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

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Vers un regroupement des ports de Marseille, Nice, Toulon au sein d’un GIE
Lors du 2e Comité interministériel de la mer (Cimed), le 15 novembre, le Premier ministre Edouard Philippe a présenté les
mesures qu’il entend mettre en œuvre pour renforcer la compétitivité des grands ports français. Il a notamment annoncé la
création mi-2019 d’un GIE regroupant les ports de l’axe Rhône-Méditerranée. Seront concernés les ports de Marseille, Sète,
Toulon, Port-la-Nouvelle, Nice et Port-Vendres.
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/11/dossier_de_presse__comite_interministeriel_de_la_mer_-_15.11.2018.pdf
Les Echos, p.22 / La Marseillaise, p.11 – 16/11/18
A Fos, les conteneurs ont besoin de davantage d’espace
Pour faire face à la forte progression du trafic conteneurs qu’enregistre le port de Marseille depuis 2012, le Grand port
maritime de Marseille (GPMM) a en projet l’extension de la zone de services portuaires actuelle (ZSP 1) située dans la zone
industrielle et portuaire de Fos. Elle est dédiée aux activités de stockage, de réparation, maintenance des conteneurs vides et
de services aux transporteurs. Une concertation vient d’être lancée pour créer à l’horizon 2020 une 2e plateforme de 28
hectares (ZSP 2).
http://www.marseille-port.fr/fr/Page/21615
La Provence, p.III – 19/11/18
La Métropole Nice Côte d’Azur, territoire pilote sur la smart-city
La Métropole Nice-Côte d’Azur a été sélectionnée, avec 10 autres grandes villes mondiales, pour être territoire pilote d’un
vaste programme de coopération mondiale entre smart-cities, intitulé « Front-runner smart-cities ». Ce programme est
conduit par le TM Forum, réseau international d’acteurs de 66 pays engagés dans l’innovation et par la Fondation Fiware.
Nice Côte d’Azur, qui figure dans le top 15 des smart-cities mondiales, conforte ainsi sa stratégie de ville intelligente.
Nice-Matin – 21/11/18

COMMERCE / TOURISME
Le Var se tourne vers le tourisme 2.0
Var Tourisme, agence de développement touristique du département, a présenté le 15 novembre à La Garde, devant près de
300 professionnels du secteur touristique, les perspectives et les outils à mettre en œuvre en 2019 pour conforter la place du
Var en tant que 1er département touristique de France. Un des chantiers qu’entend développer Var Tourisme est d’accroître le
nombre de visiteurs européens. Mais la priorité pour 2019 est de miser sur un tourisme 2.0, avec #VisitVar. Objectif :
valoriser les événements internationaux qui se déroulent dans le Var et mettre en avant les atouts du territoire.
Var-Matin – 17/11/18

FORMATION / EMPLOI
Ecoles de commerce : Skema et Kedge dans le top 10 national
Le Figaro Etudiant publie comme chaque année son classement des 38 écoles de commerce françaises disposant du grade de
master. Trois indicateurs sont mis en avant dans ce palmarès 2019 : l’excellence académique, le rayonnement international et
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les relations avec les entreprises. Skema remonte dans le classement pour se positionner au 7e rang. Kedge se classe en 9e
position.
https://etudiant.lefigaro.fr/etudes/ecoles-de-commerce/classement/
Le Figaro Etudiant, p.3 – 21/11/18
Plus de 1 600 postes à pourvoir au 3e Forum de l’emploi en Provence
Organisé par le Département des Bouches-du-Rhône, en partenariat avec Pôle Emploi, la 3e édition du Forum de l’emploi en
Provence se déroule le 21 novembre à Marseille. Quelque 85 entreprises proposeront plus de 1 600 postes aux demandeurs
d’emploi. Plusieurs espaces sont prévus : espace entreprises/employeurs, espace partenaires (parmi lesquels la CCI Marseille
Provence), espace entreprendre, espace ateliers et coaching, espace conférences.
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/informations/forum-de-l-emploi-en-provence-2018-3emeedition-@/region/provence-alpes-cote-d-azur/article.jspz?id=812858
La Provence, p.I – 21/11/18

INDUSTRIE
Traxens et I3S nominés aux Trophées INPI 2018
Les Trophées INPI, décernés chaque année, récompensent des entreprises et centres de recherche innovants qui mettent en
place une stratégie de propriété industrielle exemplaire. 9 PME sont nominées pour les Trophées 2018, dont deux implantées
en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il s’agit de Traxens (Marseille) qui a mis au point un boîtier électronique pour assurer la
traçabilité des conteneurs, et de I3S (Sophia Antipolis), laboratoire spécialiste de l’intelligence artificielle.
https://inpi.fr/fr/nationales/trophees-inpi-2018
Le Journal des Entreprises – 15/11/18
L’usine Sanofi de Sisteron teste la transformation numérique du groupe
Le site de production du groupe pharmaceutique, implanté à Sisteron dans les Alpes-de-Haute-Provence, est spécialisé dans
la fabrication de principes actifs. Il emploie 650 salariés. Il va faire partie des six sites du groupe sélectionnés pour
expérimenter la mise en œuvre de la transformation numérique que veut engager Sanofi pour l’ensemble de ses usines d’ici à
2021. Cela concerne l’outil de production (suivi en temps réel de l’ensemble de la chaîne de fabrication, maintenance
prédictive…) mais aussi l’organisation interne (réduction du papier, meilleure exploitation des données…).
La Provence, p.II – 16/11/18
Sicaf investit dans un nouveau centre R&D
L’entreprise vauclusienne est spécialisée dans la conception, la fabrication et le conditionnement de cosmétiques pour de
grandes marques. Positionnée sur le haut de gamme, la société mise sur l’innovation et sur l’expérience utilisateur pour
répondre au mieux à la demande. C’est dans cette optique que Sicaf a décidé d’investir 1,5 M€ dans un nouveau centre de
R&D à Carpentras. Un laboratoire de 890 m² où les équipes pourront donner libre cours à leur créativité. Il devrait être
opérationnel fin 2019. Une dizaine de recrutement est annoncée. En 2017, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 50
M€.
Vaucluse-Matin, supp. Entreprises, p.2 – 20/11/18

INTERNATIONAL
CIS renoue avec la croissance un peu partout dans le monde
L’entreprise marseillaise, Catering International Services, est spécialisée dans l’hébergement, la restauration et les services
sur les chantiers extrêmes. Elle est au service des grandes compagnies pétrolières, gazières et minières dans 20 pays du
monde entier. Après trois ans sans décrocher de contrats majeurs, cet « hôtelier de l’extrême » renoue avec le succès. Un très
gros contrat a été signé avec le groupe minier Rio Tinto pour doter un site minier de Mongolie d’une base vie capable de
gérer le quotidien de 8 000 personnes. D’autres contrats ont été remportés récemment en Algérie, en Afrique de l’Est, en
Bolivie, en Russie, au Kazakhstan, en Arabie saoudite.
La Provence, p.II – 15/11/18
Cartésiam créée une filiale aux Etats-Unis
L’entreprise varoise, créée en 2015 à Toulon, est spécialiste de l’intelligence artificielle et de l’internet des objets. Elle a mis
au point des capteurs de vibrations des machines industrielles qui permet de détecter les dysfonctionnements et d’anticiper les
défaillances. La start-up a devant elle un marché immense et elle connaît d’ores et déjà une croissance forte. Elle vient de
lancer une filiale aux Etats-Unis avec des objectifs de réussite ambitieux. Elle s’apprête également à lever 2,5 Md€ pour des
projets à Abu Dhabi, en Corée, en Belgique.
Var-Matin – 19/11/18
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REPERES ECONOMIQUES
Accélération des créations d’entreprises, grâce aux micro-entrepreneurs
Selon les données publiées par l'Insee, le nombre de créations d'entreprises a nettement progressé en octobre (+4,3 %) après
une hausse plus modérée de 1,1 % en septembre. 62 365 entreprises ont été créées le mois dernier grâce à la forte
augmentation des immatriculations de micro-entrepreneurs (+8,4 %). Hors micro-entrepreneurs, les créations ralentissent.
Elles sont 33 036, en hausse de 0,8 %. Sur un an, les créations d’entreprises ont progressé de 18,5 %.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3646875
Le Figaro.fr / Les Echos.fr – 15/11/18

TRANSITION ECONOMIQUE
Biopoolsafe, avec sa piscine intelligente, a trouvé un créneau porteur
La start-up, implantée sur le technopôle de l’Arbois, près d’Aix-en-Provence, a créé la première piscine écologique et
connectée. Elle a en effet mis au point un système innovant de biofiltration, sans chlore…, et intelligent qui permet de réduire
la consommation d’eau et d’électricité. Cette piscine, 100 % made in France, a remporté un CES Innovation Awards 2019
dans la catégorie Substainable & Eco-design. Elle participe également au Greentech challenge, le rendez-vous des start-up
vertes, en ce moment à Paris. La jeune entreprise est à la recherche de fonds pour financer sa croissance.
La Provence, p.II – 15/11/18
Une filière de déconstruction de bateaux va voir le jour
La Confédération du nautisme et de la plaisance (CNP) a annoncé le 8 novembre, lors de sa 3e conférence annuelle, la
création de la première filière mondiale de déconstruction de bateaux. Elle devrait être opérationnelle début 2019. C’est
l’Association pour la Plaisance Eco-Responsable (APER) qui en assurera la structuration et l'animation, avec le soutien de la
Fédération des industries nautiques. Objectif : démanteler 20 à 25 000 bateaux de plaisance d’ici 2024. Avec cette nouvelle
filière, la déconstruction ne devrait coûter aux propriétaires de bateaux que le transport jusqu’au centre de traitement. Une
initiative qui devrait être saluée en Provence-Alpes-Côte d’Azur, région de France qui compte le plus d’unités immatriculées.
La Provence, p.II – 18/11/18

VIE PUBLIQUE
Le projet de budget 2019 adopté à l’Assemblée nationale
Les députés ont approuvé en première lecture le 20 novembre l’ensemble du projet de budget 2019 (recettes et dépenses). Le
texte sera examiné au Sénat à partir du 22 novembre. Le projet de loi de finances doit être adopté définitivement d’ici à fin
décembre.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000037426644&type=general&typeLoi=p
roj&legislature=15
Les Echos, p.4 / Le Monde.fr – 21/11/19
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