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REVUE DE PRESSE ECONOMIQUE DE LA CHAMBRE DE
COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION PACA

COMMERCE / TOURISME
Stations de ski : taux de réservation satisfaisants
Selon le Comité régional de tourisme, à ce jour, les taux de réservation dans les Alpes du Sud pour les vacances de Noël sont
satisfaisants, se situant entre 60 et 70 % pour la semaine de Noël et entre 80 et 90 % pour celle du Nouvel an. Les professionnels se
disent « confiants ». A noter que plusieurs stations des Hautes-Alpes, dont l’ouverture du domaine skiable était prévue le 12 décembre,
ont décidé de la différer au 19 décembre, en raison d’un enneigement insuffisant. C’est le cas de Puy-Saint-Vincent, des Orres,
d’Orcières.
Le Dauphiné Libéré, p.4 et 6 – 9/12/15
Commerce de proximité : un plan d’action piloté par la CCI des Alpes-de-Haute-Provence
Le président de la CCI de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Maurice Brun, a mandaté la présidente de la CCI des Alpes-de-HauteProvence, Nicole Peloux, pour piloter la stratégie à mettre en œuvre pour « accompagner et favoriser la pérennité » du commerce de
proximité. Il s’agit « d’obtenir la prise en considération par les pouvoirs publics et notamment le Conseil régional des difficultés
spécifiques que rencontre le commerce de proximité ». Ce dossier a été évoqué lors de la dernière assemblée générale de la CCIT 04.
La Provence « Alpes », p.4 – 14/12/15

DEVELOPPEMENT DURABLE
COP21 : un accord historique a été signé
Les 195 pays présents à la COP21 ont adopté le 12 décembre l’accord de Paris pour le climat, après 13 jours d’âpres négociations.
Point clé de cet accord : contenir le réchauffement climatique « bien en-deçà de 2° C », en limitant la hausse si possible à 1,5° C. Pour
y parvenir, l’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025/2030. Le texte ne fixe ni moyens ni objectifs
chiffrés à court terme mais repose sur la bonne volonté des Etats. Il introduit un mécanisme de révision tous les cinq ans des
engagements nationaux. Il prévoit en outre une aide des pays riches aux pays en développement pour financer leur transition
énergétique.
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
Les Echos, p.8 / Le Figaro, p.18 – 14/12/15
Kinaxia contribue à la prévention des risques
L’entreprise azuréenne, implantée à Sophia Antipolis, est spécialisée dans l’intelligence du risque. Elle a mis au point des solutions
logicielles pour fournir des informations dématérialisées en matière d’urbanisme (risques naturels, miniers, technologiques). Sa plateforme, Preventimmo, lancée en 2010, a a permis d’établir 1 million de documents d’urbanisme. Avec 32 salariés, elle a réalisé un
chiffre d’affaires de 2 M€ cette année. En 2016, la PME prévoit de lancer une 2e plate-forme, Inforisq.fr, destinée au grand public. Elle
permettra à chacun de s’informer sur les risques d’un bien immobilier.
Les Echos, p.26 – 16/12/15

ECONOMIE
Stabilité des créations d’emplois au 3e trimestre
Selon les données publiées par l’Insee, les créations d’emplois salariés dans les secteurs marchands non agricoles sont restées stables
au troisième trimestre par rapport au même trimestre de 2014, avec 900 postes détruits. Sur un an, 37 600 emplois ont été créés soit
une progression de 0,2 %. Insuffisant pour une véritable reprise de l’activité. Deux secteurs restent particulièrement fragiles :
l’industrie (-0,5 %) et la construction (-0,8 %). L’emploi tertiaire augmente (+3 %) grâce à l’intérim.
http://www.insee.fr/fr/indicateurs/ind30/20151210/Crea_emplois_15T3_v4.pdf
Le Figaro, p.27 / Les Echos, p.8 – 11/12/15
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ENTREPRISE
Gaston Mille lance un vaste programme d’investissement
L’entreprise familiale, implantée à Courthezon dans le Vaucluse, a été créée en 1912. Elle est spécialisée dans la conception et la
fabrication de chaussures de sécurité. Un marché qui est monté en puissance avec le renforcement des normes de sécurité. La PME est
arrivée jusqu’à présent à maintenir une croissance annuelle entre 2 % et 5 %, malgré la concurrence. Pour conserver ses parts de
marché, elle a décidé d’engager un programme d’investissement de 10 M€ sur cinq ans. Son objectif est de fabriquer 600 000 paires de
chaussures par en en 2020, soit le double de sa production actuelle. Elle va notamment rapatrier une partie de sa production délocalisée
en Moldavie, agrandir son usine vauclusienne, développer son activité à l’export et miser davantage sur l’innovation.
Les Echos, p.29 – 11/12/15, Vaucluse-Matin, supp. Entreprises p.2 – 15/12/15
Quadrimex investit dans une nouvelle unité de production
L’entreprise vauclusienne, implantée à Cavaillon, est spécialisée dans la chimie de spécialité avec quatre activités principales : produits
soufrés, spécialités chimiques, technologies de séchage et sel de déneigement. Elle vient d’investir dans une nouvelle unité de
production de chlorure de calcium liquide, utilisé pour le déneigement des routes, le traitement de l’eau et dans le BTP. La PME
prévoit d’en produire 1 400 tonnes en 2016, contre 900 tonnes cette année. Très dynamique, Quadrimex réalise un chiffre d’affaires
d’environ 40 M€ dont 60 % à l’export.
Vaucluse-Matin, p.19 – 12/12/15
Les entreprises les plus performantes des Hautes-Alpes et de Vaucluse
Le Dauphiné Libéré publie le classement 2015 des entreprises les plus performantes des Hautes-Alpes et de Vaucluse, réalisé par
Altares. En ligne à partir du 17 décembre sur : www.ledauphine.com/entreprises/
Le Dauphiné Libéré, supp. Entreprises – 15/12/15

FORMATION / EMPLOI
Un nouveau plan sur l’emploi et la formation en préparation
Le chef de l’Etat annoncera le 13 janvier, à l’occasion de ses vœux à la France, de nouvelles mesures en faveur de l’emploi et la
formation, afin de lutter contre le chômage. Ces mesures seront surtout centrées sur la formation des chômeurs et la relance de
l’apprentissage.
Le Figaro, p.21 – 16/12/15

INDUSTRIE / INNOVATION
Ween invente le thermostat intelligent
La start-up, créée en 2014 à Aix-en-Provence, a inventé l’énergie sur mesure avec la mise au point d’un thermostat connecté, géopiloté
par smartphone. Elle sera récompensée lors du prochain CES Innovation Awards de Las Vegas début janvier. Grâce à une campagne
de pré-vente sur une plate-forme de crowdfunding, elle a déjà enregistré 500 commandes. Elle est en train de finaliser une levée de
fonds d’1 M€ pour lancer la commercialisation de son produit. Son objectif : prendre entre 5 et 10 % des parts du marché mondial du
thermostat connecté.
Les Echos, p.31 – 14/12/15

INSTITUTIONNEL
Elections régionales : Christian Estrosi l’emporte en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le maire de Nice, Christian Estrosi, a gagné, à l’issue du 2nd tour le 13 décembre, le duel qui l’opposait à Marion Maréchal-Le Pen
pour remporter la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’élection du nouveau président aura lieu le 18 décembre à Marseille. Seront
également nommés les vice-présidents ainsi que les membres de la Commission permanente. La 1re assemblée plénière réunissant les
123 conseillers régionaux se tiendra ce même jour. Christian Estrosi a d’ores et déjà annoncé la mise en place d’un conseil territorial,
instance consultative qui rassemblera toutes les sensibilités politiques. Ci-joint la liste des 123 conseillers régionaux. A noter parmi
eux, Bernard Kleynhoff, président de la CCI Nice Côte d’Azur : http://www.lamarseillaise.fr/bouches-du-rhone/politique/44481regionales-les-123-nouveaux-conseillers-regionaux-de-provence-alpes-cote-d-azur
La Provence / Nice-Matin – 14/12/15, La Provence, p.2-3 / Nice-Matin / Vaucluse-Matin – 15/12/15
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TERRITOIRE
4e conférence métropolitaine Aix-Marseille-Provence
Le 17 décembre se déroulera au Parc Chanot à Marseille la 4e conférence métropolitaine, en présence de Marylise Lebranchu, ministre
de la Décentralisation et de la Fonction publique. La métropole Aix-Marseille-Provence verra le jour le 1er janvier. Cette manifestation
rappellera ses contours et les missions qui l’attendent. Programme :
https://drive.google.com/file/d/0B7L5xp2_NOs2WURfbFVfeTQ1ZU0/view?usp=sharing&pref=2&pli=1
La Provence, p.2 – 16/12/15

TRANSPORTS
Corsica Ferries entend rester leader sur la destination Corse
La compagnie maritime détient plus de 70 % de parts de marché sur le transport de passagers vers la Corse depuis les ports de Nice et
Toulon. Elle est en situation de monopole à Toulon depuis le départ de la SNCM en 2014. Cette année, elle a déjà transporté 1,2
million de passagers depuis le port varois vers les ports de Corse. Un trafic qui devrait se solder par une hausse d’environ 7 ou 8 % par
rapport à l’année précédente. Pierre Mattei, directeur de Corsica Ferries, entend bien rester leader malgré la concurrence à venir du
repreneur de la SNCM, le groupe Rocca. En 2016, deux nouvelles lignes seront créées vers Porto-Vecchio et la Sardaigne.
Var-Matin, p.14 – 7/12/15
Marseille Provence Métropole récompensées pour ses bus électriques
Le magazine Ville, Rails & Transports a dévoilé son 24e palmarès des mobilités urbaines, qui récompense les meilleures initiatives en
matière de développement des transports urbains. Le prix Innovation est décerné à la communauté urbaine Marseille Provence
Métropole pour avoir testé pendant 18 mois sur son réseau des bus totalement électriques. Test positif puisque 6 nouveaux bus ont été
acquis, dont le 1er sera mis en circulation à partir de la fin décembre.
La Provence, p.12 – 10/12/15
Le projet d’extension du terminal de Fos Tonkin annulé
La filiale du groupe Engie, Elengy, exploitant des deux terminaux méthaniers de Fos Cavaou et Fos Tonkin, a annoncé récemment
que le projet d’extension du terminal de Fos Tonkin, Cap Tonkin, était abandonné. Il prévoyait la construction d’une nouvelle cuve de
stockage du gaz naturel liquéfié (GNL) et d’un nouvel appontement pour le déchargement des plus gros navires méthaniers. La raison
de cet abandon : la concurrence du gaz de schiste et la baisse des cours du pétrole brut.
La Provence, p.I – 10/12/15
Aéroport Marseille Provence : le trafic impacté par les attentats
La plate-forme aéroportuaire a enregistré sur les onze premiers mois de l’année 2015 un trafic en progression de 1,2 % avec 7,61
millions de passagers transportés. L’activité sur l’ensemble de l’année devrait être en légère hausse par rapport à 2014. Un bilan qui
aurait pu être meilleur sans les attentats survenus le 13 novembre. En effet, le mois de novembre en a subi les conséquences avec un
recul de 2 %.
La Provence, p.II – 11/12/15
PortSynergy investit à Marseille-Fos
L’opérateur de manutention portuaire, qui exploite le terminal à conteneurs de Fos, a annoncé qu’il allait lancer un nouvel
investissement (41 M€) pour acquérir deux portiques géants, les plus grands du monde. Ils seront opérationnels en octobre 2016.
L’opérateur pourra alors traiter 180 conteneurs par heure, contre 120 aujourd’hui. Cette année, PortSynergy aura traité un peu plus de
600 000 conteneurs, réalisant un chiffre d’affaires de 65 M€.
Les Echos, p.26 – 16/12/15
LNPCA : les opposants réclament un nouveau débat public
Le projet de ligne nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) a fait l’objet d’un débat public en 2005. Or, depuis, le gouvernement a
redéfini le projet le scindant en trois priorités. La commission nationale du débat public avait déclaré en septembre dernier qu’il n’y
avait pas lieu d’organiser un nouveau débat. Un recours a été déposé par les opposants au projet.
La Provence, p.III – 16/12/15
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