
Il y a soixante ans, les bateaux venaient 
y décharger des fruits et légumes 
venus des quatre coins du monde. 
Les victuailles exotiques s’entassaient 
sous les hangars du môle Léon Gour-
ret en attendant d’être redistribuées 
dans tout le pays. Aujourd’hui, les 
cargos ont cédé la place aux navires 
de croisières qui transportent chaque 
année des millions de touristes 
autour de la Méditerranée. Italiens, 
Chinois, Américains... un flot nouveau 
de vacanciers de toutes nationali-
tés arpentent désormais les rues de 
la ville depuis le développement de 
cette activité en croissance continue 
depuis plus de vingt ans. 

De 18 000 passagers en 1996, le port 
a désormais dépassé les 1,5 millions et 
vise la barre des 2 millions en 2020. 

Parti de rien il y a vingt ans, le port de Marseille s’est hissé au 4e rang européen du 
marché de la croisière. Les opérateurs du terminal s’engagent dans une nouvelle 
vague d’investissements pour dépasser la barre des 2 millions de passagers.

CROISIÈRES : LE PORT TRANSFORME SON TERMINAL 
POUR ATTEINDRE LES 2 MILLIONS DE PASSAGERS

Au premier rang des ports français 
et quatrième au niveau européen, 
Marseille rivalise aujourd’hui avec les 

plus grandes escales mondiales. « Au 
printemps de cette année, on aura des 
chiffres comparables à Miami», se féli-

Toujours préoccupé par l’avenir de la Métropole 
Aix-Marseille Provence, François-Michel Lambert 
(LREM-UDE) s’est exprimé sur le sujet samedi 14 
avril, aux côtés des autres parlementaires de la ma-
jorité (lire p3).  Encore une fois, il a souligné le fait 
« que cette Métropole n’avance pas », mettant en 
parallèle la métropole lyonnaise. « A équivalence de 
population, nous avons 160000 emplois de moins que 
la métropole du Grand Lyon, malgré tous nos atouts. 
Il y a l’absolue nécessité d’une nouvelle impulsion 
qui passera par la mise en place d’un nouveau mo-
dèle électoral ». Pour la première fois en revanche, le 
député évoque le terme « fusion » qui est selon lui « 
une expression technique » et non pas le résultat « de 

ce qui devrait se passer ». François-Michel Lambert 
réaffirme la volonté des parlementaires de participer 
activement à la construction d’un projet métropoli-
tain. Certains d’entre eux ont été reçus récemment à 
Matignon et au ministère de l’Intérieur. Il confie d’ail-
leurs que les députés LREM et apparentés s’expri-
meront « prochainement collectivement pour ne pas 
laisser la place aux quatre tendances Vassal, Joissains, 
Gaudin et Muselier ».  François-Michel Lambert lance 
par ailleurs un appel aux autres élus du territoire : « 
Il est temps pour les élus locaux et maires qui nous 
soutiennent de nous rejoindre et d’être à nos côtés 
».  Objectif : créer rapidement un groupe au sein de 
l’assemblée métropolitaine.

LE DÉPUTÉ FRANÇOIS-MICHEL LAMBERT (LREM-UDE) CONTINUE DE MONTER 
EN PREMIÈRE PREMIÈRE LIGNE SUR LE FRONT MÉTROPOLITAIN

Le môle Léon Gourret. (Crédit : Club de la croisière Marseille Provence)
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cite, le président du club de la croi-
sière Marseille-Provence, Jean-Fran-
çois Suhas. Pour atteindre ce résultat, 
le port n’a cessé de courtiser les 
armateurs pour les convaincre de 
jeter l’ancre dans la rade marseillaise. 
En 1996, le premier d’entre eux, Costa, 
accepte de faire escale dans le port. Il 
est rapidement rejoint par les autres 
grandes compagnies du secteur. La 
machine est lancée. En 2003, le port 
construit une gare maritime pour les 
croisières de plus de 6 000 mètres 
carrés et engage d’importants tra-
vaux d’élargissement des passes et 
d’agrandissement des quais pour 
accueillir des bateaux toujours plus 
gros. En 2007, une nouvelle étape 
est franchie avec l’appel d’offres rem-
porté par Costa, MSC et Luis Cruises 
(qui a revendu ses parts aux deux 
autres depuis) pour la gestion des ter-
minaux de croisières rebaptisés pour 
l’occasion « Marseille Provence Termi-
nal Cruise » (MPCT). Les mastodontes 
du secteur ont dépensé 8 millions 
d’euros pour disposer pendant 25 ans 
de cet équipement en pleine expan-
sion. Les privés prennent ainsi le relais 
des investissements sur le môle Léon 
Gourret qui dispose de 20 hectares 
de terrain. « Marseille est la porte d’en-
trée du marché français sur la Méditer-
ranée. C’est un choix stratégique pour 
nous », explique Georges Azouze, le 
président de Costa Croisières. Depuis 
2009, les actionnaires de MPCT ont 
investi 10 millions d’euros pour déve-
lopper les terminaux et annoncent 
dès maintenant le lancement d’une 
nouvelle vague de dépenses encore 
plus importante.

Un nouveau terminal de 10 000 
mètres carrés pour 2022

Après les terminaux A et B, MPCT 
s’apprête à aménager le hangar 23. 
Le nouveau bâtiment affichera la 
plus grande capacité d’accueil avec 
une surface de 10 000 mètres car-
rés contre respectivement 6 000 et 
8 000 mètres carrés pour les deux 
autres. « Si on s’organise bien, on 
pourra y traiter jusqu’à 5 000 passa-
gers », annonce Jacques Massoni, le 
directeur général de MPCT. Si le mon-
tage du projet est toujours en cours, il 
estime les dépenses nécessaires à ce 

chantier aux alentours de 10 millions 
d’euros. Les travaux devraient durer 
plus de trois ans mais l’opérateur est 
déjà en train de commander à un 
constructeur espagnol 6 à 8 passe-
relles pour améliorer sa capacité d’ac-
cueil des passagers sur l’ensemble 
des terminaux. Elles seront livrées 
dans un an et pourraient être opéra-
tionnelle avant la fin de l’année 2019. 
« Elles nous permettront notamment 
de marier deux terminaux, le A et le 
B par exemple, pour pouvoir gérer 
l’embarquement jusqu’à 6 000 passa-
gers », explique Jacques Massoni. Le 
terminal devrait utiliser cette option 
l’année prochaine pour la venue 
du Symphony of the Seas de Royal 
Caribbean, le plus gros paquebot du 
monde avec une capacité de 6 296 
passagers. Ce jeu de passerelle per-
mettra également d’améliorer l’orga-
nisation des transferts de passagers 
avec une meilleure sécurité. Reliant 
les hangars entre eux et aux navires, 
les déplacements sur le terre-plein 
des croisiéristes pourront être évités, 
pour un passage en toute sécurité.

Une croissance responsable 
face aux dangers de la pollu-
tion

Normalement, le port est calibré pour 
accueillir jusqu’à six paquebots en 
même temps mais « pour des opéra-
tions ponctuelles, nous pouvons aller 
bien au-delà, jusqu’à 12 navires en 
passant des accords avec le Port », 
avance Jacques Massoni. Le potentiel 
de croissance du port est encore loin 
d’être atteint laissant encore une belle 
marge de manœuvre pour multiplier 
les escales et les départs de croisière 
avec Marseille en tête de ligne. Si 2017 
a été une année de transition avec un 
léger recul du nombre de passagers, 
2018 va repartir à la hausse avec 1,75 
million de personnes attendu. Les 
deux propriétaires du MPCT, Costa et 
MSC, sont en force cette année avec 
315 départs prévus par 20 navires 
différents. Le nombre de passagers 
attendus pour les départs en tête de 
ligne est en hausse avec 430 000 
personnes. Cet afflux continu de tou-
ristes est une véritable manne finan-
cière pour la ville mais provoque une 
certaine inquiétude chez les habitants 

à cause de la pollution engendrée 
par les bateaux géants en rade de 
Marseille. Conscients du problème, 
la direction du port et les armateurs 
assurent travailler sur de nouvelles 
solutions pour réduire l’impact envi-
ronnemental de la croisière. Parmi 
les pistes explorées, l’alimentation 
des navires au gaz naturel liquide. 
En septembre dernier, Costa a lancé 
la construction du Costa Smeralda, 
son premier bateau naviguant au 
GNL. Il sera au départ de Marseille 
en novembre 2019. La compagnie 
signera d’ailleurs une convention de 
partenariat avec le GPMM mardi 17 
avril pour la promotion de l’accueil 
des navires au GNL, les branchements 
électriques à quai, le développement 
de la réparation navale et de la for-
mation aux métiers du maritime. Son 
partenaire, MSC, a suivi le mouvement 
en commandant quatre nouveaux 
bateaux au GNL aux chantiers de STX 
à Saint-Nazaire qui devraient voir le 
jour à partir de 2022. Les branche-
ments électriques à quai sont égale-
ment une option étudiée par le port. 
Si la Méridionale et Corsica Linea ont 
déjà franchi le pas, l’aboutissement 
d’un projet pour la croisière n’est tou-
jours pas à l’ordre du jour. « Il faut ali-
gner les énergéticiens, les opérateurs, 
les armateurs... On doit arriver à un prix 
de l’énergie compétitif pour proposer 
une solution soutenable », prévient 
Jean-François Suhas, le président du 
club de la croisière. « Nous sommes 
évidemment pour une amélioration 
du respect de l’environnement mais il 
ne faut pas opposer écologie et déve-
loppement économique. Ce sont des 
milliers d’emplois qui sont en jeu. » 

310 millions de retombées 
 
La dernière étude de la Chambre de 
commerce et d’industrie estime que la 
croisière apporte 310 millions d’euros 
de retombées économiques par an 
et génère près de 2 000 emplois. Le 
véritable enjeu, c’est de développer 
les départs avec Marseille en tête de 
ligne car c’est là que les passagers 
dépensent le plus, environ 150 euros 
par jour contre 69 euros pour ceux 
en transit, « surtout quand on sait 
qu’ils restent environ 3 jours sur la 
ville », explique Elisabeth Coquet-
Reinier, déléguée à l’attractivité et au 
rayonnement touristique à la CCIMP.
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Patrick Vignal, président de l’association nationale «Centre-ville en mouve-
ment» et député LREM de l’Hérault, était à Marseille durant deux jours à 
l’occasion d’une rencontre entre associations de commercants de plusieurs 
villes. Il attaque la prolifération des centres commerciaux : « Plus d’un million 
de mètres carrés supplémentaires ont été votés en France l’an dernier. On est 
en train de ‘disneyiser‘ nos villes », dénonce-t-il. Avec Claire Pitollat, députée 
LREM de la 2e circonscription des Bouches-du-Rhône, il prépare un rapport 
sur le sujet à rendre d’ici la fin de l’année au ministre de la Cohésion des ter-
ritoires, Jacques Mézard. > Notre reportage à lire sur Gomet’.

Depuis leur élection en juin dernier, les députés LREM et Modem des 
Bouches-du-Rhône ne s’étaient pas retrouvés au complet (ou presque) 
devant la presse. Séquence inédite donc, samedi 14 avril, au Mundart, à Mar-
seille. Un thème chacun et à tour de rôle, les parlementaires, dont certain(e)
s ont gagné en assurance, sont revenus sur les grandes réformes en cours ou 
à venir (apprentissage, SNCF, loi Pacte, plan étudiants, politique de la ville…) 
et plus localement sur l’avenir de la métropole Aix-Marseille Provence (lire 
encadré). Le mot d’ordre : ex-pli-quer ! Une manière pour eux « dans cette 
période sociale agitée, d’assurer notre soutien à la politique gouvernementale, 
rappeler que nous faisons ce que nous avons dit qu’on ferait», observe Cathy 
Racon-Bouzon. Synthèse à lire sur Gomet’

BAROMÈTRE

L’IMAGE

LA PERSONNALITÉ 

LE MOT : « On est en train de ‘disneyiser’ nos villes »

Elle vient de tenir son premier conseil d’arrondis-
sement dans la nouvelle mairie du 1er et 7 e arron-
dissements (ancienne Maison de la Région sur la 
Canebière) et multiplie les prises de paroles et 
actions pour relancer le coeur de Marseille. Après 
les  Dimanches de la Canebière, la végétalisation 
de certaines rues et le développement de tiers lieux 
créatifs, Sabine Bernasconi promet à la faveur du 
déménagement une mairie plus ouverte à la par-
ticipation et à la co-construction citoyennes. Celle 
qui est également vice-présidente en charge de la 
culture aux côtés de Martine Vassal au Départe-

ment, en dira plus ce mardi à l’occasion du «1er petit déjeuner du maire.» Un 
nouveau rendez-vous dans le « lab du 1- 7 » (Photo JFE).

« Nous voulons donner envie à des 
entreprises et des entrepreneurs 
de devenir mécènes.» Pari réussi 
pour Sylvaine Parriaux, déléguée 
générale de l’Association pour le 
mécénat industriel et
commercial (Admical) dont le 
tour de Francea faisait étape au 
Pavillon noir, à Aix-
en-Provence mardi 10 avril. 
Accueillis par le maître des lieux 
Angelin Preljocaj, les quelque 
300 chefs d’entreprises et acteurs 
ont pu écouter les témoignages 
passionnants et passionnés 
d’entrepreneurs déjà engagés 
dans le mécénat, à commencer 
par celui de Christian Carassou-
Maillan, parrain de l’étape aixoise, 
trésorier de MP 2018 et fondateur 
de Mécènes du Sud.

La nouvelle 
métropole 
Aix-Marseille-
Provence 
devient 
tendance. La 
preuve par 
sept préjugés 
passés au 
crible de la 
réalité à lire 

dans L’Express de cette semaine 
sous la plume alerte de Pierre 
Falga. Et c’est Jean-François 
Eyraud, président de Gomet’, qui 
en parle le mieux, n’est-ce pas ? 
Extrait :  « Le président de la 
République qui passe une semaine 
entière de vacances ici: vous 
auriez cru ça possible, il y a dix 
ans ? Certainement pas ! C’est à 
ce genre d’événements que l’on 
voit que Marseille est entrée dans 
une autre dimension. » Jean-
François Eyraud, jeune créateur 
d’entreprise, voit la cité phocéenne 
avec des lunettes roses, 
résolument.» Autres témoins cités 
par L’Express : Raymond Vidil, 
Geneviève Maillet, Kevin Polizzi 
ou David Sussmann. > A lire dans 
L’Express. (Photo JY Delattre)

https://www.go-met.com/les-commercants-marseillais-sinspirent-bonnes-pratiques-grandes-metropoles-du-sud/
https://www.go-met.com/politique-les-deputes-larem-du-departement
https://www.lexpress.fr/emploi/marseille-au-dela-des-cliches_1976096.html
https://www.lexpress.fr/emploi/marseille-au-dela-des-cliches_1976096.html


16 AVRIL 2018 | N°059 | LE DIGEST HEBDO

4

INFOS SECTORIELLES 

CONJONCTURE

Région Provence Alpes Cote d’Azur : Pôle emploi pré-
voit une hausse de 15 % des recrutements en 2018
 
La croissance est de retour. Les derniers chiffres de la Banque de France et 
de l’Insee le prouvent. Au niveau régional, l’impact sur l’emploi devrait se faire 
sentir cette année avec une forte hausse des recrutements des entreprises. 
Pole emploi mise sur une augmentation de 15 % des intentions d’embauches 
en 2018 dans sa dernière enquête besoin main d’œuvre (BMO) menée en 
partenariat avec le Credoc. Au total, ce sont 33 100 projets de recrutements 
supplémentaires qui sont prévus : « C’est le signe d’une embellie confirmée 
pour l’économie même si ça ne se traduit pas autant qu’au niveau national par 
une baisse des demandeurs d’emplois », regrette Thierry Lemerle, le directeur 
régional de Pôle Emploi. L’an dernier, l’enquête BMO affichait déjà une hausse 
de 12 % des intentions d’embauches et au final, le taux de chômage a baissé 
de 1,1 point pour s’établir à 10,4 % de la population à fin 2017. « On peut donc 
s’attendre à un nouvel effet positif cette année sur la baisse des demandeurs 
d’emploi », espère Nicolas Bianco du service statistiques de Pôle emploi Paca. 
Autre bonne nouvelle, la croissance des projets de recrutement est principa-
lement lié à l’augmentation des besoins non saisonniers. Ils ne représentent 
plus que 42 % des intentions contre 49 % auparavant. En 2018, plus d’un 
établissement sur quatre envisage de recruter en CDI et 37 % en CDD de 
plus de six mois, « ce qui dénote une meilleure visibilité pour les entreprises », 
commente Nicolas Bianco. La région Paca se place ainsi au 3e rang national 
derrière l’Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. A regarder de plus près, 
le département des Bouches-du-Rhône concentre la plus grosse partie de 
ces embauches avec 84 391 projets, soit 34 % du total. Il affiche, par contre, 
la plus petite hausse sur un an avec + 9 % contre + 24 % pour les Alpes-Mari-
times dont le secteur du tourisme repart après l’impact négatif des attentats 
de 2016. > L’intégralité à lire sur Gomet’.

 

TRANSPORT

Malgré les grèves à répétition, 
l’Aéroport Marseille Provence 
observe en 2018 une croissance 
de son trafic de 9,9% par 
rapport à mars 2017 avec 
702 856 passagers, soit 64 
000 supplémentaires. Cette 
augmentation a dépassé les 
prévisions établies et il s’agit 
de la meilleure croissance 
mensuelle enregistrée par 
l’AMP depuis décembre 2016 
(+10,95%). Si le trafic depuis et 
vers Paris est en repli de 1,4% 
(135 vols ont été annulés sur la 
période, soit une perte estimée 
de plus de 15 700 passagers), le 
trafic avec les villes de Province 
progresse de 12,9%. « Tous les 
faisceaux du trafic international 
s’affichent en croissance avec 
une augmentation générale de 
14,6% » se félicite par ailleurs 
l’aéroport. 

ECHOS

DATA > CONJONCTURE

L’activité des PME en hausse selon le baromètre des experts comptables

Le dernier baromètre Image PME présenté vendredi 13 avril par le président régional des experts comptables Lionel 
Canesi, confirme la bonne orientation de l’activité. L’indice d’activité des TPE-PME de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur s’affiche à nouveau en hausse sur le 4e trimestre 2017 et signe un cinquième trimestre consécutif de croissance. 
> Le détail de l’étude à consulter sur Gomet’.

Indice mensuel d’activité des PME en region Paca de l’Ordre des experts-comptables. Données issues de la base Statexpert.

https://www.go-met.com/paca-pole-emploi-prevoit-hausse-15-recrutements-en-2018
https://www.go-met.com/news/document-source-lactivite-des-tpe-pme
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INFOS SECTORIELLES 

ENREPRISES

Le groupe suisse Givaudan, 
leader mondial de la création 
d’arômes et de parfums, a 
annoncé lundi 26 mars avoir 
signé un contrat en vue de 
l’acquisition, sous réserve de 
l’obtention des autorisations 
réglementaires nécessaires, 
de 40,5% du capital de 
Naturex (siège à Avignon, 
directeur: Olivier Rigaud), 
leader mondial des ingrédients 
naturels issus des plantes, 
au prix unitaire de 135 euros 
par action. À l’issue de cette 
acquisition, Givaudan lancera 
une offre publique d’acquisition 
obligatoire visant l’intégralité 
des actions Naturex non encore 
détenues, au prix unitaire de 
135 euros par action. Cette 
opération de rapprochement 
a reçu le soutien du conseil 
d’administration ainsi que de 
l’équipe dirigeante de Naturex 
souligne un communiqué.
 
Interxion (président France: 
Fabrice Coquio), l’un des 
principaux fournisseurs de 
services de data centers de 
colocation neutres vis-à-vis 
des opérateurs télécom et 
des fournisseurs de cloud en 
Europe, et Colt Technology 
Services, viennent d’annoncer  
le renforcement stratégique de 
la présence de Colt à Marseille, 
avec la construction d’un 
nouveau point de présence sur 
le data center Interxion MRS2. 
Il s’agit du second PoP de Colt 
au sein du campus d’Interxion à 
Marseille.

ECHOS
FINANCES                                                                                  
 
Linxo (Aix) acquiert Sharepay (Paris) 

Kem Linxo Group, «  fintech  » créatrice «  du premier assistant financier 
intelligent sur mobile » a annoncé mardi 10 avril l’acquisition de la fintech 
Sharepay, créatrice de la première carte au monde qui permet de partager 
des paiements en temps réel. Sharepay, qui continuera de développer son 
offre, va pouvoir intensifier le développement de son service en France et 
se déployer à l’international en bénéficiant de l’appui de Linxo Group. Les 
technologies de cartes de paiement intelligentes développées par Sharepay 
seront apportées à toutes les activités du groupe. Linxo Group et Sharepay 
se sont rencontrées au Village de l’innovation by CA à Paris, que le premier 
avait rejoint en 2016 et où la seconde était déjà incubée. Les deux fintech 
ont identifié des complémentarités dans leur vision des nouveaux usages 
explique un communiqué. La carte Sharepay est « une innovation mondiale : il 
s’agit de la première, et aujourd’hui de la seule, carte au monde qui permet de 
partager des paiements en temps réel en débitant les montants sur plusieurs 
comptes bancaires » explique Sharepay basée à Paris. Linxo Group regroupe 
les activités d’établissement de paiement agréé de la société Oxlin, et les 
activités d’assistant financier intelligent de la société Linxo. 
> Chiffres clés. Linxo Group, créée en 2010, a notamment réalisé une levée de 
fonds de 20 millions d’euros auprès du Crédit Mutuel Arkéa, du Crédit Agri-
cole et de la MAIF en juillet 2017. Au total, depuis son lancement, la société 
a levé 23,2 millions d’euros. Linxo Group compte actuellement 66 salariés.
 
SERVICES MARITIMES                                                                      
 
Seasecure (Marseille) acquiert Guian SA (Le Havre)

Seasecure, spécialisée en courtage d’assurances maritimes et transport, 
vient d‘acquérir Guian SA et ses filiales. Seasecure, jeune entreprise fondée 
en 2008 à Marseille par Jean Brossollet, développe une activité internatio-
nale, en particulier dans le secteur du trading. Aux termes de la période de 
négociations exclusives en cours depuis avril 2017, Seasecure a conclu fin 
mars la signature d’accords définitifs en vue de l’acquisition du capital du 
groupe Guian. Ce rapprochement, qui s’accompagne d’un renforcement 
durable de la structure financière du groupe, va permettre aux deux entre-
prises, dont les noms et les structures sont maintenus, d’étendre leur pré-
sence en mutualisant leur maillage territorial au plus proche des acteurs du 
transport international en France, mais également à Genève et en Afrique de 
l’Ouest. L’effectif total atteint désormais 45 personnes.
> Repères : UGGC Avocats à Marseille conseillait les actionnaires du groupe 
Seasecure avec Séverine Elie (associée), Chahrazed Kies (collaboratrice cor-
porate), Emmanuelle Allouche (collaboratrice corprorate) et Damien Billet 
(associé fiscal).

INFORMATIQUE                                                                      
 
SEA TPI (La Ciotat) annonce 35 recrutements en 2018

SEA TPI, spécialiste des centres de services en systèmes d’information, 
annonce la création de 35 postes début 2018. Ces recrutements s’expliquent 
par 25 % de croissance supplémentaire planifiés sur cette année avec notam-
ment le gain d’un projet de très grande envergure pour un groupe évoluant 
dans le secteur public. Implanté à La Ciotat, Paris et Lille, le groupe dirigé par 
Philippe Pelfort, compte 280 collaborateurs,  réalise un chiffre d’affaires de 
16,7 millions d’euros en 2017 et prévoit 21 millions en 2018.
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INFOS SECTORIELLES 

RÉSEAU

Le pôle de compétitivité 
santé de Paca et Occitanie, 
Eurobiomed, se rapproche des 
autres clusters du pays. Les 
sept organisations nationales 
(Alsace Biovalley, Atlanpole 
Biotherapies, Cancer-Bio-
Santé, Lyonbiopôle, Medicen 
Paris Region, Nutrition-Santé-
Longévité et Eurobiomed) 
ont annoncé mercredi 11 avril 
2018 le renforcement de leur 
collaboration pour valoriser 
les résultats de leurs actions 
depuis 2005 au bénéfice du 
secteur de la santé en France 
et à l’international.

MÉDIAS

Le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel a lancé le 5 
avril un appel à candidatures 
pour l’obtention de plusieurs 
fréquences radios hertziennes 
dans la région, notamment 
à Marseille et Toulon. Les 
fréquences disponibles 
sont en partie celles qui 
étaient allouées auparavant 
à Radio Vitamine et qui a 
cessé d’émettre. Les dossiers 
doivent être remis avant le 15 
mai. 

SPORTS

Le Centre de ressources, 
d’expertise et de performance 
sportive (Creps) Paca d’Aix-
en-Provence a annoncé le 6 
avril son intégration au réseau 
Grand Insep (Institut national 
du sport d’expertise et de 
performance). L’objectif est de 
collaborer avec les 22 centres 
pour former et accompagner 
des sportifs de haut niveau 
en vue des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris en 
2024.

INDUSTRIE

Bilan plutôt satisfaisant du plan Aero un an après son lan-
cement
Le secteur de l’aéronautique souffre depuis maintenant près de trois ans faisant 
planer une menace sur l’emploi local. Le 28 mars 2017, l’Union des industries et 
métiers de la métallurgie (UIMM) Alpes Méditerranée et les organisations syn-
dicales de salariés avaient signé deux accords sur des mesures urgentes pour 
éviter les licenciements dans les entreprises de la branche (Le Digest Hebdo 
n°23). Un an plus tard, les partenaires font le bilan de ce « plan Aero » qui a 
semble-t-il permis de palier la baisse d’activité par la formation des salariés. 7 
500 heures de formations pour 1 200 stagiaires. A fin février, 31 entreprises, en 
majorité des PME de 10 à 50 personnes, ont bénéficié de ce dispositif. Au total, 
ce sont plus de 1,2 million d’euros. Le président de l’UIMM Alpes-Méditerranée, 
Thierry Chaumont précise que « la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est le 
premier territoire à utiliser ce dispositif pour venir en aide aux PME du secteur 
aéronautique et spatial en difficulté conjoncturelle, et éviter des licenciements 
économiques ». Pour les douze prochains mois, ce sont 90 % des PME en Paca 
qui souhaitent intégrer ce dispositif, assure l’UIMM.

SANTÉ

Laboratoires Boiron veut quitter Marseille pour Aubagne
A partir du site de Château-Gombert, les Laboratoires Boiron, spécialiste 
des produits homéopathiques, fournissent 700 pharmacies situées dans les 
Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var et la 
Corse. Ce sont 970 commandes qui sont délivrées chaque jour. Le groupe 
fête cette année ses 30 ans de présence à Marseille. En 1988, il a crée son 
premier site au Prado avant de déménager près de la gare Saint-Charles puis 
finalement au sein du technopole de Château-Gombert en 1998. Installé sur 
un terrain de 5 000 m2 et un bâtiment de 1 000 m2, le laboratoire marseillais 
emploie 36 personnes. Marseille fait partie des 29 sites répartis dans tout le 
pays et se partage la région avec les établissements de Sophia-Antipolis, Avi-
gnon et Toulon. Le groupe réfléchit d’ailleurs à regrouper le site du Var, qui 
emploie 20 personnes, avec celui de Marseille. Pour fusionner les deux labo-
ratoires, il souhaiterait quitter Marseille pour Aubagne qui dispose de terrains 
bien placés pour desservir le territoire. « Mais pour l’heure, nos projets ont été 
retardés à cause de nouvelles décisions politiques d’aménagement », avance 
Anne Escriva, la directrice du site marseillais de Boiron qui semble impatiente 
de voir aboutir ce projet. > Le reportage complet sur Gomet’ Santé. 

COULISSES

COLLECTIVITÉS

La Région créé une SPL pour sauver Les Chorégies 
d’Orange
Le festival Les Chorégies porté par une association de loi 1901 avec une équipe 
permanente de 5 personnes va se transformer en société publique locale. L’ini-
tiative portée par la Région Sud vise à relancer le festival qui accuse un déficit 
d’exploitation cumulé de plus d’1,5 million d’euros. « Avec la Ville d’Orange et 
le Département du Vaucluse, nous avons ainsi souhaité nous regrouper autour 
d’une Société Publique Locale, structure juridique permettant souplesse et 
efficacité, pour reprendre l’activité des Chorégies d’Orange et assurer la pro-
grammation dès 2018, explique Renaud Muselier, le président de la Région. La 
future SPL, après analyse de nos services juridiques, fera une offre de reprise 
du fonds de commerce qui garantira, en termes de reprise des emplois, des 
contrats, de la marque et d’apurement des dettes, la solution la plus optimisée 
et la plus sécurisée pour les deniers publics. » Un audit financier de la structure 
est parallèlement en cours, mené par le cabinet Ernst and Young. « Dans cette 
SPL, la Région sera l’actionnaire majoritaire, c’est pour cela que j’en assurerai la 
présidence » ajoute M. Muselier.

https://www.go-met.com/gomet-sante-laboratoire-boiron
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INFOS SECTORIELLES 

INTERNATIONAL

Elles seront 20 pépites de 
la métropole Aix Marseille 
Provence à se rendre en janvier 
2019 au grand rendez-vous 
international technologies 
: le Consumer electronic 
show (CES) de Las Vegas. 
L’appel à candidature, qui 
vient d’être lancé par la CCI 
Marseille Provence, cible les 
start-up dont le siège social 
est situé dans la Métropole 
Aix Marseille Provence et 
qui répondent aux critères 
définis par les organisateurs du 
CES, en particulier : proposer 
un service ou un produit 
destiné aux consommateurs 
finaux, qui n’est pas encore 
en vente mais sera disponible 
commercialement dans les 
trois prochaines années (les 
organisateurs du CES font une 
exception pour les services en 
ligne qui ont été lancés dans les 
9 mois qui précèdent le salon), 
être en capacité d’exposer 
un prototype du produit ou 
service (les maquettes papiers 
ne sont pas acceptées). > Plus 
d’infos.

 
La Métropole Aix-Marseille-
Provence, avec ses partenaires 
de la CCI Marseille-
Provence, AfricaLink, Anima 
Investment et la Ville de 
Marseille, pilote une mission 
d’accompagnement et de 
promotion de l’écosystème 
métropolitain et des entreprises 
de Provence sur le Forum Hub 
Africa qui se déroule du 1er au 
4 mai à Casablanca.  
> Modalités de participation 
sur le site de la CCI MP.

COULISSES

   

FOCUS > ECONOMIE SOCIALE

Le Cloître, nouveau lieu de l’économie inclusive dans les 
quartiers Nord de Marseille 

C’est au cœur du territoire 
Nord de Marseille, dans le 
13e arrondissement, qu’un 
ancien couvent de 6000 
m2 est rénové pour devenir 
un Pôle d’innovation et 
d’entrepreneuriat social. 
Situé au sein d’un domaine 
de 6 hectares boisé et 
classé, cette bâtisse est 
propriété des Apprentis 
d’Auteuil. 

Il y aura une ferme urbaine développée par Le paysan urbain, une école du 
numérique avec Simplon, une conciergerie solidaire, le traiteur MinaKook, ou 
encore un spécialiste de la gestion de l’eau à distance Telaqua… Ce monas-
tère, qui date du début du siècle, est actuellement en rénovation pour devenir 
un Pôle d’innovation et d’entrepreneuriat social. Oubliée, à l’abri des regards 
en raison de sa situation géographique, cette immense bâtisse située sur un 
site perchée dans les quartiers nord appartenait à une communauté de Visi-
tandines. Après sa fermeture, la fondation Les Apprentis d’Auteuil a racheté 
le lieu, en 1988, pour installer certaines de ses activités. Un sauvetage à l’ins-
tigation du maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, qui ne souhaitait pas le 
voir détruire ou passer à la promotion privée.
Il connaît aujourd’hui une nouvelle vie, grâce au projet du Cloître. Deux fois 
lauréat de concours nationaux d’entrepreneuriat social, Arnaud Castagnède 
(à droite sur la photo), fondateur d’Actavista (une association qui travaille 
sur la restauration de monuments historiques à travers des chantiers d’écoles 
et de formations aux métiers du patrimoine) souhaitait « créer un pôle dans 
lequel on pouvait regrouper des entreprises, des entrepreneurs sociaux et qui 
allaient tous intégrer la formation dans leur modèle. Ce cloître était idéal de 
par sa surface, sa situation et son implantation au cœur du territoire nord de 
Marseille ». Co-fondateur et directeur du projet, Arnaud Castagnède porte 
l’ambition que « l’entreprise devienne le centre de gravité d’un intérêt collec-
tif.» La fondation a co-financé à hauteur de 50% les travaux de réhabilitation 
de 4000 m2, soit 1,5 million d’euros sur les 3 millions. L’autre partie provient 
de l’Union européenne au travers du Feder (Fonds européen de dévelop-
pement économique et régional). « C’était pour nous fondamental », assure 
Bruno Galy (à gauche sur la photo), directeur général Paca des Apprentis 
d’Auteuil. « Notre fondation nous permet d’envisager des choses extraordi-
naires et de transcender les projets ». La fondation qui existe depuis 150 ans 
dispose d’un budget de 350 millions d’euros par an grâce à des legs, des 
donateurs, du mécénat… Les résidents du monastère high-tech, eux, s’acquit-
teront d’un loyer à hauteur de 120 euros (HT) annuel du m2.
Le projet du Cloître, qui s’inscrit dans la droite ligne du « French Impact» 
label social lié à la French Tech, est au carrefour de plusieurs chantiers. 
Le chantier physique, toujours en cours « avance vite » assure l’architecte 
François Gautier. Puis, il y a les chantiers plus symboliques que sont la for-
mation professionnelle, les parcours d’emplois, l’innovation sociale. Le 
Cloître va permettre de fédérer et de créer des entreprises inclusives qui 
se sont engagées à conjuguer leur culture pour former les jeunes à leurs 
métiers : le numérique, la restauration, l’agriculture urbaine et biologique, 
et ses services. Arnaud Castagnède nourrit d’ailleurs l’espoir que cette 
nouvelle forme de collaboration s’exporte hors les murs, « pour essayer de 
contaminer le plus largement possible, à l’échelle de la pandémie, les entre-
prises classiques du territoire pour que tous s’engagent à former, à accueil-
lir des jeunes en alternance grâce au contrat de professionnalisation. »  
> La suite du reportage de Narjasse Kerboua. (Photo NK)

http://www.go-met.com/international-ces-las-vegas-2019-candidature
http://www.go-met.com/international-ces-las-vegas-2019-candidature
https://www.ccimp.com/sites/default/files/mission_hub_africa_mai_2018.pdf
https://www.ccimp.com/sites/default/files/mission_hub_africa_mai_2018.pdf
https://www.go-met.com/cloitre-monastere-projet-social/
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MÉTROPOLITAIN(E)S

•  Jean-François Royer a été nommé 
directeur général délégué lors du dernier 
conseil d’administration de l’Arii vendredi 
27 mars. Il va travailler aux côtés de 
l’actuel directeur Jean-Yves Longère 
durant trois mois avant de le remplacer. 
Malgré son jeune âge (37 ans),  Jean-
François Royer était l’une des figures 
historiques d’Euroméditerranée. Il quitte 
l’établissement d’aménagement quelques 
mois après le départ d’autres piliers 
comme François Jalinot (retraite) ou 
Marie-Claude Paoli (Région).

•  Il était entré à Euromed en 2005 en 
tant que chef de projet  avant de devenir 
directeur de projets grands comptes et 
partenaires et, depuis 2011, directeur 
du développement. Dans ce cadre, il a 
piloté l’essentiel des multiples initiatives 
d’Euroméditerranée en direction des 
acteurs locaux comme de l’international. 

•  Jean-François Royer, est diplômé 
de l’Institut des Hautes Etudes de 
l’Entreprise (2014-2015),
titulaire d’un Master de Kedge (2001 

- 2004), et d’une licence sciences 
économiques et gestion d’Aix-
Marseille Université 1998 - 2001). Il 
détient de nombreux mandats. Il est 
notamment vice-président de la Cité 
des Entrepreneurs, membre du conseil 
d’administration de Provence Promotion 
et du comité de pilotage de thecamp. Il 
est également membre de la commission 
Développement économique-recherche-
innovation-enseignement supérieur de la 
Métropole Aix-Marseille Provence.

BIO EXPRESS                                                                                                  

Jean-François Royer
Directeur général délégué de l’Agence régionale pour l’innovation et l’internationali-
sation des entreprises (Arii)

ORGANIGRAMME                                             

MOUVEMENTS
Lors du conseil 
d’administration 
de l’association 
Via Marseille Fos 
(VMF) qui s’est 
tenu jeudi 29 mars, 
Hervé Balladur 
(photo), fonda-

teur de la société de transit HBI et ancien 
président de l’Union maritime et fluviale 
de Marseille-Fos (UMF) a transmis le flam-
beau de la présidence de VMF à Stephan 
Snijders, ancien dirigeant de MSC France. 
Via Marseille Fos regroupe les acteurs de 
place portuaire phocéenne avec la volonté 
de soutenir la dynamique commer-
ciale et la conquête de nouveaux trafics.

La Caisse primaire d’assurance Mala-
die des Bouches-du-Rhône a élu
le 9 avril 2018 un nouveau président 
à sa tête. C’est Gérard Mongereau,
mandataire  et ex-président de la CPME13, 
qui  accède à la présidence de la  gouvernance
de cet organisme paritaire. Pour 
mener à bien son mandat de 
5 ans, il sera entouré par trois
vice-présidents : Bruno Huss, 1er 
vice-président pour la Fédération
nationale de la Mutua-
lité française, Martine Corso, 2e
vice-présidente pour FO, et Fabienne 
Garate, 3e vice-présidente (U2P-UNAPL).
Gérard Mongereau a notamment 
été président du CJD Marseille.

Marie Canton, 39 
ans, prend la direc-
tion des Terrasses 
du port en rempla-
cement de Sandra 
Chalinet qui quitte 
le centre commer-
cial à la mi-mai 
pour rejoindre 

Constructa (Le Digest Hebdo n°58). Marie 
Canton  était depuis février 2015 la direc-
trice du centre commercial Saint Sébastien 
à Nancy. Marie Canton est titulaire d’un 
master en sciences de la gestion de l’Univer-
sité de Metz. Elle a débuté sa carrière chez 
Nature & Découvertes avant de prendre  
la tête de Marques Avenues à Talange.

Imed             

 
Loïc BONNARDEL 

 
Délégué général  

Léa BENTITALLAH 

Chargée de communication  
et marketing

 

Contacts 
 

146, rue Paradis
13006 MARSEILLE
+33 4 91 91 47 72

www.imed-vie.com/
info@imedfr.org

Gabriel REBOURCET

Président 

 
Mohamed BALIL

 
Directeur des opérations 

 
 

 
Maud MOSDIER

 
Assistante administrative

Nassima BENDAHMANE 

Chargée de projet
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VERBATIM

 
Pourquoi cette introduction en 
bourse aujourd’hui ?

Marc Schillaci : Nous avons déjà réa-
lisé quatre levées de fonds succes-
sives au cours desquelles nous avons 
récolté 15 millions d’euros pour finan-
cer notre développement. Mainte-
nant, il faut accélérer et la bourse est 
la suite logique de l’histoire. Tous nos 
actionnaires, Omnes Capital, Tempo, 
Sofiouest et les business angels 
restent au capital. C’est 25 % des 
parts de l’entreprise qui sont mises 
sur le marché pour une levée estimée 
entre 10 et 15 millions d’euros. Cette 
arrivée sur Euronext growth va nous 
apporter la notoriété et la crédibi-
lité nécessaires à notre croissance. 
Auprès des clients, tout d’abord, 
qui ont besoin d’être rassurés sur le 
sérieux d’une entreprise qui gère une 
partie de leurs données. Vers les nou-
veaux talents ensuite. Notre marque 
employeur doit rayonner à l’interna-
tional pour attirer les meilleurs pro-
fils.
A quoi vont servir les fonds levés ?
M. S. Nous sommes aujourd’hui très 
bien implantés en Europe de l’Ouest 
avec des filiales en Italie, en Espagne 
et au Royaume-Uni mais nous devons 
continuer notre expansion sur de 
nouveaux territoires. L’Allemagne 
qui représente un marché équiva-
lent à la France est notamment l’une 
de nos priorités. Mais il y a aussi la 
Hollande qui nous intéresse. Grâce à 
cette nouvelle levée de fonds, nous 
allons pouvoir envisager de nou-
velles croissances externes sur l’un 
de ces pays. Nous avons déjà racheté 
Actinic en Angleterre en 2012, la divi-
sion e-commerce de Sage en 2014 et 
Xopie en Espagne en 2015. On n’a pas 
encore déterminé de cibles précises 

mais on reste à l’affût de la moindre 
opportunité. On ne s’interdit pas non 
plus de pénétrer sur ces nouveaux 
marchés en croissance organique. 
Nous l’avons déjà fait pour l’Italie. 
Aujourd’hui, l’export représente 20 % 
de notre chiffre d’affaires.
Vous investissez actuellement près 
de 20 % de votre chiffre d’affaires 
dans la recherche et développe-
ment. Quelles sont les prochaines 
innovations ?
M. S. Notre modèle de plateforme en 
« software as a service » est effecti-
vement très coûteux à la base. Nous 
avons dépensé 14 millions d’euros 
depuis le départ pour le dévelop-
pement de notre solution et nous 
allons continuer. Nous proposons de 
nouvelles fonctionnalités tous les 15 
jours comme un nouveau système 
de paiement fractionné et bientôt 
la possibilité de faire un crédit de 
longue durée en ligne. Nous déve-
loppons également un réseau de 
localisation de magasin distributeur 
partout en Europe car si les clients 
commandent en ligne, ils veulent 
parfois retirer leur produit en maga-
sin. Ensuite, nous souhaitons passer 
au mode « plateform as a service » 
comme l’a fait très bien Salesforce. 
Nous devons permettre à nos clients 
et à des tiers de développer leurs 
outils pour enrichir les solutions en 
fonction de leurs besoins. On a déjà 
commencé comme par exemple avec 
le spécialiste du VTT, Commencal. Un 
intégrateur a développé un outil pour 
pouvoir créer son propre vélo, pièce 
par pièce, à la demande comme on le 
fait chez certains constructeurs auto-
mobiles.
Aujourd’hui l’e-commerce se déve-
loppe assez bien en France mais le 
modèle software as a service (Saas) 

ne représente encore qu’une toute 
petite partie du marché…
M. S. En effet, le Saas aujourd’hui 
occupe tous les secteurs d’activités 
: la bureautique, le mail… Mais il est 
encore jeune pour le commerce. En 
Europe, seulement 5 % des boutiques 
en ligne sont administrées en mode 
Saas mais ça commence à chan-
ger. Aux Etats-Unis, il y a deux ans, 
nous étions à peu près dans la même 
configuration et aujourd’hui, le Saas 
représente plus de 60 % du marché. 
Je prédis que dans cinq ans, tous les 
marchands qui ont développé leurs 
solutions en open source passeront 
au Saas. Au début, développer son 
propre site e-commerce ne coûte pas 
très cher mais à plus long terme, c’est 
une véritable fortune qui part dans la 
maintenance et le développement. 
Oxatis propose à ses clients de réa-
liser de très grosses économies. Par 
exemple, nous venons de faire entrer 
la jardinerie Willemse qui va écono-
miser 250 000 euros par an. Pour une 
entreprise qui réalise un chiffre d’af-
faires de 8 millions, ça ne se refuse 
pas. En plus, les mentalités changent. 
Les entreprises sont de plus en plus 
à l’aise avec l’idée du «software as a 
service». Les entreprises pensaient 
que leurs données sont plus en sécu-
rité quand elles sont hébergées chez 
eux mais elles ne savaient pas que 
le plus gros risque de fuite vient de 
leurs propres salariés. C’est comme 
pour la voiture partagée. Au départ, 
les gens ne s’imaginaient pas pouvoir 
prêter leurs voitures mais au final ce 
qu’on veut, c’est pouvoir se déplacer 
efficacement et à moindre coût.
> Lire l’inrégralité de notre enretien 
avec Marc Schillaci sur Gomet’.

(Photo XDR)

Marc Schillaci 
Président fondateur d’Oxatis

Une IPO pour « devenir le leader 
de l’e-commerce européen » 
La société marseillaise Oxatis a lancé jeudi 5 avril son 
introduction en bourse et espère lever entre 10 et 15 millions 
d’euros. Le fondateur et président de l’entreprise, Marc 
Schillaci, explique les raisons de cette opération. 

https://www.go-met.com/marc-schillaci-p-dg-oxatis-on-veut-devenir-leader-du-e-commerce-europeen
https://www.go-met.com/marc-schillaci-p-dg-oxatis-on-veut-devenir-leader-du-e-commerce-europeen
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Lundi 16 avril

9h - Marseille
Parc Chanot
1ère Convention annuelle des 
maires de la Région Sud - Pro-
vence-Alpes- Côte d’Azur
En présence de François Baroin, 
président de l’association des 
Maires de France et 
maire LR de Troyes. Au cours de la 
journée, la Région présente l’en-
semble des dispositifs
qu’elle met en œuvre pour accom-
pagner les projets des communes, 
notamment au travers du Plan Cli-
mat et des fonds européens.

9h - Aubagne
Espace des libertés
La Chambre de Commerce et d’In-
dustrie Marseille Provence organise 
un accueil pour les commerçants 
nouvellement installés sur le terri-
toire du pays d’Aubagne. 

10h30 - Marseille
Palais du Pharo
Lancement de l’Appel à manifes-
tation d’intérêt Provence Indus-
try’Nov. 
 
18h - Marseille
Espace Bargemon
Lancement du Club -M- Ambassa-
deurs Juniors

18h30 - Marseille
Restaurant Un Petit Cabanon
Le think tank Oxygène Actifs 
organise un nouveau débat sur le 
thème « L’emploi, seule solution 
pour réduire la fracture nord-sud?». 
Il s’agit notamment de dégager des 
solutions pour améliorer l’insertion 
professionnelle dans la ville et la 
métropole, particulièrement dans 
les quartiers défavorisés.

Mardi 17

18h Aix  
thecamp
L’Imed fête ses trente ans d’exper-
tise et de conseils pour accom-
pagner les PME à s’implanter à 
l’international tout en recrutant des 
talents pour leur développement 
export (lire aussi p8).  

À VENIR

18h Martigues
Maison du tourisme
En public, face à la presse, le maire 
de Martigues, Gaby Charroux, 
échange sur  le budget de Marti-
gues, les projets de Martigues 2018-
2020 et la réforme nécessaire de la 
Métropole.

19h Aubagne
Espace des libertés
Le projet de redynamisation du 
centre-ville lancé en 2017 avec le 
réaménagement de la rue Ras-
tègue, de la rue Martinot et de la 
Place de Guin, va se poursuivre 
en 2018 avec la requalification du 
centre ancien.  C’est dans ce cadre, 
que la mairie organise deux réu-
nions publiques au cours desquelles 
seront présentés les aménagements 
prévus dans le centre ancien et 
l’ensemble des dispositifs destinés 
à donner une nouvelle dynamique 
commerciale et touristique à la ville 
: pour les commerçants du centre-
ville, mardi 17 avril à 19h à l’Espace 
des Libertés, pour l’ensemble de 
la population, mercredi 18 avril à 
18h30.

Mercredi 18

12h30 Le Puy Ste Réparade
Château Lacoste
La Fédération nationale des trans-
ports de voyageurs (FNTV Paca) 
tient son assemblée générale.

14h Aubagne
La Boussole
Mobilité internationale et engage-
ment. La 3e édition du Forum de 
l’engagement et de la mobilité
internationale se déroule à la Bous-
sole, organisée par la Mission locale 

et le Point information jeunes. Il est 
destiné aux 16 à 25 ans qui sou-
haitent s’engager dans un
service civique en France ou 
acquérir une expérience de mobilité 
internationale.

Jeudi 19

9h - Aubagne
Lycée professionnel Gustave 
Eiffel
En partenariat avec l’Académie 
d’Aix-Marseille, l’Upe 13 et l’Aje Paca 
s’associent pour une journée dédiée 
aux jeunes et à la découverte de 
l’entreprise. Cette 19e édition se 
déroule au Lycée professionnel 
Gustave Eiffel, qui offre des forma-
tions allant du tertiaire à l’industriel, 
en passant par le général. 

11h - Marseille
WTC
Formasup Paca organise une confé-
rence sur la réforme de l’apprentis-
sage, en présence de son président 
Yvon Grosso,  de Sylvie Brunet, 
présidente de la concertation sur 
la réforme de l’apprentissage et 
de Nathalie Callejon, représentant 
le Medef Paca dans le cadre de la 
première édition des Rencontres de 
l’alternance dans le supérieur.

16h30 - Marseille
Le Wagon
Quel bilan pour KissKissBankBank 
en Paca ? Quelles perspectives 
avec le rachat par La Banque Pos-
tale? Avec Fanny Havas, patronne 
de KissKissBankBank Marseille, 
Adrien Aumont, fondateur et Benoit 
de Rosamel, directeur Méditerra-
née de La Banque Postale pour les 
entreprises. 
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