DU 4 AU 10 JUIN 2015

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

COMMERCE / TOURISME
1er guide de l’écotourisme en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le Comité régional du tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur et « Petit Futé » ont présenté le 3 juin le premier guide dédié à
l’écotourisme dans la région. On y trouve des informations sur les 11 parcs naturels mais aussi sur 230 structures
d’hébergement, 60 restaurants et 60 prestataires d’activités culturelles ou de loisirs, engagées dans un tourisme responsable.
La Provence, p.9 – 4/06/15

DEVELOPPEMENT DURABLE
Le changement climatique mobilise les acteurs méditerranéens
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a accueilli les 4 et 5 juin à la Villa Méditerranée à Marseille, la MedCop21, forum
méditerranéen sur le climat. Un événement en amont de la 21e Conférence des parties sur le changement climatique qui se
tiendra à Paris en décembre 2015. Parallèlement, un « Village des solutions » a rassemblé une trentaine de stands sur lesquels
les acteurs de l’ensemble du bassin méditerranéen présentaient leurs solutions pour limiter le réchauffement climatique à
l’échelle locale. http://www.medcop21.com/medcop21/
La Provence, p.I – 2/06/15, Nice-Matin, p.29 – 4/06/15, La Provence, p.2-4 – 5/06/15, La Provence, p.II – 6/06/15

ECONOMIE
La loi Macron en 2e lecture à l’Assemblée nationale
Le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, porté par le ministre de l’Economie,
Emmanuel Macron, a été adopté le 12 mai par les sénateurs. Le texte a fait l’objet d’une commission mixte paritaire chargée
d’harmoniser les versions de l’Assemblée nationale et du Sénat. Or, celle-ci, réunie le 3 juin, n’a pas réussi à élaborer une
version commune. Le texte revient le 8 juin en 2e lecture à l’Assemblée nationale.
Les Echos, p.2 / Le Figaro, p.28 – 4/06/15, Les Echos, p.2 – 8/06/15

ENTREPRISE
CNIM fait face à une baisse temporaire d’activité
Le groupe des Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM), implanté à La Seyne-sur-Mer dans le Var, déploie son
activité dans divers domaines : environnement (valorisation des déchets, traitement des fumées industrielles…), innovations
et systèmes (équipements pour la défense, le nucléaire…), énergie (chaudières industrielles…). En raison d’abandon ou de
report de plusieurs projets industriels mais aussi de fins de chantiers non compensés par de nouvelles commandes, le groupe a
dû se résoudre à mettre en place une activité réduite pendant 6 mois. Elle se traduit notamment par la mise au chômage
partiel de 510 salariés sur les 820 que comptent les divisions systèmes industriels et environnement du site de La Seyne.
Les Echos, p.20 – 4/06/15
Péchés Gourmands ouvre son capital pour assurer sa croissance
L’entreprise varoise, implantée à Six-Fours, est spécialisée dans la fabrication artisanale de biscuits et notamment de
navettes. Créée il y a vingt ans, la PME connaît une belle croissance. En 2014, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 4 M€.
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Elle fabrique plus de 60 millions de tonnes de biscuits par an et élargit en permanence son catalogue de produits, labellisés
« Origine France garantie ». Devenue franchiseur, avec l’ouverture de 2 ou 3 magasins sous franchise par an, la société a
désormais besoin d’ouvrir son capital. Paca Emergence et 2C Invest viennent de lui apporter 400 000 €.
Var-Matin, p.II – 8/06/15
De nouvelles mesures en faveur des TPE/PME
Le Premier ministre, Manuel Valls, a annoncé le 9 juin une série de 18 mesures en faveur des TPE est des PME afin de lever
les freins à l’embauche. Parmi celles-ci, une prime de 4 000 € pour l’embauche d’un 1er salarié, des CDD renouvelables deux
fois, l’instauration d’un barème d’indemnisation aux Prud’hommes avec un plafond, la réduction des effets de seuils… Ces
mesures devront être engagées au plus tard le 1er juillet.
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2015/06/dossier_de_presse_tout_pour_lemploi.pdf
Les Echos, p.2-3 / Le Monde, p.8 / Le Figaro, p.22-23 – 10/06/15
Eiffage va supprimer 33 postes sur son site de Fos
Le groupe de BTP a annoncé une réorganisation de sa filiale Eiffage Constructions métalliques en France, en raison d’un
ralentissement de l’activité. Elle va notamment se traduire par la restructuration de quatre sites, dont celui de Fos-sur-Mer. 33
postes vont y être supprimés.
La Provence, p.II – 10/06/15

FORMATION / EMPLOI
Gap a accueilli le 9e forum départemental de l’alternance
Organisée par la Mission jeunes Hautes-Alpes, cette nouvelle édition du forum de l’alternance s’est déroulée le 3 juin à Gap.
Une quinzaine d’organismes étaient présents pour informer les futurs alternants. Par ailleurs 234 offres d’emploi leur ont été
proposées. La CCI des Hautes-Alpes a participé à cette manifestation pour faire la promotion du Cret de Briançon.
Le Dauphiné Libéré, p.4 – 4/06/15
L’Afpa devient un établissement public
L’Association pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) va prochainement faire l’objet d’un décret visant à la
transformer en établissement public. Une mesure qui intervient dans le cadre de la loi sur le dialogue social et l’emploi qui
renforce le rôle de l’Afpa pour en faire un acteur du Service public de l’emploi. Ce changement de statut va lui permettre
d’être désormais force de proposition avec Pôle Emploi.
La Provence, p.II – 8/06/15

INDUSTRIE / INNOVATION
Publication du décret sur l’Indication géographique
L’Indication géographique (IG) a été créée par la loi Hamon de mars 2014 pour protéger les produits manufacturés fabriqués
dans une zone géographique identifiée. Le décret d’application, en date du 2 juin 2015, vient d’être publié au journal officiel.
Près de 240 produits français industriels et artisanaux pourront bénéficier de cette appellation. Parmi ceux-ci, le savon de
Marseille ou les santons de Provence. Pour cela, ils devront répondre à un cahier des charges élaboré par l’INPI.
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150603&numTexte=34&pageDebut=09141&pageF
in=09144
La Provence, p.III – 4/06/15
1e convention pour French Tech Culture Avignon Provence
En attendant le label « Métropole French Tech », le projet « French Tech Culture Avignon-Provence » est bel et bien lancé. Il
vise à fédérer et à accélérer les projets de développement de la filière numérique du territoire vauclusien. Une initiative
soutenue entre autres par la CCI de Vaucluse. Une première convention a été signée le 4 juin avec Orange, partenaire majeur
pour le développement du projet. Le même jour a été lancé l’accélérateur de start-up, « The Bridge », un des trois grands
pôles d’Avignon French Tech Culture pour aider les entreprises à démarrer et à s’appuyer sur un réseau.
Vaucluse-Matin, p.8 – 5/06/15
Inauguration de l’espace photonique de l’Institut Fresnel à Marseille
L’Institut Fresnel, unité mixte de recherche implantée sur le campus de Saint-Jérôme à Marseille, a inauguré le 8 juin en
présence de représentants de la Région, de la Ville, de l’université… un nouvel espace dédié à la photonique. Il comprend
quatre salles d’expérimentation dans lesquelles sont installées des machines high-tech. Un investissement total de 4,5 M€ qui
permet à Marseille et sa région de figurer parmi les acteurs de 1er plan dans le domaine de la photonique.
La Provence, p.6 – 9/06/15
Quel avenir pour les « grappes d’entreprises » ?
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Dispositif de soutien aux réseaux de PME et TPE créé en 2009 par le gouvernement pour permettre aux entreprises
implantées localement autour d’une même filière d’activité ou pôle de production de se développer en réseau, les « grappes
d’entreprises » ont fait l’objet d’un bilan commandé par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET). Sur les
126 grappes reconnues par l’Etat, 121 étaient encore en activité en 2014. Le bilan fait état d’un dispositif « pertinent » qui
répond aux besoins exprimés. Toutefois, sa pérennité n’est pas acquise car le soutien financier de l’Etat arrive à son terme.
Les grappes d’entreprises doivent trouver un nouveau modèle économique. Une implication plus forte des réseaux
consulaires est évoquée.
https://2bc72220ee522ea02d357c9a11f7deba2ab67ed6.googledrive.com/host/0B0mGj99pp_wQVJ4T2FUY3drcmM/Grappes_d_entreprises_Rapport.pdf
Les Echos, p.26 – 9/06/15

INSTITUTIONNEL
Eric Gorde, élu président de la CCI des Hautes-Alpes
Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 9 juin à la CCI des Hautes-Alpes pour élire un nouveau président. Le 2
avril dernier, c’est Jérôme Jarniac qui avait été porté à la tête de l’institution consulaire pour succéder à Maurice Brun, élu le
25 mars président de la CCI de région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Or il avait été contraint de démissionner pour nonconformité statutaire. Eric Gorde, qui avait assuré l’intérim pendant deux mois, a été élu président de la CCI des HautesAlpes.
Le Dauphiné Libéré, p.3 – 5/06/15, Le Dauphiné Libéré – 10/06/15

INTERNATIONAL
Recul du déficit commercial
Selon les Douanes, la France a réduit son déficit commercial de 1,4 Md€ en avril par rapport au mois précédent. Il s’établit à
3 Md€. Les exportations ont progressé de 1,4 %, grâce au secteur aéronautique. Les importations sont en baisse de 2,1 %. En
données cumulées depuis le début de l’année 2015, le déficit commercial s’élève à 14,5 Md€.
http://lekiosque.finances.gouv.fr/fichiers/nationales/revue/Chiffre_PDF.pdf
Les Echos, p.4 – 8/06/15

TERRITOIRE
Gard : des liens économiques forts avec Provence-Alpes-Côte d’Azur
France Stratégies a publié une note d’analyse intitulée « Réforme territoriale et cohérence économique régionale ». L’analyse
des liens économiques entre départements montre que la cohérence économique interne des régions est renforcée par le
nouveau découpage régional. Le document souligne que certains départements sont attirés par une région autre que celle à
laquelle ils appartiennent. C’est le cas du Gard qui entretient des liens forts avec la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Un
constat qui relance le débat d’un éventuel rattachement.
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/notes_danalyse_ndeg29_-reforme_territoriale.pdf
La Provence, p.5 – 5/06/15

TRANSPORTS
Transdev va créer 17 lignes de transport par autocar
La loi Macron, toujours en cours de discussion au Parlement, contient une mesure visant à assouplir la réglementation en
matière de transport longue distance par autocar. L’entreprise de transport public Transdev anticipe et vient d’annoncer le
lancement d’une nouvelle offre, Isilines. 17 lignes intérieures de transport par autocar desserviront une cinquantaine de villes
dès le 10 juillet. Des liaisons au départ de Paris seront assurées mais aussi des liaisons transversales comme par exemple
Lyon-Marseille, Nice-Bordeaux…). http://www.transdev.com/fr/media/communiques-de-presse/isilines-service-carsfrance.htm
Les Echos, p.18 / Le Figaro, p.22 / Le Monde, p.4 – 5/06/15
SNCM : Stef TFE envisage de déposer une offre
Le groupe de transport, propriétaire de la Compagnie méridionale de navigation (CMN), co-délégataire avec la SNCM de la
DSP pour les liaisons maritimes entre Marseille et la Corse, a demandé au tribunal de commerce de Marseille de reporter sa
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décision relative au choix d’un repreneur pour la compagnie maritime. En effet, le groupe qui considère « qu’aucune des trois
offres en lice n’est pérenne », envisage de déposer lui-même une offre de reprise concernant les lignes Corses et Maghreb. Il
propose de reprendre environ 800 salariés.
La Provence, p.II – 7/06/15
Les transports, un dossier prioritaire pour la future métropole
La future métropole Aix-Marseille-Provence, qui sera créée le 1er janvier 2016, va devoir s’attaquer à la question épineuse
des transports sur son territoire. Les difficultés de déplacements, notamment entre Marseille-Aix et Marseille-Aubagne
constituent un frein au développement économique. Dans cette optique, la Mission interministérielle pour le projet
métropolitain Aix-Marseille-Provence a réalisé il y a quelques mois un Livre blanc de la mobilité. Ce document émet un
certain nombre de propositions pour améliorer la situation actuelle. Dossier. http://www.mouvementmetropole.fr/Public/Files/__Uploads/files/LivreBlancMobilites_SITE2.pdf
La Provence, p.2-3 – 8/06/15
Concertation publique pour le Val’tram
Le projet, porté par la Communauté d’agglomération Pays d’Aubagne et de l’Etoile, prévoit la réalisation d’une ligne de
tramway de 14 km pour relier La Bouilladisse au centre-ville d’Aubagne, empruntant l’ancienne voie ferrée de Valdonne. Ce
projet, en remplacement du projet abandonné de tram-train, permettrait d’améliorer la circulation routière dans cette zone. Le
dossier fait l’objet d’une concertation publique du 18 mai au 20 juin. http://www.agglo-paysdaubagne.com/les-grandsprojets/le-tramway-sur-la-voie-de-valdonne-00519
La Marseillaise, p.8 – 8/06/15
Mobilisation autour de la fermeture du tunnel du Chambon
La RD 1091 sur l’axe Briançon – Grenoble a été fermée à la circulation routière le 10 avril en raison d’un affaissement de la
voûte du tunnel du Chambon dans les Hautes-Alpes. Un point sur la situation a été fait à la CCI des Hautes-Alpes à Gap le 9
juin en présence du président de la CCIR Paca, Maurice Brun, du préfet de région, Michel Cadot et des élus et services de
l’Etat locaux. L’effondrement du trafic routier a d’ores et déjà mis en difficulté de nombreuses entreprises du territoire. Un
accompagnement et des mesures de soutien sont mises en place. Le 8 juin, une convention entre la CCIR, la Chambre de
métiers et de l’artisanat des Hautes-Alpes, la CCI des Hautes-Alpes et le RSI Provence-Alpes, a été signée pour « tout mettre
en œuvre pour limiter le préjudice que subissent les affiliés des Hautes-Alpes ».
Le Dauphiné Libéré, p.4 – 9/06/15, Le Dauphiné Libéré – 10/06/15
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