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SEMAINE DU 21 AU 27 FEVRIER 2013

VEILLE ECO
REVUE DE PRESSE ECONOMIQUE DE
LA CHAMBRES DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DE REGION PACA

LA CCI NICE CÔTE D’AZUR SOUTIENT LES
COMMERÇANTS
COMMERCE
TOURISME

23/02/13

Les huit fédérations de commerçants des Alpes-Maritimes ont signé avec la CCI Nice Côte
d’Azur un partenariat, dans le cadre d’un programme d’accompagnement et de soutien du
commerce et de l’artisanat du département baptisé Fédé 2015. Un plan stratégique d’action sur
trois ans va être mis en place, décliné suivant quatre thématiques : la capacité de développement,
le management et l’organisation interne, le réseau et les relations et enfin la vision stratégique.
Nice-Matin, p.23 – 23/02/13

UN ZONAGE DES VACANCES D’ÉTÉ
SATISFERAIT LES PROFESSIONNELS DU
TOURISME

26/02/13

Le ministre de l’Education, Vincent Peillon, a déclaré le 24 février qu’il étudiait la possibilité de
réduire les vacances scolaires d’été de 8 à 6 semaines et de mettre en place un zonage. Les
professionnels du tourisme ont fait part de leur satisfaction. L’étalement en deux zones des
vacances estivales permettraient une meilleure gestion de la saison d’été et d’éviter le pic de
fréquentation entre le 15 juillet et le 15 août. Certains professionnels évoquent un zonage entre le
15 juin et le 15 septembre. Les Echos, p.5 / Le Figaro, p.5 / Le Monde, p.11 – 26/02/13

LES PAPETERIES DE MALAUCÈNE
RECONVERTIES EN HÔTEL DE LUXE ?

27/03/13

Le site des Papeteries de Malaucène dans le Vaucluse, fermé depuis 2009, fait l’objet d’un projet
de reconversion porté par la société franco-chinoise NDA (New Design Architecture). Il s’agit
d’un projet immobilier intégrant un centre de vacances dédié au cyclotourisme et au MontVentoux. Sur la partie haute du site est prévue la construction d’un hôtel 5 étoiles avec une
académie du golf. La livraison est envisagée pour 2017. Le dossier a d’ores et déjà été approuvé
par les services de l’Etat mais il reste à trouver les financements (50 M€).
Vaucluse-Matin, p.2 – 26/02/13, La Provence, p.I – 27/02/13

BILAN ÉCONOMIQUE AZURÉEN 2012 EN
DEMI-TEINTE
ECONOMIE

18/02/13

Selon le bilan dressé par l’observatoire Sirius de la CCI Nice-Côte d’Azur, l’activité économique
des Alpes-Maritimes s’est révélée satisfaisante en 2012. Toutefois, des disparités sont à noter
suivant les secteurs. Certains se portent bien et offrent de belles perspectives pour 2013, tels les
industries électriques et électroniques, les industries chimiques et aromatiques. Par contre, les
industries traditionnelles, la construction, le commerce connaissent un ralentissement.
Nice-Matin, p.20 – 18/02/13

LE PACTE DE COMPÉTITIVITÉ EXPLIQUÉ
AUX CHEFS D’ENTREPRISE VAROIS

19/02/13

Le préfet de région Hugues Parant continue son tour des départements pour détailler aux chefs
d’entreprise les mesures du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi. Après
les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes, il était le 18 février à la CCI du Var. Il a
notamment insisté sur les bénéfices de ces mesures pour les entreprises, telles que le crédit
d’impôts, ou encore la création de la Banque publique d’investissement.Var-Matin, p.13 19/02/13

NOUVELLE HAUSSE DU CHÔMAGE EN
JANVIER

27/02/13

Selon les chiffres publiés par Pôle emploi, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en
catégorie A s’est établi à 3 169 300 en janvier en France, soit une hausse de 1,4 % par rapport au
mois précédent. Le chômage augmente pour le 21e mois consécutif. En Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le nombre de chômeurs en catégorie A s’élève à 282 880, soit une progression de 0,9 %
par rapport au mois précédent. Par département, le chômage progresse de la façon suivante :
Alpes-de-Haute-Provence (+0,5 %), Hautes-Alpes (+3,5 %), Alpes-Maritimes (+1,4 %),
Bouches-du-Rhône (+0,8 %), Var (+0,9 %) et Vaucluse (+0,3 %).
Les Echos, p.6 / Le Figaro, p.18 / La Provence, p.II – 27/02/13

THALES ALENIA SPACE VA AGRANDIR
SON SITE DE CANNES
ENTREPRISE

18/02/13

Le constructeur de satellites franco-italien, implanté à Cannes, est leader européen dans son
domaine. En 2012, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 2,1 Md€, stable par rapport à
2011. En 2013, elle entend conforter les contrats en cours, notamment avec Eutelsat, avec le
ministère des Communications du Turkménistan ou encore avec Eumetsat pour la livraison de
satellites de météorologie de 3e génération. Par ailleurs, le site de Cannes va s’agrandir pour
pouvoir accueillir un nouveau bâtiment destiné à la production de générateurs solaires.
Nice-Matin, p.15 – 18/02/13.

WATT CONSULTING S’IMPLANTE À
PERTUIS

19/02/13

L’entreprise, basée à Antony dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la conception de cartes
électroniques soumises à des conditions d’utilisation extrêmes. Afin de se rapprocher des pôles
de compétitivité tels que Pégase ou Mer Paca, et de pouvoir mieux cibler des marchés situés en
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la PME a décidé de créer un établissement à Pertuis dans le
Vaucluse. Des recrutements sont programmés pour développer son nouveau site. La société
multiplie les innovations trouvant ainsi des applications dans des secteurs très divers (traitement
de l’énergie, dispositifs de forages pétroliers, véhicules électriques, aéronautique ou encore
logiciels embarqués pour vélos électriques…).
Vaucluse-Matin, supp. Entreprise p.4 – 19/02/13

L’ESAT LA ROUMANIÈRE VA FOURNIR AIR
FRANCE EN CONFITURE

22/02/13

L’établissement et service d’aide par le travail La Roumanière, implanté à Avignon depuis juillet
2012 dans un atelier ultra-moderne, consacre une partie de son activité à la fabrication et à la
commercialisation de confitures. 83 personnes en situation de handicap y travaillent. Grâce à la
qualité de ses produits, l’entreprise vient d’être retenue par Air France et sa filiale Servair, pour la
fourniture annuelle de 1,5 million de pots de confiture et de miel de 25 g qui seront servis aux
voyageurs de la classe Affaire long courrier. Une commande de 250 000 € représentant 60 tonnes
de confiture. L’établissement compte sur ce marché pour diversifier sa clientèle et augmenter sa
production.
Vaucluse-Matin, p.2 – 20/02/13, Le Figaro, p.17 – 22/02/13

LES GRANDES ÉCOLES DE MANAGEMENT
MISENT SUR LA FORMATION CONTINUE
FORMATION
EMPLOI

22/02/13

Confrontées à des logiques de croissance, les grandes écoles de management cherchent de
nouveaux axes de développement. Certaines ont opté pour la fusion, d’autres misent sur la
formation continue. Elles tentent d’accroître la part de la formation continue dans leur chiffre
d’affaires global. Pour cela, elles développent des programmes sur mesure dans les pays
émergents pour former les cadres dirigeants.
Les Echos, p.5 – 22/02/13

PORTES OUVERTES À SUPINFOCOM

24/02/13

L’école de réalisation numérique, établissement d’excellence géré par la CCI du pays d’Arles, a
organisé le 23 février une journée portes ouvertes. Les futurs étudiants intéressés ont été testés
sur leurs aptitudes au dessin, à la modélisation ou encore à la narration à l’image. Ils ont reçu les
conseils des enseignants. Deux conférences étaient également au programme. Objectif de cette
journée : mettre les futurs étudiants en conditions du difficile concours d’entrée.
La Provence « Arles, p.5 – 23/02/13, La Provence « Arles », p.4 – 24/02/13

448 835 CONTRATS DE FORMATION EN
ALTERNANCE SIGNÉS EN 2012

26/02/13

Selon le ministère du Travail, 448 835 contrats de formation en alternance ont été enregistrés en
2012, répartis de la manière suivante : 294 276 contrats d’apprentissage (contre 290 460 en 2011)
et 154 559 contrats de professionnalisation (contre 168 553 en 2011). Au total, ce sont 10 000
contrats de moins qu’en 2011. Une baisse imputable au repli des contrats de professionnalisation.
Objectif du gouvernement : 500 000 contrats d’alternance en 2017. Pour y arriver, un projet de
loi sera présenté au début de l’été.
Les Echos, p.4 – 26/02/13

CRAINTE DES CCI FACE À LA RÉFORME
ANNONCÉE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

26/02/13

Le ministre délégué en charge de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, Thierry
Repentin, a évoqué des pistes de réforme concernant la taxe d’apprentissage. Un projet de loi est
attendu avant l’été. Cette réforme vise à apporter plus de lisibilité sur la gestion et la répartition
de la taxe d’apprentissage. Celle-ci représente quelque 2 Md€ par an. Parmi les mesures
envisagées, figurent notamment la réduction du nombre d’organismes collecteurs ainsi que la
gestion de l’affectation des ressources qui devraient être davantage ciblées vers l’apprentissage.
Les CCI ont décidé de rester vigilantes. Le président de CCI France, André Marcon, revendique «
la libre affectation de la taxe par les entreprises, y compris aux autres écoles ». Il devrait
exprimer la position du réseau consulaire à l’occasion de l’assemblée générale de CCI France ce
26 février en présence du ministre de l’Economie et des Finances, Pierre Moscovici.
Les Echos, p.4 – 26/02/13

BONNE RÉSISTANCE DE L’INDUSTRIE
RÉGIONALE
INDUSTRIE
INNOVATION

22/02/13

L’Insee vient de dresser un état des lieux de l’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur. La
région est une des moins industrialisées de France avec seulement 9 % de l’emploi salarié en
2010. Depuis 20 ans, elle connaît un mouvement de désindustrialisation mais à un degré moins
fort que les autres régions, et ce, grâce notamment à « une recomposition sectorielle et au
dynamisme propre aux entreprises implantées dans la région ». Toutefois, depuis 2010,
l’industrie régionale semble davantage souffrir de la crise. Certains secteurs connaissent des
tensions tels que la chimie, le
raffinage…www.insee.fr/fr/insee_regions/provence/themes/analyse/ana27/ana27.pdf
La Provence, p.III / La Marseillaise, p.7 – 22/02/13, La Provence, p.2 – 25/02/13.

L’AGROALIMENTAIRE RÉGIONAL AU SALON
DE L’AGRICULTURE

27/02/13

Le Salon de l’agriculture se déroule du 23 février au 3 mars à Paris. Avec ses 700 000 visiteurs
attendus, il représente une vitrine pour les régions françaises qui entendent ainsi valoriser leurs
produits locaux. Cette année, quelque 50 exposants de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont présents
autour de la Région et de la Chambre régionale d’agriculture. Les producteurs régionaux misent
beaucoup sur l’innovation pour se démarquer face aux autres terroirs.La Provence, p.2 –
27/02/13.

VERS LA CRÉATION D’AIX MARSEILLE
PROVENCE MÉTROPOLE
TERRITOIRE

26/02/13

L’avant-projet de loi de décentralisation et de réforme de l’action publique, préparé par la
ministre Marylise Lebranchu, a été transmis pour avis au Conseil d’Etat. L’article 92 du texte
prévoit l’instauration d’une métropole Aix Marseille Provence (AMP) au 1er janvier 2015. Il
s’agira d’un établissement public de coopération intercommunale, divisé en « territoires »
correspondant aux six intercommunalités actuelles. Ils seront dotés d’un conseil et d’élus de
territoire. Ce dispositif vise à permettre la prise en compte des spécificités de chaque territoire au
sein de la métropole. Certaines compétences seront obligatoirement exercées par la métropole,
d’autres pourront être déléguées. Le projet de loi devra être voté à l’automne..La Marseillaise, p.3
– 25/02/13, La Provence, p.3 – 27/02/13

TUNNEL SOUS LE MONTGENÈVRE : LE
MAINTIEN DE LA GARE DE BRIANÇON
ENVISAGÉ

21/02/13

TRANSPORT
La direction des transports et grands équipements de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
poursuit les études engagées sur la percée ferroviaire du Montgenèvre. Elle a été dernièrement
interpellée par le président de l’Association pour la réalisation du tunnel sous le Montgenèvre
(Artumont), Robert de Caumont qui lui a fait part de ses réflexions. Il a suggéré notamment de
maintenir le projet d’une percée en gare de Briançon plutôt que la création d’une nouvelle gare à
Villar-Saint-Pancrace. La Région, après de nouvelles études techniques, a confirmé qu’au vu des
premiers éléments, le maintien de la percée en gare de Briançon était possible.
Le Dauphiné Libéré, p.2 – 21/02/13

LA COMMISSION MOBILITÉ 21 PRÉSENTE
SA MÉTHODE DE TRAVAIL

21/02/13

Mise en place en début d’année pour faire une évaluation du schéma national des infrastructures
de transport (Snit) et notamment hiérarchiser les projets de lignes à grande vitesse, la commission
Mobilité 21 vient de présenter sa méthode de travail. Les 70 projets inscrits au Snit seront répartis
en trois groupes : les projets lancés et peut-être d’autres en fonction des ressources disponibles,
les projets à engager entre 2018 et 2028 et enfin ceux à engager ultérieurement. Des propositions
sont annoncées pour mi-2013.
Les Echos, p.21 – 22/02/13
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