
Si les États-Unis sont souvent précur-
seurs, pour une fois, les Européens 
sont en avance  : « Actuellement, ils 
installent des systèmes de contrôle 
d’accès que l’on utilisait il y a dix ans, 
raconte Vincent Dupart, le P-dg de 
Stid. Sûre de son avantage techno-
logique, la PME de Gréasque décide 
donc de tenter l’aventure Outre-Atlan-
tique. Elle travaille déjà sur le territoire 
américain où elle a ouvert un bureau 
de représentation commerciale à New 
York l’an dernier. Ainsi, les U.S repré-
sentent déjà 5 % de son chiffre d’af-
faires, mais Stid en veut plus.
Pour asseoir sa présence sur le terri-
toire, elle a ouvert une filiale à Irving 
au Texas. Elle va investir près de 5 mil-
lions d’euros pour créer cette nouvelle 
entité qui lui servira de plateforme 
logistique et commerciale pour l’Amé-

Stid, la société spécialisée dans le contrôle d’accès, ouvre une filiale au Texas pour 
attaquer le marché américain. Avec sa technologie sans contact, elle compte bien 
devenir le nouveau standard de l’identification des biens et des personnes

SANS CONTACT : STID (GRÉASQUE) S’OUVRE 
GRAND LES PORTES DES ETATS-UNIS STID

rique du Nord. La filiale emploiera six 
personnes d’ici la fin de l’année et 
s’appuiera sur un réseau étendu de 

représentants commerciaux présents 
sur tout le territoire. « D’ici cinq ans, 
on espère détenir entre 10 et 20 % du 

Le directeur d’Euroméditerranée, l’ancien préfet Hu-
gues Parant, aurait été désavoué mardi 3 juillet par la 
présidente de l’établissement public d’aménagement 
Euroméditerranée (EPAEM), Laure-Agnès Caradec, 
lors d’un conseil d’administration écourté. Selon des 
sources concordantes, la présidente d’Euromed’ a 
pris la parole en début de séance annonçant que 
le conseil ne durerait pas longtemps, désavouant 
ouvertement la conduite de l’établissement par son 
directeur général, Hugues Parant, arrivé en mars 2017. 
L’ensemble des administrateurs, y compris les repré-
sentants de l’Etat, auraient alors quitté la salle.
La présidente d’Euroméditerranée, interrogée jeudi 

5 juillet par Gomet’, tout comme les représentants 
de la Ville de Marseille, Gérard Chenoz et Solange 
Biaggi, n’ont pas souhaité faire de commentaires. 
Même mutisme du côté d’Hugues Parant et de l’éta-
blissement public où chacun se retranche derrière la 
confidentialité des échanges tenus au sein du conseil 
d’administration.  Plusieurs sources ont confirmé que 
les relations entre Laure-Agnès Caradec et Hugues 
Parant s’étaient dégradées au fil du temps et que, 
par ailleurs, les relations entre l’ancien préfet et la 
Ville n’étaient plus au beau fixe. Dans ces conditions, 
l’avenir du directeur général de l’EPAEM semble dé-
sormais incertain.

EUROMÉDITERRANÉE : HUGUES PARANT SUR LA SELLETTE APRÈS LE DERNIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vincent Dupart, P-dg de Stid
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marché américain estimé à 500 mil-
lions d’euros », avance Vincent Dupart. 
Un pari risqué pour la PME car elle 
va désormais chasser sur les terres 
de son principal concurrent, HID. Le 
groupe américain est aujourd’hui lea-
der mondial de l’identification sécu-
risée avec un chiffre d’affaires de 1 
milliard d’euros « mais aux États-Unis, 
beaucoup de clients en ont marre de 
ce quasi-monopole. Ils veulent pouvoir 
faire jouer la concurrence », affirme le 
patron de Stid. En France, la société 
du pays d’Aix a déjà dépassé HID 
depuis trois ans et compte bien réité-
rer l’exploit en Europe de l’Ouest d’ici 
cinq ans.

Pour Stid, le contrôle d’accès 
doit être mobile

Créé en 1996, STid a fait le choix de 
la technologie RFID (Identification 
par radio-fréquence) pour protéger 
les actifs stratégiques des entreprises 
comme les personnes, les immeubles 
et les données. « Le contrôle d’accès 
est perçu comme une contrainte par 
tous les utilisateurs. Personne n’aime 
badger surtout quand on doit le faire 
plus de dix fois dans la journée : en 
arrivant le matin, pour aller manger, 
pour descendre prendre un café… 
La principale de source des brèches 
de sécurité, ce n’est pas la technolo-
gie mais l’humain qui préfère parfois 
bloquer la porte d’entrée plutôt que 
d’avoir à badger sans cesse », explique 
le P-dg de Stid. L’entreprise s’est donc 
fixée comme objectif de supprimer la 
contrainte en simplifiant au maximum 
la circulation des personnes. Pour y 
parvenir, elle a misé sur l’ultra-haute 
fréquence (UHF) qui permet d’ob-
tenir des distances de lecture plus 
importantes. Désormais, elle propose 
la solution Mobile ID grâce à laquelle 
les données du badge sont déma-
térialisées dans le smartphone. « Un 
badge, ça peut s’oublier à la maison 
ou au bureau. Pas le smartphone. Les 
collaborateurs d’une entreprise ont 
toujours leur smartphone sur eux, 
ils l’utilisent pour tout. Maintenant, il 
peut également leur servir de badge 
», avance Vincent Dupart. Pour passer 
un accès sécurisé, les utilisateurs n’ont 
plus qu’à tapoter ou à faire glisser leur 
main sur le lecteur afin de signaler 
leur présence et leur badge sera 

directement lu sur leur smartphone. 
« C’est cette ergonomie qui fera la 
différence et nous misons là-dessus», 
insiste le patron. Stid a déjà séduit 
de grands groupes avec sa solution 
sur smartphone. La Caisse d’Épargne 
a été le premier à la tester sur son 
réseau d’Ile-de-France. D’ici 2019, 
elle sera définitivement déployée sur 
l’ensemble des sites de la banque : 
à son siège parisien dans le 13e ainsi 
que dans ses 455 agences bancaires. 
Depuis d’autres grands noms ont suivi 
comme Sodexo, Groupama ou encore 
le Crédit Agricole.
Avec 700 000 lecteurs qui sécurisent 
plusieurs dizaines de milliers d’entre-
prise dans le monde, STid affiche une 
croissance annuelle de 23% et a dou-
blé son chiffre d’affaires en quatre ans. 
L’an dernier, elle a réalisé 8,5 millions 
d’euros d’activité et table sur 10 mil-
lions d’euros pour l’exercice en cours. 
Elle mise bien entendu sur une accé-
lération de l’international. Si l’export 
pèse 20 % de son chiffre d’affaires, 
il devrait atteindre près du tiers à la 
fin de l’année soutenu par les États-
Unis et l’Europe. Stid dispose de deux 
autres filiales au Royaume-Uni et au 
Mexique. En Australie, l’entreprise a 
également ouvert un bureau car il y 
obtient de bons résultats auprès du 
secteur de l’industrie minière.

Traçabilité industrielle 
et forces de l’ordre

Aujourd’hui, la plus grosse part de 
l’activité se concentre sur le contrôle 
d’accès mais il travaille également sur 
la traçabilité industrielle qui repré-
sente toujours 20 % de son chiffre 
d’affaires. Grâce à la technologie RFID 
à ultra haute fréquence, l’entreprise 
propose le suivi et la maintenance 
des produits tout au long de la chaîne. 
Stid participe notamment au projet 
d’hélicoptère du futur mené par Air-
bus Helicopters. Sa solution intégrée 
aux pièces de l’appareil permet de 
connaître à tout moment son histo-
rique de maintenance sans à avoir à 
la démonter. L’alliance de la traçabilité 
des objets et de l’identification des 
personnes a donné naissance à un 
nouveau produit qui séduit un public 
particuliers : les forces de sécurité. 
L’an dernier, la mairie de Marseille a 
confié à Stid la gestion et la sécurisa-

tion des armureries de sa police muni-
cipale. Avec Be.Weapon, l’entreprise 
offre un suivi précis et informatisé des 
entrées et sorties des armes et des 
autres équipements d’intervention. 
«Ce marché est en forte croissance car 
la réglementation est de plus en plus 
drastique. De plus, on risque de voir 
arriver de plus en plus de sociétés de 
sécurité privées pour qui la réglemen-
tation sera encore plus importante », 
annonce Vincent Dupart. Après Mar-
seille, Stid a séduit d’autres villes pour 
équiper cinq polices municipales en 
France. Il travaille également avec le 
ministère de la défense qui a installé 
sa solutions dans une dizaine d’équipe 
de commandos.
Autant de belles perspectives pour 
la société qui emploie environ 60 
personnes dans le monde dont une 
quarantaine à son siège de Gréasque. 
Depuis la reprise en 2013 de l’en-
treprise à son fondateur Guy Pluvi-
nage, Vincent Dupart s’est efforcé de 
conserver l’esprit familial sans pour 
autant renoncer à ses ambitions. Ainsi, 
il n’a toujours pas ouvert le capital de 
l’entreprise aux fonds d’investisse-
ment et compte sur ses fonds propres 
pour alimenter une croissance à deux 
chiffres. Pourtant, il ne s’interdit rien 
pour l’avenir et sait que pour grossir, il 
devra se montrer encore plus offensif 
: « Si un jour, on tombe sur une belle 
opportunité de croissance externe à 
l’étranger, il faudra peut-être penser à 
lever des fonds », avoue-t-il. 

 
(Photos DR)



9 JUILLET 2018 | N°069| LE DIGEST HEBDO

3

Les Rencontres photographiques d’Arles ont connu une 
première semaine particulièrement dense totalisant 18 500 
visiteurs, en augmentation de 6% par rapport à l’édition 
2017. Les organisateurs insistent sur la présence du public 

arlésien  avec plus de 3 400 personnes au rendez-vous, soit une hausse de 
18%. Cette année 36 expositions sont inscrites au programme officiel, 17 en 
programme associé et 7 dans le cadre du Grand Arles Express qui fait escale 
à Marseille, Avignon et Nîmes.

Les Rencontres économiques d’Aix-en-Provence ont une nouvelle fois étaient 
le cadre d’un défilé de VIP et élus du monde entier, à commencer par de 
nombreux membres du gouvernement. Emmanuel Macron, fidèle des Ren-
contres en tant que ministre de l’Economie, a cédé sa place cette année à 
son Premier ministre, Edouard Philippe, venu samedi s’exprimer sur les Méta-
morphoses du monde, le thème de cette édition. Très en verve, l’ancien maire 
du Havre avait été accueilli peu avant par les hôtes de la manifestation, le 
président d’Aix Marseille Université Yvon Berland et le doyen de la faculté de 
droit, Jean-Philippe Agresti aisni que les élus dont le président de la Région 
Renaud Muselier. Le tout sous le soleil et visiblement la bonne humeur ! 
(Photo XDR)

BAROMÈTRE

LE CHIFFRE

L’IMAGE

LA PERSONNALITÉ 

6%

Jean-Luc Chauvin, président de la CCI Marseille 
Provence depuis 18 mois, présentait jeudi 5 juillet 
les principales actions menées depuis son élec-
tion à la présidence de la plus ancienne chambre 
de commerce de France et a annoncé de nouveaux 
projets, votés lors de l’assemblée générale le 29 juin 
dernier. Parmi eux, la profonde évolution du palais 
de la Bourse, situé en bas de la Canebière. Le centre 
des formalités des entreprises va ainsi être réinstallé 
ici. Parallèlement, la chambre va monter au mois de 
septembre sur place une structure dédiée au finan-

cement des entreprises. Autre nouveauté : un espace baptisé CCI Lab qui inté-
grera à la fois une « innovation room » dédiée aux start-up et PME innovantes 
ainsi qu’un espace de démonstration des innovations. La CCI veut aussi faire 
profiter à tous de sa magnifique terrasse située en surplomb de la Canebière 
avec vue imprenable sur l’artère majeure de Marseille, le Vieux-Port et la place 
Général de Gaulle. Un « work café » va s’y installer et sera ouvert aux chefs 
d’entreprises comme au grand-public. > Lire l’intégralité. (Photo JFE/ Gomet’).

Le 1er anniversaire du Lab porté 
par Pôle emploi Provence Alpes 
Côte d’Azur atteste de l’efficacité 
du dispositif qui vient renforcer 
les agences traditionnelles 
en proposant des approches 
nouvelles au contact des 
partenaires extérieurs. Le bilan 
présenté par Thierry Lemerle, le 
directeur régional et Jean-Marie 
Rossich, directeur Stratégie 
Innovation & Lab, mardi 3 juillet 
témoigne du succès de l’intitiative. 
Les méthodes créatives et de 
partage du Lab permettent ainsi 
de répondre différement aux 
demandes multiples de différents 
acteurs publics ou privés mais 
aussi de communes en recherche 
de réponses nouvelles pour 
résoudre les questions de l’emploi. 
700 participants sont déjà passés 
dans les sessions du Lab au cours 
du 1er semestre 2017. 

Il y a visible-
ment quelque 
chose de pas 
très démocra-
tique dans le 
parti, souvent-
prompt à 
donner des 
leçons, La 

France Insoumise. La jeune 
marseillaise Sarah Soilihi, pourtant 
championne du ring, jette l’éponge 
avant le combat des élections 
européennes. Elle a confié à 
Gomet’ son dépit alors qu’elle 
espérait il y a peu conduire la liste 
du parti de Jean-Luc Mélenchon. 
 (Photo Ted Alter) > Lire notre 
article.

Comme tous les ans, Com&Médias 
Sud (une marque de Gomet’Me-
dia) prépare son Guide de la Com’ 
en Provence Alpes Côte d’Azur et 
Occitanie. Pour tout savoir sur le 
nouveau guide préparé par Flo-
rence Klein et Frédérique Besset, 
lire notre article.

https://www.go-met.com/cci-marseille-provence-jean-luc-chauvin-loffensive-relancer-palais-bourse/
https://www.go-met.com/politique-sarah-soilihi-lfi-renonce-europeennes/
https://www.cometmediassud.com/guide-reservez-vos-espaces-dans-le-guide-commedias-sud-20182019/
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L’Hôpital privé de Provence (Aix) annonce plusieurs 
innovations technologiques et organisationnelles
 
L’Hôpital Privé de Provence (HPP), fruit du regroupement de la polyclinique 
du Parc Rambot et de la polyclinique du Parc Rambot-Provençale, et la Mai-
son médicale de Provence, ouvriront leurs portes en juin 2019. Sur le nouveau 
site des Bornes, au Pont de l’Arc à Aix-en-Provence, s’étendra un plateau 
médical de 27 000 m2, avec 25 salles d’opération, plus de 300 lits, 500 col-
laborateurs et 170 médecins. L’HPP, établissement privé indépendant, entend 
bien conforter sa place de plus grand pôle médico-chirugical privé de la 
région aixoise. Tout en étant à la fois un hôpital de proximité et un hôpital 
de recours, l’HPP s’appuie ainsi sur une superficie plus que doublée (27 000 
m2 contre 14 000 m2 pour le total des deux sites actuels), ainsi que sur l’ou-
verture de nouvelles salles de bloc, dont une salle hybride (bloc opératoire 
avec réalité virtuelle). Et en complément de cette offre hospitalière, la Maison 
Médicale de Provence, d’une superficie de 5 000 m2, rassemblera près de 80 
médecins spécialistes pour des consultations dans une vingtaine de spéciali-
tés et un laboratoire d’analyses médicales. 
Avec 66 millions d’euros d’investissements privés et 33 mois de travaux 
au total, l’ouverture de l’Hôpital Privé de Provence représente un tournant 
pour la Polyclinique du Parc Rambot créée en 1975. « Nous allons bénéficier 
d’un cadre de travail beaucoup plus adapté au volume de notre activité, pré-
cise le docteur Jean Lacoste, le P-dg. L’HPP, avec 25 spécialités, développera 
notamment la chirurgie mini-invasive. Au rang de ses innovations, la mise à 
disposition des praticiens d’un robot chirurgical pour des interventions com-
plexes (ablation de la vessie avec reconstruction, ablation de tumeurs...) ou 
encore du Focal One, un appareil qui permet le traitement du cancer de la 
prostate par ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU). L’HPP a également 
pour projet de se doter d’un scanner mobile pour programmer l’acquisition 
d’images pendant une intervention chirurgicale. L’HPP veut également créer 
les conditions propices à la recherche médicale avec un dispositif permettant 
aux médecins de conduire un projet. > L’intégralité à lire sur Gomet’.

 
RÉGION

Alors que Bernard Kleinhoff 
a récupéré la commission 
Économie de la Région 
Provence-Alpes Côte d’Azur 
après le départ de Pierre 
Grand-Dufay (LDH n°56), la 
conseillère régionale Isabelle 
Savon prend du galon. L’élue 
LR, qui siège également 
au conseil de la Métropole 
Aix Marseille Provence et 
au conseil municipal de 
Marseille, deviendra à la 
rentrée vice-présidente de 
cette commission et vient 
d’ores et déjà d’être nommée 
par Renaud Muselier comme 
déléguée en charge de 
l’économie et des entreprises. 
Elle s’occupera en particulier 
des Bouches-du-Rhône tandis 
que Bernard Kleinhoff couvre 
l’est de la Région et Chantal 
Eymeoud le nord. 

ECHOS

DATA > ENVIRONNEMENT

Bâti’Frais : les professionnels de la construction face au réchauffement climatique

Elodie Briche, géographe-climatologue, a présenté vendredi 6 juillet, en ouverture du colloque Bâti’Frais organisé par 
EnvirobatBDM, des statistiques particulièrement inquiétantes sur le réchauffement climatique dans notre région. Les 
données du Grec-Paca (Groupe régional d’experts sur le climat en Provence-Alpes-Côte d’Azur) montre notamment une 
hausse tendancielle des températures moyennes spectaculaires depuis 1880. La dernière décennie est la plus chaude 
enregistrée depuis le milieu du XIXe siècle. La température a augmenté d’1°C par rapport à l’ère industrielle : plus encore 
en région Provence Alpes Côte d’Azur et en montagne. > Consultez sur Gomet’ la présentation complète d’Elodie 
Briche.

Source Grec Paca : Après une décennie la plus chaude depuis le 19e siècle, le réchauffement risque encore de s’accélérer : +5°C en 2100

http://www.go-met.com/echos-sante-lhopital-prive-provence-futur-pole-medical-pluridisciplinaire-daix-se-dessine
https://www.go-met.com/document-source-rechauffement-climatique-en-provence-alpes-cote-dazur
https://www.go-met.com/document-source-rechauffement-climatique-en-provence-alpes-cote-dazur
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MÉTROPOLE

La petite phrase qu’il ne fallait 
pas manquer. Presque passée 
inaperçue, elle a été prononcée 
par Jean-Claudin Gaudin 
à l’occasion du déjeuner 
presse précédent le conseil 
de la Métropole, du 28 juin. 
Le président de l’institution 
confirme qu’à l’occasion de 
sa rencontre avec Emmanuel 
Macron qui se déroulait la 
semaine d’avant lors d’un 
déjeuner, les deux hommes 
ont évoqué la future loi qui 
rebattrait le paysage territorial. 
« Il est probable qu’il y en aura 
une avant 2020. », a affirmé 
Jean-Claude Gaudin, précisant 
également, que dans une 
redistribution des compétences 
« la Métropole ne demande 
pas de tout contrôler, ni à tout 
diriger ».

La réunion du comité de 
gouvernance économique 
métropolitain, présidé par 
Martine Vassal, qui devait se 
tenir le 19 juillet prochain est 
annulée. C’est la 2e fois en 
quelques mois que le comité 
qui réunit les partenaires 
institutionnels et la Métropole 
Aix Marseille Provence, autour 
de l’agenda économique 
métropolitain, voit sa réunion 
décalée. 

L’accélérateur M qui va 
s’installer dans le bâtiment 
totem numérique situé au 
Castel en face du hangar J1 
dans le quartier de La Joliette 
à Marseille devrait bientôt 
tenir assemblée générale 
constitutive. Il rejoindra dans 
le même bâtiment la Cité des 
savoirs et de l’innovation d’Aix 
Marseille Université, ZeBox 
(l’accélérateur de CMA-CGM) et 
l’incubateur de L’Occitane. Le 
site qui devait être livré avant 
l’été devrait être finalement 
inauguré en septembre. 

ECHOSSANTÉ                                                                 
 
Hellocare (La Ciotat) lance l’ordonnance digitale

La société de téléconsultation médicale Hellocare continue d’étoffer son 
offre de services. Depuis un mois, les médecins d’Hellocare peuvent délivrer 
des ordonnances pour prescrire un traitement aux utilisateurs. Pour obtenir 
l’autorisation, l’entreprise a signé un accord avec l’Agence régionale de santé 
de la région Paca mais celui-ci est valable pour tout le pays. Les ordonnances 
sont également valables à l’étranger, hors Amérique du Nord, car les prati-
ciens utilisent la dénomination commune internationale. Si le processus fut 
long pour obtenir ce feu vert, il fait passer Hellocare dans une autre dimen-
sion car la startup passe du simple conseil à un véritable diagnostic médical. 
Depuis quelques semaines, Hellocare proposent également des consulta-
tions de spécialistes en plus des généralistes. Prochaine étape, le rembour-
sement par la sécurité sociale. Le 9 juin dernier, l’assemblée générale de MG 
France (médecins généralistes) a voté en faveur de la prise en charge par 
l’assurance maladie de la télé consultation et de la télé expertise. « C’est une 
très bonne nouvelle pour tous les acteurs de la e-santé. Une avancée rapide 
qui peut cependant poser des problèmes d’organisation et notamment au 
niveau technique pour les médecins et les éditeurs de logiciels vis à vis des 
feuilles de soins par exemple », commente Mathilde Le Rouzic, co-fondatrice 
de Hellocare. Le remboursement des téléconsultations sera effectif à partir 
du 15 septembre prochain. 

NUMÉRIQUE                                                                                
 
Jaguar Network (Marseille) annonce l’acquisition de la 
société EDX Network (Lyon)

L’opérateur et fournisseur de services Jaguar Network, basé à Marseille, 
accélère sa stratégie de croissance externe sur la région Auvergne-Rhône-
Alpes avec l’acquisition d’EDX Network.  Société lyonnaise créée en 2009 
par Vincent Pages (environ 500K€ de CA), EDX Network est un petit opé-
rateur télécom spécialisé dans la fourniture de solutions réseaux auprès des 
entreprises (transit, transport, peering, DNS, fibre optique...). « Le rapproche-
ment avec EDX Network confirme notre volonté de développer des centres 
de compétences en région» déclare Kevin Polizzi, président fondateur de 
Jaguar Network. « En regroupant nos expertises, nous pourrons accompa-
gner nos clients et partenaires sur des projets de plus grande envergure » 
observe Vincent Pages. «  Cette acquisition est directement combinée à la 
co-construction du nouveau datacenter lyonnais « Rock », qui sera mis en ser-
vice cet été pour une livraison commerciale en septembre 2018 » souligne un 
communiqué diffusé vendredi 6 juillet par Jaguar Nework qui ne précise pas 
les détails financiers de l’opération avec EDX Network.

INDUSTRIE                                                                                
 
Compagnie de France (Aix) veut racheter une usine nor-
mande pour affiner les métaux précieux

Depuis un an et demi, Compagnie de France est en quête d’un site pour 
recréer une filière d’affinage de métaux précieux en France. La société aixoise 
a tout d’abord chercher du côté de Fos-sur-Mer mais se heurte au prix du 
foncier trop élevé pour une start-up. Finalement, elle a peut-être trouvé la 
solution avec une usine normande actuellement en redressement judiciaire. 
A la barre du tribunal de commerce, Compagnie de France serait capable 
de reprendre les 6 salariés pour transformer le site en usine d’affinage des 
métaux précieux. > Lire l’intégralité sur Gomet’.

https://www.go-met.com/compagnie-france-veut-racheter-usine-normande-affiner-les-metaux-precieux
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ASSURANCES

Le cabinet d’assurances 
Groupe Dolce Vita dirigé 
par Heïdi Salazar basé à 
Eygalières intègre l’immeuble 
Quanta qui ouvrira ses portes 
en septembre dans le nord de 
Marseille. L’expertise start-up 
et biotech du cabinet a été 
choisie pour accompagner les 
jeunes pousses et entreprises 
qui vont s’installer sur le 
site où l’on trouvera le bio-
accélérateur On(e)Life et une 
partie des équipes de Jaguar 
Network.

ECHOS MÉTROPOLE

Conseil de développement : quand la société civile s’im-
misce dans le jeu métropolitain

Créé le 6 avril 2017, le Conseil de 
développement est composé de 
180 personnalités issues de dif-
férentes franges de la société : 
patrons, architectes, sociolo-
gues, magistrats… Au terme d’un 
peu plus d’un an de travaux, 
elles viennent de présenter leurs 
propositions pour le projet 
métropolitain qui a été voté lors 
du conseil du 28 juin. Elles se 

déclinent notamment en dix priorités. Parmi elles, le réseau de transport du 
quotidien apparaît, une fois de plus, l’urgence numéro un. L’économie et le 
rayonnement international du territoire Aix-Marseille est l’un des autres points 
clés du développement avec un objectif chiffré de 100 000 créations d’em-
plois à l’horizon 2030. Enfin, la protection des espaces naturels tient une place 
dans le document livré par le conseil de développement. De nouvelles res-
sources financières pour la Métropole
Maintenant que les grandes lignes sont tracées, « on doit s’assurer que ce 
document ne reste pas dans les tiroirs et qu’il sera suivi d’actions concrètes », 
prévient Gérard Goninet, le directeur industriel d’Airbus Helicopters qui pré-
side le conseil de développement. Si les discussions entre les représentants 
de la société civile et les élus se sont bien déroulées, « on est pas toujours 
d’accord, avoue le capitaine d’industrie, on est notamment plus impatient avec 
une volonté de changement supérieure. On a un gros retard. Il est urgent de 
changer », rappelle-t-il. Et pour avancer, il faut de l’essence. 
Le conseil de développement se penche sur les moyens de la Métropole avec 
quelques doutes sur sa capacité financière et plusieurs pistes pour dégager 
de nouvelles ressources. Dans la droite ligne de ce que demande Jean-Claude 
Gaudin, « Il y a bien un grand Paris. Pourquoi pas un grand Marseille. L’État doit 
nous aider », avance Gérard Goninet. Deuxième cible, les dotations aux com-
munes. Le montant des attributions de compensations actuellement versées 
par la Métropole Aix-Marseille Provence est deux fois supérieur à ce qui se pra-
tique dans les autres métropoles comme Lyon ou Paris. Le conseil de dévelop-
pement estime que la collectivité doit récupérer les 250 millions d’euros ver-
sés chaque année. « Nous devons également nous améliorer sur la recherche 
de fonds européens », estime Franck Recoing, le président de la commission 
développement économique, innovation et enseignement supérieur du conseil 
de développement. Pour un meilleur lobbying, il propose de créer une équipe 
dédiée à Bruxelles. Enfin, l’éventuelle fusion entre la Métropole et le Départe-
ment serait également source d’économies d’échelle. > Lire l’intégralité.

IMMOBILIER

Quatre dossiers ont été 
retenus dans le cadre de 
l’appel d’offre portant sur le 
projet d’aménagement du 
J1 lancé par le Grand Port 
Maritime de Marseille. Les 
équipes doivent désormais 
travailler ces prochaines 
semaines pour répondre 
aux remarques et questions 
de l’autorité portuaire afin 
de rendre leur copie finale 
en septembre. L’été sera 
studieux dans les cabinets 
d’architecture retenus.

Le réseau d’agences 
immobilières Orpi observe 
une très bonne orientation du 
marché immobilier marseillais 
au 1er semestre 2018. « Le 
marché se porte très bien 
à Marseille. Tous les profils 
de clients sont présents : 
primo-accédants, acquéreurs, 
investisseurs. » Concernant les 
prix, il faut différencier le neuf 
de l’ancien. « Les prix dans le 
neuf sont stables. Les biens 
présentent un bon rapport 
qualité prix. Marseille a vu de 
nombreux programmes neufs 
se construire récemment » 
analyse Magali Jean d’Orpi 
Agence du village à Marseille.

Le digest hebdo est une publication de Gomet’ Media
Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-François Eyraud. 

Ont collaboré à ce numéro : Caroline Albenois, Jean Yves Delattre, Narjasse Kerboua, Florence Klein,  Richard Michel,  
Dominique Villanueva. Conception graphique : Alexandre Graziani 

CONTACTS   Information et abonnement : Clément Deiana - 06 08 05 03 50 
Gomet’ Media– Hôtel Technoptic. 2, rue Marc Donadille – CS 80 001. 13 453 Marseille Cedex 13   
Tel : 0660623877. Mail : contact@go-met.com. Twitter : @gometmedia Web : www.go-met.com

La société Gomet’ Media est une société de presse en ligne, Gomet’ Media dispose d’un numéro  
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https://www.go-met.com/societe-civile-simmisce-jeu-metropolitain/
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INFOS SECTORIELLES 

COMMUNICATION

C’est officiel. L’UCCMED (Union 
des conseils en communication 
Méditerranée) étend son 
influence jusqu’à Toulouse et 
se nomme désormais UCC 
Grand Sud, annoncent Rémi 
Vicente, le président de 
l’UCC et dirigeant de l’agence 
Arome basée à Avignon et 
Pierre Niergue co-fondateur 
de l’agence Wonderful 
(Montpellier) et vice-président 
Occitanie. 18 agences du 
Grand Sud devraient rejoindre 
le réseau d’ici septembre 
prochain. Plus d’infos à suivre 
sur Com&MediasSud

SPORTS

Jacques-Henri Eyraud, le 
président de l’OM, se rend 
en Russie pour la demi-finale 
de coupe du monde mardi 10 
juillet qui opposera la France 
à la Belgique. C’est Olivier 
Mathiot, le président de 
thecamp, qui le remplacera lors 
de la keynote que «JHE» devait 
présenter lors du Forum du 
numérique (voir notre agenda 
page 10).

ECHOS
 FINANCES

Capital développement : Tertium Management lance le 
fonds Tertium Croissance doté de 60 millions d’euros

Les co-fondateurs de Tertium Management, Pierre Grand-Dufay et Stéphane 
Assuied (à gauche sur la photo), ont présenté lundi 2 juillet leur second fonds 
d’investissement baptisé Tertium Croissance, dont le closing -fixé à la fin de l’an-
née- ambitionne d’atteindre les 60 millions d’euros. Un premier tour de table a 
d’ores et déjà était réalisé et réuni à hauteur d’une vingtaine de millions d’euros 
le « sponsor » historique de Tertium, la Caisse d’épargne Cepac et, nouveauté, 
Arkea (siège à Brest), qui rassemble plusieurs fédérations du Crédit Mutuel et 
des filiales spécialisées dont Monext basée à Aix-en-Provence. Parallèlement 
à ses partenaires majeurs, d’autres investisseurs institutionnels sont présents 
(AG2R La Mondiale, Solimut). En outre, les entrepreneurs souscripteurs du 1er 
fonds « reviennent à 80% dans le second » se félicite Pierre Grand-Dufay. Parmi 
eux, Marc Schillaci (Oxatis), Elisabeth Coquet Reinier (Onet), Philippe Savinel 
(Pernod Ricard). Des nouveaux entrepreneurs arrivent à l’instar d’Eric Elkaim 
(Alert Gasoil) ou de l’architecte Roland Carta.
D’autres acteurs (discussion en cours avec la BPI), des chefs d’entreprises et 
des family office (dont deux sont situés à Londres autour de grandes fortunes) 
devraient venir compléter le tour de table final, la Cepac et Arkea ayant prévu 
d’investir des montants respectifs de 15 et 10 millions d’euros, soit un peu 
moins de la somme totale visée. 
Pour convaincre, Tertium peut avancer son historique de performances depuis 
la création de Tertium 1 doté de 22,6 millions d’euros à fin 2017 et qui est arrivé 
à échéance. Le portefeuille comprend des participations minoritaires dans sept 
entreprises régionales en croissance parmi lesquelles Ideol, Traxens ou encore 
Bio&Co.  « Tertium Croissance est un fonds qui va reproduire le fonctionnement 
de Tertium 1 dont on est satisfait avec un bon « deal flow » propriétaire et une  
capacité démontrée à aider les entreprises à se développer avec la contribution 
des chefs d’entreprises souscripteurs  » souligne Pierre Grand-Dufay. Tertium 
Croissance va apporter une force de frappe supplémentaire observe Stéphane 
Assuied : « On va pouvoir adresser des opérations de transmission ou de capital 
développement avec des tickets de l’orde de quatre à cinq millions d’euros. » 
L’objectif est de détenir à terme une quinzaine de participations. 
Parallèlement à la création Tertium Croissance, la Cepac et Arkéa participent 
également à une augmentation de capital et deviennent actionnaires minori-
taires (40% du capital) de la société de gestion Tertium Management, détenue 
par son équipe de gestion. Sébastien Didier, mandataire en charge du pôle 
« réseau métropole » à la Caisse d’épargne Cepac explique le soutien renou-
velé à Tertium, non seulement par les performances déjà réalisées mais aussi 
parce qu’il est nécessaire de disposer au niveau local d’équipes de gestion 
comme dans d’autres grandes villes françaises. « On ne peut pas vouloir être 
la métropole que l’on envie d’être sur la durée si on n’a pas, comme à Lyon ou 
Toulouse des vraies équipes de capital investissement. » (Photo DR)

RESEAU

Sébastien Chaze, le directeur 
régional de l’Association pour le 
droit à l’initiative économique 
(Adie) a lancé mercredi 4 
juillet dans le cadre convivial 
du 57e Mondial La Marseillaise 
à pétanque son réseau de 
clients ambassadeurs. Il s’agit 
de miser sur les bénéficiaires 
des microcrédits délivrés par 
l’Adie pour qu’ils deviennent 
ainsi les porte-paroles engagés 
du réseau. Ce dernier a financé 
plus de 1000 projets dans la 
région en 2017.

https://www.cometmediassud.com/
https://www.cometmediassud.com/
https://www.cometmediassud.com/
https://www.cometmediassud.com/
https://www.cometmediassud.com/
https://www.cometmediassud.com/
https://www.cometmediassud.com/
https://www.cometmediassud.com/
https://www.cometmediassud.com/
https://www.cometmediassud.com/
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MÉTROPOLITAIN(E)S

•  La nouvelle équipe dirigeante d’Aix-
Marseille French Tech (AMFT), présidée 
par Pascal Lorne, continue de s’étoffer. 
Virginie Lambert Ferry rejoint le collectif 
en tant que directrice générale. Cette 
ancienne journaliste, de formation 
juridique, a longtemps milité pour la 
sauvegarde de la planète au sein de 
Greenpeace. Elle a mené de nombreuses 
campagnes de communication pour 
l’ONG environnementale avant de 
devenir porte-parole officielle de 

l’association en France et au Canada.
En 2013, elle prend la direction de la 
communication du parti Europe Écologie 
les Verts (EELV) avant de prendre le 
virage du numérique deux ans plus tard. 
•  En 2015, elle rejoint l’association 
France Digitale qui réunit les 
entrepreneurs et investisseurs français 
du numérique pour gérer les affaires 
publiques, c’est-à-dire faire le lien avec 
la sphère politique. Dans ce cadre, elle 
travaille avec Olivier Mathiot, le président 

de France Digitale qui a rejoint AMFT aux 
côtés du nouveau président Pascal Lorne. 
•  Virginie Lambert Ferry intègre la 
nouvelle équipe d’Aix-Marseille French 
Tech comme directrice générale. Sa 
mission : animer le réseau des start-up 
locales et les accompagner dans leurs 
recherches de financements, de jeunes 
talents et de visibilité à l’international. 
Elle est diplômée du CFPJ, de l’université 
d’Artois, de Paris I et XI.     
                                                                    (Photo XDR)

BIO EXPRESS                                                                                                  

Virginie Lambert Ferry
Directrice d’Aix Marseille French Tech

ORGANIGRAMME                                             

MOUVEMENTS
• Par décret du 
président de la 
République en 
date du 20 juin 
2018, Barbara 
Falk, conseillère 
r é f é r e n d a i r e 
à la Cour des 

comptes, a été nommée sous-préfète, 
directrice de cabinet 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, Pierre Dartout. Elle succède 
à Jean Rampon, nommé sous-pré-
fet d’Alès. Elle a pris ses fonctions 

le 2 juillet 2018. Née le 30 octobre 
1979 à Metz, Barbara Falk est une 
ancienne élève de l’École Nationale 
d’Administration (ENA), promotion 
« République ». Elle est par ailleurs 
diplômée de l’École supérieure des 
sciences économiques et commer-
ciales (Essec) et de l’Institut d’Études 
Politiques de Strasbourg. Elle était 
depuis 2013, secrétaire générale 
adjointe de la Cour des comptes.
• Gilles Galice a été nommé directeur 
du Conseil d’architecture d’urbanisme 
et de l’environnement des Bouches-
du-Rhône (CAUE 13). Architecte 
DPLG, titulaire d’un DEA d’urbanisme, 

il était aupara-
vant directeur 
général adjoint 
de la délégation 
ville durable de la 
ville de Marseille. 
Il remplace au 
CAUE Denis Bravi 
qui avait quitté 

ses fonctions le 15 novembre 2017. Sa 
nomination fait suite au conseil d’admi-
nistration du CAUE qui se déroulait le 
31 mai dernier et qui a vu l’élection à la 
présidence de Martine Vassal. La prési-
dente du Conseil Conseil départemen-
tal succède à Laure-Agnès Caradec.

Le Conseil de développement de la Métropole

Contact 
 

Métropole Aix Marseille Provence
Conseil de développement 
58 Boulevard Charles Livon, 

13007 Marseille
Tel. : 04 91 99 99 00

https://www.ampmetropole.fr/

Gérard GONINET 

Président 

Jacques PFISTER
Animateur de la commission 
spéciale Projet métrpolitain

Sandra CHALINET
Vice-présidente

Bernard NICCOLLINI
Président de la commission 

Développement durable, cadre de 
vie, agriculture et environnement

Jean-Pierre HUCHON
Président de la commission 

Grande accessibilité, mobilité et 
infrastructures

Franck RECOING
Président de la commission 

Développement économique, 
innovation, enseignement supérieur 

et recherche

Romain GILLE
Président du collège territorial

Frédéric MOSCHETTI 
Président du collège des partenaires

Apolline QUINTRAND
Présidente du collège des 
personnalités qualifiées

Jacques FRADIN
Président de la commission 

Aménagement et Urbanisme

Eric MICHEL
Président de la commission Habitat, 

Politique de la ville et Solidarités
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VERBATIM

(Photo DR)

 
Vous venez de signer un partena-
riat avec le cabinet d’avocat chinois 
Jingsh Law Firm. Qu’est-ce-que cela 
vous apporte ?

Georges Sioufi : Avec 2 400 avo-
cats, la Jingsh Law Firm est le plus 
gros cabinet de Pékin. Ils sont très 
proches des milieux dirigeants. Au 
début de l’année, le ministre chinois 
de la justice est venu en visite dans 
leurs bureaux, ce qui n’était jamais 
arrivé dans le pays. Ils ont même 
participé au think tank qui a donné 
naissance au fameux programme de 
la nouvelle route de la soie du pré-
sident Xi Jinping. C’est une superbe 
opportunité pour nos clients de pro-
fiter de leur réseau. Ils connaissent 
parfaitement les rouages du pays 
qui est encore difficile à pénétrer 
pour les entreprises françaises. Main-
tenant, on va pouvoir s’appuyer sur 
eux pour développer le business sur 
ce territoire.

Les Chinois semblent s’intéres-
ser de plus en plus à la France et à 
Marseille qui pourrait être un port 
majeur sur la route de la soie. Com-
ment les entreprises peuvent-elles 
profiter de ce projet ?

G.S : Plus qu’un projet, la « Silk and 
road belt initiative » est une stratégie 
globale du gouvernement chinois qui 
se décline au cas par cas. Les négo-
ciations se déroulent tout d’abord au 
niveau des chefs d’État. Si les deux 
pays tombent d’accord, ils signent 
un protocole d’accord pour déci-
der d’une ligne d’action commune. 
Ensuite, ils passent en revue tous 
les projets qui représentent un inté-
rêt commun pour les deux pays et 

décident enfin de la répartition des 
tâches et des investissements. Pour 
l’heure, 70 pays dans le monde ont 
déjà signé une convention bilatérale 
avec le Chine mais la France conti-
nue de se méfier. Lors de sa visite en 
janvier, Emmanuel Macron a rappelé 
son intérêt pour les nouvelles routes 
de la soie mais s’est contenté d’une 
déclaration commune avec Xi Jinping 
mentionnant le dossier. Il a rappelé 
qu’elles ne devaient pas devenir « les 
routes d’une nouvelle hégémonie qui 
viendrait mettre en état de vassalité 
les pays qu’elles traversent ». Pour 
autant, les entreprises ne sont pas 
obliger d’attendre les gouvernements 
et peuvent discuter entre elles si elles 
se connaissent. C’est ce qu’on espère 
qui se passera grâce à notre nouvel 
allié chinois.

Concrètement, quelles sont les 
opportunités offertes par le marché 
chinois aux entreprises françaises ?

G.S : Depuis peu, les Chinois ouvrent 
leurs appels d’offres aux sociétés 
étrangères. Le développement de 
leurs villes moyennes qui abritent 
plusieurs millions d’habitants les 
obligent à chercher des compétences 
au-delà des frontières. Par exemple, 
dans la province de Jilin, au Nord-Est 
du pays, on cherche des entreprises 
pour la réalisation d’un réseau géant 
de chauffage en géothermie, un 
contrat énorme. Si les appels d’offres 
sont publics, ils sont rédigés tout en 
chinois et c’est très compliqué pour 
une société étrangère de tout com-
prendre, sans parler de leur système 
administratif… Maintenant, notre par-
tenaire chinois va pouvoir lister les 
marchés potentiellement intéressants 

pour nos clients et nous communi-
querons l’ensemble des éléments du 
dossier pour les accompagner. C’est 
indispensable d’avoir un pied là-bas 
pour pouvoir y faire du business. 

SRDB est un cabinet plus modeste 
que Jingsh. Pourquoi vous ont-ils 
choisi ?

G.S : C’est grâce à Song Bai, un jeune 
avocat chinois qui travaille chez nous. 
Il est parti faire un stage chez Jingsh 
au cours duquel il est devenu très 
proche des dirigeants. Si leur cabi-
net est très bien implanté en Chine, 
il reste encore très méconnu à l’inter-
national. Ils ont des petits bureaux 
à Philadelphie, Montréal et Varsovie 
mais ils voulaient s’ouvrir davantage 
au monde. Avec Song, on leur a pro-
posé d’ouvrir des bureaux communs 
à Pékin, Shanghai, Paris et Marseille. 
Eux aussi profiteront de notre réseau. 
On pourra accompagner leurs entre-
prises qui souhaiteraient investir, 
s’implanter ou tout simplement 
exporter en France, en Afrique ou 
au Moyen-Orient, des territoires que 
nous connaissons bien.

Comment comptez-vous accompa-
gner les entreprises chinoises sur 
les autres marchés ?

G.S : On leur apporte notre exper-
tise juridique sur la fiscalité dans les 
pays ciblés, le système bancaire, le 
droit des affaires… On intervient éga-
lement en conseil sur le risque poli-
tique. Les Chinois ont déjà eu des 
déboires dans certains pays qu’ils 
connaissaient mal. (...)
> L’intégralité à lire sur Gomet’.

Georges Sioufi 
Fondateur du cabinet d’affaires SRDB 

« Nous voulons ouvrir la route de 
la soie aux entreprises françaises »
Le cabinet d’avocats d’affaire SRDB vient de s’associer avec 
le chinois Jingsh Law Firm pour ouvrir des bureaux communs 
en France et en Chine. Georges Sioufi, fondateur du cabinet 
marseillais, espère en profiter pour ouvrir les portes de la 
route de la soie à ses entreprises clientes.

https://www.go-met.com/georges-sioufi-fondateur-du-cabinet-daffaires-srdb-allie-chinois-ouvrir-route-soie-aux-entreprises-francaises
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Lundi 9 

11h15 Miramas
Hôtel de ville
Présentation des «  aides de mini-
mis  » en faveur de l’immobilier 
commercial en centre-ville.
En partenariat avec Mirashop, asso-
ciation chargée d’informer les com-
merçants et de les aider à présenter 
leurs demandes de financement, 
Frédéric Vigouroux, maire de Mira-
mas, fera également le point sur 
la nouvelle opération Fisac (Fonds 
d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce), lancée 
sur la période 2018-2020 pour aider 
à la rénovation des commerces et 
au lancement de projets collectifs.

12h Marignane
Aéroport
Dans le cadre de son renouvel-
lement, le contrat de destination 
Art’s’ de vivre en Provence, 1er 

À VENIR

contrat de destination en France en 
termes de partenaires financeurs, 
présente ses projets pour les trois 
années à venir pour amplifier la 
promotion de la marque Provence, 
Enjoy the unexpected à l’Interna-
tional.  

13h30 Marseille
Hôtel de Région
Présentation de la démarche  des 
Ateliers régionaux de la logistique 
mis en place avec pour objectif 
de consolider l’activité logistique 
en Région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur.

Mardi 10

8h15 - Aix
thecamp
Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat 
chargé du Numérique délocalise 
son cabinet à thecamp du 9 juil-

let au 11 juillet. Durant trois jours, 
le ministre et son équipe iront à 
la rencontre de tous les acteurs 
numériques du territoire. Au menu 
de la première journée : rencontre 
avec les jeunes de la Hive, échange 
avec des acteurs de l’écosystème 
« start-up for good », déjeuner avec 
les jeunes des programmes Bivy 
Camps puis dans l’après-midi direc-
tion Marseille avec visite du Zinc, 
centre de création des arts et des 
cultures numériques, tiers lieu de
médiation et d’accompagnement 
numérique, visite du Lab Zéro, 
visite d’Interxion et clôture
du Forum du numérique organisé 
au Pharo à Marseille (voir ci-des-
sous).

8h30 Vitrolles
Euro-tech
Rencontre du réseau IRCE Entre-
preneurs.  Jean-Michel Diaz de 
Total remet à Florence Dibon-Gallo, 
PDG d’Euro-Tech, le trophée Total 
Développement Régional pour la 
reprise réussie d’une entreprise 
familiale. 

9h45 - Aix
Conservatoire Darius Milhaud
Déplacement de Françoise Nys-
sen, ministre de la Culture, dans les 
Bouches-du-Rhône, les 9 et 10 juil-
let 2018, dans le cadre du Festival 
d’Aix-en-Provence. Au programme 
notamment : signature de la lettre 
d’engagement pour le Pass Culture 
avec le Festival d’Aix-en-Provence
et ouverture de la journée Accord 
Majeur au Conservatoire Darius 
Milhaud.

L’agenda complet de la semaine 
à consulter sur Gomet’Mardi 10. 9h Marseille. Palais du Pharo. Le Forum du numérique. Une 

journée de débats, d’ateliers et de conférences. Toutes nos infos.

Découvrez l’offre exceptionnelle de séminaires au Château de Berne situé dans le Var à Lorgues avec un séjour 
offert pour toute réservation avant le 31 août* Le détail de l’offre à lire sur Gomet’

https://www.go-met.com/temps-forts-notre-selection-devenements/
https://www.go-met.com/temps-forts-notre-selection-devenements/
https://www.go-met.com/evenement-forum-du-numerique-tpepme/
https://www.go-met.com/entreprises-un-seminaire-au-chateau/
https://www.go-met.com/evenement-forum-du-numerique-tpepme/

