La Lettre du Parc
Notre Parc
d’Activités
fête ses 20 ans !
Créé en 1990 dans le cadre de la loi Madelin sous
l’égide de Provence Industrialisation, le Parc d’Activités
de Gémenos est le fruit de la volonté de quelques
hommes, comme l’ancien maire de Gémenos Monsieur
GILARDI, Monsieur BEZIN responsable de Casanis ou
encore Monsieur LASSUS, fondateur de Gemplus
devenue aujourd’hui Gemalto.
Tous ont cru à la possibilité de créer un site d’activités fonctionnel calme et non polluant dans lequel la
nature aurait ses droits
20 ans plus tard, notre Parc d’Activités constitue un
modèle de site d’activités dans un environnement de
très grande qualité. D’autant plus que, au fil des ans,
l’Association avec l’appui sans faille de la Mairie a
continué de doter le Parc « d’outils » très qualitatifs,
comme la crèche à l’intérieur même du Parc, ou le tri
sélectif des déchets, mis en place bien avant que cela
devienne obligatoire.
Aujourd’hui l’Association continue d’agir chaque jour
en partenariat avec la Mairie et les différents organismes de tutelle dans l’intérêt des entreprises, mais
aussi des habitants de la commune.
L’Association vous convie à venir nombreux fêter la
qualité et la dynamique de votre Parc d’Activités à la
soirée du 20ème anniversaire le 10 juin 2010.
Lucie COHEN-DESBLANCS
Présidente du Conseil d’Administration
de l’A.P.A.G
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Actualités
Repas des vœux
Plus de 90 participants le 21 janvier
Comme chaque année l’Association a conviés tous les
entrepreneurs du Parc au traditionnel déjeuner des
Vœux. Près d’une centaine de dirigeants ont répondu
favorablement et ont pu échanger en toute convivialité lors d’un déjeuner très gourmand proposé par
l’hôtel Kyriad.
Lucie COHEN-DESBLANCS a dressé un progrès rapide
de toutes les actions entreprise par le bureau de l’Association sous son impulsion. André ROUZÉ a évoqué
la réflexion en cours pour une nouvelle amélioration
de la sécurité sur le Parc. Enfin tour à tour Roland
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GIBERTI, Maire de Gémenos puis Bernard DEFLESSELLE, Député, ont également pris la parole pour
souhaiter leurs vœux à tous les entrepreneurs, et plus
particulièrement évoquer, d’une part les actions de la
Mairie pour défendre les intérêts du Parc, et d’autre
part les actions entreprises au niveau de la circonscription et le contexte économique français et mondial.

Les Petit-déjeuners du Parc
Nombreux participants
pour le Photovoltaïque le 23 février
Une vingtaine de participant sont venus se « mettre au
courant» des possibilités du photovoltaïque. Il se sont
montrés particulièrement curieux et intéressés par
toutes les opportunités offertes par ces procédés dans
le déploiement de la démarche de dévelppement
durable.

Dossiers « chauds »
Adaptation de la collecte des ordures aux besoins des entreprises
Adaptation de la collecte des ordures aux besoins des
entreprises
La mise en place de la Collecte des ordures a démarré
comme prévu. Elle nécessite maintenant des aménagements pour correspondre le mieux possible à vos

attentes. Il est donc primordial que vous soyez le plus
nombreux possible à répondre au questionnaire que
nous vous avons adressé pour que nous puissions
faire valoir vos souhaits. Merci par avance

Amélioration du débit Internet
Nous sommes en contact avec France Télécom pour
optimiser le débit des connexions internet dans les entreprises du Parc. Nous attendons le maximum de pré20 ANS DU PARC D’ACTIVITÉS

Réservez
votre soirée
du 10 Juin !

cisions de toutes les entreprises pour faire en sorte
d’obtenir la solution la plus conforme à vos besoins.
Merci de contacter l’Association sans tarder.

Pour fêter les 20 ans du Parc d’Activités, l’Association organise
une soirée festive le jeudi 10 juin 2010. Le programme détaillé
vous sera précisé prochainement, en particulier sur le site
internet www.gemens.org.
Cette soirée sera placée sous le signe de la qualité et de la convivialité. Alors inscrivez vite au 10 juin dans votre agenda « Soirée
Parc d’Activités » !
Contact : Anne LAURENT - tél 06 61 43 37 26
contact@gemenos.org - Site : www.gemenos.org

Second Oeuvre

AARES agence vos bureaux et locaux

L’agencement de bureaux ou d’espaces de travail
nécessite des connaissances bien spécifiques pour
éviter les erreurs : l’installation et la pose de cloisons,
de faux plafonds, de revêtements de
sol sont autant d’éléments qui vont
contribuer aux bonnes conditions de
travail des utilisateurs ou qui au
contraire risquent de les pénaliser.
Avec une trentaine d’années de savoirfaire et d’expérience, AARES est une
valeur sûre en la matière. Excellent
connaisseur dans les activités diversifiées du second œuvre bâtiment,
AARES ce sont des équipes professionnelles d'expérience disponibles

pour une mise en œuvre de qualité.
AARES vous conseille, vous informe
et vous guide.
AARES possède de très nombreuses
références de réalisations pour des
particuliers et des professionnels :
industries, bureaux, architectes, promoteurs, commerces, halls d'accueil, banques, écoles,
garages, laboratoires, hôpitaux, salles blanches,…
Parmi le grand nombre de prestations proposées, on
peut en particulier citer : l’agencement
de bureaux, l’aménagement de locaux
industriels et professionnels, les cloisons
(vente pose), y compris châssis & portes,
murs mobiles, le mobilier de bureau
(vente et installation), les plafonds faux
plafonds (vente et pose), revêtements
des sols et des murs moquettes (vente
pose).
Bien entendu dans une catégorie
donnée, il existe de très nombreuses
variantes : par exemple les cloisons

peuvent être démontables, ou amovibles, vitrées, en
double vitrage, équipées de stores… sans parler des
cloisons composites (open space, banque d’accueil,..).
AARES propose des interventions globales comme
l’agencement architectural d’un espace, mais intervient
également en mission ponctuelle comme pour la réalisation d’un plafond tendu ou le montage de cloisons
en carreaux de plâtre.
Il n’est pas possible de faire une liste exhaustive, mais
on l’aura compris dans le domaine de l’agencement
AARES est à même de répondre à toutes vos attentes.

Contact : Christian HADJIMEGRIAN
Tél. 04 42 18 51 12 - Portable 06 19 73 94 58

Distribution Alimentaire

GENERATION FRUIT importe et distribue des
fruits frais, en France et en Europe

Créée en 2007, GÉNÉRATION FRUIT est premier
metteur en marché dans la filière fruits. Sa
vocation est l’importation et la distribution de fruits sur toute l’Union
européenne.
GÉNÉRATION FRUIT travaille en
direct avec de nombreux pays producteurs comme la Côte d’Ivoire, la
Turquie ou la Tunisie. La société propose
des produits d’arrière saison en
complément au calendrier des
productions françaises.
La clientèle de GÉNÉRATION FRUIT est assez
large. Ce sont d’abord
les grossistes comme le
M.I.N des Arnavaux qui
eux-mêmes vendent ensuite
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sur le carreau. Il y a également les grossistes à services complets, le M.I.N
de Rungis et les autres M.I.N
français. GÉNÉRATION FRUIT
travaille en outre avec des confrères
importateurs et des enseignes
de distribution nationales.
A cela s’ajoute l’activité d’export
intra-communautaire. La société réalise
également des opérations spot (ex
ananas vers la Russie), mais sans
jamais descendre en dessous de ses
unités de base, la palette et la tonne de
marchandise
Jean PHILIPAKIS et Stéphane
TOUYARET ont une grande expérience du métier, et l’équipe
compte également un commercial et du personnel administratif.
L’installation sur Gémenos correspondait à un intérêt fonctionnel
(accès, trajets) tout en offrant un

cadre très agréable et tranquille.
Les produits importés et distribués par
GÉNÉRATION FRUIT sont stockés au
M.I.N des Arnavaux ou au marché
international de Perpignan. Mais ils le
sont aussi à Anvers ou à Rotterdam.
Une partie est distribuée rapidement et le
reste constitue un stock tampon.
En 2009 GÉNÉRATION FRUIT a importé 4.500 tonnes
de fruits.
Contact : Jean PHILIPAKIS
ou Stéphane TOUYARET - Tél 04 42 71 84 22

Contact : Anne LAURENT - tél 06 61 43 37 26
contact@gemenos.org - Site : www.gemenos.org

Fiabilité Informatique

Créée en 2005, NEOTYS est éditeur du logiciel de tests
de performances web (internet et extranet) appelé
NeoLoad. Son objectif est de valider de manière
virtuelle, en amont de l’utilisation réelle, les performances et le bon fonctionnement
des applications métiers de
l’entreprise.
L’exemple type
est celui du site
mis en place par
l’administration
fiscale
voici
quelques années,
qui a été contraint
très rapidement
d’être fermé, car il
ne supportait pas les très nombreuses connexions
qu’il avait suscitées. Bien plus, le fisc avait du décaler

les dates limites de payement du fait de cette carence…
Les clients de NEOTYS sont soit des entreprises ayant
des applications web critiques, comme les banques ou
les assureurs, qui ne peuvent plus
travailler si l’application ne tourne
pas, soit des sites de type ecommerce sur lesquels la grande
affluence est délibérément
recherchée (ex soldes, ventes
flash,..).
NEOTYS vend son logiciel par
internet ce qui d’emblée lui a
ouvert les portes du marché
mondial. L’offre de NEOTYS
consiste à proposer une
version d’essai du logiciel et à
faire une démonstration à distance de l’application.
Aujourd’hui NEOTYS compte 800 clients dans 60
pays, dont 50% aux USA et au Canada, et a ouvert

une filiale dans la région de Boston.
NEOTYS compte 20 salariés en France et devrait
recruter 10 personnes en 2010.

Contact : Thibaud BUSSIERE
Tél. 04 42 18 08 30

L’AGENDA
23 Mars

16 Mars

8h30 Hôtel Best Western

8h30 - 10h Hôtel Kyriad

Les petits déjeuners du Parc
Réunion d’information sur

Le Bilan Carbone

L’Intéressement
Le Parc d'activités de Gémenos en
partenariat avec l'UPE 13 vous informent et
vous accompagnent pour que la mise en
place de l'intéressement soit un jeu d'enfant
et une vraie réussite pour votre entreprise.
Venez nous rencontrer, échanger avec des
experts et partager l'expérience de chefs
d'entreprises, autour d'un café.

4 Mai
18h Mairie de Gémenos

Assemblée Générale de l’A.P.A.G

Mai
Date à préciser

Enlèvement des DDE

10 Juin
Soirée Anniversaire

Les 20 Ans du Parc
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Contact : Anne LAURENT - tél 06 61 43 37 26
contact@gemenos.org - Site : www.gemenos.org

La vie des entreprises
Arrivée

La Roue tourne
EASYLIV
Coursiers et livraisons express
520, av du Col de l’Ange
Tél. 04 42 73 15 24
Responsable : Melle SERRANO

COTEDIAG
Expertise construction
380, av du Garlaban
Tél. 04 42 70 37 44
Responsable : M YOL

ESPIGAOUBIKES
Vente et réparation de cycles
du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 19h
170 avenue du Col de l'Ange
Tel. 04 42 82 93 65
Responsables : Pierre LEDOYEN
Nicolas PARISI

PROTECH'ELC
Domotique/sécurité, réseau informatique,
électricité générale
370 av du Col de l'Ange
Tél. 06 26 83 50 16
Responsable : Julien GASTON - CARRERE

Brèves

HTS BIO s’est installée dans ses nouveaux locaux
Grâce aux biotechnologies environnementales, HTS
BIO développe et fabrique depuis plus de 20 ans
des procédés et produits biologiques et écologiques
qui lui permettent d’être présente sur 3 vecteurs commerciaux :
• High Tech pour le traitement de pollutions (effluents
industriels, hydrocarbures, réhabilitation de sites
pollués)
• Technique pour le traitement des stations d’épurations,
plans d’eau, lagunages, lisiers animaliers…
• Standard pour le nettoyage et entretien des cuisines,
sanitaires, véhicules, locaux, traitement des mauvaises
odeurs, des espaces verts…

Ces produits s’inscrivent dans une démarche d’écoconception, respectent les personnes et l’environnement
et sont proposés exclusivement par un réseau de distributeurs ou d’applicateurs.
Depuis le 17 décembre, HTS BIO a quitté le 110
chemin de Saint Martin et a emménagé dans de
nouveaux locaux de 1500 m2, toujours au sein du Parc
d’Activités, 180 avenue de la Roque Forcade (ex
France Pop Corn).
HTS BIO espère voir sa croissance perdurer, pour
continuer à demeurer un flambeau économique local !
Contact : Marlène DERDERIAN Tél. 04 42 32 00 20

Prothèse

LIMAFRANCE
Le partenaire de l’orthopédie
fournisseur de référence au niveau
mondial
Les améliorations permanentes de la qualité
concernent tout le process et elles constituent
un objectif stratégique. La société est certifiée ISO
9001 et ISO13485 et ses domaines de compétence
vont de la création, à la fabrication et à la distribution d’implants orthopédiques et de prothèses.
LIMA France est implantée à Gémenos depuis le 1er
janvier 2009 et compte 10 collaborateurs.
Contact : Sophie WURSCHING
Tél. 04 42 01 63 12

La Lettre du Parc, Journal d’information du Parc d’Activités de Gémenos - c/o - Cabinet AUGEX - 380, avenue du Garlaban - 13420 Gémenos
Directrice de la publication : Lucie COHEN-DESBLANCS
Photos et illustrations : Destock Wheels, Atrium Group, Salon Maeva, Soleil en Tête, APAG, MTA, Ville de Gémenos
Conception et Réalisation : MTA
La Lettre du Parc
n°38 - Janvier Février

Contact : Anne LAURENT - tél 06 61 43 37 26
contact@gemenos.org - Site : www.gemenos.org
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Créé en 1945 en Italie du Nord par Carlo
Leopoldi Lualdi, le Groupe LIMA est aujourd’hui
présent dans de nombreux pays :
Espagne, France, Allemagne,
Tchéquie, Croatie et au Japon. Il est
en outre représenté en Australie, Asie
et en Amérique du Sud

Si celui-ci s’est développé au fil des décennies dans
les domaines de l’aérospatial, des
moteurs et de la mécanique de
précision, il s’est aujourd’hui
imposé comme un partenaire
incontournable du milieu de l’orthopédie.
Le savoir-faire du Groupe en termes de
matériels implantables et de bio-mécanique
lui a permis de développer des concepts
tels que la modularité et l’utilisation du
composant céramique. La large gamme de
produits - pour le genou, la hanche, l’épaule et les
articulations secondaires - font du Groupe LIMA un

