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Innovation – Influence – Business
dans la métropole Aix Marseille Provence
L’INFORMATION, C’EST LE POUVOIR

À LA UNE

COMMENT L’OM A RÉVOLUTIONNÉ SA
COMMUNICATION INTERNE AVEC FACEBOOK
À l’occasion du Boost numérique organisé par Facebook à la Villa Méditerranée les 18
et 19 septembre, l’équipe digitale de l’Olympique de Marseille a présenté l’outil qui a
changé son mode de communication en entreprise : Facebook Workplace.
Comment faire évoluer son entreprise
grâce au digital ? Facebook tentait
de répondre à cette interrogation de
plus en plus fréquente chez les professionnels à l’heure du numérique,
au cours de son Boost numérique les
18 et 19 septembre à La Villa Méditerranée. L’entreprise fondée par Mark
Zuckerberg a notamment présenté
Facebook Workplace, sa plateforme
de communication qui vise à rassembler les membres d’une entreprise,
et a invité l’Olympique de Marseille,
qui l’utilise depuis octobre 2017. «On
avait un problème de collaboration,
d’échange et de partage, à savoir
qu’est-ce qui se passe dans la boite,
qui travaille sur quoi, quelles sont
les problématiques» déclare Frédéric Cozic, directeur digital et média
de l’Olympique de Marseille. « On

Frédérique Alverola et Frédéric Cozic sur la scène du Boost numérique Facebook. Photo : S.P.

avait une manière de fonctionner très
ancienne et beaucoup d’open space
mais aussi beaucoup de cloisonne-

ment entre équipes ». Pour Facebook,
l’idée était de répondre à ce manque
de moyens disponibles pour un meilpage 2

C’EST DU OFF
CMA CGM ACADEMY : UN NOUVEAU PROJET POUR WILMOTTE & ASSOCIÉS
du prochain Institut Giptis. La CMA-CGM Academy
a été lancée en 2015 dans le siège du groupe. 53
formateurs internes assurent, selon leur domaine
d’expertise, 285 modules de formation compris entre
une demi-journée et six jours dans l’une des 11 salles
de formation ouvertes aux collaborateurs Marseillais.
« L’Academy CMA CGM s’inscrit également dans un
projet numérique global : l’offre de formation est en
effet accessible à tout moment aux 20 000 collaborateurs du Groupe partout dans le monde depuis
une plateforme en ligne rassemblant 450 modules
d’e-learning » souligne le groupe sur son site Internet.

La CMA CGM va prochainement installer son centre
de formation d’excellence, la CMA CGM Academy, sur
le site de l’Ecole nationale supérieure maritime à la
Pointe rouge. Rodolphe Saadé, président directeur
général du groupe a décidé d’en confier la réalisation au cabinet d’architecte Wilmotte et Associés. «
Ce centre de formation est destiné à l’ensemble des
collaborateurs du groupe, pour promouvoir les valeurs
de la CMA CGM, favoriser leur développement professionnel et le partage des savoirs. Ce lieu sera aussi
ouvert et permettra de renforcer les liens importants
entre CMA CGM et les entreprises du territoire » explique Rodolphe Saadé.
Le cabinet Wilmotte et Associés est aussi le concepteur du futur cinéma Artplexe Canebière, ou encore

Narjasse Kerboua
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À LA UNE (SUITE)
leur mélange des salariés. « Les codes,
la communication mobile, un média
riche, personnalisé et ouvert à tous,
qu’on a dans le monde public sont
des choses qui n’existent pas dans
les entreprises. Elles sont beaucoup
plus e-mails, texte », constate Nicolas
Farin, responsable du développement
de Facebook Workplace. En réponse,
le géant du numérique a lancé il y a
deux ans une plateforme visuellement
identique à celle qu’il propose pour
le grand public. Contre un abonnement mensuel par utilisateur actif de
trois dollars, les entreprises clientes
accèdent à un réseau interne sans
publicité et avec des données qui
leur appartiennent. Chaque salarié se
connecte avec son e-mail professionnel et accède à un espace de travail
collectif avec fil d’actualité, groupes
privés, publics, entre équipes ou
inter-entreprises et la possibilité de
créer du contenu - photos, sondages,
lives, vidéos etc.
L’OM, sous l’impulsion de son nouveau
président, Jacques-Henri Eyraud, qui
souhaitait une transformation culturelle et digitale, a été le premier club
sportif à adopter cette solution. « On
a fait ça rapidement en trois semaines
et en trois phases. On s’est d’abord

réuni avec Frédéric et notre direction pour voir comment on le lançait.
Il s’est avéré que c’était assez simple.
Ensuite, on a nommé une vingtaine
d’ambassadeurs dans les équipes et
on a fait une «launch party» où on a
réuni tout le monde. On a diffusé de
nouvelles valeurs, dit ce qu’on attendait dans l’attitude et la façon de travailler », explique Frédérique Alverola,
directrice des ressources humaines
de l’Olympique de Marseille.

Des activités pour fédérer en
travaillant
Depuis, la PME de 200 salariés a
mis en place certains « rites » sur
Facebook Workplace. Le président
s’adresse par exemple à ses collaborateurs une fois par mois dans une
réunion diffusée en live sur la plateforme. « Frank McCourt (propriétaire
de l’OM) est venu s’exprimer cet été et
comme c’était les vacances on a aussi
diffusé cette réunion sur Facebook
Workplace. Ça permet de ne pas être
déconnecté de la vie d’entreprise en
étant ailleurs, même dans son salon »,
ajoute Frédérique Alverola.
Des initiatives se créent également
pour améliorer l’ambiance sur le lieu

de travail. « On a très vite mis en
place un groupe dédié pour accueillir les nouveaux salariés. On les fait
passer devant un photocall et on leur
demande de se présenter de manière
décalée. Tous les salariés sont notifiés qu’un nouveau collaborateur
arrive et peuvent l’accueillir avec un
petit message. Ça permet de donner
au salarié l’impression d’intégrer une
famille», développe Frédéric Cozic. «
Et on n’oublie pas nos joueurs qui sont
accueillis avec leur vidéo d’accueil ».
Le soir de la finale de Ligue Europa
OM-Atlético Madrid le 16 mai 2018,
l’équipe de travail a même créé un
groupe pour partager des photos ou
des vidéos, de Marseille ou de Lyon.
«Nous sommes tous restés connectés,
ce qui n’était jamais arrivé. C’est la première fois que je me suis sentie proche
des gens tout en n’étant pas avec
eux», se souvient Frédérique Alverola.
Dans l’équipe, tout le monde est globalement satisfait et la directrice
des ressources humaines avance
ses chiffres : « 90% des collaborateurs sont actifs sur Facebook Workplace, 70% utilisent WorkChat et 86%
déclarent que Facebook Workplace
répond à leurs attentes ».
Sophie Pironnet

Shanty Biscuits (Pertuis) : une renommée grâce à Instagram
Développer son entreprise grâce
aux réseaux sociaux, Shanty
Baehrel l’a fait. Cette productrice
de sablés à message personnalisé
a débuté dans son appartement
en 2013 pour préparer jusqu’à 300
biscuits par jour. Elle en produit
aujourd’hui entre 4000 et 15 000
par jour dans un atelier à Pertuis
où elle est installée depuis 2015.
«Quand j’ai commencé, je ne
savais pas trop comment me faire
connaître. Je m’étais dit que ce qu’il
y a à ma portée c’est Facebook et
Instagram», explique Shanty. Mais
un jour, une personne lui fait une
commande de biscuits estampillés
« Je te quitte » pour annoncer sa
rupture. Shanty poste les biscuits
sur Instagram et crée le buzz. Le
cliché se retrouve partagé sur
Internet et fait l’objet d’articles
dans la presse : il devient viral.
« Encore aujourd’hui ça reste
le biscuit emblématique », fait

remarquer Shanty. « À partir de là
j’ai trouvé ma igne éditoriale. Tous
les matins je poste une photo d’un
biscuit avec un message dans une
situation du quotidien, un message
qu’on penserait pas forcément à
inscrire sur un biscuit. Les stories
sont aussi arrivées grâce au contact
direct avec les gens face IPhone
en montrant les coulisses. Les gens
connaissaient nos produits mais
pas forcément notre histoire. On
ne voulait pas se prendre la tête
et au final les gens sont un peu
avec nous ». Toute la petit équipe –
moins de 10 employés – de Shanty
Biscuits fédère les shantyvores
avec des concours ou des vidéos
humoristiques.
Pour sa communication vers les
pros, Shanty utilise également
les réseaux sur Internet. « Je ne
savais pas comment contacter
les hôtels cinq étoiles, j’ai essayé
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de les appeler ou de leur envoyer
des mails pour leur expliquer le
concept, c’était impossible. Et
donc je me suis dit que j’allais les
démarcher sur Instagram », se
souvient-elle. Air France, LVMH ou
encore les Galeries Lafayette font
appel à Shanty Biscuits. Sa stratégie
vise en effet les entreprises même si
elle s’adresse aussi aux particuliers.
« Tout le monde bosse quelque
part et je me dis qu’en touchant
les particuliers on touche les
entreprises », développe-t-elle.
Maintenant que Shanty Biscuits
grandit, sa créatrice a pu dédier un
budget marketing. Elle a décidé de
s’attaquer à Facebook pour cibler
des personnes précises. « On a fait
une campagne pour les mariages
en août et ça a triplé le nombre de
commandes pour cette catégorie !
», s’exclame Shanty.
SP
> L’intégralité sur Gomet’.

01 OCTOBRE 2018 | N°076 | LE DIGEST HEBDO

BAROMÈTRE

L’IMAGE

Nous vous avions fait découvrir ce lieu, le 10 septembre en avant-première
dans Le Digest Hebdo. ZeBox, la pépinière de la CMA-CGM, installée au Castel, à Marseille, a officiellement été inaugurée, jeudi 27 septembre, en présence de la ministre des Transports, Elisabeth Borne et du président directeur général du groupe CMA CGM, Rodolphe Saadé. Une levée de rideau
réussie avec notamment l’annonce des premières start-up résidentes. Trois
sont originaires de la région : altGR qui développe des outils d’automatisation
pour es data-scientists, Smart Sailors qui présente des solutions et interfaces
numériques pour la gestion des flottes de navire et SailEazy (location de voiliers.) > Toutes nos informations à lire sur Gomet’ (Photo TA/Gomet’)

La concertation pour le
devenir de la Métropole d’AixMarseille-Provence prend un
tour public. Une plateforme de
consultation en ligne est lancée
par la préfecture. Chacun peut
y apporter ses contributions et
propositions. La concertation
prendra fin à la mi-novembre.
Les résultats nourriront les
propositions qui seront adressées
au gouvernement. La préfecture
rappelle qu’à la demande du
Premier ministre Edouard
Philippe (LDH n°74), « il s’agit
d’étudier l’opportunité de
procéder à une fusion intégrale de
la métropole avec le département,
l’équilibre du partage des
compétences entre la métropole
et les communes, ainsi que le
mode de scrutin pour l’élection
des conseillers métropolitains au
suffrage universel direct. » > Pour
contribuer

LA PERSONNALITÉ
Hervé Madiec, le directeur régional de Suez, a
fait une intervention remarquée et remarquable
lors du déjeuner organisé par les Alumni de
Sciences Po animé par David Avitian. Lors du
débat consacré à « Emmanuel Macron, est-il
un bon président ? » avec la députée Valérie
Boyer (LR) et la productrice Sabrina Roubache, le dirigeant a expliqué avec des mots
justes que l’important localement était le « projet de territoire », et encore mieux sa déclinaison « par arrondissement. » Une exigence motivée par sa propre expérience
d’habitant du 1er arrondissement qui a voulu connaître Marseille en son coeur
et qui désormais ne veut plus le quitter ! Belle déclaration. (Photo XDR).

LE CHIFFRE

50

Martine Vassal, présidente du Département des Bouches
du Rhône et Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, ont
dressé lundi 24 septembre, le bilan des 151 projets menés
à terme grâce au Plan pour Marseille de 100 millions d’euros et annoncé une rallonge supplémentaire de 50 millions
d’euros qui permettra d’engager de nouveaux projets. > Plus d’infos à lire
sur Gomet’.
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Marcelle, is on the road ! Le
nouveau média en ligne lancé
par la journaliste Nathania Cahen
(Le Digest Hebdo n°73) a été
présenté sur la scène nationale
du Merlan jeudi 27 septembre.
Marcelle se présente comme un
média de solutions qui s’intéresse
tout particulièrement aux actions
et initiatives utiles à la société
et à la personne. Il propose un
abonnement à 5€ par mois. Ligne
éditoriale, esprit, public, équipe
de journalistes, financement, ou
encore parrainage de rubriques,
rendez-vous sur Marcelle pour
tout savoir. Bienvenue et longue
vie !
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INFOS SECTORIELLES
ECHOS
POLITIQUE
Arlette Fructus (Le
Mouvement radical,
social et libéral) s’est dite
extrêmement surprise de
la candidature de Solange
Biaggi (LR) lors de l’élection
des vice-présidents à la
Métropole, le 20 septembre.
« Je ne sais pas ce qui a
motivé Solange Biaggi, mais
ce n’est certainement pas
un enjeu métropolitain (...)
Ce que je constate, c’est que
les deux qui ont été mis en
difficultés, ce sont les deux
qui n’ont pas des profils LR »,
indiquait-elle à Gomet, à la
fin de la séance. La création
d’un groupe au centre
pourrait bien naître dans
les semaines à venir. « Cela
mérite réflexion. »
> L’intégralité.

COMMUNICATION

M Média : la plateforme de streaming basée à Aix veut
entrer en bourse
La plateforme numérique artistique et culturelle créée en 2011 et basée à Aix,
M Média, a annoncé dans un communiqué publié le 24 septembre 2018 qu’elle
souhaitait intégrer la bourse de Paris (Euronext Growth) d’ici à la fin de l’année. Michel Swierczewski, ancien chef d’orchestre et fondateur de l’entreprise
souhaite « accélérer son développement, diversifier son offre et ouvrir plus
largement sa plateforme au grand public ». M Média qui se présente comme la
première plateforme culturelle de streaming en UHD (Ultra haute défintion)
au monde ambitionne de « lever 5 et 10 millions d’euros pour une valorisation
comprise entre 50 et 100 millions d’euros ».
La société, spécialisée dans les spectacles, les documentaires ou encore le
cinéma d’auteur, rêve de devenir l’un des plus grands leaders dans la diffusion
de la culture. Avec un chiffre d’affaire de 4,9 millions d’euros, la société de
vidéo compte quatre chaînes culturelles, 10 000 abonnés payants et 100 000
utilisateurs gratuits. « En 7 ans, l’entreprise a coproduit plus de 1 200 heures
de programmes, au rythme de 200 œuvres par an, la quasi-totalité en diffusion 4K / UHD, » détaille M Média. « Cette introduction en bourse constitue un
tremplin logique et capital pour notre développement et notre diversification
vers une offre numérique multilingue puisant dans la richesse et les reliefs de
la création pour proposer à tous les publics d’audacieuses productions que ce
soit en vidéo et en audio » explique Michel Swierczewski. Au total, l’IPO est
destinée à fournir à M Media des moyens supplémentaires pour notamment
changer d’échelle avec « l’évolution vers un projet «industriel» de long terme
(services financiers, marketing et communication, informatique, éditorial, production et postproduction, etc.) »

DATA > IMMOBILIER

Bureaux neufs : la rotation des stocks entre le Pays d’Aix et Marseille selon l’OIP
Au 30 juin 2018 la métropole comptabilisait 53 957m2 de surfaces disponibles à court terme, non placées, soit une
baisse de 22% comparé à fin juin 2017, qui comptabilisait 62 406 m2. C’est également un recul de 22% de la moyenne
des cinq dernières années. Une répartition géographique : 27 695m2 (51%) des surfaces sont disponibles sur la zone du
Pays d’Aix et 26 262m2 (49%) sur la zone du Grand Marseille. Il y a un an les répartitions étaient différentes, 76% d’entre
elles étaient présentes sur la zone du Grand Marseille (47 516m2) et 24% sur la zone du Pays d’Aix (14 890m2). > Document source : l’étude complète de l’OIP.

Métropole Aix Marseille Provence : Bureaux neufs : évolution du stock disponible en fin de semestre par secteurs depuis le 1er
semestre 2013. Source OIP.
4
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INFOS SECTORIELLES
METROPOLE

Fusion avec le Département : quatre communes du pays
d’Arles lancent une consultation populaire
Depuis que la fusion entre le Département des Bouches-du-Rhône et la
Métropole Aix-Marseille Provence est dans l’air, le pays d’Arles est en proie
à des doutes sur son avenir. Ce territoire qui a toujours refusé de rejoindre
les 92 communes de la Métropole se verrait contraint d’y entrer. Alors que
la nouvelle présidente (LR) de la Métropole, Martine Vassal est favorable à
une intégration, à l’instar d’une quinzaine de maires du pays d’Arles de même
sensibilité, les villes d’Arles et Saint-Rémy, Fontvieille et Saint-Martin-deCrau ont décidé de donner la parole aux citoyens. Mercredi 27 septembre, le
conseil municipal d’Arles a délibéré pour organiser une consultation populaire sur la question de son devenir et son intégration ou non au sein de la
future institution. A l’issue d’une séance houleuse, la délibération a été votée
par la totalité des groupes de la majorité municipale. Pour poursuivre le processus d’organisation des référendums locaux, les trois présidents de groupe
de la majorité d’Arles, Nora Mebarek, David Grzyb et Nicolas Koukas, ont
organisé une conférence commune avec la députée LREM du pays d’Arles,
Monica Michel, le maire de Saint-Rémy de Provence, Hervé Chérubini, et Gérrard Garnier, maire de Fontvieille. Monica Michel qui a déjà tenté de défendre
la position du pays d’Arles auprès d’Emmanuel Macron, lors de sa venue à
Marseille, le 10 septembre a avancé qu’à ce jour « rien n’est encore décidé par
l’Etat. » Le référendum acté par délibération lors du conseil municipal d’Arles
aura lieu 9 décembre. > L’intégralité à lire sur Gomet’.
POLITIQUE

Les députés et militants de La République En marche
Marseille veulent incarner le changement
Après une première réaction la semaine dernière, à la suite de l’éviction de
l’exécutif métropolitain de Jean-Pierre Serrus, seul élu de La République en
Marche la Métropole, le mouvement dirigé par Christophe Castaner, monte
à nouveau au filet, cette fois plus spécialement à Marseille. « Nous sommes
citoyens et députés engagés au sein de La République en Marche à Marseille
et nous affirmons notre ambition de transformer radicalement notre cité au
bénéfice de tous ses habitants » déclarent en préambule les signataires de la
tribune diffusée jeudi 27 septembre, une semaine après l’élection triomphale
de Martine Vassal à la présidence de la Métropole Aix Marseille Provence. les
marcheurs signataires parmi lesquels les quatre députés de la ville, Said Ahamada, Cathy Racon-Bouzon, Claire Pitollat et Alexandra Louis (sur la photo
avec les autres députés de la majorité), ciblent le pouvoir en place sans le
nommer : « Si certains imaginent encore se répartir les postes dans un entre
soi permanent (...) nous voulons dire qu’ils trouveront en face d’eux, dès le
premier tour, des marcheurs et des citoyens engagés. » > L’intégralité.
COLLECTIVITÉS

Les élus locaux dénoncent une « recentralisation » du
pays dans un appel lancé depuis Marseille
Le centre du Pharo, situé sur la colline éponyme qui domine le Vieux-Port,
est devenu pour quelques heures l’épicentre de la vie politique française.
Les associations nationales des maires, des présidents des Régions et de
Départements y ont lancé mercredi 26 septembre un appel solennel pour
une relance de la décentralisation, lors du premier rassemblement des élus
pour les libertés locales, conclu par le président du Sénat Gérard Larcher. Ce
rassemblement inédit s’est tenu à la veille du 14e congrès des Régions de
France. > Lire l’intégralité.
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ECHOS
IMMOBILIER
Pour pallier les difficultés
de gestion de certains
immeubles, la Métropole
a mis en place pour trois
années un Popac, Programme
opérationnel de prévention
et d’accompagnement des
copropriétés, le premier
des Bouches-du-Rhône, qui
s’adresse aux copropriétaires
du Vieux La Ciotat. Le
programme vise à apporter
des solutions concrètes aux
difficultés de fonctionnement
et anticiper la dégradation
des bâtiments. Autre dispositif
incitatif et dynamique d’aide
à la réhabilitation, l’Opération
programmée d’amélioration de
l’habitat et de renouvellement
urbain (OPA RU), lancée depuis
le mois de septembre. Elle a
pour objectif de traiter l’habitat
indigne et très dégradé, de
lutter contre la précarité
énergétique mais aussi
d’adapter les logements à la
mobilité réduite des personnes
âgées et/ou handicapées.
SANTÉ
La Satt Sud-Est et la start-up
marseillaise Genomnis, basée
à Marseille, ont signé mardi
25 septembre une licence
d’exploitation exclusive sur
des logiciels innovants de
prédiction de la pathogénicité
des mutations du génome
humain. Cette licence porte
sur deux logiciels détenus en
copropriété entre Aix-Marseille
Université, l’Inserm et l’AP-HM.
« Le défi n’est plus de générer
les données mais d’identifier
efficacement les mutations
pathogènes dans un océan
de données non annotées »
soulignent les partenaires.
> Plus d’infos dans Gomet’
Santé.
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INFOS SECTORIELLES
ECHOS
TRANSPORTS
A l’occasion de la semaine
Européenne de la mobilité qui se
déroulait du 16 au 22 septembre,
les 2 500 salariés de la tour
CMA-CGM ont pu rejoindre leur
lieu de travail gratuitement grâce
à un service de transport mis
au point par Klaxit, spécialiste
français du covoiturage domiciletravail. C’est dans le cadre d’un
partenariat avec la start-up
parisienne créée en 2012 par
Julien Honnart que le géant du
transport maritime a permis à
ses collaborateurs d’accéder à
jusqu’à 40 km de trajets gratuits,
deux fois par jour grâce à
l’application mobile « Klaxit ». Ce
partenariat célèbre également
l’implantation de Klaxit à
Marseille. Cette dernière a déjà
de nombreux partenariats avec
environ 150 entreprises dans le
nord de la France, dont le quart
inscrites au CAC40.
NAUTISME
MB92 La Ciotat (ex-Composite
Works) a annoncé jeudi
27 septembre 2018 avoir
remporté l’appel d’offres
lancé par La Ciotat Shipyards
pour un bail de 35 ans afin
d’exploiter en exclusivité plus
de 23 000 m2 de la nouvelle
plateforme de 4 000 tonnes
qui sera livrée vers 2022.
Le projet, dont les travaux
commenceront l’année
prochaine, comprend un
ascenseur à bateaux capable
de lever 4 000 tonnes et des
terre-pleins pouvant accueillir
des yachts allant jusqu’à
105 mètres de long. Cette
attribution était attendue.
L’autre acteur majeur du
chantier de La Ciotat, Monaco
Marine, avait décidé de retirer
sa candidature. (Le Digest
Hebdo n°75).

AÉRONAUTIQUE

AeroTech Pro (Aix) s’installe dans le hangar Mercure à
Istres
La société AeroTech Pro a choisi le pôle aéronautique d’Istres Jean Sarrail et
son hall Mercure pour sa nouvelle implantation. Elle proposera ainsi à partir d’avril 2019 des prestations de MRO (Maintenance, Repair and Overhaul)
complètes sur plus de 10 000 m2. Cible visée : les avions A400 M, C130 et
ravitailleurs MRTT de la flotte militaire française ou les avions commerciaux
monocouloirs comme les A320 ou B 737. Le bail a officiellement été signé lors
du salon international du MCO aéronautique et de défense ADS Show à Bordeaux le 27 septembre 2018. Pour le pôle aéronautique d’Istres Jean Sarrail,
cette signature marque une nouvelle étape dans la commercialisation du hall
Mercure, proposant 26 000 m2 en bordure de piste.
> La société AeroTech Pro, dirigée par Jean-Bernard Garcia (70 personnes,
objectif de 8,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018) est née en 2010
pour servir le besoin de déploiement à l’international de personnels qualifiés
d’Airbus. Ce métier d’assistance technique a amené AeroTech Pro à développer sa présence internationale dans près de 10 pays. En parallèle du projet à
Istres, AeroTech Pro développe un partenariat avec la société Akka Technologies pour offrir des solutions couvrant le cycle de vie de l’aéronef. AeroTech
Pro a également décidé de monter son propre centre de formation à Aix-enProvence.
SERVICES

Amperis Energies quitte l’Estaque pour le Technopôle de
Château-Gombert
La société spécialisée dans le génie climatique et électrique Ampéris Energies, créée en 2009 par Thierry Persia, affiche une forte croissance depuis
trois ans, grâce notamment à plusieurs acquisitions. Les locaux historiques
de la société étant devenus trop exigus sur la Zac de Saumaty, Amperis Energies a décidé d’investir dans un nouveau site en récupérant le bâtiment qui
hébergeait jusqu’à présent la société Index Education sur le Technopôle de
Château-Gombert. L’investissement de deux millions d’euros se concrétisera
en décembre avec l’installation des équipes. Amperis Energies vise un chiffre
d’affaires de 36 millions d’euros cette année pour un effectif total de 270
salariés. Très active dans les métiers des réseaux aériens et souterrains et de
l’éclairage public, Ampéris Energies espère se développer fortement dans les
smartgrid. Elle a ainsi répondu à un appel d’offres lancé par la Région Sud.
TRANSPORT

Ryanair repasse à l’offensive à l’Aéroport Marseille Provence
Ryanair, la première compagnie aérienne européenne, a annoncé jeudi 27 septembre depuis Marseille qu’elle ouvrira une nouvelle base à l’aéroport Marseille Provence à partir d’avril 2019 avec deux avions basés et 40 lignes (11
nouvelles - reliant 9 pays). Les lignes concernées sont depuis/vers Agadir,
Alicante, Bologne, Bordeaux, Bucarest, Budapest, Manchester, Naples, Ouarzazate, Prague et Varsovie. L’objectif est d’atteindre 2,4 millions de clients par
an à l’aéroport de Marseille, soit une hausse de 26% par rapport au trafic de la
compagnie actuellement. > L’intégralité à lire sur Gomet’.
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INFOS SECTORIELLES
FOCUS > ENVIRONNEMENT

La Méridionale branche ses navires à quai avec du GNL à
Ajaccio grâce à Airflow (Rousset)

ECHOS
FORMATION

La nouvelle solution d’Air Flow utilisant le gaz naturel liquéfié (Crédit LM/AF)

Après Marseille, La Méridionale essaye le branchement électrique à quai sur
Ajaccio. Elle a officiellement présenté ce nouveau dispositif jeudi 20 septembre.
Contrairement à Marseille, dans les ports corses, le raccordement direct au
réseau électrique n’est pas possible pour des raisons techniques. Alors la compagnie a choisi une nouvelle solution utilisant le gaz naturel liquéfié (GNL).
Pour développer ce système, elle a fait appel à Air Flow, une société basée à
Rousset. « Le GNL est transporté et stocké dans des conteneurs réfrigérés à
-161 degrés, afin qu’il conserve sa forme liquide. Avant d’être utilisé, le gaz est
porté à température ambiante au moyen d’un réchauffeur atmosphérique puis
envoyé dans le groupe électrogène qui le brûle afin de produire de l’électricité »,
explique Emilien Doye, responsable du projet chez Air Flow.
La solution sera testée durant quinze jours sur le port d’Ajaccio. « Cette technologie éprouvée est utilisée par de nombreuses industries et soumise à des
règles de sécurité drastiques. Elle ne présente aucun danger pour l’environnement et les riverains. L’essai est réalisé avec la validation de tous les organismes
compétents en matière de sécurité, » souligne Christophe Seguinot, le directeur technique de La Méridionale. Pour définitivement mettre en place cette
solution, la compagnie demande le soutien des gestionnaires de port et des
collectivités locales. « L’investissement est notablement moins lourd que le raccordement des quais au réseau électrique, » plaide Benoît Dehaye, le directeur général. « Il convient également de faire évoluer la législation relative au
transport du GNL. La Méridionale doit obtenir de l’administration les autorisations nécessaires pour acheminer les conteneurs », ajoute-t-il. La Méridionale
affirme que tout navire équipé d’un branchement électrique pourra à terme se
connecter à ce dispositif, qui ne lui appartient pas de manière exclusive. Plusieurs ports de la façade méditerranéenne, notamment Toulon, Nice et Monaco
ont déjà fait connaître leur intérêt pour cette solution.
Le branchement à quai des navires permet d’éviter les émissions polluantes et
les nuisances sonores lors des escales. Selon la Méridionale, le système en test
à Ajaccio permettra d’éviter l’équivalent des émissions de CO2 et de particules
de 3 000 voitures faisant un aller-retour Aix-Marseille chaque jour.
Richard Michel
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La femme de communication
et d’influence, Anne Méaux
(présidente et fondatrice du
cabinet Image 7), présidente
de Force Femmes, a inauguré
une antenne de son association
jeudi 27 septembre à Marseille,
aux côtés de Nora Preziosi,
adjointe au maire Jean-Claude
Gaudin déléguée au droits des
femmes et Dominique Tian,
adjoint au maire délégué à la
politique municipale en faveur
de l’emploi. L’initiative, créée
en 2005, fournit une aide
aux femmes demandeuses
d’emploi de plus de 45 ans. La
11e antenne régionale de Force
Femmes, sous la responsabilité
de Laurence Comolet, est
installée depuis la fin du
printemps 2018 dans les locaux
de la Cité des métiers (2e)
fournis gratuitement par la Ville
de Marseille.
Après Marseille, Aix-en
Provence et le Club des
Gentlemen, le réseau
Altafémina vient d’inaugurer à
Salon le Club Ouest Provence.
« Ce lancement confirme la
belle mobilisation et le besoin
d’engagement des femmes sur
l’ensemble de notre territoire et
marque le début de nos actions
et notre prise de parole sur
le territoire Ouest Provence,
se réjouit Samah Ben Dhia,
la présidente d’Altafemina,
mouvement qui milite pour
une « mixité performante. »
C’est Emilie Espanet, senior
transition manager dans le
groupe CMA-CGM, qui est
responsable de cette nouvelle
antenne.
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MÉTROPOLITAIN(E)S

ORGANIGRAMME

L’exécutif de la Métropole Aix Marseille Provence

Présidente : Martine Vassal. Les vice-présidents : 1er, Roland Blum, délégué aux transports, à la mobilité et aux déplacements. 2e, Richard Mallié, délégué aux relations
internationales et européennes. 3e, Patrick Boré, délégué aux ports et infrastructures
portuaires. 4e, Georges Rosso, délégué à la concertation territoriale et à la proximité. 5e,
Gérard Bramoullé, délégué au territoire numérique et à l’innovation technologique. 6e,
Danielle Milon, déléguée à la promotion et au développement du tourisme. 7e, Pascal
Montecot, délégué au patrimoine, à la logistique et aux moyens généraux. 8e, Roland
Giberti, délégué à l’eau et à l’assainissement. 9e, Gérard Gazay, délégué au développement des entreprises, aux zones d’activités, au commerce et à l’artisanat. 10e, Eric Le
Disses, délégué aux sports et aux équipements sportifs. 11e, Martine Cesari, déléguée aux
grands évènements métropolitains et au handicap. 12e, Didier Khelfa, délégué au budget
et aux finances. 13e, Michel Roux, délégué au projet métropolitain et au Conseil de développement. 14e, Frédéric Collart, délégué à la santé, à l’enseignement supérieur et à la
recherche. 15e, Georges Cristiani, délégué aux équipements d’intérêt métropolitain. 16e,
Daniel Gagnon, délégué à la culture et équipements culturels. 17e, Arlette Fructus, déléguée à l’habitat, au logement et à la politique de la ville. 18e vice-présidente : Christian
Burle, délégué à l’agriculture. 19e, Henri Pons, délégué à la stratégie et à l’aménagement
du territoire, au Schéma de cohérence territoriale et aux schémas d’urbanisme. 20e, Bernard Jacquier, délégué à la commande publique et à la Commission d’appel d’offres.

Les membres du bureau : Danièle
Garcia, déléguée à la viticulture, aux forêts et aux paysages.
Alexandre Gallèse, délégué à
la stratégie environnementale,
au Plan climat et à la prévention
des risques. Christophe Amalric,
délégué à l’espace public et à la
voirie. Rolland Mouren, délégué à
la propreté et aux déchets. Martial Alvarez, délégué à l’emploi, à
l’insertion et à l’économie sociale
et solidaire. Béatrice Aliphat,
déléguée à l’industrie et aux
réseaux d’énergie

MOUVEMENTS & DISTINCTIONS
• Catherine Arod
Gall, vice-présidente marchés
stratégiques et
alliances à Steelcase (mobilier de
bureaux) rejoint
thecamp à partir du mois d’octobre en tant que directrice générale.
Autre nouveauté dans le campus d’innovation qui a fêté son premier anniversaire vendredi 28 septembre la
création d’un conseil des sages, une
sorte de board conseil. Il comprend
une quinzaine d’experts, universi-

taires, politiques, responsables associatifs et entrepreneurs. Il est présidé
par Richard Saint-Pierre (C2, Québec). Quand à la Fondation thecamp
présidée par Pascale Chevalier, elle
sera dirigée par Marina Rachline qui
travaille à thecamp depuis fin 2016.

• Sébastien Pinchon, responsable de
l’événementiel sport à La Provence
quitte le quotidien régional pour créer
sa propre société de conseils. Toujours à
La Provence, recruté ingénieur étude en
2012, Mathieu Cochelin est désormais
le directeur des activités numériques.

• Vice-président
en charge du
pôle Métropole,
Sébastien Didier
quitte la Cepac
mais reste dans le
groupe BPCE. Le
bras droit de l’ancien président de
la Cepac Alain Lacroix, va s’atteler dès
lundi 1er octobre à la bonne intégration du Crédit Foncier dans les Caisses
d’épargne et les Banques populaires.
Il était en poste à la Cepac depuis
2010. La banque est aujourd’hui présidée par Joël Chassard. (Photo XDR)

BIO EXPRESS

Jean-Yves Longère
Directeur du développement de l’Ecole centrale Marseille

• Jean-Yves Longère, ancien directeur
général de l’Agence régionale
d’innovation et d’internationalisation
des entreprises (l’Arii Paca dirigée
désormais par Jean-François Royer, LDH
n°68), vient d’être nommé directeur
du développement de l’Ecole centrale
Marseille. « Ses compétences multiples
et sa connaissance experte de l’entreprise
et de l’innovation vont être mises au
service de l’École centrale de Marseille
afin de renforcer les liens, déjà étroits,
entre le milieu académique et celui de

l’entreprise » explique l’école d’ingénieurs
basée à Château-Gombert.
• Jean-Yves Longère est riche d’un
parcours alliant recherche, industrie et
projets de développement économique.
Docteur en microélectronique de
TH Darmstadt et de Centrale Lyon,
fort d’une expérience de 15 ans chez
Airbus Helicopter, Jean-Yves Longère
possède une solide connaissance du
secteur industriel et du management.
Il a notamment créé et dirigé le pôle
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de compétitivité Pegase (2007-2014),
occupé de nombreuses responsabilités
(vice-président de France Clusters,
président de la commission France des
pôles de compétitivité, président d’un
accélérateur d’entreprises, directeur d’un
plan industriel de l’Etat…) avant de
devenir directeur général de l’Arii de
2014 à 2018. « Je souhaite prendre un
tournant pour capitaliser ce que j’ai appris
dans le monde économique au profit
de la nouvelle génération » explique-t-il
aujourd’hui.
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VERBATIM

Jean-Philippe Salducci
Président de l’union maritime et fluviale de Marseille-Fos

« Faire de Marseille-Fos un hub du GNL
pour ravitailler les autres ports »
En novembre dernier, le comité de pilotage du smart
port dévoilait les projets pour la transition numérique du
port de Marseille. Jean-Philippe Salducci, le président
de l’UMF, fait le point sur l’avancée de ces dossiers.
(Photo capture YT/DR’)

Le grand port maritime lance les
grandes manœuvres pour se digitaliser avec le projet smart port. Mais
concrètement, en quoi ça consiste ?
Jean-Philippe Salducci : Aujourd’hui,
le port connaît une forte croissance
du trafic et contrairement à certains
de nos concurrents du Nord, nous
avons encore une grosse marge de
progression. Par contre, on accuse
un certain retard sur la mise en place
des dernières technologies. Le smart
port, c’est un grand mot qui est
censé réunir un ensemble de projets
concrets pour adopter ces nouvelles
solutions. Le port a donc sélectionné
huit programmes de développement
qui seront la première étape vers sa
transition numérique et écologique
car les deux sont intimement liées.
Pouvez-vous
nous
donner
un
exemple de solution numérique
qui permettrait de réduire l’impact
environnemental du port ?
J-P. S : L’un des projets phares du
smart port est la mise en place de
Channel 5, un service numérique destiné aux transporteurs routiers afin
de faciliter les accès aux terminaux
portuaires. Il utilise une intelligence
artificielle très développée pour croiser les données du Cargo Community System (CCS), déjà en place à
Marseille-Fos, avec d’autres sources
comme les prévisions météorologiques, le trafic routier, les pannes
d’engins de manutention ou encore
le volume de marchandise attendu.
Ce nouvel outil développé par le
groupe MGI en partenariat avec le
CEA détectera les aléas et proposera
instantanément des alternatives aux
utilisateurs. Il réduira ainsi la congestion portuaire et fluidifiera le trafic

autour du port. Actuellement, ce système est en train d’être installé dans
les entreprises avec notamment une
nouvelle version du CCS qui arrivera
dans une dizaine de mois.
En tant que président de la station
de pilotage de Marseille-Fos, vous
portez plus particulièrement le projet de construction d’une pilotine
électrique. En quoi consiste-t-il ?
J-P. S : Les pilotines sont ces petits
bateaux rapides qui transportent les
pilotes maritimes à bord des gros
navires. Aujourd’hui, ils fonctionnent
au gasoil que l’on souhaite remplacer par des batteries. Il s’agit donc
de développer un nouveau système
de propulsion tout électrique. Le
projet est porté par la société montpelliéraine MGH, dirigé par Jean-Michel Germa, le fondateur de la Compagnie du vent. Baptisé Green Pilot,
nous travaillons sur ce programme
en partenariat avec le port de Sète,
le bureau marseillais d’architecture
naval Mauric et l’entreprise Electric
Motion. MGH fournit le matériel et
finance le projet. La pilotine que nous
voulons remotoriser a été construite
à Marseille. Nous allons effectuer
les transformations sur les chantiers
navals des bassins Est. Les travaux
devraient débuter d’ici le début de
l’année prochaine.
Le port semble accélérer sur l’utilisation d’énergies décarbonées avec
notamment les branchements à
quai des navires pour la Corse. Travaille-t-il sur des solutions similaires
pour les gros paquebots des bassins
Ouest ?
J-P. S : En effet, pour les navires plus
importants, comme les porte-conte-

neurs, il faut plus de puissance et une
capacité de stockage importante.
On explore donc la possibilité de les
alimenter avec des groupes électrogènes qui fonctionnent au gaz naturel liquéfié (GNL) lors des escales
(lire aussi p7). La technologie existe,
il faut maintenant l’adapter aux
besoins du port et des navires. Notre
idée serait d’installer ce groupe électrogène dans un conteneur qui pourrait alors être mobile et déplacé en
fonction du trafic.
On voit de plus en plus d’armateurs
commander de nouveaux navires au
GNL. Le grand port maritime salue
régulièrement ces initiatives mais
comment compte-t-il ravitailler ces
bateaux quand ils arriveront ?
J-P. S : Le port réfléchit depuis
longtemps au moyen de fournir les
navires en GNL. Aujourd’hui, les sites
de stockage de GNL sont à Fos-surMer. Pour ravitailler les bateaux qui
viendraient à Marseille, il faudra donc
un navire de mer qui puisse faire
la navette entre les bassins Est et
Ouest. Techniquement, ce n’est pas
trop compliqué. On a déjà fait des
tests sur le transbordement et c’est
faisable. Mais il faut réfléchir plus loin.
A l’UMF, on voudrait faire de Marseille
un véritable hub qui pourrait ravitailler tous les autres ports de Gênes
à Barcelone. C’est une opportunité
qu’il ne faut pas louper. Mais pour
l’instant, seuls quelques armateurs
préparent le virage du GNL car la
réglementation de 2020 qui va passer à 0,5 % maximum d’émissions de
soufre n’est pas assez contraignante.
Propos recueillis par
Richard Michel.
> Lire l’intégralité sur Gomet’.
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À VENIR

Lundi 1er octobre
9h - Aix

Ecole supérieure du professorat

2e Forum du Groupement d’intérêt scientifique Moyen-Orient et
mondes musulmans du 1er au 5
octobre 2018 à l’Ecole supérieure
du professorat et de l’enseignement
d’Aix-en-Provence avec de nombreux ateliers, colloques, tablesrondes, films, expositions autour
des mondes arabes et musulmans.
> Pour en savoir plus.

11h - Marseille

Galerie des Grands Bains
Douches de la Plaine

Présentation de la 10e édition de
la Semaine de la Pop Philosophie
aura du 12 au 17 octobre 2018 à
Marseille.

16h - Marseille
Frac

Aix-Marseille Université et le
Fonds régional d’art contemporain (Frac) Provence-Alpes-Côte
d’Azur signent une convention
renforçant leur partenariat. En
présence d’Yvon Berland, président
d’Aix-Marseille Université, et de
Richard Galy, président du Frac,

Mardi 2
9h15 - Marseille

Place de l’innovation

6e édition du Financial Innovation
Day Méditerranée, le Fidmed. Le
rendez-vous des acteurs du
financement des entreprises innovantes du territoire Aix Marseille,
s’installe au CIC-Place de l’Innovation.

18h - Istres

2018-2019. Temps fort majeur et
fédérateur de l’année universitaire,
cette soirée sera l’occasion pour le
président Yvon Berland de dresser
un bref bilan de l’année écoulée et
de présenter les perspectives de
l’année à venir.

Mercredi 3
11h - Marseille
Siège CRC

Nacer Meddah, nouveau président de la chambre régionale
des comptes Paca, organise une
conférence de presse pour sa prise
de fonction.

18h30- Rognac

Centre d’action municipal

Soirée des acteurs économiques
de l’Etang de Berre. « Industrie
de l’Etang : le grand défi ! Vers un
nouvel écosystème industriel pour
l’Etang de Berre. »

Jeudi 4

12h45 Marseille
GPMM

Journée portuaire avec l’association « Cap au Nord Entreprendre. »
Accueil des 100 participant-e-s
(élèves de collège, lycée, Ecole
centrale de Marseille, E2C et Epide)
et visite du GPMM (Monaco Marine
+ CNM + Institut de formation).
18h30- 20h30/21h : Soirée port
de Marseille Fos & CANE avec les
adhérents de CANE, des entreprises invitées par le Port et partenaires.

18h15 - Marseille

Incubateur Belle de Mai

Conférence sur le thème, « La
fusion acquisition, c’est aussi
pour vous.» Avec l’intervention de
Bertrand Bigay suivie du témoignage de Jean-René Arcucci,
co-fondateur de Data Solutions.

19h-30 Marseille
Mucem

9h30 - Aix-en-Provence
Bibliothèque Méjanes

La Région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur organise un Bar Camp
DataSud destiné aux acteurs de la
donnée en région (publics, privés
et citoyens) et aux techniciens des
structures publiques et privées
partenaires du programme régional
des données ouvertes et intelligentes.

11h30 Aix-en-Provence.
Bibliothèque La Méjane

Remise du grand-prix régional du
data journalisme Hack the news
organisé par Gomet’ et 2h60 avec
le soutien de la Région Sud.

Gymnase Hubert Parage

Le Club Mucem organise une nouvelle visite des dirigeants autour
de l’exposition Ai Weiwei. Accès
réservé. Renseignements : entreprises@mucem.org

Vendredi 5
9h Aix-en-Provence

Conservatoire Darius Milhaud
La culture des données, le nouveau
pouvoir d’agir ? 3e édition de la
conférence internationale sur la
culture de la donnée organisée à
l’initiative de la Fing.

L’intégralité de notre agenda
Temps Forts à consulter sur
Gomet’.

Réunion d’information et d’échange
à Istres autour de l’exercice national de crise nucléaire « Airnuc
2018 » qui aura lieu les 6 et 7
novembre prochains sur la base
aérienne 125 d’Istres.

Le digest hebdo est une publication de Gomet’ Media

18h30 - Marseille

La société Gomet’ Media est une société de presse en ligne, Gomet’ Media dispose d’un numéro
de commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) / service de presse en ligne d’information politique
et générale. N° 0617 Y 92742. Tarif unitaire du Digest Hebdo : 15 euros TTC. Abonnement à Gomet’
Premium : 39 euros / mois soit 470 euros TTC / an.

Siège d’Amu

Le président d’Aix-Marseille Université Yvon Berland accueille la
rentrée solennelle de l’université
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