DU 6 AU 12 NOVEMBRE 2014

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

COMMERCE / TOURISME
La saison de ski s’annonce bonne
Les professionnels du tourisme dans les stations des Alpes du Sud sont optimistes pour la saison d’hiver à venir, au vu des
premières neiges tombées ces derniers jours. Les réservations enregistrent un taux supérieur que l’an dernier à la même date.
Il est toutefois encore un peu tôt pour faire des pronostics.
La Provence, p.III – 6/11/14, Le Dauphiné Libéré, p.5 – 8/11/14
Publication du décret sur la modernisation des baux commerciaux
Le décret relatif au bail commercial a été publié le 5 novembre au journal officiel. Il précise les mesures contenues dans la loi
du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Objectif : améliorer la situation locative des
entreprises du commerce et de l’artisanat, en particulier en centre-ville, afin notamment de maintenir la présence des
commerces dans les centres urbains.
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141105&numTexte=30&pageDebut=18638&
pageFin=18639
Les Echos, p.5 – 7/11/14
Villages Clubs du Soleil et Renouveau Vacances fusionnent
L’opérateur touristique marseillais Villages Clubs du Soleil, spécialisée dans la gestion de villages de vacances et résidences
de tourisme, a concrétisé son rapprochement avec l’association Renouveau Vacances, en absorbant ses 15 établissements. Le
nouveau groupe, axé sur le tourisme social, compte désormais 25 centres de vacances, soit 10 000 lits. Il pèsera 70 M€ de
chiffre d’affaires.
Les Echos, p.26 – 10/11/14
.

DEVELOPPEMENT DURABLE
Les déchets, gisement de ressources pour les entreprises
Le consortium européen Zerowaste Pro et la CCI Marseille Provence, dont elle est membre, ont organisé le 5 novembre dans
les locaux de Kedge Business School une conférence internationale sur le thème : « Innover et créer de la valeur avec vos
déchets ». Chefs d’entreprise et collectivités étaient invités à comprendre comment considérer les déchets comme un
gisement de ressources pour leur activité. Pilotée par l’Union européenne et réunissant 9 pays, l’opération Zerowaste Pro
permet aux entreprises d’échanger de bonnes pratiques de gestion des déchets. Un livre blanc a été rédigé par la CCI
Marseille Provence pour aider les PME/PMI et gestionnaires de zones d’activité à mieux gérer leurs déchets et à comprendre
les bases de l’écologie industrielle. http://www.ccimp.com/gerer-vos-dechets
La Provence, p.10 – 6/11/14
Piicto, un ambitieux projet d’économie circulaire
9 industriels de la zone industrialo-portuaire de Fos et le Grand port maritime de Marseille ont lancé le projet Piicto,
Plateforme industrielle et d’innovation Caban-Tonkin. Créé sous forme d’association le 4 septembre dernier, et soutenu par
l’Etat, la Région l’Ademe…, ce projet vise à mettre en place un véritable schéma d’écologie industrielle, de favoriser les
synergies entre les entreprises industrielles des 1 200 hectares du site et d’y accueillir des activités innovantes en lien avec
celles existantes. Un 1er chantier va consister à réduire la part de consommation des énergies fossiles chez les industriels en
installant un réseau de distribution de vapeur à partir de deux incinérateurs afin d’alimenter les entreprises de la zone.
Projet PIICTO
Les Echos, p.20 – 12/11/14
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ECONOMIE
Les industriels prévoient une baisse de leurs investissements en 2015
Selon l’Insee, les chefs d’entreprise du secteur industriel n’augmenteront pas leurs investissements en 2015. Ils envisagent
même de les réduire de 3 %, après une stabilisation en 2014. Une baisse attendue dans tous les secteurs mais en particulier
dans les industries agroalimentaires et automobiles.
http://www.insee.fr/fr/indicateurs/ind15/20141107/Enq_invest_industrie_102014.pdf
Les Echos, p.4 – 10/11/14
Les entreprises régionales continuent de créer des emplois
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la croissance est en berne. C’est le constat dressé par la CCIR dans sa dernière note de
conjoncture. Malgré un contexte difficile, bon nombre d’entreprises continuent de recruter. Quelques exemples dans la
région : Proman (Manosque), Supersonic Imagine (Aix-en-Provence), Advans Group (Sophia Antipolis), IMS (SaintMandrier), Virbac (Carros) ou encore Naturex (Avignon).
Le Figaro, p.22 – 10/11/14
Vers une stabilisation du nombre de défaillances d’entreprises
Selon les données de la Banque de France à fin septembre, le nombre de défaillances d’entreprises cumulé sur douze mois
serait en cours de stabilisation. 62 831 redressements ou liquidations judiciaires ont été enregistrés en un an (septembre 2013septembre 2014), soit une quasi-stabilisation (+0,2 %) par rapport aux douze mois précédents. Certains secteurs sont en
amélioration, comme l’industrie (-1 %) sur un an). https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfstatistiquescalendrier/201409-stat-info-defaillances-entreprises.pdf
Les Echos, p.2 – 12/11/14

ENTREPRISE
Siniat France envisage des suppressions d’emplois
L’entreprise vauclusienne, ex-Plâtres Lafarge, est spécialisée dans l’extraction, la conception, la production et la
commercialisation de produits à base de plâtre destinés à la construction. Son siège social est implanté sur la zone d’Agroparc
à Avignon où il emploie 440 salariés. Filiale du groupe Etex, Siniat France connaît une période difficile avec des carnets de
commandes en diminution et un chiffre d’affaires en baisse de 15 %. L’entreprise envisage 220 suppressions d’emplois sur
l’ensemble de ses sites dont 74 à Avignon. Seraient également concernés les sites de Carpentras, Mazan et Cavaillon.
Vaucluse-Matin, p.4 – 8/11/14
Nice-Matin : la coopérative des salariés choisie pour reprendre le groupe de presse
Le tribunal de commerce de Nice, qui examinait depuis le 13 octobre les offres de reprise du groupe de presse régional, en
redressement judiciaire depuis le mois de mai, a rendu sa décision le 7 novembre. Il a retenu le projet de reprise défendu par
la coopérative des salariés avec le soutien financier de Bernard Tapie. Les deux autres offres de reprise en lice, le groupe de
presse belge Rossel et l’ancien propriétaire de France Soir, Georges Ghosn, ont été écartées. La candidature de la Société
coopérative d’intérêt collectif (SCIC) est celle qui préserve le plus grand nombre d’emplois.
La Provence, p.II – 7/11/14, Nice-Matin, p.2 – 8/11/14, Les Echos, p.23 – 10/11/14
PBI s’est implantée sur la zone de Signes
L’entreprise marseillaise Probiotic Institute, spécialisée dans la fourniture de produits cosmétiques pour les professionnels
(écoles d’esthétique, hôtels de luxe…), connaît une forte croissance (+12 % en 2013). Elle a investi 2,5 M€ dans de nouveaux
locaux sur le parc d’activités de Signes dans le Var. Installée depuis quatre mois, la PME peut désormais accroître et
diversifier son activité, notamment vers le marché des écoles de formation. Elle a décidé de lancer également une nouvelle
gamme de produits, dédiés à la coiffure. Son chiffre d’affaires devrait s’élever à 10 M€ cette année.
La Provence, p.IV – 10/11/14

FORMATION / EMPLOI
Grandes écoles de management : un modèle économique fragile à faire évoluer
L’Institut Montaigne vient de publier un rapport, intitulé « Business schools : rester des champions dans la compétition
internationale ». Pour une grande partie d’entre elles sous la tutelle des CCI, les grandes écoles de management françaises ont
aujourd’hui atteint les limites de leurs performances et elles doivent inventer un nouveau modèle pour se maintenir sur un
marché concurrentiel. Le rapport formule dix propositions en ce sens.
http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/business-schools-rester-des-champions-dans-la-competition-internationale
Les Echos, p.2 – 12/11/14
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INDUSTRIE / INNOVATION
Le Technopôle de la mer prend tournure
Le site de La Cagnarde à Ollioules près de Toulon doit accueillir à compter du 1er trimestre 2016 la base terrestre du futur
Technopôle de la mer. Sur 32 hectares, il abritera le siège de DCNS, des entreprises innovantes dans le domaine des
technologies marines et sous-marines, une antenne de l’école de management Euromed, des centres de recherche, des
bureaux, des activités de services (hôtel, restaurant d’entreprise, crèche…). Les travaux ont démarré au cours de l’été 2013 et
vont bon train.
Var-Matin, p.4 – 6/11/14
Optitec inaugure la plateforme PEMOA
Le pôle de compétitivité, dédié à la filière optique-photonique, rassemble 125 entreprises du Sud-Est. Il inaugure le 12
novembre sur le technopôle de Château-Gombert la Plateforme européenne mutualisée en optique adaptative (PEMOA), en
partenariat avec l’Onera (Office national d’études et de recherches aérospatiales) et le Lam (Laboratoire d’astrophysique de
Marseille). L’objectif est de promouvoir la technologie d’optique adaptative pour de nouvelles applications industrielles.
La Provence, p.IV – 10/11/14

INTERNATIONAL
Les Med business days, pour donner les clés de l’export en Méditerranée
CCI International Paca, le Medef International et l’UPE 13 ont organisé les 6 et 7 novembre à Marseille, dans le cadre de la
Semaine économique de la Méditerranée, les Med business days, manifestation à destination des chefs d’entreprise qui
souhaitent exporter dans le bassin méditerranéen. Au programme, rencontres, débat, ateliers thématiques, rendez-vous B to
B… http://www.paca.cci.fr/pdf/bdd/MedBusinessDays_DP_03112014.pdf
La Provence, p.6 – 7/11/14

TERRITOIRE
Rhône-Alpilles-Durance rebaptisée Terre de Provence
La communauté d’agglomération Rhône-Alpilles-Durance regroupe 13 communes du Nord des Bouches-du-Rhône. Lors du
dernier conseil communautaire, le 6 novembre, les élus ont décidé du changement de nom de l’EPCI. L’appellation « Terre
de Provence » a été retenue. Ce nouveau nom doit être considéré « comme un véritable levier » pour le développement de la
communauté d’agglomération.
La Provence « Arles », p.9 – 11/11/14

TRANSPORTS
Marseille-Aubagne : interruption de la circulation des trains du 8 au 11 novembre
Le chantier de réalisation d’une 3e voie ferrée entre Marseille et Aubagne touche à sa fin. Commencés en 2008, les travaux
sont en voie d’achèvement. La mise en service est prévue le 14 décembre. Afin de finaliser les derniers aménagements,
Réseau ferré de France a procédé du 8 au 11 novembre à une interruption totale du trafic entre Aubagne et Marseille. Inscrit
aux contrats de plan Etat-Région 2000-2006 et 2007-2013, ce projet de 3e voie permettra d’améliorer les déplacements entre
Marseille et Aubagne et de désengorger l’autoroute A50. En 2015, 200 trains par jour par sens de circulation sont prévus
contre 110 aujourd’hui. 22 000 voyageurs quotidiens sont attendus.
La Provence, p.2 – 6/11/14
Nouvelle liaison aérienne entre Marseille et Alger
La compagnie aérienne algérienne Tassili Airline (TAL) desservira Marseille au départ d’Alger à compter du 13 novembre.
Deux allers retours par semaine seront opérés. La liaison entre les deux villes continuera ainsi d’être assurée, Air France
ayant décidé de supprimer cette desserte.
La Provence, p.II – 6/11/14

SP/Information économique/CCIR Paca – 12/11/14
Page 3 sur 4

SNCM : 1e audience du tribunal de commerce le 12 novembre
Le tribunal de commerce de Marseille se réunit le 12 novembre pour une première audience. Pour rappel, la compagnie
maritime a déposé son bilan le 4 novembre. Le tribunal de commerce va devoir statuer sur le sort de l’entreprise, soit décider
la mise en redressement judiciaire avec une période d'observation de plusieurs mois, soit la liquidation de la compagnie.
Le Monde, p.4 – 6/11/14, La Provence, p.3 / La Marseillaise, p.2 – 12/11/14
5 nouvelles destinations au départ de Nice
L’aéroport Nice Côte d’Azur comptera cinq nouvelles destinations desservies cet hiver : Minsk par la compagnie Belavia,
Düsseldorf par Germanwings, Hambourg par easyJet, London-City par British Airways et Dole par IGavion. 35 compagnies
aériennes seront ainsi présentes sur l’aéroport azuréen. Elles desserviront 65 villes.
www.nice.aeroport.fr
Nice-Matin, p.7 – 9/11/14
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