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Industrie

& transition énergétique
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dans la métropole Aix Marseille Provence
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L’INFORMATION, C’EST LE POUVOIR

À LA UNE

LA MUTATION DE L’INDUSTRIE MÉTROPOLITAINE
A L’HEURE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le 5e supplément du Digest Hebdo, rétrospective d’un an d’actualités industrielles, tombe au bon
moment. A la veille du Forum de l’industrie de demain qui se déroule vendredi 9 novembre, il est
publié alors que plusieurs dossiers font la une. Tour d’horizon d’un monde en transition.
C’est un numéro exceptionnel que
nous avons le plaisir d’adresser cette
semaine aux abonnés de Gomet’
Premium. Ce 5e supplément sectoriel du Digest Hebdo, la lettre d’informations économiques et politiques
adressée aux décideurs métropolitains, comprend comme pour les
précédents suppléments (Immobilier, Santé, Commerces et Transports)
une rétrospective des grands événements du secteur durant l’année
écoulée. Nous vous proposons ainsi
une sélection d’informations traitées
par la rédaction de Gomet’ avec souvent des extraits qui renvoient vers
l’intégralité de l’information et/ou du
document source. Ces actualités sont
classées par ordre chronologique,
de la plus récente à la plus ancienne,
et réparties en trois chapitres.
Gomet’ Media, depuis son lancement il y plus de quatre ans, veut
être en effet un outil d’informations
et de documentation au service des
acteurs du territoire qui cherchent
à développer leurs affaires, faire
réussir leurs projets et identifier les
bonnes personnes au bon moment.
Ce numéro est exceptionnel pour plusieurs raisons. Sa publication intervient
alors que l’actualité industrielle de la
métropole bat son plein. Entre les nouveaux investissements comme celui
du Chinois Quechen, les avancées
des projets du territoire et l’impulsion
des plans publics, le secteur est traversé par de nombreuses mutations.
Le Digest Industrie & transition énergétique 2018 est enrichi de nouveaux

Dans le Med in Lab d’EDF, symbole d’un secteur en pleine effervescence (Photo Gomet’).

entretiens, inédits, avec de grands
acteurs de l’industrie régionale. A commencer par les interview de JacquesThierry Monti, le directeur d’EDF
dans la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur et de Thierry Chaumont, le président de l’UIMM Alpes-Méditerranée.
A quelques jours du Forum de l’industrie de demain qu’ils organisent (vous pourrez suivre en
live tweet sur @Gometmedia), il
était tout naturel de leur donner
la parole. Bonne lecture à tous !
Et rendez-vous en décembre pour
le prochain supplément intitulé
Climat et villes durables 2018.
Jean-François Eyraud
Editeur
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VERBATIM

Thierry Chaumont
Président de l’Union des industries et des métiers de la métallurgie
Alpes-Méditerranée

« Le pays et la région auront
toujours besoin de l’industrie »
L’industrie locale est en pleine révolution technologique et
recherche de nouvelles compétences. Thierry Chaumont,
président de l’UIMM Alpes-Méditerranée revient sur ces défis.
On parle souvent de désindustrialisation mais qu’en est-il réellement
dans la région ?
Thierry Chaumont : Nous sommes
toujours
l’un
des
principaux
employeurs avec 166 000 emplois
directs et près du triple en indirect, soit un tiers de l’emploi salarié
privé de la région Provence-Alpes
Côte d’Azur. Et nous recrutons plus
que jamais avec plus de 10 000
embauches par an. C’est définitivement un signe de bonne santé. Le
pays et la région auront toujours
besoin de l’industrie qui fabrique nos
énergies et les objets du quotidien.
Sans usines, plus de smartphone,
plus de voitures et plus de lumière...
Il faut s’en souvenir. De plus, l’industrie offre de superbes opportunités
de carrières. Nos métiers ont beaucoup évolué. L’époque des « temps
modernes » de Chaplin est derrière
nous. Aujourd’hui, les salaires y sont
30 % supérieurs aux autres secteurs.
Les postes proposés sont complexes
avec plus de responsabilités, d’interactions avec les nouvelles technologies et les machines. Résultat,
on recherche des niveaux de qualification de plus en plus élevés avec
des formations tout au long de la vie
pour évoluer avec son temps.
Le numérique demande aux industriels de se transformer. A quoi ressemblera l’usine de demain ?
T.C : L’industrie innove sans cesse.
On voit apparaître de nouvelles
technologies qui vont révolutionner
la production. Je pense à la cobotique qui allie le travail des hommes
et des robots. Dans les salons, on
découvre de merveilleuses inventions qui faciliteront la tâche des
femmes et des hommes du secteur
industriel. Dans un avenir proche, les

salariés pourront par exemple s’équiper d’exosquelettes pour porter les
charges lourdes. C’est l’ouvrier amélioré. L’intelligence artificielle fait
également partie de nos pistes de
travail. Elle servira à prédire et anticiper les risques dans une usine, à
prévenir les équipes d’une anomalie
pour lancer une intervention. Ce sont
autant de progrès qui amélioreront
le rendement des entreprises tout en
réduisant la pénibilité du travail. L’industrie 4.0 va faciliter le quotidien
des salariés.
Quel rôle joue l’UIMM dans la transition technologique des entreprises
locales ?
T.C : Le tissu industriel régional est
essentiellement composé de petites
et moyennes entreprises. Elles n’ont
pas les mêmes moyens que les grands
groupes. Alors on les accompagne
dans leur politique d’innovation. On
essaye de créer des ponts entre les
acteurs. C’est en collaborant tous
ensemble que l’on aura les moyens de
réussir notre transformation digitale.
Les PMI locales manquent aussi de
temps pour mettre en place une stratégie de formation des équipes aux
nouvelles technologies. L’UIMM leur
propose des parcours adaptés pour
faire monter en gamme leurs collaborateurs. On est aussi très impliqué
dans les projets comme Inovsys sur
le pôle Henri Fabre de Marignane.
C’est l’exemple parfait du partage de
ressources qui peut faire avancer les
industriels de la région.
Quel sera l’impact de la réforme de
l’apprentissage sur les centres de
formation ?
T.C : Je suis totalement convaincu des
bienfaits de la réforme de l’apprentissage annoncée par le gouvernement.
Elle replace les branches profession-
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nelles au cœur de l’alternance, actant
le passage d’un système administré
à une régulation par le marché. Les
fédérations professionnelles auront
enfin la main pour décider de l’ouverture et de la fermeture des formations
en fonction des besoins réels du secteur. Jusqu’à maintenant, la Région
finançait les centres de formations
d’apprentis même s’ils n’étaient pas
rentables. Cette aide ne pousse pas
les établissements à se remettre en
question. La disparition de ce soutien
est un vrai challenge pour nous. La
rémunération se fera désormais sur
la base d’un contrat d’objectifs. On
va être obligé de réussir. Ça nous forcera à être innovant dans les formations que l’on propose.
T.C : Les industriels ont encore des
difficultés à recruter dans la région.
Quels sont les principaux freins ?
T.C Sur le territoire métropolitain,
la principale problématique reste la
mobilité. Pour se déplacer d’un bout
à l’autre du département, c’est une
véritable calamité. On voit beaucoup de candidats marseillais refuser des postes à Fos-sur-Mer à cause
des temps de trajets interminables
et du coût du transport. Quand on
passe deux heures par jour dans sa
voiture pour aller au travail, avec le
carburant, l’entretien du véhicule...
Les salariés font vite le calcul. On
attend des solutions pérennes de la
part des institutions mais on réfléchit
aussi à réinventer l’industrie pour la
rapprocher des lieux de vie. Ainsi,
on travaille sur des projets d’usines
urbaines qui pourraient s’installer en
centre-ville. Il n’y a pas que des installations Seveso, on peut réintégrer
la production au cœur des villes.
la suite page 4
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VERBATIM

Jacques-Thierry Monti
Délégué régional d’EDF en Provence-Alpes-Côte d’Azur

« L’avenir sera électrique
et bas carbone »
Avec 8 000 collaborateurs impliqués dans de nombreuses
activités dans la Région Sud, EDF s’engage résolument dans
la transition énergétique en accompagnant les stratégies
nationales et régionales bas carbone construites pour lutter
contre le réchauffement climatique.
Pourquoi EDF s’implique dans l’organisation d’un événement comme
le Forum de l’industrie de demain
(voir aussi p4) ?
Jacques-Thierry Monti : Cela remonte
à 2016 et la première édition. En tant
qu’acteur industriel important dans
cette région, nous avions le sentiment que l’industrie n’était pas suffisamment mise à l’honneur. En effet,
lorsque l’on évoque l’économie de la
Région Sud, les gens pensent plutôt
spontanément aux services et au
tourisme. Or nous savions que l’activité de l’industrie existait bel et bien
mais son potentiel était sans doute
trop méconnu. Nous avons donc travaillé avec les acteurs régionaux du
secteur, au premier rang desquels
bien sûr Industrie Méditerranée et
l’UIMM. Nous avons engagé depuis
une vaste concertation avec de nombreux partenaires institutionnels
comme l’Etat, la Région, les conseils
départementaux, les métropoles
mais aussi les acteurs économiques
comme les chambres de commerce,
les pôles de compétitivité, les fédérations professionnelles, les grandes
écoles et universités également. Il en
est ressorti qu’effectivement il n’existait pas sur le territoire d’initiatives
pour la promotion de l’industrie. C’est
ainsi qu’est né le premier forum pour
promouvoir et faire connaître très
largement l’industrie, notamment
auprès des jeunes qui ont parfois une
image passéiste ou incomplète de la
richesse des métiers proposés. Alors
même que l’industrie de demain propose des emplois de haute technologie avec des rémunérations supérieures en moyenne de 37% à celles
d’autres filières.
Et c’est un secteur qui recrute…
J-T. M. Oui, et cela ne cesse d’aug-

menter. Les chiffres en attestent avec
10 000 intentions d’embauche par an
pour une activité qui représente plus
de 30% de l’activité salarié privée en
Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Au
total, l’industrie régionale représente
environ 400 000 emplois dont plus
de 160 000 purement industriels.
Les entreprises sont toujours à la
recherche de compétences et c’est
important de le faire savoir. Nous
voulons créer des vocations. Il faut
que les jeunes aient une bonne idée
de ce que représente aujourd’hui l’industrie avec le capital d’innovation
et de recherche dans des secteurs
extrêmement variés. Nous avons de
très beaux fleurons dans de nombreux domaines : l’aéronautique, la
santé, l’industrie lourde et dans le
secteur énergétique… Il y a partout
de nombreuses opportunités d’emploi. Tout cela nous a donné envie
de nous engager. Le Forum de l’Industrie organisé en partenariat avec
Industrie Méditerranée nous permet
de porter ces ambitions.
Le postionnement est « l’industrie
de demain ». De quoi s’agit-il ?
J-T. M. L’industrie de demain - avec
cette année un focus sur l’énergie bas
carbone - car l’industrie se transforme
très vite. L’automatisation des process, le numérique qui transperce des
pans entiers d’activités, l’émergence
de l’intelligence artificielle, autant de
domaines qui nécessitent de nouvelles compétences. Sur le plan environnemental aussi, car trop souvent
et injustement l’industrie est montrée
du doigt sur ces questions. Sur ces
problématiques, où les réglementations sont nombreuses, les industriels prennent des engagements.
En matière d’énergie, les acteurs se
mobilisent ainsi pour réduire leur

consommation et leur empreinte carbone. L’enjeu est double. Travailler
sur l’efficacité énergétique des installations et sortir de l’énergie fossile.
EDF, croit en l’électricité pour adresser les enjeux planétaires d’une croissance sans impact sur le réchauffement climatique. Il faut pour cela de
l’électricité bas carbone, ce qui est
notamment le cas en France et nous
donne en la matière un avantage
compétitif indéniable. Nous considérons ainsi que dans l’industrie, de
nombreux process peuvent encore
être transférés du gaz, charbon ou
fioul vers l’électricité.
A quoi pensez-vous en particulier ?
J-T. M : Nous pensons par exemple
à l’hydrogène qui peut avoir une
place décisive demain. Un million
de tonnes d’hydrogène est produite
annuellement à 96% par craquage
d’hydrocarbures. Avec la baisse sensible du coût des énergies vertes et
l’assurance d’une énergie nucléaire
de base, le développement d’électrolyseurs industriels pourraient permettre de produire de l’hydrogène
décarbonnée. Cela ouvre la voie à
une filière industrielle pour promouvoir des solutions hydrogène. Je
pense aussi aux transports lourds de
marchandises ou de passagers (ferroviaires ou routiers).
Avez-vous des exemples d’implication d’EDF sur des projets du territoire ?
J-T. M : Ils sont très nombreux. EDF a
récemment conclu un accord de partenariat avec la société MacPhy pour
y devenir l’actionnaire de référence.
Cette société réalise l’électrolyseur
du projet Jupiter 1 000 à Fos-surMer, projet mené par GRTgaz. Cette
opération capitalistique entre dans
les grands chantiers de la transition
la suite page 4
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VERBATIM
(SUITE P3)
(SUITE P2)
(La suite de l’entretien
avec Thierry Chaumont)
Les industriels sont
souvent accusés d’être
des gros pollueurs. Les
entreprises prennent-elles
conscience des enjeux
environnementaux ?
T.C : Sans aucun doute
possible. On ne peut
nier le rôle de l’industrie
dans la pollution mais
il faut aussi saluer les
efforts colossaux qui ont
été réalisés. Aujourd’hui,
les transports sont des
plus gros pollueurs que
nos usines. Ces trente
dernières années, les
rejets industriels n’ont
eu de cesse de baisser.
Ce sont des centaines de
millions d’euros qui ont
été investis pour réduire
l’impact de l’activité sur
l’environnement. Il ne faut
pas opposer industrie
et écologie. On doit
travailler sur les nouvelles
technologies pour trouver
le moyen de faire avancer
l’économie productive
sans aggraver la situation
climatique.

(La suite de l’entretien avec Jacques-Thierry Monti)
(...) énergétique retenus par Jean-Bernard Lévy, PDG d’EDF : le plan solaire,
le plan stockage, le plan hydrogène et la mobilité électrique. Nous avons par
ailleurs un pôle d’ingénierie nucléaire très important à Marseille avec près de
1500 experts au service de la sûreté des installations nucléaires françaises.
Nous sommes la région de France qui produit le plus de solaire au mètre
carré. De beaux développements sont encore devant nous dans ce domaine
pour notre filiale EDF Renouvelables. Nous avons également un aménagement hydraulique exceptionnel avec 48 centrales et 33 barrages qui représentent, depuis Serre Ponçon et toute la vallée la Durance, une richesse
extraordinaire. Pas seulement pour l’aspect énergétique mais aussi pour l’alimentation en eau potable des populations et des territoires, pour l’irrigation
des terres agricoles et pour le tourisme autour des grandes retenues d’eau.
Cette infrastructure est une chance formidable pour la région. Dans les projets d’avenir, nous avons aussi Provence Grand Large à Port-St-Louis, une
nouvelle génération d’éolien en mer. L’objectif est bien de faire la démonstration que l’on peut créer une filière française. La Méditerranée est très bien
placée puisqu’elle a remporté trois des quatre projets démonstrateurs d’éolien offshore retenus par l’Etat en France, Plus généralement, nous accompagnons et nous nous impliquons dans les projets de la Région, de l’Etat et
de la Métropole. Nous sommes notamment mobilisés pour la compétitivité
des entreprises de la région avec le projet Henri Fabre qui a pour vocation
de développer une filière industrielle d’excellence en Provence-Alpes-Côte
d’Azur autour de la mécanique, des matériaux et des procédés du futur. Par
ailleurs, il faut savoir que nous achetons pas moins de 750 millions d’euros
aux entreprises de la région.
Vous êtes aussi engagés dans les réseaux de chaleur durable. De quoi
s’agit-il ?
J-T. M. Nous avons la chance d’avoir une formidable façade maritime qui nous
permet d’initier des solutions énergétiques innovantes, valorisant les calories et frigories de la mer. Nous proposons ainsi aux collectivités, aux entreprises, aux infrastructures comme les ports ou les aéroports, des solutions
vertueuses qui couvrent par exemple 80% des besoins de chaud et de froid
d’un écoquartier par des ressources naturelles (eau de mer ou géothermie de
nappe ou eaux grises de station d’épuration). Le projet Massileo réalisé sur
Marseille par nos filiales (Groupe Dalkia) pour alimenter en chaud et froid le
quartier Smartseille et au-delà Euromed 2, en est un parfait exemple. Nous
pourrions aussi citer le très beau projet porté sur Gardanne au Puits Morandat pour répondre aux ambitions de cette collectivité de faire émerger une
zone d’activité nouvelle et vertueuse.

Forum de l’Industrie de demain : le grand rendez-vous du territoire
L’édition 2018 du Forum de
l’Industrie de demain, organisée
par EDF et Industries Méditerranée
vendredi 9 novembre au Palais
de la Bourse à Marseille promet
beaucoup. Les ateliers participatifs
avec pas moins de 20 thèmes
abordés, la qualité des intervenants,
la richesse des conférences
annoncent en effet une matinée
prospective particulièrement
passionnante à l’heure où le
territoire est traversé par de
nombreuses mutations entraînées
par la transition énergétique.
Alors que les politiques publiques
évoluent et tentent d’impulser
des changements, les industriels

de l’énergie lancent de nouveaux
projets et font évoluer leurs
pratiques. Les autres industriels
évoluent aussi en intégrant dans
leur process des dispositifs visant à
la valorisation ou à la cogénération
de nouveaux produits. Chacun
tend vers la neutralité carbone
pour lutter contre le réchauffement
climatique. Le préfet Pierre Dartout,
les présidents de la Région, Renaud
Muselier, du Département et de
la Métropole, Martine Vassal,
le président de la CCI Marseille
Provence, Jean-Luc Chauvin et
Thierry Chaumont, le président
de l’UIMM Alpes Méditerranée,
seront présents aux côtés des
4

principaux intervenants privés
et publics de la filière. Parmi les
personnalités nationales attendues,
on notera les présences de JeanBernard Lévy, le P-dg d’EDF, de
Bruno Grandjean, président de
l’Alliance pour l’industrie du Futur,
Bruno Bensasson,le P-dg d’EDF
Renouvelables. Kalina Raskin,
directrice du Centre européen
d’excellence en biomimétisme est
invitée en tant que grand témoin.
La journée se poursuivra l’aprèsmidi avec les Rencontres Business
& Industrie de la CCI et Team Henri
Fabre.
> Plus d’infos.
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I. POLITIQUE & INITIATIVES DU TERRITOIRE
INDUSTRIE DU FUTUR

ECHOS

La Team Henri Fabre lance les études pour l’extension du
technocentre
ENERGIE
[5 novembre 2018] Le technopôle industriel de Marignane continue de se
développer. Après l’inauguration du premier technocentre en septembre
2016, la Team Henri Fabre se prépare à accueillir un deuxième bâtiment bien
plus important. Le premier d’une surface modeste de 2 200 mètres carrés a
fait office de prototype. Aujourd’hui, l’équipe lance les études pour un édifice de plus de 11 000 mètres carrés dont 6 000 mètres carrés consacrés
à l’accueil de nouveaux équipements et plates-formes technologiques. La
Métropole contribuera à son financement, vraisemblablement aux côtés de
la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et des fonds européens devraient
compléter l’enveloppe. Entre le foncier, les études et la construction, le budget prévisionnel pour sa réalisation avoisine 29 millions d’euros. La répartition exacte entre les partenaires reste à préciser. La vocation et le contenu
des plates-formes appelées à s’implanter sur ce site seront élaborés en fonction des besoins identifiés dans les mois précédant sa mise en service. Le
démarrage des travaux est envisagé, pour l’heure, au printemps 2020 pour
une livraison opérationnelle en 2021.

[5 novembre] A la suite
de la réunion au ministère
de la transition écologique
qui s’est tenue vendredi
19 octobre sur la centrale
à charbon de Gardanne,
Martine Vassal a réaffirmé
qu’il fallait dissocier
le dossier Uniper et le
projet de contrat de
transition écologique
du gouvernement: « On
doit d’abord régler le
problème de la centrale
de Gardanne», a déclaré la
présidente de la Métropole.

ENERGIE

Le pôle Yvon Morandat place la géothermie au cœur de
son projet
[5 novembre 2018] La SAS Energie Solidaire détenue par la Société d’économie mixte et d’aménagement de Gardanne (Semag) à 75% et Dalkia (24%) a
investi 3,5 millions d’euros dans la création d’un réseau d’énergie intelligent
à partir des eaux d’ennoyage de la mine. Cet été, deux ballons de 50 mètres
cubes unitaire ont été installés dans l’ancienne chaufferie charbon des
mineurs pour stocker de l’eau chaude ou froide. La mise en service définitive
de l’installation est prévue pour début 2019. Ce réseau d’énergie chauffera
et climatisera tous les bâtiments du Pôle en utilisant les eaux d’ennoyage,
grâce au plus grand puits minier d’Europe, 1 109 mètres de profondeur, et
relié à une réserve souterraine de 35 millions de mètres cubes d’eau formée
par les anciennes galeries de la mine. Grâce à la géothermie, c’est tout un
écoquartier de 14 hectares, composé d’une pépinière de start-up, du Puits
de sciences et de la cité des sciences de la Métropole Aix-Marseille Provence
et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui va être alimenté. Plus de 1
000 emplois seront créés d’ici quatre ans. La société Stéripure a déjà livré
au début de l’été, sa nouvelle unité de production sur le site et devient ainsi
la première entreprise à être raccordée au réseau d’énergies renouvelables.
Auparavant installée à Rousset, Stéripure a investi 2,4 millions d’euros dans
la construction d’une usine de stérilisation de fruits à coque sur 5 000 m2.
AGROALIMENTAIRE

Heineken investit 28,9 millions d’euros dans son usine de
La Valentine
[5 novembre] La filiale française du brasseur néerlandais a annoncé mercredi
31 octobre un investissement de 28,9 millions d’euros dans son usine de La
Valentine à Marseille, l’un des trois sites de production du groupe en France
(avec Mons-en-Barœul dans le Nord et Schiltigheim dans le Bas-Rhin). Il
espère ainsi augmenter la production de 450 000 hectolitres par an, soit
plus de 35%. Pour y parvenir, le groupe prévoit d’accroître la capacité de
fermentation, de créer une nouvelle ligne de conditionnement et d’installer
un nouveau compresseur d’air. Il va également créer une dizaine de postes
portant les effectifs à plus de 140 salariés au total. > Plus d’infos.
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PARC D’ENTREPRISES
[22 octobre 2018] À
l’occasion de la première
édition de la remise
des labels Parc +, mardi
16 octobre à Aix-enProvence, cinq parcs de la
région ont été labellisés,
dont le Technopôle de
l’environnement ArboisMéditerranée qui décroche
le niveau le plus élevé, le
Pôle industriel de Rousset
et le Pôle Yvon Morandat.
> Toute l’info à lire sur
Gomet’.
APPEL À MANIFESTATION
[25 septembre 2018]
A l’occasion du salon
Petrochymia de Martigues,
la Métropole et ses
partenaires ont fait le point
sur l’appel à manifestation
d’intérêt Provence
Industry’Nov lancé en avril
dernier. Cinq mois plus
tard, ils ont déjà reçu une
quinzaine de candidatures.
> Toute l’info sur Gomet’.
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I. POLITIQUE & INITIATIVES DU TERRITOIRE
ECHOS
AÉRONAUTIQUE
[22 août 2018] Provence
Promotion lance une
consultation pour aider à
l’implantation d’entreprises
sur le pôle aéronautique
d’Istres Jean Sarrail. Face à
la concurrence accrue entre
les territoires, l’agence de
développement économique
est à la recherche d’un
prestataire pour communiquer,
promouvoir la filière
aéronautique en Provence et les
opportunités sur le site d’Istres.
> L’appel d’offres.

[23 juillet 2018] Implanté
en toute proximité de la
base aérienne 125, le Pôle
aéronautique d’Istres Jean
Sarrail accueillera les 27
et 28 septembre 2018,
le 1er salon international
AeroSPI. Soutenu par les
collectivités et la CCI, porté
par Open Ouest-ProvenceEntreprises et organisé par
VSM, cet événement a pour
ambition de devenir un
rendez-vous international
de l’aéronautique de
surveillance, de protection et
d’intervention (SPI).

ENERGIE

Gardanne se bat pour retarder la fin de la centrale
à charbon
[22 octobre 2018] C’est une promesse de campagne d’Emmanuel
Macron : les dernières centrales à
charbon françaises encore en
activité doivent fermer leurs
portes d’ici 2022. Au nombre de
quatre, elles sont situées à Cordemay (Loire-Atlantique), au Havre,
à Saint-Avold (Moselle) et enfin à
Gardanne. Les deux premières
appartiennent à EDF tandis que
les deux autres sont détenues par
l’allemand Uniper. Le gouvernement souhaite aller vite sur ce dossier et a invité
les élus locaux à Paris vendredi 19 octobre pour les convaincre de signer un
contrat de transition énergétique (CTE). Officiellement, ce document doit préciser les moyens humains et financiers mis en œuvre par l’État. > Lire l’intégralité sur Gomet’.

L’éolien flottant précise son futur et rêve de grandeur
dans la métropole
[2 mai 2018] Plus de 800 professionnels se sont réunis au palais du Pharo du
25 au 27 avril pour parler de l’avenir du secteur de l’éolien offshore flottant.
Avec cette troisième édition du « Floating offshore wind turbines » (Fowt),
Marseille renforce sa position de ville leader sur ce secteur en plein boom.
«Ce choix n’est pas un hasard. Proclamons-nous capitale méditerranéenne
de l’éolien flottant ! », a lancé pour à l’inauguration du salon, Maurice Wolff,
vice-président délégué aux grands projets métropolitains de la CCIMP. Si la
France a loupé le coche de l’éolien posé en mer, elle compte se rattraper grâce
aux nouveaux systèmes flottants. Cette nouvelle technologie permet d’installer des machines au large des côtes méditerranéennes où les profondeurs
atteignent rapidement plus de 100 mètres alors que les contraintes techniques
empêchent actuellement d’installer des éoliennes posées à plus de 50 mètres
de fond. > Lire l’intégralité sur Gomet’.

Total reçoit l’autorisation de l’Etat d’exploiter la bio-raffinerie de La Mède sous
condition : Nicolas Hulot s’explique
[22 mai 2018] L’entreprise Total a
reçu, mercredi 16 mai, l’autorisation
de l’État d’exploiter la bio-raffinerie
de la Mède (Le Digest Hebdo n°14),
à Châteauneuf-les-Martigues, dont
l’ouverture est prévue pour l’été
prochain. Dans un communiqué de
presse, Nicolas Hulot dit soutenir ce
projet « qui est une alternative aux
carburants traditionnels d’origine
fossile », et souhaite encadrer
l’utilisation de l’huile de palme.
Cette autorisation d’exploitation
fait suite à près de deux ans
d’instruction de dossier par les
services de l’État dans le cadre de la
procédure « installation classée pour
la protection de l’environnement »

(ICPE). L’arrêté tient notamment
compte des recommandations
formulées par le commissaire
enquêteur à l’issue de l’enquête
publique qui s’est déroulée du 13
mars 2017 au 14 avril 2017 inclus,
en mairies de Châteauneuf-lesMartigues, Martigues et Sausset-lesPins. Deux ans de procédure, durant
lesquels les ONG se sont également
battues pour surveiller les impacts
de la raffinerie sur l’environnement.
Au travers de ce projet de
reconversion de la raffinerie,
dont l’investissement s’élève
à 275 millions, Total envisage
de développer une production
de biodiesel d’une capacité de
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500 000 tonnes par an grâce
au raffinage d’huiles végétales
et usagées, faisant de cette bioraffinerie l’une des plus importantes
d’Europe. Le site de La Mède est
d’ailleurs décrit par l’industriel
comme « la première bio-raffinerie
française de taille mondiale ». Autour
de la production de biocarburants,
Total prévoit d’exploiter un parc
logistique de produits pétroliers, un
centre de formation professionnelle
sur les métiers du raffinage et une
ferme photovoltaïque.
> Les explications de Nicolas
Hulot en vidéo.
> L’intégralité à lire dans Gomet’.
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VERBATIM

Béatrice Aliphat
Vice-présidente de la Métropole, déléguée à l’Industrie et aux
réseaux d’énergie

« Créer un tissu industriel
cohérent sur le territoire »
[14 octobre 2018]Invitée de l’émission de Gomet’, Questions
de politique, Béatrice Aliphat a commenté de nombreux
dossiers industriels et énergétiques. Extraits.
Vous êtes vice-présidente de la
Métropole, déléguée à l’industrie et
aux réseaux d’énergie, quelles sont
les priorités dans ces domaines ?
Béatrice Aliphat : Sur l’industrie, l’objectif est de collaborer davantage et
de créer un tissu industriel cohérent
sur le territoire pour que la filière se
développe. Pour l’instant, chacun travaille de son côté. On doit penser global. Sur les réseaux d’énergie, ça ne
doit pas être un sujet que l’on traite
une fois que les choses sont installées. Nous devons les travailler bien
en amont. L’énergie fait partie de
l’aménagement du territoire, de nos
objectifs de transition écologique et
de nos objectifs de Plan climat. Nous
sommes obligés de regarder loin
devant, de travailler sur nos projets
pour que nos générations futures ne
soient pas impactées. Et l’énergie,
c’est un atout : on a du vent, on a du
soleil, on a vraiment des gros atouts
pour développer une région à énergies « positives ».
Les appels à manifestation d’intérêt
comme Provence Industry’Nov sontils porteurs ?
B.A : Nous avons identifié trois plateformes industrielles qui seraient susceptibles d’accueillir des nouveaux
industriels. On dit : « voilà ce qu’on
pourrait proposer est-ce que vous
avez un projet en terme de surface,
en terme de service ? ». La réaction
est assez positive puisqu’on a à peu
près une quinzaine de dossiers dont
cinq qui sont vraiment recevables
et que nous sommes en train d’étudier dans un comité de pilotage.
Avec l’objectif d’économie circulaire,
d’écologie industrielle en créant vraiment des synergies entre les industriels existants. Une substance qui
peut être un déchet pour l’un peut
aussi être une matière première pour
l’autre.

Vous avez proposé l’installation
d’une « task-force » sur l’hydrogène
à la Métropole. Où en êtes-vous ?
B.A : L’idée c’est de regrouper autour
d’un sujet tous les acteurs concernés
pour dire : « ça coince où ? qu’est-ce
qu’on doit faire ? qui n’est pas d’accord ? vous êtes bien mis en relation ?» Je l’ai fait pour l’énergie de
manière globale, pour l’éolien flottant
et on va le faire pour l’hydrogène.
Sur le secteur de la Métropole, nous
avons décidé de le travailler à la fois
sur la production, sur le côté industriel comme sur l’hydrogène fatal, et à
la fois sur les usages. Si on veut faire le
lien entre les deux, il faut bien mettre
tous les acteurs autour de la table.
«Vous produisez de l’hydrogène et
bien qu’est-ce que vous en faites? Si
vous le laissez comme ça, ça ne sert
à rien.» Il faut que les usages derrière
soient adaptés pour que votre projet soit cohérent et qu’il ait une vraie
valeur ajoutée sur le territoire.
Quechen a signé le 18 octobre la promesse de bail à construction pour le
terrain qu’il a sélectionné à Fos-surMer. C’est un aboutissement ?
B.A : Toutes les structures, toutes
les institutions, tout le monde s’est
mis autour de la table pour essayer
d’attirer ce projet ici. C’est un projet
phare, un projet international qui a
des perspectives en termes d’emploi
et de développement de filière. C’est
un projet concret sur une plateforme
industrielle qui a cette vocation, qui
essaie de construire cette offre [Piicto
à Fos, NDLR] et ce n’est pas toujours
facile. Quechen concrétise quelque
chose qui a vraiment de l’avenir.
Vous parlez de transition écologique… Comment abordez-vous la
question de l’économie circulaire ?
B.A : L’économie circulaire, pour moi,
c’est une espèce de chapeau, un état
d’esprit, c’est faire le bilan sur notre
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manière de produire. Dans d’autres
régions, on parle de toile énergétique, de toile industrielle. Les toiles
c’est pouvoir dire « de quelles ressources est-ce que je dispose ? » et
« de quoi j’ai besoin ? » et à partir de
là il faut essayer de faire matcher le
système. L’économie circulaire, c’est
comment quelque chose qui est fatal
devient une ressource. Inversement,
il faut travailler sur les comportements, sur les habitudes. Il y a eu des
grosses campagnes sur les déchets,
notamment sur le tri. On dit aux
gens qu’il faut trier les déchets sauf
qu’après quand ils voyaient que tout
était remis ensemble dans une même
benne ils disaient « je veux pas travailler là-dessus ». L’économie circulaire doit aller jusqu’au bout. Elle doit
aller dans les comportements des
personnes, dans l’éducation, c’est
une façon de penser complètement
différente.
Où en sont les grands projets sur
l’éolien flottant comme Provence
Grand Large ?
B.A : Les choses se précipitent maintenant pour fixer les derniers axes de
la décision d’investissement de Provence Grand Large. Nous avons tenu
une commission ce matin et nous
sommes en pleine enquête publique
jusqu’au 29 octobre. Je sais que
ce projet va aboutir. Mais certains
acteurs qui contribuent au projet
viennent contester certains points à
la dernière minute alors qu’ils n’ont
pas forcément étudié le dossier.
Nous, on sait qu’il est bon pour le
territoire. Il a été voté à l’unanimité.
Toutes les associations environnementalistes ont été vues et c’est un
projet pilote qui doit aboutir ! On ne
peut pas aller plus loin si on n’a pas
le projet pilote.
> L’intégralité sur Gomet’
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[20 juillet 2018] À la suite d’épisodes de torche récurrents successifs générés par les unités du
pôle pétrochimique de Berre, le
préfet des Bouches-du-Rhône
a décidé de prendre un arrêté
fixant en urgence à trois exploitants de la zone, « la mise en
œuvre de solutions adaptées et
pérennes. » Les prescriptions
concernent notamment la réalisation d’études d’impact > Plus
d’infos.
NAUTISME

[2 juillet 2018] Cela fait plus
d’un an que le chantier naval
de La Ciotat attend le feu
vert de la Métropole pour
étendre sa zone d’activités
dédiée aux sous-traitants.
Ce jeudi 28 juin, le conseil
métropolitain a finalement
approuvé le projet en
confiant ses 32 000 mètres
carrés de terrain à la société
LCS Yachting Village,
gérée par le chantier naval
« C’est un pas de plus vers
la concrétisation de nos
ambitions : devenir le pôle
de référence mondial dans
le refit et la réparation
de méga-yachts », se
félicite Jean-Yves Saussol,
président de La Ciotat
Shipyards. (Photo TA/Gomet’)
> Lire l’intégralité.

FOCUS > INDUSTRIE

Appel à manifestation d’intérêt : avec Industry’nov, les
candidatures aux industriels « verts » sont ouvertes
[23 avril 2018] Depuis
une dizaine d’années,
l’industrie
française
défraye davantage la
chronique par ses difficultés économiques
que pour ses innovations technologiques.
« Pourtant, on ne cesse
de se réinventer chaque
jour. Nous sommes
aujourd’hui à l’aube
d’une nouvelle ère pour
notre secteur » affirme Bernard Pinatel, le directeur général raffinage-chimie
du groupe Total. A la tête du projet de transformation du site de Berre en
bioraffinerie, il veut faire de l’ouest du département un laboratoire pour la
transition écologique des industriels. Avec Jean-Philippe Gendarme, le président de l’association Piicto et directeur du site Kem One de Fos, il a créé le
groupe bio-industrie et travaillé pendant 18 mois pour aboutir aujourd’hui à
l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) Industry’nov.
Lancé officiellement lundi 16 avril, Industry’nov attend des propositions de
projets tournant autour de l’écologie industrielle : énergies nouvelles, économie circulaire, bio-industrie... Il met à disposition des candidats 83 hectares
situés sur trois sites autour de l’étang de Berre et du golfe de Fos : Total à
la Mède, LyondellBasell à Berre et Piicto à Fos. Chaque projet devra concerner l’ensemble de ces terrains. L’appel à manifestation d’intérêt est ouvert
jusqu’au 31 octobre prochain mais pourrait être prolongé en fonction des
dossiers reçus. Pour Jean-Luc Chauvin, le président de la CCI Marseille Provence : « Industry’nov peut intéresser environ 300 entreprises dans le monde».
L’agence de développement Provence Promotion s’occupera de vendre le
projet aux quatre coins de la planète. Elle s’appuiera sur l’expérience engrangée avec le chinois Quechen qui doit signer dans les prochains jours son
contrat pour s’installer sur le Grand Port maritime de Marseille. Le GPMM, qui
apporte une grande partie du foncier dans l’AMI, sera l’un des premiers commerciaux du projet. Il doit prochainement aller en Asie avec Provence Promotion pour expliquer les atouts du territoire. « On a du foncier disponible, les
conditions de sécurité et une volonté des entreprises locales de coopérer...
c’est sur le port que s’écrira l’avenir de l’industrie locale », affirme Christine
Cabau-Woehrel, la présidente du directoire du GPMM.
Pour ce nouvel appel du pied aux industriels, tous les responsables locaux
ont montré un front uni au palais du Pharo. Jean-Claude Gaudin, le président
de la Métropole, a rappelé l’importance de l’industrie « trop souvent oubliée.
Pourtant, sans l’industrie, il n’y aurait pas d’activités de services ». Bernard
Kleynhoff, le président de la commission industrie à la Région Paca, souhaite
créer «un nouveau levier d’attractivité pour attirer des investisseurs qu’ils
soient français ou étrangers». Il annonce également le lancement de la French
Fab Sud le 18 mai prochain dans les locaux d’Airbus Helicopters. Du côté de
l’Etat, on se félicite également de la démarche qui doit permettre « d’offrir
un système plug and play aux investisseurs, c’est à dire prêt à l’emploi avec
des entreprises locales qui partagent leurs ressources », explique le secrétaire
général pour les affaires régionales, Thierry Queffelec. Il rappelle aussi que
Marseille accueille «énormément de consulats, ce qui est un point fort pour
les relais économiques internationaux ». En espérant que les réponses à cet
AMI seront nombreuses. Verdict le 31 octobre. (Photo @invest- provence_fr)
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Philippe Stefanini
Directeur général de Provence Promotion

« Nous devrions dépasser nos objectifs
avec plus de 70 implantations »

(Photo VT/Gomet’)

[24 septembre 2018] Le directeur général de l’agence de
développement économique Provence Promotion, qui
accompagne les porteurs de projets dans leur démarche
d’implantation d’entreprise en Provence, nous livre ses
actualités.

Pouvez-vous nous rappeler quel est
le budget de Provence Promotion ?

prises cherchent rapidement à améliorer leur empreinte écologique.

Philippe Stefanini. Pour 2018, il est
établi à 3,2 millions d’euros, ce qui
correspond au budget habituel de
l’agence ces dernières années. Pour
2019, la réflexion budgétaire n’est
pour le moment pas suffisamment
avancée pour connaître nos moyens
mais les questionnements se portent
surtout sur l’intensification d’opérations mutualisées, afin de provoquer
un effet de masse, donner davantage de visibilité au territoire et attirer plus d’investisseurs étrangers.
Par exemple, pour la première fois
nous allons engager une campagne
de prospection commune avec le
Grand Port Maritime de Marseille en
Chine, à l’occasion du salon China
International Import Expo, du 5 au 10
novembre à Shanghai.

Quel était votre objectif chiffré cette
année ?

Quelles sont les retombées que vous
espérez de cette démarche ?
P.S. Nous souhaitons à la fois promouvoir l’offre industrielle et logistique du port de Marseille, mais aussi
de tout le golfe de Fos et de l’Etang
de Berre. Comme on l’a vu avec le MIF
68 (Marseille International Fashion
Center), les produits chinois ont
besoin de disposer de plateformes
logistiques dédiées et d’établir leurs
bases logistiques sur le territoire. Un
deuxième mouvement concerne la
nécessité des entreprises chinoises
qui exportent en Europe d’avoir des
usines en France. D’une part parce
que le « Made in China » n’a pas
bonne réputation au niveau qualitatif
et d’autre part parce que ces entre-

P.S. Nous souhaitons arriver à un
rythme annuel de 80 implantations
réussies en 2020, sachant qu’en 2016,
le chiffre était de 60, et de 68 en 2017.
Cette année, nous devrions dépasser
les 70 entreprises implantées sur le
territoire, ce qui dépasse nos objectifs que nous avions fixés à 70 fin
2018.
Quels pays croissent le plus ?
P.S. Les Etats-Unis restent le premier
pays origine des entreprises qui installent une activité sur le territoire,
suivis par l’Allemagne, l’un des pays
clés. L’Italie se révèle être un bon
fournisseur de projets, tout comme
le Benelux. Dans un contexte de
Brexit, la Grande-Bretagne n’est finalement pas l’Eldorado que l’on pouvait attendre, les entreprises se sont
accommodées de la sortie de l’Union
européenne, on ne compte pas de
départ d’activités. Idem pour la Catalogne.
Pouvez-vous nous parler des nouveaux investissements ?
P.S. Bovlabs, une société de la Silicon Valley, s’est installée à Aix-enProvence après avoir été accélérée
par thecamp. L’entreprise américaine veut créer un nouveau marché
d’énergie autonome en développant
l’échange d’énergie via la blockchain.
Elle a passé des accords avec la
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SNCF et a installé son système dans
la gare TGV d’Aix. Mont-Mars, une
jeune entreprise de production de
films pour la télévision et le cinéma,
créée par un Canadien s’est également installée sur le territoire. La
société indienne Infosys, s’est également implantée à Marseille en juin
et aimerait développer une chaire
sur l’intelligence artificielle et le
smartport à Aix-Marseille Université.
A noter également, l’école de code
Wild Code School à Marseille, qui
vient de terminer sa première session
et qui vient de Paris. Le marocain
Hydromed, spécialisé dans la gestion
de ressources hydrauliques en Méditerranée a posé ses bureaux de R&D
à Marseille, et enchaînera avec de la
logistique et de l’assemblage.
Quel est votre avis sur le rapprochement entre Département et Métropole ?
P.S. L’avantage du Département,
c’est qu’il est présent dans les grands
projets et qu’il est porteur de l’image
de qualité de vie du territoire, comme
on a pu le voir dans des cas comme
Piicto, Marseille Immunopôle, Iter,
Euromed ou Henri Fabre. Et la qualité de vie, c’est l’une des premières
raisons pour lesquelles une entreprise veut investir dans un territoire.
Concernant des projets métropolitains comme la marque unique
«Métropole Mobilité », elle sera un
grand atout pour la visibilité du territoire, mais c’est une mise en place qui
prendra peut-être un peu de temps,
d’autres initiatives pourront peutêtre être plus légères et plus rapides.
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Béatrice Aliphat crée une task-force pour le développement de l’hydrogène et de l’éolien flottant

ENVIRONNEMENT
[3 avril 2018] Le préfet des
Bouches-du-Rhône, Pierre
Dartout a présenté mardi 27
mars les différentes actions
mises en place pour réduire la
pollution atmosphérique sur
le territoire. Il va porter une
attention toute particulière aux
industriels de la zone de Fossur-Mer et de l’étang de Berre.
L’Etat fait face aux inquiétudes
de plus en plus nombreuses
dans la population. Conscientes
du problème, la préfecture
et la Dreal Paca (Direction
régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement)
annoncent un durcissement des
inspections et des contrôles.
> Plus d’infos.

[23 mai 2018] Pour Béatrice Aliphat, déléguée à l’industrie et aux réseaux
d’énergie au sein de la Métropole Aix Marseille Provence, le territoire « a de
quoi se distinguer sur deux sujets dans le domaine énergétique au niveau
national : l’éolien flottant et l’hydrogène ». En matière d’hydrogène, l’objectif
de l’institution est de se rapprocher de la ville de Pau, qui a déployé la première ligne de bus hydrogène en France avec la participation d’Engie. « Sur
l’éolien flottant, il y a un enjeu régional, bien sûr, mais aussi un enjeu métropolitain.» Avec le projet Provence Grand Large, la Métropole Aix-Marseille mise sur
des retombées économiques de plusieurs centaines de millions d’euros. « La
Région est très positionnée sur ce sujet mais j’ai souhaité travailler en concertation avec elle, en créant une « task-force », pour que tous les services, de la
CCI, du GPMM, des services de la Région, des services métropolitains, tous les
acteurs de ce secteur travaillent main dans la main pour le développement de
la filière. » Cette « task-force » organisée en interne vise à faire avancer le projet « de manière pragmatique » explique à Gomet’ Béatrice Aliphat.
APPRENTISSAGE

La Région Sud gèle 120 millions d’euros d’investissements,
le Campus A menacé
[3 avril 2018] Renaud Muselier a annoncé jeudi 29 mars le gel de 120 millions
d’euros d’investissement de la Région Sud (dont 70 millions d’euros destinés au
Campus A), en attendant la version définitive de la réforme de l’apprentissage.
« La réforme du gouvernement ne correspond pas à nos attentes, explique le
président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il pointe du doigt plusieurs mesures qui ne donneront pas l’occasion de renforcer les actions de la
Région, bien au contraire. Sur les 59 centres de formation d’apprentis en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 33 pourraient fermer leurs portes. > L’intégralité de
notre article et l’interview de la responsable nationale de la concertation la
réforme de l’apprentissage, Sylvie Brunet, à lire sur Gomet’.

Les ambassadeurs de la French Fab Sud

ORGANIGRAMME
Créée à la demande des industriels, la
marque French Fab portée par Bpifrance
est gérée par un groupement d’intérêt
économique avec l’État, les Régions, les
fédérations professionnelles, l’Alliance
pour l’industrie du futur, France industrie
et le Mouvement des entreprises de taille
intermédiaire (ETI). La French Fab est
devenue en 2018 dans la Région Sud l’une
des huit OIR.

Marc Ventre

Marcel Ragni

Ambassadeur pour
les Hautes-Alpes
(05) et coordinateur
régional French Fab
Sud

Ambassadeur pour
les Alpes-maritimes
(06)

Président d’AFNOR

Vincent David

Coordinateur French
Fab Sud auprès de la
French Fab nationale
Président de Sophia
Engineering

Corinne
Ramombordes
Ambassadeur pour
les Bouches-duRhône (13)

Yves Faure

Céline Richaud

Ambassadeur pour
les Alpes-de-HauteProvence (04)

Ambassadeur pour
le Var (83)

Président
d’Agronovae
Industries

Président de Ragni
Directrice générale
de Solamat-Merex
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Directrice générale
de Sonocar
Industries

Valérie et Anne
Vausselin
Ambassadeur pour
le Vaucluse (84)
Directrices générales
de Hyteck AromaZone
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Aurélie Bringer
Directrice du programme Flexgrid à Capénergies

« La flexibilité, nouveau paramètre
de la révolution énergétique »
Sélectionné par le gouvernement en 2016, Flexgrid est un
programme de déploiement des systèmes énergétiques
intelligents, afin de faire de la région une vitrine à l’export du
savoir-faire français. Etat d’avancement avec sa directrice.
[3 avril 2018] Sélectionné par le
gouvernement en 2016, Flexgrid est
un programme de déploiement des
systèmes énergétiques intelligents
(smart grids), afin de faire de la région
une vitrine à l’export du savoir-faire
français. Le 13 mars se déroulaient
à thecamp des rencontres d’affaires
pour faire se rencontrer les différents acteurs du territoire Aix-Marseille-Avignon.
Quels étaient les objectifs de cette
rencontre à thecamp ?
Aurélie Bringer.
L’idée était de
mettre en relation l’écosystème
régional des entreprises positionnées dans le domaine des smart
grids, des smart energies et de la
mobilité avec les porteurs de projets
Flexgrid. Nous avons mis au point
une quarantaine de projets, qui sont
autant de sites de déploiement de
systèmes énergétiques intelligents,
faisant appel à la production verte,
l’efficacité énergétique, la mobilité
électrique sur des sites, des quartiers
ou des territoires, en augmentant les
effets positifs en termes de réduction des émissions de carbone et de
facture énergétique. Par l’impulsion
d’une dynamique collective, Flexgrid
associe des petites et grandes entreprises, des territoires, des entités de
recherche et de formation.
Comment ces collaborations se
mettent-elles en place ?
A.B. Nous travaillons beaucoup
sur des configurations d’application, des cas d’usages : l’aéroport,
la ville, la station de montagne, l’industrie agro-alimentaire, l’hôpital,
le data-center, la gare TGV, totalement transposables sur d’autres territoires. La « smart energy » est un
phénomène nouveau. Et souvent, ce
sont les nouvelles technologies qui

poussent la démarche. Au contraire,
avec Flexgrid, nous nous focalisons sur une logique d’offre et de
demande : ce sont bien les attentes
du marché qui guident les projets.
Ce n’est pas un acteur technique de
l’énergie qui s’adresse à un usager
mais bien un usager qui s’adresse à
un usager. C’est sur cette théorie que
se construit notre stratégie commerciale.
En quoi consistent les projets
vitrines ?
A.B. A la base de Flexgrid, c’est
l’Etat qui demande à la Région de
construire un territoire vitrine. Notre
objectif est donc de lui conférer de
l’attractivité. Par exemple, la SNCF a
fait de la gare TGV d’Aix-en-Provence
sa vitrine. Donc, nous y concentrons
nos meilleures offres et solutions pour
la faire rayonner. Nous utilisons ainsi
des batteries de véhicules électriques
pour stocker l’énergie produite par
les panneaux photovoltaïques pour
les restituer la nuit, pour l’éclairage.
De même, les serres intelligentes de
Berre l’Etang disposent d’installations
de biomasse (du bois ou des déchets
de bois recueillis localement) et produisent de l’eau chaude à l’aide de
panneaux photovoltaïques et cette
énergie sert à réguler tous les paramètres de culture : lumière, intrants,
Ph. Le prototype est à Berre l’Etang
mais l’objectif est de le répliquer
dans un contexte périurbain pour des
échanges de chaleur avec des quartiers ou des industries.
Quels sont les critères d’un projet
Flexgrid ?
A.B. Nos projets proposent toujours
de la production d’énergie renouvelable et pas uniquement du photovoltaïque. Ils intègrent des solutions
de mobilité électrique et génèrent de
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l’efficacité et de la flexibilité énergétique, un nouveau paramètre pour
réussir une transition énergétique.
Qu’est-ce que la flexibilité énergétique ?
A.B. C’est la capacité à moduler la
production d’énergie en fonction du
besoin, pour lisser l’intermittence
des énergies renouvelables et les
pics de puissance des recharges de
véhicules électriques par exemple. Et
cela commence à avoir de la valeur
pour les gestionnaires de réseaux.
Aux Etats-Unis, les projets se rémunèrent uniquement comme cela : ils
vendent de la flexibilité. Si on veut
rentabiliser la «smart energy» il faut
qu’elle ait un modèle économique.
L’idée, c’est qu’un même investissement rémunère plusieurs valeurs.
Où en sont les divers projets ?
A.B. Flexgrid s’est mis en route en
2016, il a fallu mettre en place la
gouvernance. Nous avons créé les
40 projets et les 20 « use cases»
et à présent, nous sommes en train
d’intégrer les savoir-faire des entreprises. Ces projets sont encore en
construction. Car dans une vitrine, il
doit y avoir beaucoup d’offres, portées par des grandes entreprises qui
amènent de la consistance mais aussi
par les start-up, sources d’attractivité
et d’innovation. C’est tout l’enjeu de
ces rencontres : connecter les offres
et les demandes et compléter les
consortiums des projets. Mais aussi
faire se rencontrer des PME pour
qu’elles collaborent et accèdent de
manière optimale à des projets globaux. Euroméditerranée, qui est un
projet vitrine, a lancé une consultation pour une vaste étude sur les
smart grids. Pour la première fois, ils
n’ont pas choisi des majors mais trois
PME qui se sont associées.
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I. POLITIQUE & INITIATIVES DU TERRITOIRE
ECHOS
ENVIRONNEMENT
[27 mars 2018] Un an après
la publication de l’étude FosEpseal qui alertait sur la hausse
de maladies chroniques dans
le bassin de Fos-sur-Mer, l’État
livre son analyse de ces résultats.
S’il reconnaît des connaissances
apportées, il réfute le lien direct
avec l’activité industrielle. > Plus
d’infos.

AERONAUTIQUE
[5 mars 2018] Le maire
d’Istres et président du
Conseil de territoire Istres
Ouest Provence, François
Bernardini, annonce lors du
conseil municipal de sa ville
jeudi 22 février l’arrivée de
la Caisse d’épargne et de la
Caisse dépôts au capital de
la future Sem qui va prendre
le relais de la SPL pour
l’aménagement du pôle
Jean Sarrail, un engagement
qui atteindrait cinq millions
d’euros. > Plus d’infos.
REGION
[22 janvier 2018] Renaud
Muselier annonce lors
de son intervention à
l’assemblée générale de
la CCI Marseille Provence
vendredi 19 janvier, que
le nombre d’Opérations
d’intérêt régional (OIR)
passait de 12 à 8. « Il
s’agit de rapprocher
certaines opérations ente
elles, pour les rendre
plus opérationnelles et
leur donner davantage
de cohérence, sans les
abandonner » précise-t-on
au cabinet de la Région.
> Plus d’infos à lire sur
Gomet’.

AÉRONAUTIQUE

Bilan plutôt satisfaisant du plan Aero un an après son
lancement
[16 avril 2018] 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 syndicales 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 qui a
été mobilisé. 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.
ÉNERGIE

Port-de-Bouc mise sur l’énergie solaire et d’eau de mer
pour construire un réseau de chaleur collectif
[27 mars 2018] Port-de-Bouc met à profit la réhabilitation de 3 000 logements sociaux (qui hébergent 40% de la population de la ville) et de 23 bâtiments municipaux pour revoir l’efficacité énergétique de la ville avec pour
objectif d’améliorer les ressources financières des habitants en diminuant
leurs charges. Le projet Seanergies voit le jour en 2016 : un audit énergétique est mené sur tout le patrimoine afin d’étudier les gisements en énergies
renouvelables (EnR). Le résultat est encourageant et montre la pertinence
de la production d’énergie électrique et thermique, via des panneaux photovoltaïques et d’une boucle d’eau de mer couplée à des pompes à chaleur.
Le projet, labellisé Flexgrid en 2017, se décline en plusieurs axes et prévoit
l’autoproduction et l’autoconsommation collective des EnR, avec un système
de pilotage énergétique reliant les sources de production, de consommation
et de stockage. > L’intégralité à lire sur Gomet’.
NAUTISME

Port-Saint-Louis-du-Rhône veut
métropolitaine du nautisme

devenir

la

capitale

[12 février 2018] Coincée entre le Grand port maritime et la Camargue, la ville
de Port-Saint-Louis-du-Rhône a été longtemps oubliée dans sa solitude à
l’extrémité occidentale de la Métropole. Pourtant son positionnement stratégique à l’embouchure du Rhône a toujours fait de la commune la porte d’entrée privilégiée des navires arrivant de Méditerranée pour remonter le fleuve.
Sur la presqu’île du Mazet, au sud de la commune, d’anciennes friches industrielles témoignent encore d’une histoire maritime florissante. La nouvelle
équipe municipale, menée par Martial Alvarez, élu en 2014, souhaite renouer
avec ce glorieux passé grâce à la création d’un nouveau pôle nautisme et
mer. Cet ambitieux programme d’aménagement et de développement économique concerne une zone de plus de 300 hectares de l’autre côté du canal
Saint-Louis. > Lire l’intégralité de notre reportage sur Gomet’.
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FOCUS

Cap Vert Energie lance une offre de type PPA
pour les entreprises et les collectivités
En partenariat avec Axpo, CVE propose des blocs d’énergie verte sur-mesure. Il offre aussi
des services pour l’installation de solaire sur le site des entreprises et collectivités.
Cap Vert Energie (CVE) s’attaque au
marché de la fourniture d’énergie
verte pour les collectivités et les
entreprises. « Ce n’est pas une
décision opportuniste mais une
vision que nous portons depuis la
création de Cap Vert Energie
il y a bientôt dix ans : nous avons
toujours voulu aller vers une énergie produite et consommée localement », précise Pierre de Froidefond,
co-fondateur et associé du groupe
CVE dont le siège est à Marseille.
Avec ses deux associés, Christophe Caille et Hervé Lucas,
ils ont bâti leur modèle d’affaires
en vue de vendre à terme leur
production directement à des
entreprises et des collectivités
locales. Un modèle qu’ils testent déjà
au Chili et dans le nord-est des EtatsUnis. En France, CVE lance RespeeR,
qui consiste à produire et fournir de
l’électricité verte à des clients B to B
et se décline en une offre de marché
et une offre de prestation de service.

Une offre d’achat de blocs
d’électricité via un PPA
privé de longue durée
Le producteur prépare depuis un an
la structuration de son offre à destination de la France. « Nous avons eu
le temps de comprendre les besoins
des consommateurs finaux. De plus
en plus d’entreprises s’engagent
dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale. La
baisse du coût des ENR et la perspective de prix stables sur le long terme
sont aussi un argument en faveur des
PPA* », explique Pierre de Froidefond.
Dans le cadre de l’offre de marché,
des entreprises et des collectivités
peuvent acheter des blocs d’électricité via un PPA privé de longue
durée. Des garanties d’origine (GO)
assureront aux clients que leur achat
d’énergie contribue à développer un
parc d’énergie solaire sur un site ou

La centrale au sol de La Couronne en Charente. Crédit photo CVE

un territoire identifié. « C’est là que
nous innovons. Nous assurons que
les GO proviennent de sites précis et
ne sont pas des GO achetées sur
le marché et provenant de sites
de
production
installés
dans
d’autres pays européens », précise
Pierre
de
Froidefond.
CVE a noué un partenariat avec l’énergéticien suisse Axpo pour proposer
cette offre de marché. C’est ce dernier qui transformera l’énergie photovoltaïque en un produit sur mesure

Chiffres - clés
• CVE, c’est un producteur
indépendant d’EnR dont le siège est
à Marseille.
• Le groupe compte 4 filiales : Cap
Vert Energie pour le marché français,
CVE Chile, CVE North America et
CVE Green Finance
• CVE, c’est 190 sites en exploitation
dont 35 en région Sud.
• Au total, le parc en exploitation et
construction de CVE permet d’éviter
20 100 tonnes de C02 / an.
• CVE, ce sont 85 collaborateurs au
siège à Marseille et un effectif total
de 110 personnes.
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pouvant être un bloc d’énergie standard ou un profil adapté à la saisonnalité de la consommation du client.

Une offre en autoconsommation
Le deuxième volet de RespeeR est
une offre qui permet l’installation
d’une centrale photovoltaïque sur les
sites mêmes de consommation des
clients, par exemple des toitures, des
friches ou des ombrières. « Pour cela,
nous disposons de toutes les compétences en interne », tient à préciser
Pierre de Froidefond. A ce jour, une
douzaine de projets de PPA ou d’installations solaires sont en cours de
discussion selon CVE. Le producteur
espère signer ses premiers accords
fin 2018-début 2019. « Nous faisons
partie des pionniers avec l’ambition de
devenir un acteur de référence dans la
production et la fourniture d’énergie
verte », conclut Pierre de Froidefond.
Reportage réalisé en partenariat avec
Cap vert Energie.
* Les PPA pour «Power Purchase Agreement»
constituent des contrats de gré à gré passés
directement avec les producteurs d’énergies
renouvelables.
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II. INVESTISSEMENT ET VIE DES ENTREPRISES
ECHOS

AÉRONAUTIQUE

Rotorplace (Aix) veut décoller en Amérique
SOLAIRE
[29 octobre 2018] Cap Vert
Energie, la filiale française du
groupe CVE basé à Marseille,
a finalisé le refinancement
bancaire de 49 centrales solaires
photovoltaïques en exploitation
pour un montant de 32 millions
d’euros. Ce parc d’actifs refinancé
est composé essentiellement de
sites acquis par Cap Vert Energie
début 2018. > Plus d’infos.
PME
[11 octobre 2018] Connect
accompagne la reprise
familiale du fabricant de
moustiquaire Mariton
(Saint-Chamas). Après 26
ans à la tête de l’entreprise
familiale, Yves Mariton passe
le relais à sa fille Sabine.
Cette dernière a fait appel
au fonds d’investissement
marseillais Connect, créé
par Jérôme Borie et Franck
Paoli, pour financer la
reprise. > Plus d’infos.
IMPRESSION 3D
[19 septembre 2018] PolyShape va bientôt changer
de main. La co-entreprise
de Fives et Michelin,
Addup, a annoncé lundi
17 septembre son projet
de prise de participation
majoritaire dans la société
de Salon-de-Provence. Les
détails et le montant restent
pour l’instant confidentiels.
Spécialisée dans la
conception et la réalisation
de pièces fonctionnelles,
produites à l’unité ou en
moyenne série, Poly-Shape
est un spécialiste de la
fabrication additive, plus
communément appelée
impression 3D. > Plus
d’infos.

[05 novembre 2018] Helinetwork a signé le 17 octobre dernier au salon Helitech d’Amsterdam un accord exclusif avec le groupe canadien CanRep. Ce
partenariat vise à promouvoir en Amérique du Nord le site e-commerce de
pièces détachées d’hélicoptères Rotorplace lancé par l’entreprise aixoise en
mars dernier. « Après sept mois de mise en service, le site attire de plus en
plus de visiteurs situés aux quatre coins du monde, dont une grande majorité
en Europe », affirme Helinetwork sans préciser le nombre exact de visiteurs. Il
compte donc étendre sa zone de chalandise aux marchés américain et canadien en s’appuyant sur son nouvel allié : « Grâce à son expertise sur le marché
de l’aéronautique, le groupe CanRep est le parfait allié afin de promouvoir
Rotorplace sur le marché Nord-américain », se félicite Helinetwork.
> Créé en 1999 le groupe CanRep est composé de plusieurs structures spécialisées dans le secteur de l’aéronautique. Maintenance d’hélicoptères, logistique en passant par la distribution et la représentation commerciale pour
plusieurs fabricants, l’entreprise Canadienne à de nombreuses compétences
techniques et un réseau étendu. L’an dernier, Helinetwork a réalisé 3 millions
d’euros de chiffre d’affaires et ambitionne de multiplier ce chiffre par trois
grâce à Rotorplace. A terme, l’équipe pourrait dépasser les 25 personnes
pour soutenir le développement du nouveau site de commerce en ligne.
MÉTALLURGIE

Deux nouveaux équipements lancés à Alteo (Gardanne)
en 2019 grâce à 8,5 millions d’euros d’investissements
[05 novembre 2018] Alteo veut maintenir son leadership mondial sur le marché des alumines de spécialité aux débouchés multiples (BTP, électronique,
etc). La construction, dans l’usine de Gardanne, d’un nouvel atelier d’alumines « haute pureté broyée » destinées à répondre aux besoins croissants
du marché de la micro-électronique, notamment en Asie, est en passe d’être
achevée. Grâce à un investissement de 1,5M d’euros, le nouvel atelier sera
opérationnel début 2019. Autre bonne nouvelle pour le site : la construction
de la nouvelle station de traitement de l’eau par injection de CO2 avance à
grands pas et devrait s’achever courant du premier trimestre 2019. Cette installation qui mobilise une dizaine d’entreprises comme Gagnereaud, Engie,
CTR, CIM ou encore Mouteau Nicolle, permettra d’atteindre les normes de
qualité concernant le pH et les concentrations métalliques dans les rejets
liquides de l’usine. Il s’agit d’un investissement majeur de près de 7 millions
d’euros.
ÉNERGIE

Futuren (Aix) met en service un nouveau parc éolien de
20 MW dans la Meuse
[23 octobre 2018] Le spécialiste de l’éolien, Futuren (ex-Theolia) annonce
mardi 16 octobre la mise en service d’un nouveau parc de 20 MW à Demangeaux-Eaux, dans le département de la Meuse. Il comprend précisément neuf
éoliennes d’une puissance de 2,2 MW chacune. Les travaux de construction
avaient débuté en septembre 2017. Le parc de Demange couvrira les besoins
en électricité de plus de 20 000 foyers chaque année. Cette mise en service
porte à 428 MW la capacité brute exploitée pour compte propre par Futuren,
dont 200 MW situés en France. Parallèlement, la société indique avoir signé
récemment un contrat d’achat de sept éoliennes pour la construction d’un
projet de 6,3 MW dans l’Hérault et d’un autre de onze éoliennes pour un parc
plus important de 38 MW dans l’Aube. > Plus d’infos.
14
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VERBATIM

Hervé Madiec
Directeur général régional de Suez

« Accompagner les territoires dans
la mutation vers l’économie circulaire »
Le groupe Suez, spécialisé en environnement, multiplie
les initiatives pour faciliter la transition énergétique
dans la métropole et plaide pour une réflexion collective.
[5
novembre
2018]
Comment
Suez
intervient
aujourd’hui
dans
l’industrie
?
Hervé Madiec : Nous avons deux
activités principales : toutes celles
liées à l’environnement (production et distribution d’eau, collecte
et gestion des effluents, gestion des
déchets, recyclage et valorisation) et
nous sommes aussi opérateurs pour
des industriels en tant que sous-traitant dans certaines installations.
Nous veillons ici au process et à la
qualité environnementale de celui-ci.
Nous gérons des stations d’épuration
pour des industriels comme Esso ou
Arkema. Sur le bassin de Fos, nous
sommes aussi au coeur du process
industriel pour faire en sorte notamment que les effluents soient traités
avec une obligation : la continuité de
service. C’est un métier très particulier car dès lors que l’on ne traite plus
les effluents, on arrête la chaîne de
production. Nous avons à Fos une
équipe Suez Industrie qui comprend
une cinquantaine de personnes avec
une double vocation : un, elle gère
des installations en direct, deux, elle
fait des travaux. Nous voulons continuer d’être présent sur le renouvellement du parc industriel. Nous
pensons avoir beaucoup de compétences pour proposer des alternatives intéressantes.
Quelles sont vos priorités en matière
de transition énergétique ?
H. M. Nous cherchons d’abord à
réduire notre empreinte carbone sur
nos propres installations. Le groupe
Suez a pris l’engagement de réduire
de 30% ses émissions de gaz à effet
de serre sur ses périmètres d’activités d’ici à 2030. Nous déclinons ces
objectifs localement comme à Marseille, dans l’assainissement, avec la
Seramm. Le contrat qui nous lie à la

Métropole stipule que la baisse des
émissions est l’un des facteurs de
notre performance. Cela se traduit
pas des actions très concrètes : la
baisse des consommations unitaires
en énergie, la production d’énergie elle-même, la transformation de
notre flotte de véhicules pour passer
à l’électrique, l’ordonnancement de
nos tâches pour éviter les déplacements inutiles. On essaye de changer
notre façon de travailler.
Et en terme de valorisation ? Quelles
sont les initiatives menées ici ?
H. M. : Sur la métropole Aix Marseille,
nous sommes engagés dans de la
production d’énergie ou de matières
issues de déchets : soit je crée de
nouveaux combustibles, soit je crée
de nouveaux produits. Concernant
les combustibles, nous avons le projet sur la station Géolide. Il consiste,
à partir du traitement des boues de
la station d’épuration par fermentation, de produire sur place du gaz
qui est injecté dans une canalisation.
Cela a deux intérêts : contribuer à
l’autonomie énergétique du territoire et alimenter le monde industriel
en gaz issu de bio-procédés afin de
décarboner son activité. Nous avons
donc cette double fonction. Non seulement, nous allons être fournisseur
d’énergie, mais c’est l’énergie particulière, compatible avec la transition
énergétique. Une autre exploitation
concerne la valorisation de déchets
comme ceux du bois récupéré dans
le cadre d’Eco-mobilier. On fabrique
ce que l’on appelle du CSR, un combustible solide de récupération. A
titre indicatif une tonne de CSR, c’est
l’équivalent d’une demie tonne de
pétrole. Ce combustible sert ainsi à
alimenter des cimenteries.
Vous parliez aussi de création de
nouvelles matières. Avez-vous des
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exemples ?
H. M. A partir de boues d’épuration
par exemple, nous produisons un
compost qui sert de substitut dans
l’agriculture. Sur la station d’épuration de Marseille, nous produisons
ainsi 45 000 tonnes de compost par
an. Toujours dans la métropole, il y a
l’Ecopôle de Jas de Rhodes, situé aux
Pennes-Mirabeau. Suez y traite tous
les déchets issus de la collecte sélective : les verres, les emballages, les
papiers… Au total 33 000 tonnes de
ces déchets qui viennent de la métropole sont traitées pour une valorisation à hauteur de 84%. Comme pour
le papier qui devient recyclé et qui
est ensuite récupéré par des industriels pour refaire de la pâte à papier.
Concernant vos activités traditionnelles autour de la gestion de l’eau,
quels sont les nouveaux défis face à
ces questions de transition énergétique ?
H. M. Dans le domaine de l’eau
potable, nous avons deux ambitions.
La première est en lien avec l’activité
industrielle. Nous voulons fiabiliser
l’alimentation en eau et protéger les
ressources. Cela consiste à être extrêmement sobre dans le pompage et le
transport de l’eau. Nous devons faire
baisser fortement les pertes en eau
sur les réseaux. Le deuxième enjeu
majeur est d’aller chercher de vraies
références en matière de réutilisation de l’eau. Il s’agit, une fois que
l’on a traité des eaux usées, de faire
en sorte que le cycle de cette eau se
prolonge et que l’on puisse, pourquoi
pas, arroser un espace vert ou un terrain de golf. La réglementation nous
permet aujourd’hui de le faire, même
si elle n’est pas très permissive en
France contrairement à l’Espagne.
la suite page 16

05 NOVEMBRE 2018 | N°080 | SUPPLÉMENT CAHIER 2 LE DIGEST INDUSTRIE & TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

II. INVESTISSEMENT ET VIE DES ENTREPRISES
INTERNATIONAL
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(...) Nous pensons que dans
nos zones méditerranéennes,
où nous sommes loin de
l’autosuffisance en eau, ce type
de solutions s’avère prometteur.
Quels pourraient être les
facteurs d’accélération dans
tous ces domaines de la
transition énergétique selon
vous ?
Hervé Madiec : Il y a une vraie
réflexion à mener pour définir
comment la collectivité, les
industriels et les opérateurs
comme Suez peuvent ensemble
amorcer cette fameuse économie
circulaire. Nous sommes en train
de développer notre capacité
de conseils. Le groupe est très
présent sur des parcs industriels
en Amérique du sud ou en Chine.
Nous avons dans ces régions des
contrats pour gérer d’énormes
parcs industriels. Notre objectif
est bien de décliner auprès
des industriels ce savoir-faire.
Plus généralement, Suez se
positionne pour accompagner les
territoires, particulièrement les
métropoles, dans leur mutation
vers l’économie circulaire.
Evidemment, nous attendons
une coopération pleine et
entière car cela s’inscrit dans
une stratégie territoriale. Mais
plus généralement, l’économie
circulaire ne réussira que s’il y a
des débouchés et des marchés
pour les nouveaux produits issus
du recyclage. Les industriels
doivent être rassurés pour
investir dans la création de
nouvelles filières.

La signature du bail de Quechen à Fos, symbole de la
nouvelle attractivité industrielle du port
[19 octobre 2018] Christine Cabau-Woehrel avait mis une belle robe rouge
en signe de mariage à la chinoise… Dans le rôle du marié de la présidente du
directoire du Grand port maritime de Marseille (GPMM), le P-dg de Quechen
Silicon Chemical, M. Que. Venu tout de même accompagné de son épouse
dans la vie, de son directeur adjoint et de collaborateurs, en présence de
la consul de Chine et de nombreux élus du territoire, la cérémonie qui se
déroulait au Port Center de Fos-su-Mer n’avait pas vraiment le décorum d’un
mariage mais l’ambiance était à l’évidence à la joie et aux fiançailles. Car si
le chemin sera long d’ici à l’ouverture, en 2021 de l’usine « greenfield » du
fabricant de silice pour pneumatiques verts, la signature de la promesse de
bail à construction jeudi 18 octobre 2018 marque bien une étape décisive du
projet. Après une étude pour déterminer la meilleure solution d’implantation, c’est une parcelle de 12 hectares sur les terrains du port, au coeur de la
plateforme industrielle et d’innovation Caban Tonkin (Piicto) que Quechen a
retenue. L’industriel chinois va investir 105 millions d’euros sur la zone afin de
construire son usine de production de silice. Ce sont 130 emplois directs qui
seront créés, plus des synergies en recherche et développement avec l’écosystème métropolitain. Des coopérations vont être mises en place notamment avec Kem One et Air Liquide a souligné M. Que durant son discours
qui a précédé la signature. Les retombées en terme de trafic de fret sont
estimées à 400 000 tonnes. > Lire toutes nos infos sur Quechen.
SANTÉ

Biotech Dental prêt pour multiplier les acquisitions
[15 octobre 2018] L’entreprise de Salon-de-Provence s’apprête à lancer une
offensive sans précédent sur le marché dentaire. En mai dernier, elle annonçait une levée de fonds record de 52 millions d’euros complétée par 48 millions de prêts bancaires. Avec ce trésor de guerre, Philippe Véran, le président-fondateur, veut faire passer Biotech Dental au niveau supérieur. «Nous
allons racheter une dizaine de boites avant la fin de l’année », confie-t-il à
Gomet’. Élu patron de l’année par EY le mois dernier, Philippe Véran veut
devenir le leader incontesté des produits pour soins dentaires. Si son ambition est de s’imposer sur le marché mondial, notamment en Chine, en Inde et
aux Etats-Unis, l’entrepreneur va tout d’abord faire son marché dans les pays
voisins de la France. > Lire l’intégralité.
NAUTISME

Monaco Marine mise sur Marseille pour la réparation des
plus grands yachts
[24 septembre 2018] L’entreprise de réparation navale, Monaco Marine,
confirme son investissement à Marseille pour y accueillir des yachts de 130
mètres, les plus grands du monde. Parallèlement, elle annonce son retrait du
projet d’ascenseur 4 000 T de La Ciotat. Comme annoncé par Gomet’ le 20
juin dernier (LDH n°67), Monaco Marine va créer un centre de maintenance
et de refit pour les méga yachts dans le bassin Mirabeau du port de Marseille.
Le président du groupe, Michel Ducros, a officiellement signé jeudi 20 septembre 2018 son engagement avec Jean-Marc Forneri, le président du conseil
de surveillance du port, Renaud Muselier, le président de Région et Pierre
Dartout, le préfet de région. Au total, ce sont 73,5 millions d’euros, qui vont
être investis dont 44 millions pour Monaco Marine, 27 millions pour le port et
1,25 million d’euros chacun de la part de la Région et de l’État. > Plus d’infos.
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Laurent Poizat
Chef de projets Bauxaline® Technologies à Alteo

Construction, dépollution : Alteo transforme ses résidus
en ressources et offre de nouvelles solutions durables
[5 novembre 2018] La valorisation de la Bauxaline®, matière issue de la production d’alumine,
permet à Alteo d’envisager de nouveaux marchés. Les efforts de recherche sont aussi
importants que ceux engagés sur l’activité cœur de métier. Explications.
Comment traitez-vous aujourd’hui
les résidus de bauxite, appelés aussi
Bauxaline® , issu de la production
des alumines ?
Laurent Poizat : Nous disposons
dans nos installations d’un dispositif unique au monde. Nous produisons ici des alumines de spécialité
mais nous sommes aussi devenus, à
l’usage, des experts sur les sujets de
traitement de nos résidus et effluents.
Dans notre usine, nous utilisons la
bauxite comme matière première,
un minerai découvert à l’origine aux
Baux-de-Provence, d’où son nom. Il
est très riche en alumine. Dans notre
procédé industriel, l’alumine est dissoute puis récupérée. L’autre partie
est lavée, neuf fois, essorée, ce qui
donne ensuite un matériau sec, la
Bauxaline®.
Comment valorisez-vous ce produit
secondaire ?
L. P. : Historiquement, nous l’avons
beaucoup utilisé comme matériau
servant à couvrir les décharges en
fin d’exploitation afin d’en assurer
l’imperméabilité. Elle remplace une
matière première comme l’argile.
La Bauxaline®, produit secondaire
industriel remplace ainsi un produit
naturel qui n’est pas renouvelable, et
permet une gestion des ressources
plus vertueuse. Nous avons réussi à
valoriser environ 10% de nos résidus
sur une dizaine d’années, soit un ratio
largement supérieur à la moyenne de
notre industrie qui est plutôt autour
de 2%. Au passage il faut souligner
qu’à chaque étape - séchage, traitement de l’eau, valorisation - Alteo est
précurseur. Pour traiter l’ensemble
de nos résidus qui représentent 350
000 tonnes par an et pour proposer
une véritable valorisation en développement durable, nous voulons
aller encore plus loin.
Quels sont vos projets ?

L. P. : Nous développons une véritable valeur d’usage pour la Bauxaline® . Depuis plusieurs années, nous
recherchons et inventons les applications de demain. Nous avons identifié
deux sujets particulièrement intéressants avec des avancées très significatives. Dans le domaine de la
construction d’abord, nous travaillons
sur des matériaux qui contiennent de
la Bauxaline® dans des proportions
variables. Ils permettent d’économiser des ressources naturelles et ils
apportent des bénéfices complémentaires. Dans le domaine de la dépollution ensuite car la Bauxaline® dispose
de propriétés vraiment intéressantes.
Elle fonctionne comme une éponge à
métaux.
Comment vous êtes-vous organisés
pour travailler sur ces sujets ?
L.P. : Nous disposons de spécialistes
capables d’orienter la recherche dans
des domaines où les chances de succès sont les meilleures. Deux personnes sont totalement dédiées et
cinq ou six autres collaborateurs travaillent ponctuellement sur ces sujets
au sein d’un projet que nous avons
baptisé Bauxaline® Technologies.
Il est intégré à la direction du développement durable de l’entreprise.
Nous nous appuyons également
sur des laboratoires extérieurs pour
aller chercher des compétences au
meilleur niveau. Une partie de notre
recherche s’est inscrite de 2013 à
2016, dans un projet soutenu par
l’Ademe et l’Agence de l’eau. Sur la
dépollution nous travaillons beaucoup avec l’Ineris et son antenne
basée à Aix-en-Provence. Il y aussi
des collaborations avec le Cerege,
avec l’université d’Aix-Marseille ou
encore le CNRS.
Concernant la valorisation dans la
construction, quels sont les débouchés privilégiés ?
17

L.P. : Nous avons plusieurs pistes, de
la plus simple à la plus élaborée. Le
premier usage, le plus simple, serait
de substituer une partie de l’argile
par de la Bauxaline® dans la fabrication de tuiles ou de briques. Ainsi,
on obtient un produit identique mais
avec l’intérêt marqué d’économiser
la ressource naturelle qu’est l’argile.
Nous pouvons aussi utiliser la Bauxaline® pour les billes légères utilisées
dans le bâtiment. Ces billes ont des
qualités phoniques et thermiques
supérieures au gravier traditionnellement utilisé. En France, il n’y a pas de
fabrication de billes d’argile expansée. Nous avons mis au point avec
notre partenaire IDCO, une PME marseillaise, un procédé et des formulations qui permettent de fabriquer ces
billes avec un mélange de Bauxaline®
et d’autres matières recyclées (fines
de carrière). C’est intéressant car ces
billes contribuent à construire des
bâtiments à haute qualité environnementale grâce à des murs isolants.
Sur ces deux premiers sujets, nous
espérons aboutir dans les années qui
viennent. Au-delà de la technologie,
il faut ensuite maitriser et homologuer le process industriel. Il y a un
calendrier incompressible.
la suite page 20
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Nous travaillons avec des cimentiers pour un troisième niveau
d’usage. Ces industriels ont développé des ciments qui pourraient
être cuits à plus basse température
et qui génèreraient moins de CO2
à la fabrication. La Bauxaline® est
un ingrédient qui permettrait de
fabriquer ces nouveaux ciments. Le
bénéfice écologique n’est pas des
moindres puisque cela permettrait
de réduire de 30% les émissions de
CO2 de l’industrie cimentière. Enfin,
le quatrième niveau de nos projets
dans la construction, encore au stade
du laboratoire, concerne de nouveaux matériaux de construction qui
seraient isolants et fabriqués sans
émission de CO2 . Par toutes ces utilisations, ce matériau s’inscrit pleinement dans la transition énergétique.
Et dans le domaine de la dépollution ?
L.P : La Bauxaline® capture durablement les métaux. On peut imaginer
utiliser cette propriété pour la dépollution de sols ou de liquides comme
des eaux polluées ou des effluents.
Les traitements peuvent se faire in
situ pour obtenir un sol non problématique. Les polluants sont toujours
là mais ils sont « piégés » définitivement. Cela peut permettre aussi
d’éviter la mise en décharge. C’est un

enjeu important de la loi sur la transition énergétique et pour la croissance
verte. Il s’agit aussi de redonner vie
à des sols qui étaient toxiques pour
les plantes. Nous avons déjà franchi
l’étape du pilote industriel qui prouve
l’efficacité et la durabilité de cette
solution : on arrive à capturer plus
de 99,9% des polluants métalliques
concernés. La Bauxaline® ou ses
dérivés peuvent aussi piéger le phosphate dans l’eau. S’il n’y a pas de
besoin pour les grandes agglomérations qui disposent de stations d’épuration à la pointe de la technologie,
pour les petites communes le dispositif viendrait utilement compléter les
petites lagunes plantées de roseaux.
Car ces installations laissent complètement passer les phosphates. L’idée
serait d’ajouter une petite lagune
dans laquelle on mettrait une certaine quantité de dérivé de Bauxaline®. C’est un système complètement passif et qui économiquement
s’avère très intéressant. Le filtre est
installé pour au moins vingt ans sans
intervention. Ça marche tout seul et
cela permet, là encore, de capturer
plus de 99% des phosphates.
Sur toutes ces questions, vous cherchez à mobiliser les acteurs économiques et institutionnels pour créer
de véritables filières ?

L.P : Oui. Il faut souligner que le
volume de recherche engagée sur
ce domaine de la valorisation est
presque aussi important que celui
mobilisé sur notre cœur de métier
des alumines de spécialité. Nous
ouvrons des perspectives très porteuses à la fois dans la réutilisation
de résidus (un potentiel de 500 000
tonnes par an est identifié) mais aussi
sur leur valorisation dans des nouveaux usages à fort impact positif sur
l’environnement. Nous avons besoin
de la mobilisation de tous les acteurs,
économiques et institutionnels, afin
de développer ces filières de valorisation sur le territoire. Certaines des
applications envisagées nécessitent
des
investissements
importants
comme de nouvelles usines dans les
matériaux de construction. Il faudra
trouver des partenaires qui s’associent sur de tels projets. L’économie
circulaire est encore très récente.
Notre territoire, avec ses spécificités
et son histoire industrielle notamment, peut retirer de ce projet d’économie circulaire de nombreux bénéfices.
Entretien réalisé en partenariat
avec Alteo

dépollution
des sols & déchets

La Bauxaline®
Nouvelle solution de dépollution
compétitive et durable
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d’effluents acides

05 NOVEMBRE 2018 | N°080 | SUPPLÉMENT CAHIER 2 LE DIGEST INDUSTRIE & TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

II. INVESTISSEMENT ET VIE DES ENTREPRISES
ECHOS

AÉRONAUTIQUE

AeroTech Pro (Aix) s’installe dans le hangar Mercure à
Istres
NAUTISME
[1er octobre 2018] 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).

[10 septembre 2018] Comme
un symbole, le président du
Sénat, Gérard Larcher, est
venu signer vendredi 31 août
un protocole d’accord pour la
poursuite des investissements
sur les chantiers navals de
La Ciotat, 24 ans après la
signature qui relançait les
activités du site abandonné
à l’époque par les navires. Le
texte, co-signé par
la mairie, la Métropole, le
Département et la Région,
entérine le projet d’ascenseurs à bateaux de 4 000
tonnes qui va permettre
accueillir encore plus de
méga-yacht. > Plus d’infos.

[1er octobre 2018] 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
[1et octobre 2018] 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.
ÉNERGIE

Uniper pourrait vendre sa centrale de Gardanne
[24 septembre 2018] L’énergéticien allemand Uniper chercherait à se débarrasser de sa centrale de Gardanne. Le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung a dévoilé que le groupe a mandaté la banque Rotschild pour vendre ses
actifs français. L’agence de presse Reuters a confirmé l’information ce vendredi 14 septembre. Un porte parole d’Uniper lui a affirmé que « les actifs
français faisaient l’objet d’une révision stratégique. » Cette dernière devrait
durer environ deux mois. Une décision qui intervient après l’annonce du président Macron de fermer toutes les centrales à charbon en 2022. Les élus
d’Europe Ecologie Les Verts ont réagi lundi 17 septembre et s’inquiètent
de l’avenir des salariés de la centrale dans un communiqué estimant qu’ils
sont « des pions sur l’échiquier financier». > Toute l’info à lire sur Gomet’.
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Le fabricant de maillons pour munitions Eurolinks s’installe à Château-Gombert
MÉTAUX PRÉCIEUX
[17 septembre 2018] Bien dissimulée à quelques mètres de la plage de la
Pointe-Rouge, une société marseillaise fabrique depuis plus de 60 ans des
maillons pour munitions, les parties métalliques qui relient les balles entre
elles. Une activité méconnue qui marche plutôt bien car l’entreprise, Eurolinks, se retrouve à l’étroit sur son siège historique de la rue Richard et prévoit
de construire une plus grande usine sur le technopôle de Château-Gombert.
Eurolinks a déposé un dossier pour la réalisation d’une nouvelle usine de
4 000 mètres carrés sur un terrain de 1,5 hectare au sein du technopôle.
Précisément, elle pourrait s’installer sur l’avenue Albert Einstein au niveau
des bureaux du programme Heliopolis. Le projet prévoit la construction de
plusieurs ateliers (travail mécanique des métaux, traitement de surface par
phosphatation, traitement thermique des maillons, peinture) et d’un centre
de stockage de matières premières et de produits finis. Le volume prévisionnel de production annuelle est de 300 millions de maillons toutes qualités
confondues. > Toute l’info à lire sur Gomet’.
EQUIPEMENT

TechnoFirst (Aubagne) placée en redressement judiciaire
[27 août 2018] Le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure
de redressement judiciaire concernant l’entreprise TechnoFirst, spécialiste
des produits de protection contre les nuisances acoustiques et vibratoires,
selon jugement en date du 30 juillet 2018. La période d’observation, d’une
durée de six mois expirera le 30 janvier 2019, étant précisé qu’elle est renouvelable une fois pour la même durée et une seconde fois à titre exceptionnel. TechnoFirst envisage de présenter un plan de redressement par voie de
continuation. La société, basée à Aubagne, conçoit, développe et distribue
des solutions anti-bruit et possède un savoir-faire unique au monde dans le
domaine du contrôle actif du bruit et des vibrations (systèmes de contrôle,
casques, etc). TechnoFirst a réalisé un chiffre d’affaires de 7,25 millions d’euros en 2017 pour un résultat net de 0,61 M d’euros. En avril dernier, le conseil
d’administration de TechnoFirst avait nommé Véronique Klein au poste de
présidente du conseil d’administration et Jean-Philippe Varnet en qualité de
directeur général. > Toute l’info.

[9 juillet 2018] Depuis un
an et demi, Compagnie de
France (Aix) est en quête
d’un site pour recréer une
filière d’affinage de métaux
précieux en France. La société
aixoise a tout d’abord cherché
du côté de Fos-sur-Mer mais
se heurte au prix du foncier
trop élevé pour une start-up.
Finalement, elle a peut-être
trouvé la solution avec une
usine normande actuellement
en redressement judiciaire. A la
barre du tribunal de commerce,
Compagnie de France serait
capable de reprendre les 6
salariés pour transformer le site
en usine d’affinage des métaux
précieux. > Plus d’infos.
ÉNERGIE
[25 juin 2018] RTE
Méditerranée a publié lundi 18
juin 2018 son bilan électrique
dans la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur pour l’année
2017. Résultat, la région ne
cesse d’augmenter sa part
de production d’énergie
solaire, avec un taux record de
croissance de 13,9% en 2017.
MOUVEMENT

SANTÉ

Les big pharma aux aguets des start-up locales
[26 juin 2018] Les grands groupes du secteur de la santé s’intéressent de
plus en plus aux start-up de la région. Partenariat, accord de licence ou prise
de participation, ils multiplient les formes d’alliance pour profiter de leurs
innovations. « Il y a quinze ans, les grands groupes du secteur de la santé
fonctionnaient en vase clos. Ils développaient leurs propres innovations en
interne en gardant scrupuleusement le secret de leurs découvertes», raconte
Alain Miara, directeur de la stratégie médicale et des partenariats chez
Janssen, filiale de Johnson & Johnson. Aujourd’hui, la donne a changé. Les
grosses compagnies ne veulent plus supporter à elles seules le risque de
la recherche. Ce sont désormais les start-up qui mènent l’innovation et les
plus gros attendent de trouver la perle rare pour s’engager. A l’occasion de
son assemblée générale, jeudi 21 juin, le pôle de compétitivité Eurobiomed a
invité quelques-unes des plus grandes compagnies du secteur. > Plus d’infos
sur Gomet’.
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[18 juin 2018] Bonne pioche
pour Provence Promotion.
L’agence de développement
vient de recruter Sabine
Mameaux en tant que chef de
projet prospection du secteur
santé, en remplacement
de Matthieu Vis (LDH
n°59). Docteur en biologie
moléculaire, diplômée
de Cambridge, elle a fait
jusqu’à présent sa carrière
dans le secteur privé en
occupant plusieurs postes à
l’international dans des start-up
et PME.
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Monaco Marine remporte l’exploitation du bassin Mirabeau à Marseille
SANTÉ
[25 juin 2018] Le Grand port maritime de Marseille (GPMM) vient de sélectionner Monaco Marine comme concessionnaire pour le site de réparation
navale du bassin Mirabeau. La société spécialisée dans la maintenance de
grands yachts a été retenue dans le cadre de l’avis d’appel public à la concurrence publié le 30 janvier. Cette décision devait être validée par le port lors
du conseil de surveillance du vendredi 22 juin dernier. Implantée sur sept
chantiers navals en Méditerranée (Antibes, La Seyne-sur-Mer, La Ciotat...),
Monaco Marine renforce sa présence à Marseille où elle a récemment remporté deux postes d’entretien à flots sur la digue du large. L’entreprise va
profiter d’une nouvelle zone de 55 000 mètres carrés pour une durée minimale de 30 ans. Elle pourra y accueillir des yachts de 6 000 tonnes après
aménagement et renforcement des terre-pleins. > L’intégralité de notre
article à lire sur Gomet’

CONSTRUCTION

Une usine de plaques de plâtre en projet à Fos à l’horizon
2021

[22 mai 2018] Provepharm
Life Solutions (Marseille,
Château-Gombert), entreprise
pharmaceutique indépendante
française qui réhabilite des
molécules connues, a reçu le
Grand prix des entreprises de
croissance 2018, secteur santé,
pharma, medtech et biotech,
catégorie chiffre d’affaires
de 20 à 100 millions d’euros.
Le palmarès du magazine
Décideurs est établi avec
le soutien du ministère de
l’Economie et des Finances, du
Medef, de la CGPME ou encore
Croissance Plus.
START-UP

[18 juin 2018] Le fabricant de plaques de plâtre BMG (Building Materials
Group), filiale basée à Aix du groupe suisse Building Material Group Swiss
AG, a présenté mercredi 13 juin, lors d’une réunion publique tenue à Fossur-Mer, son projet d’ouverture à l’horizon 2021 d’une usine de plaques de
plâtre sur la zone industrialo-portuaire, au Caban sud. L’investissement
de 55 millions d’euros devrait générer 70 emplois directs et 210 indirects
explique la ville de Fos. « BMG souhaite s’implanter sur le port de Fos, en
raison des nombreux atouts de sa situation portuaire. En effet, la matière
première, le gypse, sera importé par voie maritime du bassin méditerranéen, et directement transformé en plaques de plâtre sur les six hectares
de la zone du Caban sud. Les produits finis sont destinés aux marchés français, italiens, espagnols et aux pays du Maghreb » observe la commune.
René Raimondi, le maire de la ville, s’est prononcé en faveur de l’implantation de ce projet sur le territoire fosséen. > Plus d’infos sur Gomet’.

[15 mai 2018] Après avoir
connu un fort développement
depuis sa création en 2006,
AP2E, PME aixoise qui
développe des analyseurs
de gaz passe une nouvelle
étape en intégrant le groupe
allemand Durag. Ce rachat va
permettre de s’appuyer sur la
puissance commerciale de sa
nouvelle maison-mère pour
inonder le marché mondial
de sa technologie basée sur
la spectrophotométrie par
infrarouge.

Ideol, Principia, les pépites de La Ciotat ont le vent en poupe
[2 mai 2018] La métropole Aix
Marseille Provence accueille un
vivier de champions du secteur de
l’éolien flottant. A La Ciotat, Ideol
est passée du stade de start-up à
celui de PME prometteuse avec
60 salariés et un chiffre d’affaires
de 3,5 millions d’euros. Avec
son système floatgen, elle est la
première société à avoir mise à l’eau
une éolienne flottante en France et
engrange désormais les contrats
aux quatre coins du monde:
Royaume-Uni, Japon, en Chine…
Devenue «bankable», l’entreprise
a annoncé au Fowt l’arrivée
d’un nouvel actionnaire, le fonds

d’investissement Hong-kongais
Kerogen, qui injecte 12,5 millions
d’euros à l’occasion d’un nouveau
tour de table de 15 millions au total.
Ideol a également signé le même
jour un contrat avec l’australien
Macquarie. Sa voisine ciotadenne,
Principia, s’est aussi taillé une place
de choix sur le marché. Société
d’ingénierie spécialisée dans les
réalisation de plateforme offshore
pour le secteur pétrolier, elle a
su transposer son savoir-faire
sur l’éolien en mer. Principia a
notamment réalisé les analyses sur
la fameuse ferme flottante Hywind
en Écosse. Son chiffre d’affaires
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dépasse désormais les 15 millions.
A l’occasion du Fowt 2018, elle a
signé un accord avec le danois LIC
« qui complète parfaitement les
activités » explique Benoît Chassé,
responsable commercial chez
Principia. Le pôle Mer Méditerranée
a recensé localement plus d’une
centaine d’entreprises capables
de prendre le virage de l’éolien.
Certains gros ont déjà commencé
comme Bourbon, Cnim ou Jifmar…
Mais pour opérer ce virage, il
va falloir imaginer de nouvelles
formations qui sont encore rares
dans la région.
> L’intégralité à lire dans Gomet’.
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SANTÉ

COULISSES

Biotech Dental (Salon-de-Provence) lève 52 millions
d’euros auprès de Sofina

HYDROGÈNE
[2 mai 2018] La start-up
HySiLabs, basée au Technopôle
de l’environnement de
l’Arbois et spécialisée dans
la conception de solutions
facilitant le transport
d’hydrogène, vient
de boucler sa première levée
de fonds pour un montant
de deux millions d’euros (Le
Digest Hebdo n°19). L’entrée
au capital de la société, créée
en 2015 par Vincent Lôme et
Pierre-Emmanuel Casanova, de
nouveaux partenaires (Crédit
Agricole Alpes Provence,
Paca Investissement, R2V,
InnoEnergy et BPI France) va
permettre de poursuivre
le développement de sa
technologie en vue de son
industrialisation.

CONJONCTURE
[23 avril 2018] Les études se
suivent et confirment toutes
la bonne orientation de la
conjoncture. La Banque de
France, dans son enquête
mensuelle sur les climat des
affaires en Paca, observe que
même si en mars 2018, « les
transactions dans les services
évoluent faiblement» et que
« la production industrielle,
pénalisée par des aléas
techniques » se stabilise,
«l’activité s’accélère dans la
construction. » Et de noter qu’à
court terme, « dans ces trois
composantes de l’économie
régionale, les prévisions sont
favorablement orientées. »
> L’étude complète à retrouver
sur Gomet’.

[11 juin 2018] Biotech Dental, l’entreprise salonaise spécialisée dans les
implants dentaires, a annoncé jeudi 24 mai la réalisation d’une levée de fonds
de 52 millions d’euros auprès de Sofina Group, un fonds d’investissement
détenu par la famille belge Boël qui est déjà actionnaire de Danone, Ventes
Privées, GL Events... L’entrepreneur Renaud Besançon participe également à
l’opération avec sa structure d’investissement, Ceres Industrie. A eux deux,
les nouveaux acteurs détiennent désormais 25 % des parts de l’entreprise.
Le management participe également à hauteur de 5 %. Les 70 % restants
restent aux mains d’Upperside, la holding des deux fondateurs, Philippe
Veran et Bruno Thévenet. Cette première ouverture du capital de l’histoire de
la société est complétée par 48 millions d’euros de lignes bancaires, portant
ainsi à 100 millions d’euros l’investissement total. > Toute l’info.
AÉRONAUTIQUE

Airbus Helicopters (Marignane) décroche un contrat de
555 millions d’euros avec l’Ukraine
[11 juin 2018] Le contrat signé mardi 29 mai porte sur l’acquisition de 55 hélicoptères par l’Ukraine pour l’exercice de missions de sécurité civile, pour un
montant pouvant atteindre jusqu’à 555 millions d’euros. La France prévoit
de soutenir financièrement cette opération par des garanties publiques et
un prêt du Trésor. Bercy précise qu’une partie des appareils était jusqu’alors
détenue par l’État français et l’autre partie concerne des appareils neufs. La
réalisation de ce projet prévoit la création d’un centre de maintenance et
de formation en Ukraine et s’appuiera sur le site de production d’Airbus de
Marignane. « Cet accord constitue une étape décisive pour l’aboutissement
de ce projet bilatéral, qui serait le plus important entre les deux pays depuis
l’indépendance de l’Ukraine en 1991 », peut-on lire dans le communiqué du
ministère français de l’Economie. Il devra être ratifié par le parlement ukrainien dans les prochaines semaines pour entrer en vigueur. Le ministre ukrainien de l’Intérieur, Arsen Avakov, ne doute pas d’obtenir cette ratification. Il
a en effet précisé sur Twitter que « l’utilisation des 4 premiers hélicoptères
modernes Super Puma (Airbus Helicopters H225) commencera dès cette
année ».
ÉNERGIE

Cap Vert Energie (Marseille) diversifie son mix énergétique avec l’hydroléctricité
[28 mai 2018] Producteur indépendant d’énergies renouvelables, Cap Vert
Energie (CVE) poursuit sa stratégie de développement. Centré jusqu’à
présent sur le solaire et le biogaz, il élargit son mix énergétique en lançant son activité hydroélectricité. CVE compte s’appuyer sur l’ac-quisition
de centrales en exploitation, puis sur le développement et la construction
de nouvelles centrales hydroélectriques gérées en propre. Pour cette nouvelle activité hydroélectricité, le groupe a pour ambition d’exploiter un parc
d’une puissance de plus de 20 MW en 2023. « Par nature décentralisée, l’hydroélectricité s’inscrit pleinement dans la vision du groupe CVE de produire
des énergies renouvelables à proximité des sites de consommation dans un
modèle de vente directe » souligne CVE.
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VERBATIM

Olivier Tahon
Directeur général de Parlym

Etang de Berre : « La pétrochimie
offre de plus en plus d’opportunités »
[11 juin] Spécialiste de l’Afrique et du secteur pétrolier, la
compagnie marseillaise Parlym a vu son chiffre d’affaires
fortement impacté par la baisse du prix du pétrole des dernières
années. Pour autant, elle trouve de nouveaux débouchés.
Pouvez-vous présenter le groupe
Parlym en quelques mots ?
Olivier Tahon : Certaines sociétés
qui composent Parlym ont plus de
cinquante ans. Nous sommes dans le
secteur pétrolier depuis nos origines
mais le groupe tel qu’on le connaît
aujourd’hui est né en 1989. Le nom
Parlym vient de Paris-Lyon-Marseille,
les villes des trois fondateurs de
départ. Au tout début, nous étions un
bureau d’études qui travaillait pour
des clients du secteur oil & gas mais
petit à petit, nous avons élargi nos
compétences pour nous transformer en véritable société d’ingénierie.
Ainsi, nous réalisons aussi bien des
pipelines que des centres de stockage de carburant. Nous travaillons
aussi avec les industriels de la pétrochimie pour piloter des travaux d’entretien et de rénovation des usines.
La baisse du prix du baril de pétrole
ces dernières années vous a-t-elle
impactée ?
O.T : Oui, évidemment. Nous sommes
très présents en Afrique avec des
filiales au Sénégal, en Côte d’Ivoire,
au Cameroun, au Burkina Faso...
Les pays producteurs ont dû reporter nombre de projets à cause de
la chute du baril. Nos clients sont
bien souvent des sociétés étatiques
qui dépendent directement de l’exploitation du pétrole et la baisse de
leurs revenus les a obligés à ralentir
les commandes. Ainsi, en 2017, notre
chiffre d’affaires a chuté de plus de
10% principalement à cause du ralentissement de nos activités en Afrique
de l’Ouest. Il est passé de 96 millions
d’euros en 2016 à 85 millions d’euros
l’an dernier. Mais on reste confiant
car le prix du baril est en train de
faire une remontée spectaculaire. Il
est à son plus haut depuis quatre ans.

En attendant, la reprise de l’exploitation des sites pétroliers, on continue
à engranger de nombreux contrats
sur ce secteur. Avec le prix du baril
au plus bas, la demande d’installations de stockage a fortement augmenté ces dernières années. On a par
exemple décroché un gros contrat
avec le Tchad pour la construction
d’un dépôt de pétrole à côté de la
capitale N’Djamena, un projet à 20
millions d’euros. On travaille également sur la délocalisation d’un autre
dépôt de pétrole en Guinée Conakry.
L’oil & gas continue donc d’être notre
principal segment d’activité.
N’avez-vous pas peur d’être trop
dépendant de ce marché ?
O.T : Nous avons développé une
véritable expertise industrielle sur
toutes les installations qui touchent
à l’énergie en général, pas seulement
le pétrolier. Depuis 2012, on se développe fortement sur le nucléaire avec
de grands comptes comme Areva
et EDF. Malgré tout ce que l’on peut
entendre, c’est un secteur très porteur. Depuis l’incident de Fukushima,
les conditions de sécurité ont été
revues à la hausse avec de nouveaux
contrats pour nous à la clé. De plus, il
va y avoir de nombreux démantèlement de centrales qui devraient nous
apporter également de l’activité. Bien
évidemment, on travaille sur les nouveaux projets à la pointe en France.
On participe par exemple à la réalisation du réacteur expérimental Jules
Horowitz à Iter. Parlym assiste également Areva sur la construction de
l’EPR de Flamanville. Enfin, on commence à s’intéresser aux énergies
renouvelables. Nous avons déposé
plusieurs brevets et on a créé une
toute jeune filiale pour se positionner
sur ce marché très prometteur.
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Même question sur l’Afrique. Si le
continent est promis à un bel avenir, il peut encore se montrer très
instable. Sur quels autres territoires
misez-vous pour alimenter votre
croissance ?
O.T : L’Afrique reste notre principal
terrain de jeu et on croît très fort à
son développement. Cependant, ce
n’est pas notre seul marché. Nous
avons créé une filiale au Bangladesh
qui marche très fort sur le gaz. Dans
ce pays, tout fonctionne au gaz car ils
ont d’énormes gisements. Mais c’est
le marché français qui nous permet
de compenser le ralentissement de
l’Afrique. La France devrait bientôt
peser pour la moitié de notre chiffre
d’affaires contre 40 % auparavant.
On travaille beaucoup localement.
La pétrochimie sur l’Etang de Berre
nous offre de plus en plus d’opportunités. On travaille beaucoup avec
EDF et Petroineos à Lavera. On réalise régulièrement des opérations
d’entretien et de rénovation de leurs
installations. Les groupes investissent
massivement pour se moderniser
et nous en profitons pleinement. La
société du pipeline Sud-européen
(SPSE) est également un de nos gros
clients. Le gestionnaire de transport
de gaz, Terega, anciennement TIGF,
nous a aussi choisis pour les études
et la maîtrise d’œuvre d’un nouveau
pipeline au départ de Fos.
Vous êtes très bien implantés dans
le Sud et l’Est de la France. Comptez-vous poursuivre votre maillage
du territoire ?
O.T : Nous regardons en effet différentes opportunités pour nous développer en Normandie. (...)
> L’intégralité de l’entretien et l’actualité du nouveau siège de Parlym.
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ENERGIE

Les terminaux de Fos se transforment pour devenir le
hub GNL du sud de la France et de l’Italie

COULISSES
PHARMACIE

[14 mai 2018] Dans le cadre de la transition énergétique et de la forte demande
en énergie plus propre, Elengy et sa filiale Fosmax LNG, propriétaire du terminal méthanier de Fos Cavaou, viennent d’acter des travaux d’aménagement pour 3 millions d’euros afin d’accueillir les navires souteurs au terminal
de Fos Cavaou. « Cela va permettre de recevoir les navires souteurs, qui sont
plus petits que ceux l’on reçoit d’habitude et qui vont aller souter les navires
du port de Marseille Fos au GNL », explique à Gomet’, Hubert Greiveldinger, directeur général de Fos Max LNG. Il s’agit essentiellement de travaux
d’aménagement d’appontement, de chargement, déchargement et d’amarrage. La mise en service est prévue à l’été 2019. Par ailleurs, afin de répondre
à un marché en plein essor, Fosmax LNG a également décidé de réaliser sur
son terminal une station de chargement de camions-citernes en GNL avec,
dès l’origine, deux baies de chargement. Avec celle déjà existante au terminal méthanier de Fos Tonkin, cette nouvelle station permettra de tripler la
capacité de chargement de camions-citernes des terminaux de Fos de façon
significative. Ainsi 40 camions-citernes supplémentaires pourront y charger
du GNL chaque jour contre 16 actuellement sur le seul terminal de Fos Tonkin.
De quoi faire des terminaux de Fos le hub GNL du sud de la France et de
l’Italie. > Toute l’info.
MICRO-ELECTRONIQUE

Gemalto : un accord signé entre syndicats et direction
pour le plan social
[2 mai 2018] Après plus de trois mois de négociations tendues, les salariés
ont finalement approuvé lundi 23 avril les conditions du plan social proposé
par la direction de Gemalto. Les syndicats CFE-CGC, Unsa, FO et CFDT ont
signé, seule la CGT s’est abstenue. Les représentants des salariés se félicitent
d’avoir limiter la casse. Pour les retraites anticipées, la direction accepte de
prendre en charge jusqu’à 24 mois de salaire à taux plein. Pour les départs
volontaires, les salariés souhaitant quitter l’entreprise pourront bénéficier
d’une prime allant jusqu’à 100 000 euros. Enfin, la direction a accepté de
financer la formation des personnes souhaitant se reconvertir avec une enveloppe de 12 000 euros par salarié. > L’intégralité à lire sur Gomet’.
ENERGIE

La boucle de thalassothermie Thassalia (Engie) se rapproche du centre-ville de Marseille
[2 mai 2018] La centrale de géothermie marine Thassalia, installée sur le
Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) veut s’étendre vers le centre-ville.
Inaugurée en octobre 2016, la centrale répond aux besoins en énergie des
bâtiments en cours de construction ou en rénovation (soit 2 000 logements)
sur le périmètre d’Euromed I, zone allant de la tour CMA-CGM à la cathédrale
de la Major. A l’heure actuelle, 23 bâtiments sont raccordés, 11 sont en service
parmi lesquels les Docks (Constructa), le Calypso, l’Hermione (Euromedcenter) et le Golden Tulip, ainsi que la tour La Marseillaise. Viendra ensuite la
parc habité d’Arenc avec Nexity comme premier client. « On a contractualisé et raccordé la quasi-totalité du parc habité. Nous sommes sur 50% de la
commercialisation, ce qui représente un équilibre économique dans deux ans,
soit 4 à 5 millions d’euros annuels », confie à Gomet’, Bernard Perrier, chef de
projet Thassalia, chez Engie Cofely. Engie prévoit une commercialisation à
100% dans dix ans, en prenant en compte l’extension prévue vers le centreville début 2019. > L’intégralité.
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[16 avril 2018] 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-duRhône, le Vaucluse, les Alpesde-Haute-Provence, le Var et la
Corse. > Toute l’info.
INTERNATIONAL
[19 mars 2018] Après la
décision de Quechen de
s’implanter à Fos-sur-Mer
(Le Digest Hebdo n°48), la
Région Sud officialise ses
engagements pour faciliter
l’arrivée de l’industriel chinois
et son usine de silice. Lors de
la séance plénière du vendredi
16 mars, la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur a acté le
principe d’une subvention
d’investissement de 1,44 M€
accordée à Quechen, d’une
avance remboursable de
670 K€ en faveur de KemOne et d’une exonération
de la cotisation sur la valeur
ajoutée de l’entreprise au
profit de Quechen, soit une
somme prévisionnelle de 565
K€. Par ailleurs, à la suite des
différents échanges avec les
partenaires du projet, un plan
de financement a été stabilisé.
L’Etat s’est positionné sur une
subvention de 1,56 M€ au titre
d’une prime à l’aménagement
du territoire. > Toute l’info.
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COULISSES
AGROALIMENTAIRE
[16 mars 2018] Après près d’un
mois de blocage à l’usine des
Pennes-Mirabeau, Coca-Cola
European Partners (CCEP),
la société d’embouteillage
détenue à 18 % par le groupe
américain, a annoncé par voie
de communiqué la signature
d’un protocole de fin de conflit
mercredi soir. Cette sortie de
crise fait suite à la tenue d’une
journée de médiation entre la
direction et les représentants
des salariés menée par la
direction régionale du travail
(Direccte). Le tribunal de
grande instance d’Aix-enProvence a demandé cette
intervention pour relancer les
négociations à l’issue d’une
audience demandée par CCEP
sur le cas de sept salariés qui
bloquaient l’usine. Suite à cette
annonce, les grévistes avaient
accepté de lever le blocage du
site vendredi 10 mars en signe
de bonne volonté. > Toute
l’info.
[16 mars 2018] En 2014
et 2015, Alteo a investi 20
millions d’euros dans deux
filtres-presses. Cet équipement
lui a notamment permis de
diminuer le taux de fer de
ses effluents en dessous des
normes imposées. Dorénavant,
il s’attaque à l’aluminium et
à l’arsenic avec une nouvelle
station de traitement de l’eau
qu’il a présentée jeudi 15 mars
à la Chambre de commerce et
d’industrie de Marseille. Grâce
à ce dispositif, co-développé
avec Air Liquide, Alteo affirme
qu’il respectera également la
réglementation sur ces deux
métaux dés l’année prochaine.
> Plus d’infos.

TECHNOLOGIES

Nouveaux locaux, recrutements... Thales poursuit son
enracinement à Aix
[23 avril 2018] Présent depuis quinze ans à La Duranne, le groupe a déplacé
son centre névralgique de quelques centaines de mètres et vient d’inaugurer
son nouveau pôle régional pour les systèmes d’information critiques et la
cybersécurité. « Nous nous développons beaucoup sur le périmètre d’Aix et
nous devions pousser les murs, explique David Vacca, directeur de la région
Est pour l’activité systèmes d’informations et cybersécurité au sein de Thales.
Nous souhaitions ainsi disposer de locaux plus grands, qui correspondent
davantage à nos modes de travail. Notre activité se concentrant sur le développement logiciel sécurisé, nous avions besoin d’espaces plus ouverts, qui
favorisent les interactions entre collaborateurs. » Le nouvel emplacement
offre à la centaine d’employés quelque 1300 m2, avenue d’Archimède, sur
trois niveaux avec une « place du village » de 110 m2, lieu de vie et d’échanges
dédié aux collaborateurs, un showroom et une salle de design thinking. Ici,
Thales conçoit et développe des logiciels sécurisés et assure leur maintien en
fonctionnement et leur optimisation, en particulier dans les domaines de la
défense, du maritime, et des institutions bancaires. Avec le développement
constant des cyber-menaces, l’entreprise propose également à ses clients
locaux des solutions de prévention et de détection des cyber-attaques,
ainsi que de protection des systèmes d’information. > Lire l’intégralité.
ENERGIE

Cogénération énergétique : les investissements se multiplient dans l’industrie
[16 avril 2018] Mise en service officiellement en novembre dernier, la nouvelle unité de cogénération du CEA Cadarache a officiellement été inaugurée mardi 20 mars. Conçue et exploitée par Dalkia, cette centrale produit
simultanément, sur un seul site, de l’électricité et de la chaleur grâce à un
procédé développé par la filiale d’EDF. Constituée de deux moteurs à gaz,
son rendement est de 85 % contre 55 % en filières séparées. La chaleur générée est récupérée grâce à des échangeurs de chaleur, soit pour produire
de la vapeur, soit pour alimenter en eau chaude les réseaux de chaleur ou
des bâtiments. « C’est comme si sur une voiture, on récupérait la chaleur au
niveau du bloc moteur mais également à la sortie du pot d’échappement »,
décrit Serge Burtin, le directeur régional de Dalkia Méditerranée. Au total,
ce sont plus de 18 000 mégawatts heure d’électricité et 16 200 mégawatts
heures de chaleur qui seront produits chaque année. Dalkia a investi au total
6 millions d’euros dans cette centrale. La société l’utilisera pour fournir le
CEA en chauffage. L’électricité produite sera en partie consommée sur place
et le reste sera réinjecté dans le réseau. Le contrat court sur une douzaine
d’années, le temps pour l’entreprise de rembourser son investissement.
Pour le CEA, la cogénération lui permet d’optimiser les coûts de transport
de l’électricité qui sera produite au plus près des installations, soit une économie de 398 000 euros par an. Vertueux financièrement mais également
écologique, ce système réduit les émissions de CO2 de 2 000 tonnes par
an. « La protection de l’environnement est une préoccupation permanente
du CEA Cadarache dans la conduite de ses activités de recherche. La réduction de sa consommation d’énergie et son optimisation contribuent à cette
action. L’installation de la cogénération réalisée par Dalkia participe à l’effort
global de cette démarche», explique Christian Bonnet, le directeur du CEA.
Implanté dans les Bouches-du-Rhône, sur la commune de Saint-Paul-LezDurance, le centre du CEA s’étend sur 1 600 hectares et 5 500 personnes y
travaillent chaque jour.
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ArcelorMittal (Fos) monte au capital d’Ecocem France
(Aix)

COULISSES
NOMINATION

[16 avril 2018] Le groupe ArcelorMittal augmente sa participation au capital
d’Ecocem France, producteur de ciment « vert » à partir des coproduits de
hauts-fourneaux. Elle passera de 30 % à 49 % d’ici fin mai 2018, sous réserve
de l’approbation de l’autorité de la concurrence irlandaise. Ecocem France,
créée en 2007 par ArcelorMittal et le groupe irlandais Ecocem Materials
(Ecocem France à Aix-en-Provence), a pour but d’améliorer la valorisation
d’un coproduit de la fabrication de l’acier : le laitier granulé de haut-fourneau. Le laitier moulu est principalement utilisé en substitution du ciment
classique dans la fabrication des bétons. Ce produit sert également dans la
fabrication de liants et de certains types de ciments. L’entreprise exploite
déjà un site de production à proximité de l’usine ArcelorMittal de Fos-sur-Mer
et son deuxième site sera opérationnel à côté de l’usine de Dunkerque en mai
prochain. Fos est le premier site de production de laitier moulu de France
avec une capacité de plus de 700 000 tonnes. La future usine de Dunkerque
portera sa capacité à plus de 1,4 million de tonnes. La joint-venture Ecocem
France exporte actuellement son laitier moulu à partir de Fos-sur-Mer vers
le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne. Le site de Dunkerque fournira la partie
Ouest et Nord de la France avec notamment les chantiers du Grand Paris. De
plus, il renforcera les exportations vers le Royaume-Uni et la Belgique, où la
demande est en progression. > Plus d’infos.
INDUSTRIE

Kem One sort du redressement judiciaire avec cinq ans
d’avance
[9 avril 2018] Kem One est enfin sorti
d’affaire. Le tribunal de commerce de
Lyon a annoncé mardi 20 mars la fin
de la période de redressement judiciaire. Le groupe chimique implanté
à Fos-sur-Mer et Lavéra avait dû se
placer sous la protection de la justice
en mars 2013 sous la direction de
Gary Klesch, l’ancien repreneur américain de l’entreprise alors accusé
d’une gestion peu scrupuleuse. Fin 2013, l’industriel Alain de Krassny vole au
secours de la société en la rachetant avec le soutien du fonds Open Gate
Capital. « Nous sommes fiers d’avoir conduit ce retournement aussi rapidement, se réjouit la direction générale. Il est le résultat des actions conduites
ces quatre dernières années à tous les niveaux et démontre l’engagement de
nos collaborateurs dans la réussite de l’entreprise, dans un fort esprit d’équipe
et de solidarité. Il est aussi le témoignage de la confiance de nos clients et
fournisseurs.» Fort de ses bons résultats, le patron a décidé de rembourser fin
janvier le solde des dettes contractées auprès de ses fournisseurs alors que
l’échelonnement prévoyait un remboursement en 2023. L’an dernier, déjà, il
avait procédé au remboursement anticipé d’une première tranche d’emprunt
à l’État.
> Chiffres clés. En 2017, Kem One a réalisé un chiffre d’affaires de 900 millions d’euros en hausse de 12 %. En plus de son désendettement, l’entreprise
programme de nouveaux investissements pour ses installations. Un plan de
300 millions pour les quatre prochaines années est programmé pour moderniser les équipements et poursuivre sa progression. Kem One emploie 310
personnes à Lavéra et 290 sur Fos-sur-Mer. (Photo DR)
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[5 mars
2018]
Laurent
Vergely est
depuis le
mois de
septembre
2017 le nouveau directeur du
site d’Airbus Helicopters à
Marignane. Il a remplacé Gérard
Goninet, désormais en charge
de projets industriels pour le 1er
groupe mondial d’hélicoptères.
C’est la première incursion de
Laurent Vergely dans le monde
de l’aéronautique. Le dirigeant
a accompli l’essentiel de
sa carrière dans l’industrie
automobile, chez Peugeot
Citroën, groupe PSA. Il fut
ainsi tour à tour directeur
opérationnel le site d’Etupes
puis de Vélizy. En 2010 il prend
la direction de l’usine d’Aulnaysous- Bois. Il conduit la
fermeture du site en réponse à
la crise traversée par le secteur
et par PSA en 2012. (Photo DR).
COSMETIQUES
[25 février 2018] Vingt ans
après leur arrêt, les chaudrons
de la Savonnerie du Midi
vont bouillir de nouveau. Un
challenge pour l’entreprise
créée en 1894 à Marseille, dans
le quartier des Aygalades, qui
fait également partie de l’Union
des professionnels du savon
de Marseille (UPSM) pour
la défense d’une IGP pour le
savon de Marseille. Deux des
cinq chaudrons que compte la
Savonnerie du Midi viennent
d’être restaurés, les trois autres
suivront bientôt. Et c’est tout
un challenge qui s’inscrit dans
ce projet de rénovation mené
par l’entreprise. > Toute l’info à
lre sur Gomet’.

05 NOVEMBRE 2018 | N°080 | SUPPLÉMENT CAHIER 2 LE DIGEST INDUSTRIE & TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

II. INVESTISSEMENT ET VIE DES ENTREPRISES
ÉNERGIE

COULISSES

Le groupe Faurecia entre au capital de la start-up marseillaise Enogia
[9 avril 2018] L’équipementier automobile, filiale de Peugeot, Faurecia, a
annoncé vendredi 16 mars sa participation au tour de table du marseillais
Enogia via sa structure Faurecia Ventures. Si le montant de l’opération n’est
pas précisé, le groupe devrait rester minoritaire au capital. La puissance
financière du nouvel actionnaire devrait permettre à la start-up d’accélérer
son développement commercial à l’international. Créée en 2009, Enogia a
développé une technologie brevetée de turbine haute vitesse, hermétique
et compacte, qui permet de récupérer la chaleur et de la convertir en électricité. Sa technologie est particulièrement adaptée aux véhicules utilitaires,
camions et moteurs à très haute puissance (transport maritime et groupes
électrogènes) : « Elle va nous permettre d’étendre notre portefeuille de solutions pour l’efficacité énergétique », indique Yves Dumoulin, vice-président
en charge de la stratégie chez Faurecia Clean Mobility. La technologie d’Enogia, baptisée « cycle organique de rankine » (ORC), peut s’appliquer sur les
boucles de refroidissement, les échappements de véhicules de transports ou
encore le maritime. L’an dernier, la PME a équipé pour la première fois un
navire de pêche de son système dans le cadre du projet européen «life efficient ship.» Enogia teste également sa solution dans le ferroviaire sur une
locomotive du groupe Alstom. « Faurecia est un groupe industriel, à la pointe
de l’innovation dans la mobilité propre et il partage notre ambition de devenir
le leader mondial de la conversion de chaleur perdue en électricité, tant dans
les applications industrielles que dans les transports », affirme Arthur Leroux,
le président d’Enogia.
> Chiffres clés. Installée dans les quartiers Nord de Marseille, Enogia emploie
actuellement 30 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros
en 2017. La société s’est largement développée à l’export avec des projets
dans une vingtaine de pays : Mexique, Chine, Qatar… Elle est en train de se
renforcer aussi en Europe de l’Ouest, notamment au Royaume-Uni, où elle
s’équipe de deux unités de biogaz.
ENERGIE

Suez construit la plus grosse unité de production et d’injection de biogaz à Marseille
[12 mars 2018] Avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte
de 2015, la France s’est fixé l’objectif ambitieux d’atteindre les 10 % de gaz
renouvelable dans les consommations énergétiques françaises en 2030.
Encore très dépendante des énergies fossiles, Marseille veut tenir le pari et
engage un partenariat avec le groupe Suez pour développer la production de
gaz vert sur son territoire. A travers sa filiale Seramm, en charge de l’assainissement sur la métropole Aix-Marseille Provence, Suez a officiellement lancé
le 8 mars la construction de la plus grande unité de production et d’injection
de biométhane en France. Le groupe spécialisé dans la gestion des déchets
a déjà mené des expériences similaires à Strasbourg et Grenoble avec Aquabiogaz qui affiche une production équivalente à la consommation annuelle
de 2 500 foyers. Sur sa station Géolide à Marseille, Suez dispose d’une ressource insoupçonnée avec les 200 000 m3 d’eaux usées traitées chaque
jour. L’usine de la Cayolle récupère les boues liquides et les concentrent dans
des épaississeurs où elles décantent par gravité. Ensuite, elles rejoignent les
digesteurs, de grandes cuves privées d’oxygène, qui par fermentation, produisent du biogaz. « Depuis les années 1980, on utilise ce gaz pour alimenter
nos chaudières et les sécheurs mais il restait en grande partie inexploité »,
explique Marc du Rostu, directeur de travaux chez Seramm. > Toute l’info.
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MÉTALLURGIE
[8 janvier 2018] Quatre
groupes industriels ont
déposé une offre pour la
reprise du sidérurgiste
Ascométal placé en
redressement judiciaire
depuis le 21 novembre
dernier. L’entreprise, qui
emploie près de 1 500
salariés répartis sur cinq
sites dont Fos-sur-Mer (440
personnes), Dunkerque, et
Saint-Étienne, a reçu
les marques d’intérêt du
britannique Liberty House,
du suisse Schmolz &
Bickenbach, de l’espagnol
Sidenor et de l’italien Gruppo
Beltrame. Une audience
intermédiaire est prévue
le 10 janvier à la chambre
commerciale du tribunal
de grande instance de
Strasbourg pour statuer sur
les offres.
SANS CONTACT
[19 décembre 2017] Alors
que Atos semblait bien
placé pour racheter le
géant de la carte SIM, c’est
finalement Thales qui devrait
reprendre Gemalto. Les
conseils d’administration
des deux groupes ont
officiellement approuvé leur
rapprochement dimanche
matin. Thales a fait une
offre de rachat à 51 euros
par actions, soit un montant
total de 4,8 milliards
d’euros pour Gemalto, une
proposition supérieure aux
4,3 milliards mis sur la table
par Atos. Le soir même, le
groupe dirigée par Thierry
Breton , l’ancien ministre de
l’Economie, annonce « ne pas
donner suite à sa proposition
d’acquérir la société
conformément à sa discipline
financière ». > Toute l’info.
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ArcelorMittal retrouve une santé de fer
[19 février 2018] Face à une Chine
hyperproductrice qui inonde le marché
de son acier à bas coût, le géant ArcelorMittal a dû rapidement s’adapter. En
2015, les ventes du groupe se contractaient de plus de 20 % avec des pertes
qui ne cessaient de se creuser jusqu’à
plus de six milliards d’euros. Une situation critique qui faisait craindre le pire
à Fos-sur-Mer, où l’aciériste est le deuxième plus gros employeur industriel de la région. « Nous avons connu une
période difficile mais on a réussi à redresser la barre. Les résultats 2017 parlent
d’eux-mêmes », annonce fièrement François Sgro, le directeur industriel
amont d’Arcelor- Mittal Méditerranée à la conférence de presse organisée le
6 février. Après deux années consécutives de baisse de sa production, l’usine
fosséenne a renoué avec la croissance l’an dernier avec 3,89 millions tonnes
contre 3,3 millions en 2016. « Toutes nos usines d’Europe occidentale tournent
de nouveau à plein régime », affirme le cadre. Ses performances ont été
dopées par la hausse de la demande d’acier qui devrait se poursuivre en
2018. (Photo Arcelor) > Plus d’infos.

Alteo s’apprête à lancer pour 7 millions de travaux pour
sa station de purification
[12 février 2018] Depuis le 1er janvier 2016, Alteo ne rejette plus de boues
rouges en Méditerranée mais un liquide avec des normes strictes. Fin 2021,
l’industriel doit trouver une solution plus performante pour l’environnement.
Le fabricant d’alumine, basé à Gardanne, touché par l’affaire des rejets des
boues rouges depuis de nombreuses années, semble arriver au but. Les tests
effectués avec une quinzaine de partenaires ces deux dernières années ont
permis de sélectionner une solution. Un investissement de 7 millions d’euros
devrait être prochainement annoncé pour installer un équipement pérenne
en partenariat avec Air Liquide. Alteo testait depuis juillet 2016, sur un pilote,
mais en conditions réelles, un procédé qui consiste à injecter du dioxyde de
carbone dans l’effluent. Ce traitement permet de neutraliser la soude et de
précipiter les métaux dissous pour être capable de les séparer.
ENERGIE

Global Ecopower (Meyreuil) cède sa centrale éolienne
de Perles
[22 janvier 2018] Global Ecopower confirme la cession de la centrale éolienne
de Perles, d’une puissance de 12,3 MW, au groupe allemand LHI. Le 3 août,
la société avait annoncé cette cession sous conditions suspensives. Ces différents critères ont été levés et la cession a eu lieu le 29 décembre. Après
cette opération, Global Ecopower dispose de 106 MW la puissance installée
en éolien. Historiquement installée à Aix-en-Provence, Global Ecopower a
déménagé en fin d’année dernière dans l’Arteparc de Bachasson à Meyreuil.
Cotée sur le marché Euronext, Global Ecopower est un constructeur clé en
main de centrales autonomes de production d’électricité, notamment à base
d’énergies éolienne et solaire. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de
20,6 millions d’euros en 2016 et mise sur une forte croissance en 2017. Elle
travaille sur de nouveaux projets photovoltaïques et éoliens en France et à
l’étranger (Porto Rico, Vietnam, Grèce, Espagne...). En Ardèche, elle s’apprête
à construire une centrale photovoltaïque au sol de 6 MWc. La demande de
permis de construire est toujours en cours. > L’intégralité à lire sur Gomet’
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ÉNERGIE
[10 décembre 2017] Dalkia
Méditerranée (filiale d’EDF)
a remporté un contrat global
chauffage et climatisation pour
la Métropole Aix-Marseille
Provence – Territoire du Pays
d’Aix regroupant 12 piscines
dont le bassin olympique
d’Aix-en-Provence et quatre
bâtiments du conseil territorial
(médiathèque, centre de
formation des apprentis…)
a confié à Gomet’, Serge
Burtin, directeur régional. Le
contrat comprend la fourniture
d’énergie, la maintenance des
installations et la garantie
totale. Le raccordement
au centre de pilotage de la
performance énergétique, le
Desc, de dix chaufferies gaz
et deux chaufferies bois pour
optimiser la conduite d’énergie
est également prévu, explique
la filiale d’EDF qui fête ses 80
ans cette année.
[6 novembre 2017] EDF
Energies Nouvelles et
ArcelorMittal Méditerranée
ont inauguré le 24 octobre
dernier la centrale photovoltaïque de La Fossette,
d’une puissance de 12 MW.
La réalisation de ce projet,
aboutissement de 10 ans
d’études et de travaux,
retardés par le moratoire sur
les prix du solaire, s’inscrit dans la stratégie Cap
2030 du groupe EDF, qui
vise notamment à doubler ses
capacités renouvelables d’ici
2030 (1,5 GW de puissance
éolienne et solaire en France
aujourd’hui). Pour ArcelorMittal
Méditerranée, il s’agit de
faciliter la production d’énergie
renouvelable en mettant à
disposition une partie (15
hectares) de ses terrains
industriels non occupés.
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[16 octobre 2017] Alors que
la fusion annoncée avec
l’allemand Siemens perturbe
de nombreux sites en France,
sur la zone de Couperigne, à
Vitrolles, les équipes d’Alstom
(LDH n°37) continuent de
travailler sur les nouvelles
technologies de recharge
pour véhicules électriques. En
2000, le groupe a créé ce site
pour effectuer les premiers
tests de sa technologie de
solution de recharge statique
par le sol (SRS) avec la RTM. Si
finalement, la Ville de Marseille
a retenu Bombardier et le
branchement par caténaire
pour équiper son tramway,
l’implantation vitrollaise a
perduré et depuis, connu de
nombreux succès. (Photo DR)
ÉNERGIE
[16 octobre 2017] Présentée en
décembre dernier, la nouvelle
centrale de thalassothermie de
Dalkia, filiale d’EDF, a été mise
en service vendredi 13 octobre
sur le grand port maritime
de Marseille. Elle utilise une
technologie désormais connue.
Elle pompe de l’eau de mer à
quatre mètres de profondeur,
puis à travers un échangeur,
les calories sont transmises
à un réseau d’eau tempérée
d’une longueur de 1 400 mètres
qui dessert l’ilôt Alar, alias
Smartseille, l’écoquartier en
cours de réalisation au sein de
la zone Euroméditerranée 2
dans le 15e arrondissement de
Marseille. > Toute l’info.

INDUSTRIE

Ascométal (Fos): le procureur choisit Schmolz & Bickenbach
[29 janvier 2018] Les deux principaux repreneurs, Liberty Steel et Schmolz
& Bickenbach, ont passé huit heures, mercredi 24 janvier, à présenter leurs
offres à la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg. Mardi, les comités d’entreprises des cinq sites français de l’aciériste
ont voté en faveur de Liberty Steel avec trois voix pour et deux contre. A
l’usine de Fos-sur-Mer, les 350 salariés ont même choisi l’offre du britannique
à l’unanimité. Une décision compréhensible car ce candidat est le seul à proposer de reprendre la totalité du site quand son concurrent suisse Schmolz &
Bickenbach prévoit de fermer le train à fils de Fos qui emploie 120 personnes.
Liberty Steel semblait donc avoir pris un sérieux avantage dans la course à
la reprise à la veille de l’audience d’hier. Pourtant, à l’issue des présentations
des repreneurs, le procureur de la République a finalement annoncé qu’il
optait pour l’offre de Schmolz & Bickenbach. « Je suis très étonné de ce positionnement qui va à l’encontre de l’avis des administrateurs judiciaires, des
représentants du personnel et de la volonté des collectivités locales. (...) J’ose
espérer que les travailleurs d’Ascométal ne vont pas payer les pots cassés
de l’amitié franco-allemande si chère au gouvernement », se demande Pierre
Dharréville, le député communiste de la 13e circonscription. > Plus d’infos.
ÉNERGIE

Tenergie (Meyreuil) prend des parts dans 290 centrales
solaires du Crédit Agricole
[29 janvier 2018] Après avoir inauguré en octobre 2017, sa serre photovoltaïque « nouvelle génération », à Mallemort (Le Digest Hebdo n°38), Tenergie,
basée à Meyreuil, a annoncé jeudi 25 janvier un partenariat stratégique avec
le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne (CAPG). Avec un investissement de
250 millions d’euros, qui vient s’ajouter aux 500 millions investis depuis sa
création en 2008, Tenergie devient co-actionnaire, aux côtés de CAPG, de
290 nouvelles centrales de production d’énergie solaire réparties en France,
dont 30 situées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Tenergie, spécialisée dans la conception et l’exploitation de centrales d’énergies renouvelables, double son parc de centrales (essentiellement photovoltaïques et
éoliennes) qui en comprend désormais plus de 600, pour une puissance de
250 mégawatt. « Nous souhaitons à l’avenir élargir ce partenariat à d’autres
acteurs, caisses régionales, collectivités locales » déclare Nicolas Jeuffrain,
président de Tenergie dans le communiqué de sa société.
AÉRONAUTIQUE

Airbus Helicopters : des commandes en baisse mais des
livraisons en hausse
[29 janvier 2018] Le constructeur basé à Marignane a enregistré 335 commandes nettes et effectué 409 livraisons en 2017. Un bilan en recul par rapport à l’année précédente mais l’avionneur enregistre davantage de ventes
d’appareils lourds. Airbus est affecté depuis trois ans par la baisse du prix du
pétrole qui a pesé sur son marché. Airbus Helicopters a reçu 54 commandes
d’appareils de la famille Super Puma et 19 pour le H175. Le carnet de commandes ressort à 692 appareils au 31 décembre 2017, contre 766 un an plus
tôt. Airbus Helicopters avait reçu 353 commandes nettes en 2016 et livré 418
appareils.
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L’accès à tous les contenus
et les services exclusifs !
Le digest
hebdo
Le contenu
exclusif
Accès aux news, synthèses,
fiches projets, documents
associés, agenda… en ligne
toutes les semaines dès leur
publication.

La lettre synthèse de l‘actu de la semaine :
tous les contenus réservés du site mis
en page pour une lecture agréable en
impression papier. Le digest hebdo
comprend des infos classées par secteur,
le baromètre hebdo, les mouvements
(nominations, bio express), des stats, des
interviews et un agenda prévisionnel.
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Les analyses
sectorielles
Tous les trimestres, les
abonnés de Gomet’ Premium
reçoivent une rétrospective
sectorielle de l’actualité de
l’année avec les principaux
articles sur le secteur réédités
pour l’occasion.
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Chaque année Gomet’ édite des guides annuaires print et
web. En 2018, Met’ Crunch, le guide annuaire de l’innovation
et des industries créatives et Métroscopie, l’annuaire guide
des grands organigrammes de la métropole.
Nouveauté, le guide Com&Médias Sud 2018/2019

ET AUSSI :
Les alertes info par mail

Invitation privilégiée aux événements organisés par
Gomet’ avec ses partenaires : forums métropolitains
thématiques sur le territoire d’Aix Marseille Provence et
petits-déjeuners sectoriels (immobilier-BTP, tourisme,
finances, transports & logistique, santé, industrie &
transition énergétique...).
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Tarif : 39 euros / mois
Soit 470 euros TTC/an

Accès en ligne à l’info réservée
Le digest hebdo par mail
les alertes info par mail
Les guides annuaires de Gomet’
Les analyses sectorielles
Invitations à nos événements

10% de réduction à partir de 3 abonnements
20% à partir de 10
TVA appliquée au taux de 2,1%

VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFORMATIONS ?
Votre contact : Jean-François Eyraud - Éditeur
Tél. 06 60 62 38 77 - Mail : contact@go-met.com

BULLETIN D’ABONNEMENT

Oui, je m’abonne

au service Gomet’ Premium

Nom :

Prénom :

Nom de société / structure :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Mail :

Tel :

Pour bénéficier de l’accès à tous les contenus et les services exclusifs*, renvoyez ce bulletin muni
d’un chèque de 470 € à l’ordre de Gomet Media à l’adresse suivante :
Gomet Media
2 rue Marc Donadille - Hôtel Technoptic - BP 80001 13453 Marseille
* Accès en ligne aux contenus premium durant un an, 40 Digest Hebdo au format PDF, les alertes info par mail, 2 guides annuaires
annuels (PDF), 4 analyses sectorielles (PDF), l'accès gratuit aux événements dans la limite des places disponibles.

Je souhaite recevoir une facture avec mention TVA à l’adresse indiquée ci-dessus

www.go-met.com
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Alteo (Gardanne) signe avec Pôle Emploi le dispositif de
Préparation opérationnelle à l’emploi
[05 novembre 2018] Afin de répondre à ses besoins en matière de recrutement, notamment en production, l’industriel Alteo basé à Gardanne participe
à la Préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC). En partenariat
avec Pôle emploi, ce dispositif permet à des personnes en recherche d’emplois d’être accompagnées dans leur reconversion professionnelle. Après
plusieurs entretiens de recrutement, un test et une période d’immersion dans
les ateliers, les personnes sélectionnées suivent une formation d’environ 240
heures au Greta dont le programme est spécialement conçu pour les besoins
de l’entreprise. Ainsi, huit personnes (sur 70 candidats) ont intégré l’entreprise en 2017, et fort de ce succès, Alteo vient de lancer une nouvelle session.
Cette ouverture aux salariés en reconversion n’est pas la seule innovation en
matière de politique de ressources humaines. Alteo qui intègre chaque année
entre 30 et 50 CDI s’est ainsi associé à la start-up marseillaise LoocAtMe
pour développer un parcours d’intégration en ligne. Marie-Hélène Vernisse,
la directrice des ressources humaines insiste : « notre objectif est de créer
nos propres viviers de compétences, adaptés à nos spécificités et à notre
culture d’entreprise tout en contribuant au développement des compétences
des femmes et des hommes du territoire. »

MIXITÉ

ArcelorMittal (Fos) mise sur Femmes de steel pour
atteindre plus de mixité dans son usine
[05 novembre 2018] Vendredi 26
octobre, une activité inhabituelle avait
lieu dans une salle de la médiathèque
de Fos-sur-Mer. A l’initiative conjointe
de IT4girls, une start-up et d’ArcelorMittal via son réseau Femmes de steel,
21 enfants du personnel du site industriel, ont participé à des ateliers de
codage informatique. Une activité très
souvent prisée des garçons, mais
moins des filles. C’est dans le but de
faire connaître et aimer cette activité
que Yaël Dehaese a lancé ces ateliers
au début de l’été partout en France,
pour les petites filles. Pour Femmes de
steel, c’était visiblement une évidence
de répondre positivement à l’appel
d’IT4Girls. « Sur une usine comme la
nôtre, beaucoup de compétences informatiques sont nécessaires et nos
métiers sont technologiques, le lien s’est donc établi naturellement. Nous
pensons que l’entreprise et ses équipes auraient tout à gagner à être plus
mixtes, c’est pour cela que nous organisons chaque année la journée Des
filles très steel, la prochaine aura lieu le 22 janvier pour les lycéennes » souligne Emilie Chailleux, la directrice de la communication d’ArcelorMittal Méditerranée. Les enfants ont pendant près de deux heures participé à un atelier
alliant découverte de l’usine via un film puis un quizz, avant de pratiquer le
codage en créant un jeu d’animation. L’initiative Femmes de steel a été lancée au printemps 2015 par ArcelorMittal Méditerranée et veut lutter contre
les stéréotypes sur les métiers, en favorisant la mixité dans les emplois. (Photo
DR)
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COULISSES

INNOVATION

[30 avril 2018] Pour la
troisième année consécutive,
Enedis, l’électricité en réseau,
ouvre ses portes à la créativité
des start-up et des PME à
travers un concours, qui permet
de concrétiser leurs solutions
innovantes en milieu industriel
en lien avec la transition
numérique et énergétique. >
Plus d’infos.
[11 avril 2018] Le quartier
démonstrateur de la ville
durable méditerranéenne,
Smartseille, a désormais son
lab. Créé par EDF Commerce
Méditerranée dont le siège se
situe dans l’îlot Allar, Med in lab
a été inauguré lundi 9 avril en
présence des équipes d’EDF
et de nombreux partenaires
et invités. Le nouvel espace,
de 200 m2 situé au rez-dechaussée du siège d’EDF
Commerce Méditerranée, a
pour objectif de permettre
aussi bien aux salariés
qu’aux étudiants et start-up
d’innover, créer, et échanger
sur leurs idées et projets. «
Plus il y a d’idées, plus il y a de
chances qu’il y en ait une qui
fonctionne» observe JacquesThierry Monti directeur
régional d’EDF. > Toute l’info.
[27 février 2018] « Les
dispositifs d’innovation ouverte
sont à l’œuvre pour détecter,
expérimenter, co-inventer,
financer et accompagner
l’innovation où elle se trouve.»
C’est par cette invitation
stimulante que le groupe EDF
a lancé lundi 19 février depuis
La Coque à Marseille la 2e
édition des prix EDF Pulse en
Provence-Alpes- Côte d’Azur,
en collaboration avec la Région.
> Plus d’infos.
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Team@Mines Saint-Etienne, le «maturateur» de start-up
gardannais ouvre bientôt son laboratoire d’usage

ECHOS
INNOVATION

[9 avril 2018] Conçu en
2004 pour répondre à
la mission de participation à la réindustrialisation du bassin minier
de Provence et au
développement de la
filière
microélectronique,
Team@Mines
Saint-Etienne est un
dispositif de soutien
scientifique de l’Ecole
des
Mines
SaintEtienne (EMSE), dédié à la maturation technologique de projets innovants
d’entreprenariat spécialisé dans les IoT (internet des objets). Le «maturateur»
est déployé sur les deux campus de l’école : Georges Charpak Provence à
Gardanne et Saint-Etienne.
Team@Mines Saint-Etienne est en relation directe avec l’écosystème local
de l’innovation (SCS, Eurobiomed, Safe Cluster, Aix-Marseille French Tech…)
ainsi qu’avec les incubateurs et les pépinières (Impulse, Belle de Mai, One Life,
Pépite Paca Ouest, Pays d’Aix Développement…). « Nous avons une capacité
d’hébergement de 10 start-up. Elles restent en moyenne, entre un et quatre ans,
Nous les accompagnons dans le développement de leurs produits », dévoile
Michel Fiocchi, délégué à l’entreprenariat et aux relations industrielles à l’EMSE.
Il accueille actuellement sept structures : Swap, Air Space Drone, Sportbak, Panaxium, AIM, Movin’Smart et SmartR. Xrapid, Selerys, Novathings, Fenotek et Terradonna sont récemment sortis de Team@Mines,
pour s’installer sur les territoires d’Aix ou de Marseille afin de développer
leurs entreprises. « Nous affichons des indicateurs positifs : 94% de taux
de création, 90% de taux de survie à trois ans et 85% à cinq ans, et 18%
de nos accompagnés sont des projets d’élèves », reprend Michel Fiocchi.
Plus de 150 élèves ingénieurs ont ainsi été impliqués dans les projets portés par le dispositif, notamment dans le cadre de travaux de fin d’études,
projets industriels ou création d’activité. Team@Mines Saint-Etienne est
également un outil de sensibilisation à l’entreprenariat des apprenants.
Les start-up ont aujourd’hui accès à la plateforme technologique dédiée
au micro-packaging, à l’électronique souple et à la sécurité matérielle des
objets communicants et disposent ainsi de 1000 m2 de salle blanche et de
laboratoires. D’ici quelques mois, l’ouverture d’un laboratoire d’usage, ID-Fab
(Innovation,Design – FABrication), a pour objectif de compléter l’écosystème d’innovation, en apportant une dimension d’intégration et de prototypage d’objets électroniques communicants. « La croissance rapide des objets
connectés, en particulier de l’Internet des Objets, entraîne de nouvelles activités économiques, particulièrement propices au développement de start-up
innovantes. Elles trouveront dans ID-Fab des ressources permettant la conception et la réalisation rapide de prototypes à même d’accélérer leur croissance.
Ces nouveaux marchés constituent ainsi des opportunités importantes pour
l’industrie locale de la microélectronique et les PME et start-up orientées sur
les applications de ces technologies », observe Michel Fiocchi. Cet espace de
plusieurs centaines de mètres carrés permettra à l’horizon 2018 de prototyper et d’évaluer des solutions innovantes en favorisant l’interdisciplinarité.
(Photo DR)
> Lire l’intégralité du reportage.
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[29 novembre 2017] Pour
accompagner les entreprises
régionales dans leur mutation
industrielle, le pôle Henri
Fabre a tout d’abord créé le
technocentre de Marignane
géré par Inovsys et Expriris.
En septembre dernier, il a
reçu le soutien du programme
d’nvestissements d’avenir
pour le lancement d’une
nouvelle brique essentielle
pour le pôle : la Plateforme
emploi ressources humaines
et formation ou « Perf ».
Dans le cadre du Programme
investissement d’avenir, la
Caisse des dépôts va financer
l’opération à hauteur de 2,5
millions d’euros
sur cinq ans. Le budget est
complété par le Conseil
régional avec 2,5 millions
d’euros également, et l’Union
des industries et métiers de la
métallurgie qui
prend en charge la plus grande
part avec plus de 3,5 millions
d’euros. Fort de ces soutiens,
les équipes de la Team Henri
Fabre se lancent dans la phase
de concrétisation du projet:
« Nous avons deux petits
mois de travail intense pour
finaliser le dossier avec trois
lignes prioritaires qui vont se
dessiner », indique Jean-Marie
Trabucco, vice-président dédié
à l’apprentissage à
Airbus Helicopters. Dirigée
par Laurent Renaux, chargé
de mission aéronautique au
rectorat d’Aix-Marseille, la Perf
va se décliner en trois volets :
une plateforme technologique,
l’interconnexion des
plateformes pilotée et, enfin, le
digital learning. > Toute l’info.
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[5 novembre 2018] A l’heure
de boucler ce supplément
consacré à l’industrie, les grilles
du Palais de la Bourse de la
CCI Marseille Provence s’ornent
d’une galerie de photos
présentées par les grands
acteurs industriels du territoire.

Bravo pour l’initiative
d’Industries Méditerranée
présidée par Christine Baze.
L’exposition est à voir à
Marseille jusqu’au 26 novembre
puis sera itinérante sur des
lieux stratégiques du territoire.

FOCUS > INDUSTRIE

STMicroelectronics (Rousset) inaugure son fablab en
partenariat avec des écoles d’ingénieurs

« Cela fait plus d’un an qu’une équipe de ST travaille à la création de ce lab » explique
Philippe Marc, directeur du site. (Crédit CA)

[13 décembre 2017] Partager des connaissances, stimuler la créativité,
concrétiser les idées innovantes : tels sont les objectifs du nouveau fablab,
inauguré jeudi 7 décembre 2017 dans les locaux de STMicroelectronics à
Rousset. Cet espace de 135m2 sera, dès janvier, mis à la disposition des salariés et des étudiants des écoles d’ingénieurs partenaires - Ensam, ENSM-SE,
l’Isen, Polytech Nice et Marseille, l’association FabLab Marseille ainsi que le
L.A.B. d’Aix-en-Provence. « Cela fait plus d’un an qu’une équipe de ST travaille
à la création de ce lab, explique Philippe Marc, directeur du site. Nous souhaitons permettre à tous, débutants, aguerris ou experts, d’avoir accès à la
réalisation d’un IoT (Internet of thing ou Internet des objets, NDLR). »
Composé d’une « créazone », un espace d’échanges où naissent les projets ainsi que d’une zone de prototypage, le Coolab regroupe des outils tels
qu’un scanner 3D, deux imprimantes 3D, une découpeuse laser, une machine
d’usinage à commande numérique et un ensemble de produits ST, du composant à la carte de programmation. « Une communauté d’ingénieurs pourra
apporter leurs conseils sur les aspects techniques poursuit Philippe Marc.
Des accompagnateurs formeront également les participants à l’utilisation des
équipements et les suivront tout au long du développement. »
Les salariés de l’entreprise pourront développer des projets aussi bien
personnels que professionnels. Dans le cas d’un projet personnel, les ingénieurs pourront accéder au Coolab en dehors de leur temps de travail et le
mener à bien librement. Les travaux professionnels sont eux, plus encadrés :
ils doivent notamment être validés par un comité de pilotage. « Cependant,
nous avons voulu alléger au maximum les formalités pour que le processus
soit le plus simple possible, précise Philippe Marc. À terme, les outils nés au
sein du Coolab pourront être déployés dans l’entreprise pour de la maintenance intelligente ou d’autres usages. »
Julien Terrier, ingénieur salarié de STMicroelectronics, vient, par exemple,
de mettre au point Free-room, un outil qui informe en temps réel les salariés
de ST sur l’occupation effective des salles de réunion du site via une application web, grâce aux capteurs de mouvement infrarouge PIR et au protocole
sans fil basse consommation et longue portée LoRa. « Nous devons encore
surmonter deux difficultés : la sécurité, pour que ce nouveau réseau ne constitue pas une porte d’entrée pour d’éventuelles attaques, ainsi que la maintenance (changement des piles par exemple), puisque il y a plus de 100 salles
à équiper », explique Julien Terrier. De l’idée au prototype, il s’est écoulé un
mois et demi. > L’intégralité de notre article à lire dans Gomet’.
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