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THIERRY KALANQUIN

50 ans, diplômé de l’Institut supérieur du
commerce de Paris, a été nommé
directeur de la communication de la
Société Marseillaise de Crédit. À ce titre,
il est en charge de la communication
institutionnelle, des relations presse et
de la communication interne.

JEAN-LOUIS DROULIN

a été nommé directeur de la division
Energies et Infrastructures Marines
(EIM) de DCNS. Cette nouvelle entité, qui
regroupe 650 collaborateurs, rassemble
les énergies marines renouvelables, le
nucléaire civil, la valorisation des océans
et les services aux infrastructures.

T. Chaumont. «163 hectares
supplémentaires pour Athelia »

C

’est en plein salon nautique que Marseille Provence Métropole a officiellement lancé Athelia V, nouvelle extension de la
zone d’activités de La Ciotat. 163
hectares, dont la moitié seulement est aménageable, qui viennent s’ajouter aux 80 ha existants, regroupant 300 entreprises et 4.000 salariés. « Les zones
1 à 4 sont quasiment saturées.
Cette extension, dont les prémisses remontent à une dizaine d’années, arrive à point nommé »,
commente Thierry Chaumont,
l’actuel président de l’association
d’entrepreneurs Athelia Entreprendre, qui fédère 170 sociétés
sur les quatre premières zones.
« Athelia Entreprendre doit à terme regrouper les cinq sites.
C’est une nécessité. Nos services
peuvent se mutualiser pour les
cinq zones. Nous recevons déjà
des appels de chefs d’entreprise

qui souhaitent s’installer sur
Athelia V et nous travaillons en
collaboration avec MPM et la ville
de La Ciotat ».
Fluidifier les relations
avec les politiques
Thierry Chaumont, qui préside
l’entreprise Trees, intégrateur en
téléphonie, réseau et courants faibles, installée depuis 1999 sur le
site d’Athelia, est entré au sein
d’Athelia Entreprendre voici une
dizaine d’années.
« Je suis au conseil d’administration depuis cinq ans. Il est important de s’investir. L’association a
pour vocation de fluidifier les relations entre les entreprises et les
politiques. Ces derniers mettent
en place de grands projets, mais
ensuite, ce sont les entrepreneurs qui les mettent en application et les vivent au quotidien…. »
Didier Gazanhes

a été élu président de l’association IESF
Côte d’Azur, ex-Ursica, active sur le
terrain de la promotion des métiers de
l’ingénieur et du scientifique. En 2013,
elle est intervenue auprès de 1.400
jeunes dans 20 établissements. Il
succède à Henri Carsalade.
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Vincent Logerot.
À la tête de Nice Étoile
Vincent Logerot vient de prendre la direction du centre
commercial Nice Étoile. Membre du groupe Unibail
Rodamco, ce Franco-Américain de 27 ans a fait ses armes
au Printemps Haussman avant de participer à l’ouverture
du Printemps du Louvre. Il succède à Sébastien Mercier,
appelé à d’autres fonctions au Luxembourg.

Arnaud Boudart.
Directeur de Gemy Toulon
Arnaud Boudart, 44 ans, a été nommé directeur de la
concession de Toulon du groupe Gemy, le deuxième
groupe de distribution Peugeot qu’il a rejoint après
avoir été directeur de concession chez BMW/Mini et
Renault/Dacia. Il remplace Jean de Beon qui reprend
la direction du site de La Seyne.

Dimitri de Roudneff
Président de l’OIP
Thierry Chaumont, président de la société Trees, est par ailleurs président
de l’association Athelia Entreprendre.

Dimitri de Roudneff (38 ans), notaire à Marseille, vient
d’être nommé président de l’Observatoire Immobilier
Provence. Il succède ainsi à Bernard Oliver.
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