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Edito
Une fin
d’année à
grande vitesse

L’ année 2009 se termine avec de nombreux
dossiers mis en chantier. L’ Association du
Parc se bat sur tous les fronts dans l’ intérêt
des entreprises.
De la LGV au problè me des ordures
ménagères en passant par le PDIE (Plan de
Déplacement Inter Entreprises), ce numéro
fait le point sur tous ces sujets en cours.
Mais pour joindre l’ utile à l’ agréable, votre
Association pense aussi à la relaxation des
salarié s (voir article sur le Tennis Club et
AquaGem).
Ce numé ro de 4 pages vous propose
également de découvrir des entreprises du
Parc et vous tient informé s, comme
d’ habitude, de l’ actualité des sociétés.
Tous ensemble avec l’ Association, faisons les
meilleurs choix pour faire avancer notre Parc
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Actu alités de l’APAG

Association du Parc d'Activité de Gémenos

Ordure ménagères :
suite du feuilleton…
N’ayant pas pu obtenir de la Communauté des communes le dégrèvement
de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères, l’Association a obtenu que
cet enlèvement soit effectif à compter du
1er janvier 2010. Rendez vous est pris
en Mairie pour une coordination avant
la mise en place dans quelques
semaines.

Ligne LGV sud est :
l’union fait la force
Dans notre précédent du numéro nous
évoquions les démarches entreprises
par l’Association en relation avec la
Mairie, pour éviter à notre Parc et à la
Commune certains désagréments.
L’association poursuit ses démarches
afin d’obtenir l’enfouissement de ces
lignes, notamment à proximité des entreprises et des habitations, en sollicitant en
particulier l’appui de l’UPE 13.

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
Nouvelle réglementation applicable à
compter du le 1er janvier 2010
La loi de Modernisation de l’Economie
du 4 août 2008 prévoit, dans son article
171, que les trois taxes locales de
publicité :
- la taxe sur la publicité frappant les
affiches, réclames et enseignes lumineuses (TSA) ;
- la taxe sur les emplacements publicitaires fixes (TSE) ;
- la taxe sur les véhicules publicitaires ;

Le petit déjeuner du 24 novembre

Financement : diagnostic des besoins et outils
Le Mardi 24 novembre de 8h30 à 10h
la société Pébéo a accueilli un nouveau
petit déjeuner d’information sur le thème

Lucie COHEN-DESBLANCS
Présidente du Conseil d’Administration
de l’A.P.A.G
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sont remplacées, à compter du 1er
janvier 2009, par une taxe unique,
dénommée Taxe Locale sur la Publicité
Extérieure (TLPE).
L’Association a écrit au Maire concernant
l’institution éventuelle de cette imposition
facultative et sollicité un RV pour se coordonner et connaitre les modalités en
cas d’application, par exemple pour
une enseigne extérieure.
La prochaine Lettre du Parc vous tiendra
informés.

« Diagnostiquez vos besoins de financements et trouver les outils adaptés »,
avec la participation de Fanny GHAZAROSSIAN, Conseillère en transmission
- financement - CCI Marseille Provence
et de Francis PAPAZIAN, Représentant
du Comité des Banques des Bouches-duRhône de la Fédération Bancaire. Une
quinzaine de participants ont pu
largement échanger et bénéficier de
réponses professionnelles adaptées à
leurs besoins spécifiques.

Mobilidées : merci
à toutes les entreprises
qui ont répondu

Lancement de la nouvelle version du site du Parc.

L’association remercie toutes les entreprises qui ont répondu au questionnaire constituant la première phase du
P.D.I.E (Plan des Déplacements Inter
Entreprises).
Nous allons maintenant procéder avec
nos partenaires au dépouillement de
ces questionnaires et vous tiendrons
informés des étapes à venir.

Depuis la rentrée 2009, le site internet
de notre Parc a fait peau neuve. Avec
son nouveau look il vous offre une foule
de renseignements utiles pour votre
activité professionnelle : coordonnées
de toutes les entreprises du Parc et de la
Commune, Restaurants, Services, Prochaines manifestations professionnelles,…
Avec le nouveau site du Parc restez en
interface en, temps réel avec tous vos partenaires immédiats.

www.gemenos.org

Rendez vous sur www.gemenos.org !
Nouvel E-mail : contact@gemenos.org

Pour contacter l'Association : Anne LAURENT - tél 06 61 43 37 26 - contact@gemenos.org - Site : www.gemenos.org
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Actualités de l’APAG

(suite)

Pour bien travailler, il faut bien se détendre :
des conditions préférentielles pour les salariés du Parc
d'Activités au Tennis Club de Gémenos.

Bienvenue au Restaurant du Tennis Club de Gémenos
Mme ROUVIERE, nouvelle responsable, offre le café aux salariés du Parc pour
tout repas pris au restaurant. Tél. 06 159 159 18

Rien de mieux que le tennis pour se défouler et faire un peu de sport.
L'Association a négocié un partenariat pour les salariés du Parc. Pour toute précision,
contactez Anne LAURENT.

Destockage
Vêtements
A l’origine le premier magasin WHEELS,
a vu le jour sur Aubagne et proposait des
vêtements de marques de streetwear
ainsi que du matériel pour la pratique du
skateboard.

Formation
C’est
bien
connu, les évènements festifs se
déroulent
souvent autour d’une boisson et en particulier autour d’un bon vin. Mais les
études montrent que la connaissance des
vins, la manière de les déguster ou de
les accorder avec les plats ne sont pas
toujours au rendez-vous.
Avec une expérience de 10 ans auprès
des plus grandes marques, Diane
(œnologue) et son équipe de sommeliersformateurs ont mis au point différents
stages et peuvent étudier des propositions
spécifiques pour prendre en compte les
besoins ou les souhaits des entreprises,
des comités d’entreprises ou des particuliers.

Destock Wheels,
le Showroom du streatwear
Installé aujourd’hui sur le Parc d’Activités,
DESTOCK WHEELS, c’est un showroom
qui propose des collections de l’année
précédente ainsi que des collections en
cours vendues entre -30% et -60%. L’offre

est constituée de
vêtements
et
d’accessoires pour skateboard, mais aussi d’un
large choix de vêtements
streetwear pour homme,
femme et maintenant
pour les enfants.
Cette implantation sur
le Parc de Gémenos
donne une grande
accessibilité à tous les
habitants des localités environnantes,
freinés par la difficulté d’accès et de
stationnement dans les villes de la région.
Accéder chez DESTOCK WHEELS et se
garer ne pose aucun problème, et les
clients sont accueillis tous les après-midi
de 14h à 19h du mardi au samedi.
DESTOCK WHEELS propose des

marques appréciées et reconnues
comme O’Neil, ES, Emerica, Etnies,
Kanabeach ou encore Split. Et le public
très large apprécie, la diversité, la qualité
et surtout les prix des articles…
Contact : Alexandre VILLEPRAT
Tél. 04 42 82 27 45

Atrium Group - Sarments et Mistelles
Des Formations - Plaisir autour du vin
Atrium Group - Sarments et Mistelles
vous propose 4 Formations - Plaisir :
• Initiation et découverte des vins, pour
vous offrir le plaisir d’une confidence
de dégustation (niveau débutant ou
confirmé)
• La Journée Œnologique, pour éveiller
votre curiosité et découvrir la beauté
cachée des vins (niveau initié)
• Le Repas Prestige, pour découvrir
l’accord magique mets-vins (niveau
initié)
• La Dégustation de Grands Crus, pour
vendanger l’élégance (niveau initié).
Ces formations ont des durées allant
du temps d’un repas à ½ journée ou une
journée entière. Elles se déroulent à
Marseille, Aix en Provence, Avignon,
Toulon ou Nice suivant la formule choisie.

Enfin, question finances, la fourchette se
situe entre 60 et 250 € par personne.
Un investissement plaisir dont vous aurez
le bénéfice des années durant.
Avec Atrium Group - Sarments et
Mistelles offrez vous un plaisir - dégustation !

Contact : Diane Quilichini
Tél. 04 42 70 70 10

Pour contacter l'Association : Anne LAURENT - tél 06 61 43 37 26 - contact@gemenos.org - Site : www.gemenos.org
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Réceptions
MAEVA est spécialisé dans le service
traiteur sur mesure pour tout évènement,
en réponse aux besoins des particuliers,
associations, collectivités, et entreprises.
Que la manifestation se déroule dans les
salons de MAEVA, ou là où le client le
souhaite, la société met à disposition tous
les moyens pour réussir un moment de
fête et de plaisir. Cela par le respect du
besoin exprimé, avec une logistique
adaptée à tous les évènements, et par un
professionnalisme exigeant.
Mais au-delà de la forme, MAEVA c’est
aussi le respect de :
• la qualité (personnel, produits)
• la tradition (cuisine, produits de saison)
• des règles (en particulier hygiène).
MAEVA s’adresse aux particuliers
comme aux professionnels :
• Que ce soit pour un mariage, un anniversaire ou toute autre fête, MAEVA

Développement
Durable

Soleil en Tête Gémenos est un franchisé de
l’enseigne implantée nationalement et dont
le siège social est en Haute-Savoie.
Son activité principale est l’installation de
matériels utilisant les énergies renouvelables :
• Panneaux photovoltaïques
• Chauffe-eau solaire
• Pompes à chaleur air-eau.
Soleil en Tête travaille uniquement pour les
particuliers et essentiellement dans la rénovation. Ses clients souhaitent réduire leur
facture d’énergie en utilisant une énergie
noble et inépuisable, l’énergie solaire !
Soleil en Tête Gémenos intervient dans un
rayon de 40km autour de Gémenos correspondant approximativement à la zone
Toulon/Marseille/Aix en Provence.
L’Entreprise se distingue sur ce marché très
en vogue à l’heure actuelle, par son profes-

Salon Maeva :
des réceptions sur mesure de grande qualité
met son savoir faire au service des particuliers, avec un espace de 600 m²
pour l’organisation des réceptions,
pouvant recevoir jusqu’à 450 convives
en dîner assis, avec, aux beaux jours
la douceur d’une terrasse arborée.
• De même pour les professionnels
(entreprises, associations, collectivités), MAEVA intervient aussi bien dans
ses salons, que « in situ » ou sur des
sites extérieurs de prestige, pour
organiser inauguration, lancement de
nouveaux produits, journées portes
ouvertes, fête du personnel, anniversaire d’entreprise…
MAEVA apporte son conseil dans
l’organisation des évènements et des
réceptions pour optimiser l’image perçue
par les convives en conjuguant qualité,
rapidité de service et souplesse
d’organisation. Ce qui compte avant

tout c’est la réussite de la manifestation
du client, dans le respect des normes
professionnelles.
Pour organiser une manifestation c’est

bon de savoir que l’on peut compter
sur MAEVA.
Contact : M. CASANOVA - Tél 04 42 32 80 70

Soleil en Tête
Le spécialiste français
des Energies Renouvelables
Il n’existe pas de coût type pour une installation en énergie renouvelable compte tenu
de la diversité des maisons à équiper et
des équipements utilisables. Mais on peut
dire, à titre d’exemple, qu’en photovoltaïque
la fourchette se situe entre 13 000 et 22 000
euros, et que mis à part l’amortissement de
l’installation (entre 5 et 10 ans maximum),
la rente générée par la revente du courant
à EDF excède souvent la facture énergétique totale de la maison.
Si vous avez le Soleil en Tête, passez aux
énergies renouvelables, n’hésitez plus ! Etude
technique gratuite. Installation sans soustraitance.
sionnalisme.
• son Service Qualité intégré donne une
formation poussée aux Responsables
d’Agences et au Responsable Technique

en particulier.
• le Directeur de l’Enseigne est un « homme
clef » des énergies renouvelables en France
(ex Directeur de Photowatt et Responsable
d’un Groupe de recherche comptant EDF,
Photowatt et le CEA parmi ses partenaires)
• la politique produit est très stricte sur la
fiabilité et la pérennité des relations avec
les fabricants.
Soleil en Tête possède les certifications et
labels professionnels reconnus, permettant,
entre autre, aux clients de percevoir les
aides communales et régionales.

Contact : Laurent AVRIL - Tél. 04 42 82 27 64

Pour contacter l'Association : Anne LAURENT - tél 06 61 43 37 26 - contact@gemenos.org - Site : www.gemenos.org
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L a vie des entreprises
La Roue tourne
ARES
(Cloisons amovibles, faux plafonds,
sols, mobilier de bureau)
160 avenue de Fontfrège
Tél. 04 42 18 51 12
Responsables : M. GALLIS
et M. HADJIMEGRIAN

Arrivées

Cabinet Phocéa Courtage
(courtage en assurance et banque,
analyse et ingénierie financière)
120 av de Coulins
Tél. 04 42 71 41 85
Responsable : M. SAIDI FOUAD

ESPACE YOGA (cours de yoga)
250 av du Garlaban
Tél. 06 64 14 26 91
Responsable : Mme COURTOIS

ADEC Social
(Spécialiste de l'établissement de la
paie et des documents sociaux
relatifs à la gestion du personnel)
380 av du Garlaban
Tél. 06 28 75 13 53
Responsable : Mme Sylvie JOUBERT

Brèves
BCFTP : ouverture d’une plateforme de formation pour les caristes
BCFTP élargit la palette de son offre et
propose désormais à toutes les entreprises une formation de cariste.
Rappelons que BCFTP propose par

ailleurs de nombreuses formations
d’initiation, de perfectionnement, de
recyclage : en engins, nacelles, grues,
chariots avec CACES®, formation SST,

habilitation électrique, … ou encore des
stages de récupération de points sur le
permis de conduire (SSR). A disposition
parking, salles de cours, aires

d’évolutions.
Contact : Bernard CLEMENT
Tél.04 42 70 11 42

ECSPLICITE lance explore-city.com ! Bonjour, Hello, Guten Tag, Buenos Dias, Buongiorno...!
ECSPLICITE, leader français des formations en langues par téléphone, et dont
le siège se situe dans notre Parc
d’Activités, lance un nouveau site :
Explore-City.com.
Il s’agit d’un site collaboratif gratuit
d'échanges linguistiques et interculturels destiné aux
petits curieux à
travers le monde.
Explore-City offre
aux internautes la
possibilité d'assouvir
leur curiosité sur
notre monde en
échangeant dans
une variété de

langues et gratuitement.
Vous voyez sur GoogleMaps qui est
connecté et où dans le monde. Selon les
langues parlées par les autres membres,

vous pouvez leur demander de vous
parler de leur coin - d'abord sous forme
de chat écrit puis par webcam si vous
le souhaitez.

Les membres sont tout à la fois EXPLORATEURS et GUIDES.
Pour être membre, seuls un pseudo, un
lieu, une ou plusieurs langues sont nécessaires - aucune autre information personnelle n’est demandée.
Avec Explore-City on peut :
• se créer une communauté de contacts,
• collectionner un historique de ses
voyages, des moments où on a été
guide,
• s'amuser à "éclairer" sa propre carte
comme dans un jeu, par ses voyages
perso, par ceux de sa "communauté",
• etc.
Contact : Laurent Sorgato / EXPLORE-CITY
0825 096 860 / 04 42 320 000

IMAGO : Un projet théâtral nomade
d’Alliance française (à l’étranger),
tournée rendue possible grâce à une
structure nomade de représentation
théâtrale.
IMAGO vous propose de participer au
projet soit grâce à un mécénat de compétences (aide directe de vos collaborateurs sur les éléments du projet : décors,
communication…), soit grâce à un
mécénat en nature (don matériels ou
de services) soit enfin grâce un mécénat

en numéraire (Cotisation minimale de
500€ soit 200€ après réduction
d’impôts).
Au-delà de la valorisation de votre image
et des avantages fiscaux, ce projet offre
l’opportunité de régénérer le projet
collectif de votre entreprise.
Contact : Rémi tél 06.31.98.20.73
compagniedesaccorde@yahoo.fr
www.theatreimago.wordpress.com
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IMAGO, projet de la Compagnie
Théâtrale DÉSACCORDÉ basée à
Gémenos, c’est à la fois :
• un spectacle jeune public alliant
Théâtre, Ombres et Marionnettes
• un projet de développement local
associant une compagnie théâtrale,
des écoles primaires et des entreprises
des Bouches du Rhône
• un échange inter-culturel avec des
artistes d’Asie du Sud-Est
Cet échange se fera notamment dans le
cadre d’une tournée du spectacle sur les
îles de Java et de Bali (du 15 février au
15 mai 2010) et des ateliers avec les
enfants d’écoles primaires (en France) et

