










Au programme de la 3e édition du 
Salon des agricultures provençales, 
bien sûr, la tradition : un village de 
250 producteurs, la ferme et ses 
1500 animaux, la cuisine des chefs 
et ses dégustations, des concours, 
des ateliers pédagogiques. Durant 
les trois jours, le public peut assister 
aux défilés d’animaux, à la traite des 
brebis, participer à des jeux organisés 
sur les stands ou des promenades à 
poneys, apprendre à tailler l’olivier ou 
encourager les chiens de troupeau. 
Cette année, le Salon développe 
également des rendez-vous profes-
sionnels et accueille l’ensemble des 
filières de production : maraîchage, 
arboriculture, viticulture, élevage. « Le 
Salon est l’un des premiers engage-
ments forts de Martine Vassal, affirme 
Lucien Limousin, maire de Tarascon 

Vitrine de la richesse du secteur agricole du département, le Salon des agricultures de 
Provence va investir pour sa 3e édition le Domaine du Merle à Salon-de-Provence les 1, 
2 et 3 juin 2018. Un événement qui témoigne des mutations en cours dans le secteur. 

MARKETING, INNOVATION, ÉCONOMIE CIRCULAIRE.. 
LES MUTATIONS DE L’AGRICULTURE PROVENÇALE 

et conseiller départemental en charge 
de l’agriculture. L’idée a germé en 
2015 dans le cadre des Etats géné-

raux de Provence qui ont très claire-
ment souligné que l’agriculture était 
au cœur du débat public et revêtait 

Le projet de thalassothérapie longtemps prévu à 
Sainte-Croix sur la commune de Martigues, un temps 
menacé par un chardon protégé, intéresse désormais 
Eiffage. Selon le maire Gaby Charroux, le groupe de 
BTP s’est manifesté pour reprendre le dossier. La 
première pierre de ce centre a été déposé en 2014 
et l’ouverture était prévue deux ans plus tard. Il 
prévoyait un complexe de 9300 m2, composé d’un 
centre de thalassothérapie, d’un hôtel quatre étoiles 
de 114 chambres et cinq villas suite, d’un restaurant et 
de salles de réunions.  50 emplois étaient prévus au 
lancement.
C’est à l’époque Patrick-Olivier Picourt, président de 
la Compagnie des criques et calanques de Sainte-

Croix de la Côte Bleue qui portait cet ambitieux 
projet, qui reposait essentiellement sur des fonds 
privés. L’homme d’affaires, également ancien direc-
teur général du groupe Accor, a investi pour sa part 
quatre millions d’euros, sur les trente nécessaires à la 
création de l’hôtel et du centre de thalassothérapie. 
En dix ans, après l’abandon de trois fonds d’inves-
tissement et de trois architectes parmi lesquels 
Tangram, Patrick-Olivier Picourt n’a jamais pu réunir 
la somme nécessaire à l’aboutissement de ce projet. 
Selon Gaby Charroux, Eiffage serait prêt à reprendre 
tout le passif investi pour relancer ce quig devien-
drait désormais un centre de balnéothérapie plutôt 
que de thalasso. 

CENTRE DE THALASSOTHÉRAPIE À SAINTE-CROIX (MARTIGUES) RELANCÉ PAR 
LE GROUPE EIFFAGE

Les organisateurs du Salon des agricultures attendent 50000 visiteurs.  Crédit : CA/Gomet’.

À LA UNE

page 2 

1

Innovation – Influence – Business  
dans la métropole Aix Marseille Provence

L’INFORMATION, C’EST LE POUVOIR

14 MAI 2018 | N°062

C’EST DU OFF 



14 MAI 2018 | N°062 | LE DIGEST HEBDO

2

À LA UNE (SUITE)

un rôle stratégique pour l’économie et 
l’aménagement du territoire départe-
mental. »
Le but : faire la promotion de l’agr-
culture provençale auprès du grand 
public, mais également donner la 
parole aux professionnels du secteur 
pour valoriser leurs compétences, 
leurs savoir-faire et leurs métiers. 
« Au-delà de la vitrine, ce salon doit 
être surtout l’occasion de valori-
ser les modes de production et de 
consommation responsables et de 
qualité », rappelle Lucien Limousin. 
Pour atteindre cet objectif, le Conseil 
départemental consacre un bud-
get de 10,3 millions € à l’agriculture, 
réparties notamment dans la protec-
tion et l’accès au foncier à travers 
une mesure d’aide à la reconquête de 
friches agricoles (700 000€/an), un 
soutien à la transformation bio d’ex-
ploitations (300 000€/an) et la pro-
motion des produits du terroir (245 
000€ en 2018).

25% de la surface de la Métro-
pole

Avec plus de 4 500 exploitations 
agricoles et 44 produits sous signe 
d’Identification de la qualité de 
l’origine (Siqo) sur le territoire, les 
Bouches-du-Rhône est le premier 
département producteur de riz, de 
tomates, d’olives, de courgettes ou 
de salades de France. 25% de la sur-
face de la Métropole sont consacrés 
à l’agriculture, soit près de 62 000 
ha, dont 18% dédiés au bio. Ce Salon 
des agricultures provençales 2018 
adopte également une configuration 
différente, à proximité du « château 
» du domaine du Merle, propriété de 
Montpellier SupAgro et haut-lieu du 
pastoralisme provençal. 25% de sur-
face supplémentaire seront alloués 
au salon pour plus de fluidité avec 
des espaces restauration élargis. En 
termes de fréquentation, le Salon vise 
plus haut : en juin 2017, il avait accueilli 
plus de 40 000 visiteurs. L’organisa-
tion souhaite cette année atteindre 
les 50 000 visiteurs.

Autre grande nouveauté de cette édi-
tion : les Trophées de l’Innovation, qui 
visent à valoriser et récompenser les 
initiatives innovantes pour une agri-
culture performante et durable. C’est 

le côté propsectif de l’agriculture pro-
vençale. Le concours, qui s’adresse 
aux entreprises qui proposent une 
innovation commercialisée appor-
tant une avancée notable au bénéfice 
des consommateurs ou des profes-
sionnels de l’agriculture, est ouvert 
à quatre catégories de projets : nou-
velles pratiques culturales, processus 
de transformation, circuits de distri-
bution en circuit court et produits. 

Agriculture connectée, bio-dé-
chets recyclés pour le design

Dix projets sont déjà sélection-
nés pour la finale qui aura lieu le 17 
mai : Biomimétic (valorisation des 
bio-déchets via la production de 
masse d’insectes), En direct de ma 
ferme, Estienne Lilian (distributeurs 
automatiques de fruits et légumes), 
Lait de Jument de Camargue, Lal-
lemand (biocontrôle pour l’agricul-
ture), Les Champignons de Marseille, 
VGD (solution agricole d’éclairage 
photosynthétique LED intelligent), 
Maison de la Transhumance, Panier-
Local et Smartroupeau (géolocali-
sation des ovins).  Les trois premiers 
prix seront présentés lors du Salon.  
Les noms de de ces  «  agritech  » 
évoquent les mutations en cours dans 
les champs et les étables de Provence. 
La connectivité et les données s’in-
vitent partout à l’instar des nouveaux 
produits proposés Selerys à Rousset, 
Telaqua à Marseille ou encore Agri-
data, fruit du développement de la 
Société du canal de Provence.
Autre phénomène récent qui touche 
l’agriculture, et non des moindres 
: la valorisation des déchets. Cette 
facette du développement durable et 
de l’économie circulaire trouve dans 
Atelier Luma, installé au coeur de la 
Fondation Luma à Arles l’un des pro-
longements les plus prometteurs avec 
la réutilisation de nombreux sous-pro-
duits, notamment de la riziculture, 
dans des usages nouveaux (design, 
composants pour le bâtiment).
Parallèlement, l’agriculture urbaine 
devient aussi tendances. Jardins par-
tagés et projets variés fleurissent 
comme celui porté par Benoît Lio-
tard au Cloître à Marseille, avec Pay-
san urbain, une structure d’agricul-
ture urbaine développant des fermes 
agro-écologiques, économiquement

Photo Instagram @LePaysanurbain

viables, socialement responsables et 
connectées aux agriculteurs ruraux et 
péri-urbains.

Cette effeversence dans la valorisa-
tion de l’agriculture ne fait oublier 
les exigences du marché. Thym de 
Provence, Brousse du Rove, Riz de 
Camargue… les Bouches-du-Rhône 
affichent 44 produits sous Siqo, dont 
12 produits agricoles alimentaires 
et 32 viticoles.  Les producteurs du 
pays d’Arles viennent de perdre une 
initiative pour mieux se démarquer 
encore conscients que l’union fait la 
force face à des distributeurs tou-
jours très puissants et des consom-
mateurs pas toujours attentifs. Le 
territoire bénéficie de la plus forte 
concentration de Signes de qualité au 
niveau national. Pour valoriser davan-
tage leurs produits, les organismes 
de gestion et de défense (OGD) ont 
choisi de se regrouper en un nou-
veau collectif : « Entre Alpilles, Crau 
et Camargue. » Le projet regroupe 
l’IGP Riz de Camargue, l’AOP Taureau 
de Camargue, l’AOP Olives et Huiles 
d’olives de la Vallée des Baux, l’AOP 
Vins des Baux de Provence, l’AOP Foin 
de Crau et l’IGP-Label Rouge Agneau 
de Sisteron. « Ces signes de qualité 
font écho à un engouement fort de 
la part des consommateurs pour les 
produits issus du terroir, explique 
Bertrand Mazel, président du Syndi-
cat des Riziculteurs de France. Mais ils 
souffrent d’une certaine méconnais-
sance auprès du grand public. Notre 
volonté est ainsi de mutualiser nos 
actions pour aller plus loin. »
> L’intéralité des reportages sur 

https://www.go-met.com/paysan-urbain-cultive-environnement-projets-solidaires/
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Pour faire face à son développement (3000 dossiers de can-
didats, +67% par rapport à 2013), l’IAE Aix-Marseille dirigé 
par Virginie de Bardier va progressivement moderniser son 
campus d’ici 2022. Au total, 4,1 millions d’euros seront inves-
tis. Le financement sera assuré par l’Etat, la Région Paca et 

la Métropole. La modernisation va commencer d’ici peu par les travaux de 
rénovation du hall d’accueil, financés par la Fondation du Crédit Agricole 
Alpes Provence.
 

C’était lundi 7 mai au matin. La ministre de la Justice à Aix. Le rendez-vous 
avait été gardé secret jusqu’au dernier moment pour ne pas alerter les avo-
cats en colère contre la réforme du gouvernement. Maryse Joissains, maire de 
la ville, savoure le moment sur Twitter : « Pose de la première pierre ce matin 
du futur pôle judiciaire par le Garde des Sceaux Nicole Belloubet. Un moment 
fort qui valide les 15 années de lutte qui m’ont amené à plaider la cause d’Aix 
auprès de sept Gardes des Sceaux successifs. » Le pôle judiciaire sera édifié le 
long du boulevard Carnot, là où se dressait l’ancien tribunal, démoli en 2010. 
Selon la Ville, l’ensemble du tribunal de grande instance comprendra 9 119 
m2. Cette réalisation (architecte Marc Barani), estimée 47,8 millions d’euros, 
devrait être mise en service en 2020. (Capture Twitter @marysejoissains). 

BAROMÈTRE

LE CHIFFRE

L’IMAGE

LA PERSONNALITÉ 

35

Il est réputé pour son franc-parler et ne craint pas 
de dire ce qu’il pense. Le politiquement correct, 
très peu pour René Raimondi, le maire de Fos-dur-
Mer qui était l’invité de la rédaction de Gomet’ ven-
dredi 11 mai. Lorsqu’il s’engage dans la vie publique 
en 1995, il est animé par de grands idéaux et une 
volonté accrue de faire changer les choses. Plus de 
20 ans plus tard, il confie une certaine « déception», 
voire même de la « tristesse », au regard de l’évo-
lution des institutions et de la démocratie. Néan-
moins, très attaché à sa commune, il continue de 

trouver du sens à exercer un mandat local : « ça vaut encore un peu le coup 
mais peut-être pas pour longtemps… » A consulter dans son intégralité sur 
Gomet’. (Photo JY Delattre/Gomet’).

Il y a des semaines où l’on a 
vraiment envie d’applaudir 
ceux qui sortent de leur ligne 
de confort pour aller aider les 
autres. Trois exemples dans 
l’actualité de ces derniers jours 
nous rappellent que l’on peut 
réussir dans les affaires tout en 
s’impliquant dans la société avec 
générosité. Ainsi Jacques-Henri 
Eyraud, le président de l’OM 
(déjà personnalité de la semaine 
dans notre précédent Digest 
Hebdo) s’affiche, aux côtés de 
Jane Bouvier (Le Digest Hebdo 
n°53) de l’association L’école 
au présent, dans un bidonville 
marseillais. Le président de l’OM, 
qui croit aux valeurs de l’éducation 
et du sport, veut aider les enfants 
Roms et les invite au stade pour 
leur donner un peu de joie. 

Autre geste de solidarité, celui 
de la société Costa Croisières, 
toujours plus présente dans la 
région. Elle va signer samedi 19 
mai un accord  avec la Banque 
alimentaire des Bouches du 
Rhône pour le don de surplus 
alimentaires à bord, auprès 
d’organisations caritatives. 
« Une première en France sur le 
secteur des croisières maritimes » 
observent Georges Azouze, 
président de Costa Croisières 
France, Stefania Lallai, directrice 
du développement durable 
de Costa Croisières et Gérard 
Gros, président de la Banque 
Alimentaire des Bouches-du-
Rhône.

Quant au spécialiste vitrollais 
de la logistique international 
Centrimex (Vitrolles, lire aussi p7), 
il se mobilise, dans le cadre de 
la sortie du film « Paravana Une 
enfance en Afghanistan », pour 
une opération caritative lancée 
par Clairefontaine pour envoyer 
10 000 cahiers en Afghanistan. 
Centrimex est partenaire pour 
acheminer ces 10 000 cahiers qui 
seront ensuite distribués dans 
les écoles par les associations 
Afghanistan Libre et Afrane.
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INFOS SECTORIELLES 

ENERGIE

Les terminaux de Fos se transforment pour devenir le 
hub GNL du sud de la France et de l’Italie
 
Dans le cadre de la transition énergétique et de la forte demande en énergie 
plus propre, Elengy et sa filiale Fosmax LNG, propriétaire du terminal métha-
nier de Fos Cavaou, viennent d’acter des travaux d’aménagement pour 3 mil-
lions d’euros afin d’accueillir des navires souteurs au terminal de Fos Cavaou. 
« Cela va permettre de recevoir la navires souteurs, qui sont plus petits que 
ceux l’on reçoit d’habitude et qui vont aller souter les navires du port de Mar-
seille Fos au GNL », explique à Gomet’, Hubert Greiveldinger, directeur géné-
ral de Fos Max LNG. Il s’agit essentiellement de travaux d’aménagement 
d’appontement, de chargement, déchargement et d’amarrage. La mise en 
service est prévue à l’été 2019. Par ailleurs, afin de répondre à un marché en 
plein essor, Fosmax LNG a également décidé de réaliser sur son terminal une 
station de chargement de camions citerne en GNL avec, dès l’origine, deux 
baies de chargements. Avec celle déjà existante au terminal méthanier de Fos 
Tonkin, cette nouvelle station permettra de tripler la capacité de chargement 
de camions citernes des terminaux de Fos de façon significative. Ainsi 40 
camions citernes supplémentaires pourront y charger du GNL chaque jour 
contre 16 actuellement sur le seul terminal de Fos Tonkin.
De quoi faire des terminaux de Fos le hub GNL du sud de la France et de 
l’Italie. Ce projet est au cœur du développement et de la sécurisation des 
divers usages du GNL de détail dans le sud de la France et en Italie. Il s’inscrit 
dans le concept « autoroutes de la mer » défini par l’Union européenne, qui le 
co-finance et l’a sélectionné dans le cadre de son programme de subventions 
Connecting European Facility – Transport (CEF-T). Il permet de financer des 
projets d’amélioration d’infrastructures dans le domaine des transports, de 
l’énergie et des télécommunications ainsi que le renforcement de leur intero-
pérabilité, leur sûreté et leur sécurité. Les travaux démarreront cet été pour 
une mise service 1er rimestre 2019.

 
POLITIQUE

La start-up Wiredscore, créée 
en 2013 à New-York, débarque 
à Marseille. Son label mondial 
dédié à la connectivité de 
l’immobilier d’entreprise 
permet aux promoteurs et aux 
investisseurs d’afficher leurs 
engagements en matière de 
connectivité et de garantir des 
espaces de travail hautement 
connectés. Leader mondial 
dans son domaine et présente 
dans plus de 158 villes dans le 
monde, la start-up a évalué la 
connectivité de plus de 1400 
immeubles, parmi les plus 
prestigieux comme l’Empire 
State Building à New-York, 
les Tours Sisters à Paris ou 
encore le Shard à Londres. 
Alors bientôt La Marseillaise ? 
Rendez-vous le 19 juin pour le 
lancement marseillais avec la 
présentation du panel local. 

ECHOS

DATA > INTERNATIONAL

Hub Africa : la Métropole Aix Marseille en prospection africaine

La mission collective Hub Africa, rassemblant autour de la Métropole Aix-Marseille-Provence, la CCI Marseille Provence 
(CCIMP), l’agence métropolitaine Provence Promotion, la Ville de Marseille, le réseau Anima Investment Network et le 
réseau Africalink a été l’occasion de mesurer le potentiel mais aussi la marge de progression du développement du 
commerce avec l’Afrique, et plus spécialement avec le royaume marocain. Comme en témoignent les chiffres fournis 
par les organisateurs métropolitains du déplacement (lire aussi P7), malgré la proximité géographique, la région Sud 
et la Provence ne surpreforment pas vraiment les volumes d’échanges enregistrés au niveau de la moyenne nationale.

Le commerce entre la France, la région Paca, les Bouches-du-Rhône et le Maroc.  Source Métropole Aix Marseille Provence
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INFOS SECTORIELLES 

POLITIQUE

Nicolas Hulot sera en 
déplacement à Marseille 
toute la journée du 18 mai. 
Le ministre de la Transition 
écologique et solidaire visitera 
les îles du Frioul, Maïre et 
Tiboulen de Maïre ainsi que les 
calanques. Ce déplacement a 
pour objectif de parler de la 
biodiversité. François Nyssen, 
la ministre de la Culture, est 
annoncée, elle, pour la clôture 
samedi 19 mai des Luma days 
qui se déroulent toute la 
semaine à Arles, au pied de la 
tour iconique de Frank Gehry.

METROPOLE

L’appel à la création d’une 
nouvelle intercommunalité 
sur le Pays d’Arles séparée du 
Département-Métropole est 
diversement apprécié du côté 
de la majorité macroniste. Au 
sein d’En Marche, certains 
jugent le projet à contre-
courant. D’autres, comme le 
vice-président chargé des 
Transports, Jean-Pierre Serrus, 
considèrent au contraire 
que ce pourrat une solution 
de sagesse à l’heure où la 
Métropole commence à peine à 
se forger une identité avec 92 
communes. L’appel des élus du 
delta du Rhône et des députés 
de la majorité a été signé par  
Jean-Marc Martin Teisserre 
(Terre de Provence,
Hervé Cherubini (Communauté 
de communes de la vallée des 
Baux-Alpilles), Claude Vulpian, 
(Arles-Crau-Camargue-
Montagnette), Michel Fenard, 
(pôle d’équilibre territorial 
et rural), les députés Jean-
François Cesarini (1ère du 
Vaucluse), François-Michel 
Lambert (10e circonscription 
du 13) Jean-Marc Zulesi, (8e) 
et Monica Michel (16e). 
> L’intégralité sur Gomet’  

ECHOS
LE COIN DES START-UP                                                                                 
 
Wintual (Aix) installe ses premières fenêtres virtuelles 
pour bureaux aveugles

Ouvrir de nouveaux horizons aux salariés, tel est l’objectif de Wintual. Avec 
sa fenêtre virtuelle Winactiv, la start-up installée à la pépinière cleantech 
de l’Arbois offre une vue imprenable sur l’extérieur même dans les bureaux 
aveugles. Créée en 2016, l’entreprise a développé une technologie qui per-
met de capter une image qui suit en temps réel le mouvement de l’utilisa-
teur: « La vue bouge avec le regard de la personne localisée sur une zone de 
5 mètres environ. Et pour offrir le rendu le plus réel, on utilise les meilleures 
caméras extérieures de résolution 4K », explique Jean-Loup Barrère, le fonda-
teur de Wintual. Les caméras sont installées à l’extérieur des bureaux de ses 
clients pour retranscrire l’environnement extérieur mais l’entreprise va bien-
tôt proposer des vues d’exception. Elle cherche actuellement à signer avec 
un hôtel parisien pour lui offrir ses services et installer une caméra tournée 
vers la tour Eiffel.  Après un an et demi de développement, Wintual enre-
gistre ses premières commandes. Elle vient d’équiper la Caisse d’Épargne 
pour des bureaux en sous-sol et une salle de réunion de l’institut européen 
des normes de télécommunications à Sophia-Antipolis. D’autres déploie-
ment sont en cours avec le siège du Crédit Agricole à Aix-en-Provence ou 
encore un projet de salle d’attente pour les gares SNCF. En janvier dernier, 
Wntual était au CES de Las Vegas et compte bien y retourner l’an prochain.  
> Pour accélérer sa commercialisation, l’entreprise va donc renforcer ses 
équipes qui compte actuellement quatre personnes et compte s’appuyer sur 
une levée de fonds de 500 000 euros avant la fin de l’année pour y parve-
nir. En 2018, Wintual espère écouler une trentaine de fenêtres mais poursuit 
parallèlement d’autres projets. L’entreprise a également développé Win3D, 
un écran interactif en réalité virtuelle qui permet aux objets de se déplacer 
avec la personne qui les observe. Le nouveau produit devrait être présenter 
aux salons Viva Tech de Paris à la fin du mois de mai.  > L’intégralité de notre 
article 
 
Delta Assurances lance sa fintech Kwote sur le crédit 
management

Le courtier en assurances marseillais poursuit sa course vers l’innovation. 
Après avoir participé au lancement de la start-up Mes docteurs en 2015, puis 
le rachat en mars dernier du cabinet parisien Chedal Anglay, Delta Assu-
rances lance sa propre fintech : kwote. Il s’agit d’une plate-forme regroupant, 
dans un seul et même univers, l’ensemble des outils et services nécessaires 
à la gestion du poste clients. « Années après années, les retours d’expérience 
de nos clients étaient toujours les mêmes : une multiplication des logiciels, 
une gestion chronophage et un accès aux services compliqué. Avec Kwote, 
notre ambition est de réinventer l’expérience crédit clients en proposant une 
plate-forme connectée, associant des outils de pilotage intuitifs, intelligents et 
dynamiques, et des services uniques, à la demande », explique Benoit Lecat, 
le directeur général de Delta assurances et de Kwote. Connectée aux sys-
tèmes d’information des entreprises, Kwote s’appuie sur leurs données et 
propose un espace de travail sécurisé. Ces derniers disposent ainsi d’outils 
de gestion du risque clients, de pilotage de la performance et d’aide au suivi 
des contrats d’assurance-crédit. Des services complémentaires sont égale-
ment proposés en quelques clics.
> La nouvelle solution est toujours pour le moment en beta test chez ses 
premiers clients. Elle sera officiellement présentée le 7 juin prochain lors de 
la journée innovation organisée par l’Association française des crédit mana-
gers et conseils. 

https://www.go-met.com/fusion-departement-metropole-pays-darles/
https://www.go-met.com/news/wintual-aix-installe-ses-premieres-fenetres-virtuelles-bureaux-aveugles/
https://www.go-met.com/news/wintual-aix-installe-ses-premieres-fenetres-virtuelles-bureaux-aveugles/
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NAUTISME

La filière française du refit 
des grands yachts respire. 
La disposition administrative 
entrée en vigueur en juillet 
2017 qui imposait une 
affiliation obligatoire à l’Enim 
(régime spécial de la sécurité 
sociale des marins) aux 
marins employés sur un navire 
battant pavillon étranger et 
faisant escale en France pour 
plus de 3 mois vient d’être 
réformée.  Depuis plus d’un 
an, le chantier naval La Ciotat 
Shipyards et particulièrement 
son président Patrick Boré, 
maire LR de La Ciotat et 3e 
vice-président de la Métropole 
délégué aux Ports et 
infrastructures portuaires, Mer 
et littoral s’étaient fortement 
mobilisés aux côtés de la 
Fédération des Industries 
Nautiques contre la mesure 
qui selon les professionnels a 
pénalisé de 20% l’activité en 
2017-2018.

FORMATION

Les secteurs les plus 
dynamiques du territoire 
attirent les nouvelles 
formations. Dans le 
numérique, à la croisée 
des chemins entre les 
compétences techniques 
et les compétences 
managériales, l’EMD de 
Marseille lance à la rentrée son 
École du numérique. Dans les 
énergies renouvelables,  les 
sociétés DualSun (Marseille) 
et Engie ont mis en place, en 
partenariat avec l’association 
Bao Formation qui lancent 
une formation professionnelle 
inédite, Poseur d’avenir, pour 
former au métier d’installateur 
de panneaux solaires. De son 
côté, l’ESSCA Aix-en-Provence 
ouvre à la rentrée un bachelor 
en management international. 

DISTRIBUTION

CM-CIC Investissement entre au capital de Montaner-Pie-
trini Boissons (Marseille)

Le Groupe Montaner-Pietrini Boissons accueille un nouvel actionnaire minori-
taire : CM-CIC Investissement. La filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea rejoint 
ainsi Idia Capital Investissement, Sofica et Agro Invest qui avaient participé à 
un premier tour de table en 2015 pour 20 % du capital. Avec cette nouvelle 
opération, l’entreprise marseillaise de distribution de boissons se dote d’une 
nouvelle capacité de financement pour ses prochaines opérations de crois-
sances externes. Ces dix dernières années, le groupe a finalisé 17 acquisitions 
et compte bien poursuivre cette stratégie. Avec plus de 170 millions d’euros de 
chiffre d’affaires prévu pour l’année 2018, Montaner-Pietrini est devenu leader 
de la distribution de boissons sur le segment de la consommation hors-do-
micile dans le quart sud-est de la France. Il couvre un large secteur allant de 
Montpellier à Monaco en passant par Grenoble avec désormais onze entrepôts 
et près 330 collaborateurs. « Cette opération marque une étape importante 
dans l’histoire du groupe. Elle valide l’attrait d’un investisseur de renom pour 
notre modèle de développement, fondé sur un équilibre subtil entre croissance 
organique et croissance externe », expliquent Jean-Pascal Montaner et Éric 
Pietrini, fondateurs et dirigeants du groupe. > L’intégralité.

ECHOS

FINANCE

Le fonds d’entrepreneurs Capital Croissance s’installe à 
Aix-en-Provence (Aix) 

La société de gestion, Capital Croissance, annonce son implantation dans la 
métropole Aix-Marseille. Elle vient de recruter Guy-Hubert de Fougères qui 
interviendra pour le compte de l’entreprise en tant que responsable du déve-
loppement pour la région Sud à partir d’un bureau à Aix-en-Provence. Sa zone 
d’intervention s’étendra sur un arc de cercle allant de Nice à Montpellier et 
couvrant notamment Toulon, Aix-en-Provence, Marseille, Nîmes, Avignon et 
Valence. Si Capital croissance n’était pas officiellement installée dans la région, 
son président, Eric Neuplanche réside lui-même en Provence et a déjà pu 
conclure trois investissements dans des entreprises régionales comme Baby-
zen, le distributeur aixois de poussettes, le cabinet vitrollais d’expertise en 
assurances, GM Consultant ou encore la Snadec, une entreprise de désamian-
tage basée à Cagnes-sur-Mer. Ancien de Ernst & Young, Guy-Hubert de Fou-
gères compte développer ces investissements locaux sur des cibles dont le 
chiffre d’affaires est de 5 à 100 millions d’euros pour des tickets unitaires d’in-
vestissement de 2 à 15 millions d’euros.
> Financé à plus de 80% par une communauté de 112 investisseurs privés 
(entrepreneurs, familles, chefs d’entreprises, etc.) ainsi que par Bpifrance et Axa 
France, Capital Croissance concentre ses investissements autour d’opérations 
de transmission, de capital-développement et de reclassement de titres. Cairn 
capital, son premier fonds d’entrepreneurs, a investi dans 11 PME comme Biobank 
en Seine-et-Marne, ID systèmes à Nîmes ou encore Albus dans le Haut-Rhin.  

http://www.go-met.com/reseau-thassalia-va-setendre-jusquau-centre-ville-debut-2019Industrie
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INFOS SECTORIELLES 

SANTÉ

La société arlésienne Cell 
constraint & cancer vient de 
se joindre à un consortium 
regroupant des équipes de la 
faculté de médecine de Bichat 
(France), des universités de 
Mons (Belgique) et Patras 
(Grèce), sous le patronage 
de l’Inserm, pour répondre 
à l’appel à projets européen 
Fet-Open. Dépendant du 
programme Horizon 2020 pour 
la recherche, Fet-Open vise 
le financement de « projets 
de recherche visionnaires, 
interdisciplinaires, rapprochant 
la science et l’ingénierie 
pour transformer l’excellence 
scientifique de l’Europe en 
avantage compétitif. » Le 
budget, oscillant entre trois 
et quatre millions d’euros 
sur deux ans, permettrait à 
Cell Constraint de valider 
son traitement du cancer 
du pancréas par actions 
mécaniques mais ouvrirait 
également de nouvelles pistes, 
sur d’autres types de tumeurs. 

INTERNATIONAL

Plusieurs grosses PME du 
territoire métropolitain étaient 
du voyage à Casablanca 
organisé par la Métropole et 
la CCI Marseille Provence (lire 
aussi p4). Parmi elles, Atem 
(Marseille) spécialisée dans 
la maintenance mécanique 
industrielle, Centrimex 
(Vitrolles), leader du transit et 
de la logistique vers l’Afrique et 
Isolvar (St Cannat) expert dans 
l’isolation frigorifique.

CULTURE

Le grand rendez-vous musical 
d’automne,  La Fiesta des 
Suds,  devrait se dérouler sur 
l’esplanade du J4.

COULISSES

   

FOCUS > FINANCES

La Réseau d’agences et culture d’entreprise… la Caisse 
d’épargne Cepac veut se transformer
 

Pour conquérir de nou-
veaux clients, la Caisse 
d’Épargne Provence Alpes 
Corse (Cepac) s’est offert 
en 2016 trois grandes 
banques des territoires 
outre-mer pour la modique 
somme d’un milliard d’eu-
ros. « Gagner des parts de 
marché en Paca en valeur 
absolue, ce n’est pas pos-
sible », affirme Sébastien 

Didier, membre du directoire en charge du développement sur le territoire 
métropolitain. Alors pour maintenir ses résultats, la banque doit se réorganiser 
à commencer par son réseau d’agences.
Les dernières études semblent montrer une désertification des boutiques par 
les clients : « Un quart d’entre eux ne viennent plus et beaucoup se plaignent 
de problèmes d’accessibilité ou de disponibilités des conseillers », avoue Serge 
Derick, membre du directoire et responsable du management des équipes. 
Une situation critique que le groupe compte renverser en donnant naissance 
à un nouveau modèle d’agence « collaborative » (lire aussi notre Focus dans 
Le Digest Hebdo n°44). « Si il est difficile de progresser en nombre de clients, 
on peut s’améliorer sur les flux et donner envie à nos clients de consommer 
encore plus de services bancaires », explique Jacques Derégnaucourt, membre 
du directoire de la Cepac en charge du pôle Finance. La Cepac va investir 50 
millions d’euros dans ce vaste chantier de modernisation qui a déjà commencé. 
L’agence Euromed de la Joliette fonctionne déjà en mode collaboratif avec 
également des bornes connectées et de nouveaux services numériques. Selon 
le calendrier établi, 80 % du réseau aura fait sa mutation d’ici deux ans. 
Cette transformation s’accompagne également d’une rationalisation du 
réseau. La Cepac prévoit au total un plan de fermeture de 60 agences : « Les 
agences de deux ou trois personnes étaient inefficaces. Il vaut mieux regrouper 
les équipes sur des sites plus importants », explique Sébastien Didier. Face à 
la baisse des taux de crédits, les banques voient leurs marges fondre. Malgré 
tout, la Cepac est parvenu à maintenir de bons résultats sur l’année écoulée. 
En 2017, la banque provençale a réalisé un produit net bancaire de 805 millions 
d’euros, en hausse de 2 % et a dégagé un résultat net de 165 millions d’euros lui 
aussi en augmentation de 4 %. Ces bons chiffres confirme son importance au 
sein du groupe an tant que deuxième Caisse d’Épargne de France. Les encours 
de crédit sont également en progression de 5 % pour atteindre les 24 milliards 
d’euros. Comme pour nombre de ses consœurs, le dynamisme du marché 
immobilier local a porté ces performances. La Cepac détient 18,8 % de parts 
de marché des crédits immobiliers sur son territoire en 2017. 
Avec ses 3,3 milliards d’euros de fonds propres, la Cepac se voit également 
comme un catalyseur de projets pour l’économie régionale. Outre le milliard 
d’euros de crédits accordés aux entreprises l’an dernier, elle investit directe-
ment dans des projets phares comme la tour La Marseillaise dans laquelle elle 
a investi 200 millions d’euros pour un tiers du capital. La banque est égale-
ment financeur de The Camp, de Domaine Vallée Verte ou encore de La Coque 
à Euromediterranée. Elle est actuellement présente dans une quarantaine de 
tour de table sur des opérations de promotion immobilières. La Cepac investit 
également au sein des fonds de financement des entreprises comme P factory, 
Tertium ou Connect. Dernière opération en date, la banque a investi 5 millions 
d’euros au sein du fonds Ardian Croissance afin de les attirer à Marseille. > Lire 
l’intégralité sur Gomet’.

(Photo RM/Gomet’)

https://wwww.go-met.com/caisse-depargne-transforme-en-profondeur-reseau-dagences
https://wwww.go-met.com/caisse-depargne-transforme-en-profondeur-reseau-dagences
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MÉTROPOLITAIN(E)S

•  Par décret du Président de la 
République en date du 23 avril 2018, 
Magali Charbonnneau, sous-préfète hors 
classe, a été nommée secrétaire générale 
de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Elle prend ses fonctions ce lundi 14 mai 
et succède à David Coste, qui a été 
nommé délégué interministériel à l’avenir 
du territoire de Fessenheim (Le Digest 
Hebdo n°58). 
• Née le 8 juin 1981 à Martigues, Magali 
Charbonneau  est une ancienne élève 
de l’École nationale d’administration, 
promotion « Aristide Briand ». En 2008, 
elle débute sa carrière comme sous-

préfète, directrice de cabinet du préfet 
de l’Eure-et-Loir. De 2009 à 2011, elle 
occupe les fonctions de directrice de 
cabinet du Haut-commissaire de la
République en Polynésie française. 
•  En 2011, elle effectue une mobilité 
et devient directrice adjointe des 
stages de l’Ena, poste qu’elle occupera 
jusqu’en 2013, date à laquelle elle est 
appelée à Paris par le préfet de police 
à devenir chef de son cabinet. Elle 
rejoint en 2016 le cabinet du ministre de 
l’Intérieur, à l’époque Bernard Cazeneuve, 
comme conseillère immigration et 
asile, avant de devenir conseillère aux 

affaires intérieures auprès du même M. 
Cazeneuve devenu Premier ministre, 
jusqu’en mai 2017. 
•  Avant sa nomination au poste de 
secrétaire générale de la préfecture des 
Bouches-du-Rhône, Magali Charbonneau 
était secrétaire générale de la zone de 
défense et de sécurité Sud auprès du 
préfet de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, préfet de la zone de
défense et de sécurité Sud, préfet des 
Bouches-du-Rhône, un poste occupé 
successivement par Stéphane Bouillon et 
actuellement Pierre Dartout. 

(Photo XDR)

BIO EXPRESS                                                                                                  

Magali Charbonneau
Sécrétaire générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône

ORGANIGRAMME                                             

MOUVEMENTS
Le conseil d’ad-
ministration de 
l ’ a s s o c i a t i o n 
Orane (festival 
Marsatac) a tenu 
son assemblée 
générale annuelle 
le 30 avril et élu 

deux nouveaux membres aux postes de 
président et trésorier, en remplacement 
des administrateurs sortants historiques, 
Vrej Minassian, le président, et Nathalie 
Moscardini, la trésorière, pour leur enga-
gement. Les nouveaux entrants sont deux 

personnalités marseillaises très actives et 
engagées sur notre territoire, bien connus 
dans le monde des affaires : Emmanuel 
Duchange (photo), nouveau président 
d’Orane et Michel Athénour, trésorier.  

Emmanuel Duchange a été directeur géné-
ral de Constructa Urban Systems jusqu’en 
2017. Michel Athénour, élu trésorier, dirige 
la société Autrement, éditeur web dans le 
secteur du tourisme et de l’hôtellerie qu’il 
a créé en 2008 après avoir précédemment 
co-fondé et dirigé Cityvox de sa créa-
tion en 1999 jusqu’à sa cession en 2008. 

Catherine Reljic de 
la direction de la 
banque commer-
ciale et du digital 
du groupe BPCE va 
bientôt rejoindre la 
Caisse d’épargne 
Cepac comme res-

ponsable développement de l’ensemble 
des marchés. Pour l’activité de l’outre-
mer, c’est Alain Ripert, actuel président 
de la Bicec, une banque camerounaise 
du groupe BPCE, qui prendra les rennes 
à partir du 1er septembre. (Photos XDR). 

Le comité exécutif d’Onet             

 
Denis Gasquet

 
Président du directoire 

 
Philippe Clergue

Président Onet Technologies

Contacts 
 

Onet  Siège
36 Bd de l’Océan, CS 20280

13258 Marseille Cedex 09
Tél : 04.91.23.22.21

https://fr.groupeonet.com/

Elisabeth Coquet-Reinier 
 

Présidente de  
Holding Reinier

 
Gilles Lafon 

 
Directeur offre et stratégie 

client, membre du directoire Pascal Gauthier 
Directeur international

 
Stéphane Point 

Directeur général du réseau 
services Onet

 
Laurent Cantorné

 
Directeur général adjoint 

d’Onet S.A
 

Antoine Recher
Directeur des ressources 

humaines

 
Arnaud Réal del Sarte

 
Directeur administratif et 

financier
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VERBATIM

 

Vous avez la même volonté que Fré-
déric Chevalier de porter thecamp à 
l’international, une manière aussi de 
faire rayonner le territoire ?
Olivier Mathiot : Effectivement. J’ai 
pas mal baroudé entre les Etats-Unis 
et l’Asie, un peu en Europe aussi. Je 
me rends compte qu’il y a une voix 
assez unique de la France et de 
l’Europe, avec un regard humaniste 
mais qui est entendue à l’interna-
tional. D’ailleurs, on le voit quand 
Emmanuel Macron fait la couverture 
de Forbes cette semaine. Dans le 
monde de l’entreprise, de l’écono-
mie et de la politique, il me semble 
qu’il y avait besoin d’une voie un peu 
différente, et je crois que la vision de 
Frédéric Chevalier, c’était aussi d’al-
ler dans cette direction pour offrir un 
rayonnement à l’international, faire 
venir des campeurs du monde entier, 
mais j’aimerai faire aller thecamp 
à la rencontre des autres, à la ren-
contre d’autres cultures… Si l’on veut 
contribuer à faire rayonner la France 
à l’international, il faut porter un dis-
cours positif et éthique sur l’inves-
tissement, décider d’être acteur du 
changement et proposer un contenu 
unique. Nous avons donc une voix à 
porter, pour que ça résonne à l’inter-
national. On peut imaginer, comme le 
font les entrepreneurs ou les «start-
uppeurs», déployer la marque the-
camp à l’international…

Comment ce label thecamp ou 
cette marque peut prendre corps à 
l’échelle internationale ?
O.M. Ce que je voudrais, et je suis 
assez suivi par les actionnaires, c’est 
de faire de thecamp une marque réfé-
rente internationale, et qu’on puisse 
avoir d’autres thecamp, qui essai-
ment dans le monde, à Beyrouth, Mar-

rakech, Lisbonne… J’aime l’idée que 
ce soit autour de la Méditerranée, de 
l’Europe du sud, l’Afrique... Parce que 
là, la voix de la France peut être très 
légitime. Il existe cette capacité à se 
dire que si l’on crée d’autres thecamp, 
pour lesquels on va essayer de discu-
ter avec des gouvernements et des 
Etats, on retrouvera la même alchimie 
d’un lieu incroyable, une architecture 
étonnante et des personnalités parti-
culièrement inspirantes qui viennent 
de différents univers et qui consti-
tuent ce contenu dont je parlais.

Emmanuel Macron est venu poser la 
première pierre de thecamp. Com-
ment aujourd’hui, le gouvernement 
peut vous aider pour offrir cette visi-
bilité et cette crédibilité à l’interna-
tional ?
O.M. Je suis allé à l’Elysée, à Mati-
gnon, voir la BPI… J’ai sondé un peu 
avec ma casquette France Digitale. Je 
suis allé les voir avant même d’avoir 
accepté cet honneur de la présidence 
de thecamp. Ce sont des organes 
importants qui donnent des impul-
sions, mais les collectivités locales 
comme la Région, la Métropole… le 
sont tout autant. C’est très important 
car dans d’autres pays c’est plutôt 
les initiatives privées qui prennent le 
dessus. Je voudrais essayer de main-
tenir un mélange des deux, un bon 
équilibre privé-public parce que sou-
vent les entreprises ont une vision à 
un peu plus court terme. Les collecti-
vités locales, elles, sont censées avoir 
une capacité d’investissement à plus 
long terme. Le mélange des deux est 
d’ailleurs un savoir-faire assez unique 
et très français. 

Et comment est perçu thecamp 
depuis l’Elysée ou Matignon alors ?

O.M. J’ai compris que l’on percevait 
une très forte ambition, ce qui m’a 
réjoui, et cela a soulevé une question 
: que va-t-on en faire ? J’aimerais que 
thecamp soit un modèle économique 
démontré, qu’il puisse ensuite s’ex-
porter et pourquoi pas, dans un troi-
sième temps, ou en parallèle, imagi-
ner une structure d’investissement. Si 
on croit à un certain nombre de pro-
jets sur la ville de demain, la mobilité 
de demain, les énergies… des sujets 
qui vont être économiquement de 
plus en plus viables, il y a matière à 
investir. Il y a de quoi lever des fonds 
et créer le véhicule d’investissement 
qui ira jusqu’au bout.

A quelle échéance comptez-vous 
créer cette structure d’investisse-
ment ? C’est aussi un moyen d’inves-
tir localement en tant que business 
angel ?
O.M. Cela ne se fera peut-être pas 
en 2018, car ça prend un peu de 
temps, puis elle est à définir avec les 
actionnaires actuels, la BPI… tous les 
acteurs qui sont traditionnellement 
investis dans le secteur du finance-
ment. Je suis semi-professionnel en 
tant que business angel, on pourra 
s’adjoindre les compétences de véri-
tables professionnels de l’investisse-
ment dans l’esprit de thecamp, c’est-
à-dire, en recherchant toujours cet 
impact positif et transformateur lié 
à l’innovation et dans ce cas ça sera 
l’occasion d’investir à la fois locale-
ment, et internationalement sur des 
entrepreneurs qui ont un lien avec 
thecamp.
 
> Lire l’intégralité de l’entretien réa-
lisé par Narjasse Kerboua.

(Photo NK/Gomet’)

Olivier Mathiot 
Président de thecamp

« J’aimerais que thecamp soit un 
modèle économique démontré » 
Olivier Mathiot, P-dg de Rakuten France (ex-PriceMinister) 
membre de la nouvelle gouvernance d’Aix Marseille French 
Tech, prend la présidence de thecamp. Il a accordé à Gomet’ 
un entretien, jeudi 3 mai, dans lequel il évoque ses ambitions. 

https://www.go-met.com/entretien-olivier-mathiot-p-dg-rakuten-france-faire-thecamp-marque-linternational-22
https://www.go-met.com/entretien-olivier-mathiot-p-dg-rakuten-france-faire-thecamp-marque-linternational-22
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Lundi 14 mai

16h30 - Martigues
Parvis de l’Hôtel de Ville
Gaby Charroux, président du Pays 
de Martigues, maire de Martigues, 
accueille la marche solidaire pour 
les migrants. La population est 
invitée à participer à cette manifes-
tation

18h - Gignac-la-Nerthe
Mairie
Réunion du premier Comité de suivi 
et de mobilisation du GardenLab de 
Gignac-la-Nerthe en présence de 
Christan Amiraty, le maire.

Mardi 15

10h - Marseille
MedinLab
Laurence Lamy, déléguée générale, 
fondation Groupe EDF
Jacques-Thierry Monti, délégué 
régional - EDF Provence-Alpes-
Côte d’Azur remettent les Trophées 
des associations en région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur.

11h - Marseille
Mairie du 1er et 7e
La mairie des 1er et 7e arrondisse-
ments lance l’ouverture de la saison 
2018 du Théâtre Silvain en présence 
de Sabine Bernasconi, la maire du 
1er secteur.

Mercredi 16

9h - Gardanne
Pôle Yvon Morandat
Jean-Luc Chauvin, le président de 
la CCI Marseille Provence, et les 
membres de son équipe, effec-
tuent un déplacement au pôle Yvon 
Morandat à Gardanne dans le cadre 
« Tous entrepreneurs. » Au pro-
gramme de cette rencontre,  la pré-
sentation du projet Morandat par 
Nicolas Fortuit, le directeur général 
de la Semag

21h - Lyon
Groupama Stadium
Finale de la Ligue Europa de 
football opposant l’Olympique de 
Marseille à l’Atlético de Madrid.

À VENIR

Jeudi 17

9h - Marseille
Orange Vélodrome
Orange donne rendez-vous le jeudi 
17 mai dans 11 villes de France au 
grand public, étudiants, partenaires, 
acteurs des collectivités locales 
pour découvrir les différentes 
offres de recrutement du groupe, 
la diversité de ses métiers et mieux 
appréhender ceux du futur. Hello 
Jobs regroupe dans chacune des 
11 villes concernées : un forum de 
l’emploi avec les offres de stages 
et d’emploi proposées au niveau 
régional, national et international 
par Orange, des tables rondes avec 
des experts d’Orange et des par-
tenaires sur les métiers de demain 
(Cyberdéfense, Intelligence Artifi-
cielle, néo-banque…), des ateliers 
conseils pour les candidats, des 
démonstrations des toutes der-
nières innovations dans le domaine 
du numérique et des télécoms.

9h30 - Marseille
Villa Gaby
Innov’inMed et la Fédération 
française de formation continue et 
d’évaluation en dermatologie-véné-
réologie présentent  la  2e édition 
du Forum dermato connecté, une 
journée sur l’Innovation en e-santé 
et dermatologie : télémédecine, 
téléconsultations ... perspectives 
2018, IA et médecine personnalisée, 
beauté connectée, de l’impression 
3D à la bio impression…

14h - Marseille
La Coque
China Tech 2018 est organisé par le 
French chinese center Aix-Marseille. 
Cette première édition vise à mieux 

comprendre quelles sont les oppor-
tunités ouvertes par la venue des 
touristes chinois sur le territoire, 
et notamment comment répondre 
aux exigences technologies de ces 
nouveaux visiteurs.

19h30 - Marseille
Salon mer. Mucem
Soirée du Club Mucem entreprises, 
partenaire de Gomet’. Cocktail et 
visite privée de l’exposition OR.

Vendredi 18

9h30 - Marseille
Pharo
Conseil de la Métropole. Une cen-
taine de délibérations sont inscrites 
à l’ordre du jour de cette séance, 
parmi lesquelles : la tarification 
des transports scolaires, le compte 
administratif et le compte de 
gestion de la Métropole, l’appel à 
projet pour le recyclage des textiles 
et la création d’une centrale d’achat 
métropolitaine à l’échelle du terri-
toire de la Métropole.
 
10h30 - Marseille
Ombrière
A la veille du séminaire des finan-
ceurs de leur convention cadre,
les centres sociaux associatifs des 
Bouches-du-Rhône se mobilisent 
de nouveau contre la suppression 
des emplois aidés, la réduction 
des financements de la Politique 
de la ville, le désengagement de la 
Région Paca, la baisse des dota-
tions aux collectivités.
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