèrera les participations, leur suivi et les sorties du capital, en
fonction des opportunités. Nous sommes un fonds public. Nous
choisissons de la manière la plus fine le montant de nos tickets
de participation et essayons de générer des sorties profitables
pour amortir les pertes subies sur d’autres dossiers. Ce “cash”
issu de ces cessions restera dans le fonds pour re-générer du
soutien à d’autres projets. Réussir l’équilibre garantira que le
fonds est bien géré.

▶ Propos recuillis par Jean-Christophe Barla
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CYBERSECURITÉ

▶ Par Nathalie Bureau du Colombier

Quand la supply chain
se transforme en « bricolage organisationnel »
La vulnérabilité de la supply chain s’est accrue avec la digitalisation des opérations,
le développement du cloud, la multiplication des modes et des points de livraison,
le télétravail et les exigences des clients. L’association France Supply Chain publie
en mars 2022, un Livre blanc pour parer aux cyberattaques, en hausse de 25% en 2021.

C

omment le secteur de la supply chain se
protège-t-il des hackers, toujours plus
ingénieux ? Le travail en réseau, l’internationalisation des opérations, le foisonnement des objets connectés sont autant de
failles potentielles. « Les objets connectés sont des
boîtes noires reliées au réseau. La télémaintenance
représente un important risque technique. Il faut
sécuriser physiquement, manuellement des pièces
de sûreté qui sont connectées au réseau », insiste
Gérôme Billois, administrateur du Clusif (*).
Également expert chez Wavestone, il a collaboré
à la rédaction du Livre blanc « Cybersécurité
X Supply Chain ». La cyberattaque sur Hopps
Group, en avril 2021, a infecté les filiales Colis
Privé et Adrexo chargée de livrer des millions
de professions de foi aux électeurs français.
Fin avril également, un crypto locker verrouille

PHOTO CADIOU

Une task force composée
de huit personnes a travaillé durant
une semaine pour désinfecter
les 400 ordinateurs de Cadiou.

l’architecture informatique du fabricant
français de poêles à bois Invicta. 70% du chiffre
d’affaires de l’entreprise part en fumée.

CAMAÏEU ATTAQUÉ
À LA VEILLE DES SOLDES

À la veille des soldes, le 4 juin 2021, le site
marchand de Camaïeu se retrouve paralysé.
Les erreurs de livraisons, de références ont
duré plusieurs mois. Retour au mode manuel et
dégradé pour approvisionner coûte que coûte
les rayons des boutiques qui se vident peu à peu.
Privée de visibilité de ses flux, l’entreprise
tâtonne et relocalise ses flux avec le soutien
des transporteurs, des prestataires et des
services informatiques. C’est ce que le directeur du CRET-LOG à Aix-en-Provence, Laurent
Livolsi, qualifie de « bricolage organisationnel.»
" LA TÉLÉMAINTENANCE REPRÉSENTE Cadiou, fabricant breton
UN IMPORTANT RISQUE TECHNIQUE. de portails et garde-corps
IL FAUT SÉCURISER PHYSIQUEMENT, a subi le 17 juin 2020, une
MANUELLEMENT DES PIÈCES DE SÛRETÉ cyberattaque de très grande
QUI SONT CONNECTÉES AU RÉSEAU " ampleur. « Une fois piratés,
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nous ne connaissions plus nos clients, nos fournisseurs, ni même l’identité des salariés ! Nous
avancions pas à pas grâce au lean. Nous avions
10 PC neufs préparés, formatés et nous avons
bâti un réseau local », raconte Antoine Perret,
DSI de l’entreprise qui supervise une équipe
de vingt informaticiens. Cadiou a immédiatement monté une cellule de crise avec des
volontaires travaillant sur les postes. « Nous
sommes revenus au tout papier et avons travaillé
sur le management visuel. Nous avions organisé
la segmentation avec des bannettes, des pochettes
plastiques et des codes couleurs », raconte Sylvia
Grados, coordinatrice supply chain à la tête
d’une équipe de cinquante personnes.
Que se passe-t-il quand la supply chain ne fonctionne plus pendant une minute, une heure ?
C’est la question que pose systématiquement
à ses clients Mehdi Chourib, ancien CISO du
fabricant de câbles automobile, Yasaki Europe
qui a fondé sa propre société d’expertise en
cybersécurité basée à Marseille et Francfort.
(*) Clusif, Club de la sécurité de l’information français.

Culture A livres ouverts

LA CITATION DU MOIS :

A livres ouverts

« Écrivez ! Noircir le papier est idéal
pour s’éclaircir l’esprit.»

▶ Par Frédéric Dubessy

Aldous Huxley

Française, Marseillaise et fière de l'être
Ce livre raconte l’ascension d’une modeste petite fille des quartiers Nord de Marseille consultée désormais par le locataire
de l’Élysée. De son rapprochement avec le groupe IAM, jusqu’à
sa participation à la série Netflix «Marseille» en passant par
les tournois de foot sur sable avec les frères Cantona, le talent
de Sabrina Agresti-Roubache fait mouche sur tous les fronts
et a valeur d’exemple.
Avec elle, pas besoin de chasser le naturel, il vient déjà au

galop tout au long des pages. Ses idées argumentées sont
livrées sans fard, sans aucune langue de bois et à coups
d’élans de sincérité. Au point qu’on lui pardonne volontiers
son côté midinette avec les Macron. Une belle tranche de vie,
écrite avec passion où elle clame haut et fort son amour pour
Marseille et la France. « Il paraît que c’est toujours mieux ailleurs.
Pour moi, c’est le contraire : Marseillaise et Française jusqu’au
bout », lance-t-elle.

L’auteure : Sabrina Agresti-Roubache est une productrice de films marseillaise, conseillère régionale de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
depuis juillet 2021 en charge des grandes causes (lutte contre les violences faites aux femmes et contre le harcèlement scolaire).
Fiche : « Moi la France, je la kiffe ! ». Albin Michel. 189 pages - 17,90 €

Odyssée au cœur de Chypre
La petite île nichée en Méditerranée orientale est un beau
décor de carte postale avec ses sites exceptionnels et ses monuments, mémoires de son long passé historique. Mais voilà, une
balafre, la ligne verte - celle tracée au crayon vert par un général
anglais en 1964 et devenue effective dix ans plus tard - vient la
traverser de part en part sur 180 km. Elle est matérialisée dans
la capitale Nicosie par un mur, comme dans le Berlin d’antan,

la coupant en deux. Mais surtout, séparant les Chypriotes turcs
et Chypriotes grecs. C’est leur histoire que l’auteure, avec beaucoup d’émotion et de tendresse, a choisi de nous narrer. Des
témoignages touchants qualifiés de « tentative de raconter la
souffrance d’un peuple sans cesser, jamais, d’entrevoir la lueur
d’un avenir réconcilié.» Trois entretiens viennent conclure cet
ouvrage pour mieux appréhender la question chypriote.

L’ auteure : Angélique Kourounis est une journaliste franco-grecque, correspondante permanente à Athènes de plusieurs journaux français, belges
et suisses et auteure du film «Aube dorée l’affaire de tous».
Fiche : « Chypre. Le Chagrin d’une île ». Éditions Nevicata. 93 pages - 9 €

Quand la crise sanitaire prend dette
La crise sanitaire a vu partir en fumée les critères de Maastricht
et les politiques d’austérité. À coup de « quoi qu’il en coûte »,
le gouvernement a largement délié les cordons de la bourse,
mais si les monnaies sont sonnantes, attention de ne pas
trébucher. Dans son analyse, déjà développée dans un ouvrage
précédent en 2016 mais rendue encore plus pertinente
aujourd’hui, l’auteur explique que la dette est devenue un

outil de gouvernement de la démocratie. Fustigeant le rôle
de la Banque centrale européenne (BCE), il craint un retour
de bâton quand il faudra payer la facture de la pandémie.
«Le débat public ne doit pas se limiter à consentir des sacrifices - travailler plus, augmenter les impôts sur la consommation, renoncer à des services publics et des droits sociaux - pour
rembourser la dette», écrit-il en substance.

L’ auteur : Benjamin Lemoine est chargé de recherche au CNRS.
Fiche : « La démocratie disciplinée par la dette ». La Découverte. 160 pages - 13 €

Un berceau hexagonal pour la géographie
Même si Ératosthène fut le premier à employer ce mot au
IIIe siècle av.J.-C., sans oublier le grand rôle d’Hérodote deux
siècles plus tard qui le vulgarisa, la géographie (du grec ancien
hê gê, la terre et graphein, décrire) n’a été reconnue comme
une science que depuis 200 ans. «Liée à toutes les sciences, la
géographie (...) est un vestibule dont plus de cent portes communiquent à toutes les branches des connaissances humaines»,
indiquait le géographe et cartographe Jean-Denis Barbié du

Bocage en décembre 1821 lors de la fondation de la Société
de géographie à Paris.
Les nombreuses explorations et surtout l’expédition d’Égypte
de Napoléon Bonaparte (devenu Empereur il créa le cadastre)
avaient déjà tracé le destin de cette discipline née en France.
Les Dumont d’Urville, Ferdinand de Lesseps et autres Lacoste,
Cousteau et Lévi-Strauss emboîteront le pas.
C’est son histoire qui nous est ici contée en bandes dessinées.

Les auteurs : Jean-Robert Pitte est géographe et président de la Société de Géographie. Benoist Simmat est journaliste, essayiste et scénariste de
bande dessinées. Philippe Bercovici est auteur de BD.
Fiche : « L’incroyable histoire de la géographie ». Les Arènes BD. 92 pages - 22 €
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Carte sur table
Les déjeuners business

Nestou, du cœur en salle
et du goût à la carte

▶ Par Pierre Psaltis

Le vin du mois

Château des Trois
Sautets, blanc 2020
Trois frères, Matthieu, Thomas et Nicolas Chaullier
ont suivi les pas de leur mère Laurence, chevrière
et fromagère en brousses du Rove, et se consacrent
à ce domaine de 7 ha en AOP Palette dont seuls
4,5 ha sont en activité. Les terres en conversion
bio, le précieux logo vert arrivera avec le millésime
2021. Le blanc, issu d’un assemblage clairette (40%)
et bourboulenc (40%), grenache et ugni blanc (10% chacun) présente un nez de pêche
et suggère une fraîcheur qui s’avérera précieuse cet été. Avec du volume et une belle
longueur en bouche, ce vin servi à 10-11°C, tiendra tête à un loup ou une daurade en
croûte de sel ou grillés ainsi que des brousses du Rove sur un mesclun de jeunes pousses.
Chemin de la Simone, 13590 Meyreuil ; infos au 06 77 03 74 68. Tarif : 25 € les 75 cl.

C

’est une évidence : une négo ou un contrat ne
se concluent jamais à l’issue d’un déjeuner
catastrophique, l’une des deux parties
préférant toujours “réfléchir” avant de s’engager.
A contrario, la bonne humeur et l’optimisme l’emportent
lors d’un très bon repas et activent les prises de décision.
A l’aune de cette réalité, vous inscrirez Nestou dans votre
carnet de bonnes tables, ce restaurant des Catalans présentant
l’avantage d’un excellent rapport qualité-prix. Au déjeuner,
la carte très ramassée est riche de deux entrées, autant de
plats et desserts. En fin de carte, la
cuisine nous garantit l’origine de ses
produits, issus de l’agriculture locale et
bio, tout comme le pain, signé MarieChristine Aractingi (Dame Farine).
Les intitulés sont simples (filet de
loup-topinambour amande, haddock
chou-fleur-pak choï et vierge
olive-pamplemousse gingembre)
mais les assiettes construites sans être
délirantes. La cuisine garde les pieds
sur terre et les résultats sont probants. La soupe de chou
est assaisonnée d’un minestrone de saucisse de morteau,
tonifiée par quelques graines de moutarde et virgules de
vinaigre. L’onglet de bœuf, à la cuisson parfaite, est débité
à la façon d’un tataki. La viande est posée sur une pomme
de terre Anna, une recette sublime qui consiste à tailler de
très fines rondelles de pommes de terre et les superposer
comme un millefeuille. L’ensemble est ensuite enfourné,
sans lait ni crème mais avec (beaucoup) de beurre. Genre…
Et pour finir, Jean-Philippe et Jeannne Garbin, les deux
ténors du piano, proposent un ananas rôti-biscuit cococoulis kiwi ou une tartelette chocolat noir en mode valeur
sûre. Avec un service ultra professionnel et une charmante
carte de sept vins au verre (de 5 à 6 €), on cherche l’erreur.
Si, pour Paul Gauguin, cuisiner suppose “une tête légère,
un esprit généreux et un cœur large”, alors l’équipe de Nestou
coche toutes les cases.

▶ A SAINT-RÉMY, UN RESTO SUR MESURE

Fabien et Angélique Cancelier ont fondé la Cuisine des papilles il y a un an, proposant
sous un même toit un concept-store food où l’on peut tout à la fois venir acheter son
repas pour le déguster chez soi, s’attabler dans le cadre cosy du restaurant ou shopper
au passage un produit d’épicerie fine : saucisson à l’ail, jambon, rillettes, mousse de
foie, pâté en croûte, tous fabriqués par Fabien et son équipe. « C’est un restaurant
en libre-service où chacun fait ce qu’il veut.» Dedans au chaud ou dehors en terrasse,
la formule fait le plein.
La Cuisine des papilles, 36, ave du Maréchal Juin,
13210 Saint-Rémy-de-Provence ; 04 90 94 41 12.

▶ LE CORBUSIER, UN SALON DE THÉ AU 3e

Rachel Zimet a jeté son dévolu sur cette pâtisserie de 35 m2 au 3e étage de la Cité
radieuse, dessinée par Charles-Édouard Jeanneret-Gris. A la suite de Monsieur Muller
qui, 50 années durant, a fait vivre ici même une pâtisserie, Rachel donne libre cours
à sa passion pâtissière. Elle y sert des tartes ganache-choco noisette, des tartes bourdaloue et crème de noix-pomme-miel et sa spécialité : la crème noix de coco-ananas
frais et zestes de citron vert. Pour le café ou le thé, les navettes, canistrelli, meringues
et zézettes de Sète sont préparés avec des farines, du beurre bio et du sucre non raffiné.
A midi, une petite restauration sustentera les petits appétits.
L’Archi Gourmand, 280, bd Michelet, Cité radieuse Le Corbusier,
3e étage, Marseille 8e ; 04 88 04 25 07.

▶ DES BARRES

COMPLÈTEMENT BARRÉES

Alain et Zerrin Semerciyan lancent leur création, la
“Barre Marseille”, reconnaissable entre mille, avec
ses grosses lettres garnies d’un fourrage praliné-feuillantine, dans le droit fil de ce qui a fait la réputation
de la maison. A découvrir également dans le micromagasin du centre-ville, les tablettes, amandes enrobées,
confiseries, chocolat à la casse, clémentines confites
trempées dans le chocolat, essentiellement du noir
(à 72%) et du lait (à 39%). Sans oublier les fameuses
barres marseillaises en 13 références. C’est parti pour
un printemps chaud cacao !
Chocolatière de Marseille, 35, rue Vacon, Marseille 1er ;
04 91 11 96 24.

Nestou, 43, rue de Suez, Marseille 7e ; 09 87 08 17 00.
Menu midi, 22 et 26 €. Dîner 55 €.
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AUJOURD’HUI
FINANCER DES PROJETS,
DEMAIN, CONQUÉRIR
DE NOUVEAUX MARCHÉS
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Pour rester à la pointe de leur activité, nos clients entreprise disposent d’un conseiller
proche d’eux qui les accompagne avec des solutions de financement adaptées.

