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+Tony Cascarino:
"L’atmosphère sera

fantastique!"
L’ex-international irlandais, Olympien de
1994 à 1997, s’apprête à vivre un grand
moment. Il nous dit pourquoi il y croit.
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Les "explications assez
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Foule dense pour
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2 ter, cours Gambetta
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RANGE ROVER EVOQUE

ADAPTÉ
À LA JUNGLE
URBAINE.

À PARTIR DE 399 €/MOIS(1)

AVEC APPORT

Location Longue Durée sur 36 mois

et 45 000 km maximum

Entretien et garantie inclus

ABOVE AND BEYOND : Franchir de nouveaux horizons. Consommation mixte Norme CE 1999/94 (L/100km) : de 4,2 à 8,6 - CO2 (g/km) : de 109 à 201.

(1) Exemple pour un Range Rover Evoque Mark IV Pure eD4 BVM - 2 roues motrices au tarif constructeur recommandé du 20/04/2016, en location longue durée sur 36 mois et 45 000 km maximum, soit 36 loyers
mensuels de399€après un apport de 6990€ incluant les prestations entretien et garantie. Offre non cumulable valable jusqu'au 30/09/2016 et réservée aux particuliers dans le réseau Land
Rover participant. Sous réserve d'acceptation de votre dossier par Land Rover Financial Services, nom commercial de FCA Fleet Services France, SAS au capital de 3 000 000 € - 6 rue Nicolas Copernic
ZA Trappes-Élancourt 78190 Trappes - 413 360 181 RCS Versailles. Courtier en assurance enregistré à l'ORIAS n°08045147 (www.orias.fr). La prestation d'assistance est garantie et mise en oeuvre par
Europ Assistance, entreprise régie par le code des assurances. Modèle présenté : Range Rover Evoque Mark IV HSE Dynamic TD4 150 BVM avec options à :768€/mois après un apport de6990€.

EuropeEurope
Le Brexit crée une onde de choc parmi les 27. De Paris à Berlin, on
appelle déjà à la refondation du projet européen 3 pages spéciales, I à III
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L’occasion était si belle...L’occasion était si belle...

OUTOUT

Rugby - Finale du Top 14 RC Toulon 21 - Racing 29Rugby - Finale du Top 14 RC Toulon 21 - Racing 29

Les Toulonnais avaient pourtant toutes les cartes en main : menant au score (6-3) au moment de l’exclusion de Machenaud (18e),
on se disait que, dans un Camp Nou en feu, les hommes de Laporte reviendraient de Barcelone avec un nouveau bouclier de Brennus.
C’était sans compter avec des Racingmen transcendés, emmenés surtout par un super Carter. Cruel. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH P.34&35
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Pays d’Aix

Et qui c’est qui a repéré les boîtes noires
de l’avion de l’Egyptair échoué dans les
fondsméditerranéens? Alseamar, basée à
Six-Fours (Var) et Meyreuil, qu’elle quitte
pour construire à Rousset un bâtiment
trois fois plus grand, de 3000m².

L’entreprise, issue il y a deux ans de la
fusion de trois sociétés, filiale du groupe
Alcen, conçoit et fabrique de nombreuses
technologies pour le milieu marin et
sous-marin. Elle a mis au point notam-
ment des drones sous-marins et de surfa-
ce et des planeurs sous-marins capables
d’évoluer de façon autonome pendant
plusieurs mois. "Le SeaExplorer avec son
intelligence embarquée a de multiples ap-
plications, explique François-Xavier de
Cointet, directeur : pour la recherche océa-
nographique, nous vendons le planeur
comme cela a été le cas pour des laboratoi-
res belge, grec ou américains, ou nous effec-
tuons des missions pour des clients, com-
me l’Agence de l’eau afin de surveiller lemi-
lieu, mesurer la pollution." Le planeur
peut faire des prélèvements et analyses,
remonter à la surface pour émettre les
données, replonger en exploration. Il est
aussi utilisé pour les compagnies pétroliè-
res et gazières en amont des forages ou
pour vérifier les installations. Quant aux
applications militaires, c’est top secret,
mais on peut imaginer l’utilité d’un robot

espion silencieux sous-marin...
Alseamar propose aussi des drones de

surface pour la frange littorale, les ports
ou les lacs (elle va tester une application
sur un lac pour repérer et tuer les algues
nocives), des équipements de communi-

cation radio pour les sous-marins et navi-
resmilitaires, des propulseurs, de lamain-
tenance d’équipements navals... Enfin, el-
le développe sa performance en matière
acoustique avec un système de position-
nement demobiles sous-marins pour tor-

pilles, plongeurs... ou boîtes noires.
La société était déjà intervenue lors du

crash de Sharm-El-Sheik, l’épave gisant
par peu de profondeur. Mais aller fouiller
jusqu’à 3 000 mètres (elle peut aller
jusqu’à 6000), cela n’avait jamais été fait.
Alseamar a déployé le système Detector
pour retrouver les enregistreurs du vol
MS804de la compagnie Egyptair,mission-
née le 31 mai par les enquêteurs français
et égyptiens. Une équipe de trois person-
nes dépêchée sur les lieux amis moins de
24 heurespour repérer la boîte noire qui
émettait encore. "Le Detector enregistre le
bruit acoustique ambiant, il est analysé à
bord par un logiciel qui trie la présence du
signal parmi lamultitude d’émissions -en-
tre baleines, bancs de poissons et bateaux
en surface. Une analyse plus fine a été réali-
sée par l’un de nos ingénieurs depuis Mey-
reuil." L’équipe a su définir un rayon de
500m. Une performance qui donne une
vitrine internationale à cette entreprise
de 85 salariés dont 45 ingénieurs, "à la
fois très pointus dans leur domaine et très
polyvalents", qui a réalisé un chiffre
d’affaires de 14,5M¤ dont la moitié à
l’export l’an dernier. Son président, Marc
Boisse, comme François-Xavier de Coin-
tet, sont tous deux ingénieurs de forma-
tion et ont passé respectivement 15 et
21ans dans laMarine nationale.

P arce qu’il en a un petit
peu marre, le maire de
Rousset, de n’entendre

parler de sa zone d’activités que
par le prisme des naufrages de
Nexcis ou LFoundry. Que le
bruit de fond du projet The
Campet de la French Tech, dans
laquel le le s i te aura i t pu
s’intégrer, couvre la réalité d’un
terrain plus discret qui aura vu
encore l’an passé la création de
cinq cents emplois dans le trian-
gle d’or Rousset-Peynier-Fu-
veau. Jean-Louis Canal et son
équipe économique a organisé
une réunion pour évoquer la zo-
ne, sa capacité d’innovation.
"La force de Rousset, c’est vous,
restez-y", lançait-il à un parter-
re d’entrepreneurs.
L’autre bruit de fond, celui

de la métropole, ne couvre pas
la météo au beau fixe. "Le
conseil de métropole doit vali-
der le pacte financier. Il ne de-
vrait pas y avoir de bouleverse-
ment pour nos communes
(Ndlr : ex-membres de la com-
munauté du pays d ’A ix )
puisqu’on nous a promis le
maintien de nos ressources par
le biais de l’allocation de com-
pensation ainsi que la mise en
œuvre des contrats de dévelop-
pement signés. Après 2020, c’est
la grosse incertitude…"
"Rousset a toujours plus redis-

tribué de l’argent qu’elle en a
perçu", rappelle le maire. Mê-
me depuis la réforme sur la
taxe professionnelle, elle reste
"médaille de bronze" en pays

d’Aix derrière Aix et Vitrolles.
L’aventure n’est pas terminée :
une dizaine d’hectares de fon-
cier est encore disponible, sans
compter le site à l’abandon
d’Atmel-LFoundry qui aurait
dû être l ibéré à la f in de
l’année…passée.
Rousset, ce sont 4800 habi-

tants et 7000emplois, soit un
millier supplémentaire avec les
zones de Fuveau et Peynier, ré-
sume François Cordeau, res-
ponsable du développement
économique. "On a dépassé le
niveau d’emplois atteint avant
la fermeture de LFoundry." Les
entrepreneurs ont dit tout le
bien qu’ils pensent de cet envi-
ronnement au pied de Sain-
te-Victoire, chouchouté par le

Groupement des industriels de
la haute vallée de l’Arc.
La locomotive reste STMi-

croelectronics, un demi-siècle
de présence à Aix, 32 à Rousset,
et oui, tout va bien, assure Phi-
lippeMarc, directeur. À la diffé-
rence d’autres sites du groupe
franco-italien, celui de Rousset
tire son épingle du jeu en res-
tant centré sur les pépites
d’avenir que sont la voiture in-

telligente (smart driving, avec
l’électronique embarquée) et
l’internet des objets. "Chaque
véhicule aujourd’hui renferme
une trentaine de nos compo-
sants". STM, ce sont 2650 em-
ployés, 350 sous-traitants, des
centaines de contrats en alter-
nance, une usine-école, et des
salles blanches qui hébergent
les start-up du futur.
Microélectronique et électro-

nique restent l’ossature de la
zone, d’où la présence du Pôle
mondial SCS (Solutions com-
municantes sécur isées) ,
d’Arcis (association animant
l’écosystème académique et in-
dustriel de la microélectroni-
que et du photovoltaïque) et
du Centre national de référen-
ce RFID pour la technologie du
sans contact. "Onavécuune va-
gue informatique, résumeGeor-

ges Falessi du Pôle SCS, avec
des applications web et tout ce
qui a suivi. Désormais s’amorce
avec l’internet des objets une ré-
volution. L’écosystème roussé-
tain a un potentiel énorme en-
tre ST et les start-up comme les
TPE. Ces très petites entreprises
ont vu leurs chiffres d’affaires
croître de 50 % en deux ans,
dont les deux tiers à l’export."

Carole BARLETTA

LM GERARD

90, AV. DE MAZARGUES - SAINT-GINIEZ
MARSEILLE 8e - Tél. 04 91 715 931

www.lmgerard.com

ESPACE CÉRÉMONIE

PRÊT-À-PORTER * DU 36 AU 56

SOLDES
MONSTRES !

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

DIMANCHE 26 JUIN

669863
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6UN LOT IMPORTANT DE VETEMENTS, CHAUSSURES, SACS,

ACCESSOIRES POUR FEMMES A L’ETAT NEUF
Véhicules automobiles et scooter
Un scooter YAMAHAmodèle XP 500 modèle TMAX
(1ère mise en circul. 07/02/2006) 5 CV
Un véhicule PEUGEOT 206 CC (1ère mise en circul. 11/05/2001)
7 CV essence
Un véhicule Lexus GS450H (1ère mise en circul. 06/12/2006)
19 CV essence-électrique
Un véhicule PEUGEOT 307 (1ère mise en circul. 23/10/2002) 7 CV essence

VENTE JUDICIAIRE

AUX ENCHERES

PUBLIQUES
SURPROCEDUREDESAISIE-VENTE

MERCREDI 29 JUIN 2016

A 10 HEURES 00

Parc d'activité de Gémenos
225, avenue de Coulins
13420 GEMENOS
Tél. : 04.42.32.06.62

(Visite le jour même à partir de 9h)

Paiement au comptant, frais légaux en sus

Chèque de banque à partir de 1.500 €

Enlèvement immédiatement après la vente

Ce document n’est pas un engagement contractuel sur la désignation

et la nature des lots

par le Ministère de Maître
Georges BAGNOL,
Huissier de Justice

associé à
(13400) AUBAGNE
Tél. : 04.42.84.31.10

Télécopie: 04.42.84.35.32

email : georges-bagnol@orange.fr

ZOOMS...

Rousset, terre d’entreprises
Cinqcents emplois ont été créés l’andernier sur la zoned’activités qui reste unmoteurpour toute la région.

Une équipe a été embarquée à bord du bâtiment de la Marine Nationale dans la
zone d’enquête. En 24 heures, elle a localisé les signaux. / PHOTO MARINE NATIONALE

La zone de Rousset, construite sur l’ossature de la microélectronique et l’électronique, accueille aussi
bien des pépites en matière de santé que de logistique. / PHOTO PHILIPPE LAURENSON

Nawa technologies et no-
tammentsa batterie du fu-
tur au carbone respectueu-
se de l’environnement qui
se recharge en un temps re-
cord, on connaît. 25 emplois
ont été créés en deux ans et
Pascal Boulanger ne déplo-
re qu’une chose : "Que la
french nanotech ne soit pas
assez connue." Il va lancer
une 2e levée de fond et se
bat pour développer
l’entreprise en France mal-
gré les appels des sirènes
de l’étranger...

Fenotag : "Avant, je délocali-
sais, maintenant, je conçois
et produis ici mes tags RFID
(radio frequency identifica-
tion), résume Didier Elbaz,
ancien de Gemplus et de Ge-
malto qui a mal vécu avoir
contribué à transférer les
technologies françaises en
Asie "parce qu’on y produit
moins cher. Si l’on ne peut
pas être concurrentiels,
soyons innovants". Le tag
RFID de Fenotag est une pu-
ce intégrée au textile, indes-
tructible. Ils sont huit dans
la boîte, ont monté leur li-
gne de fabrication, le carnet
de commande est plein.

Crosslux crée actuellement
avec Bouygues Bâtiment
une filière, tandis que
Simagec continue de
s’agrandir. 90 personnes
travaillent dans cette entre-
prise qui emballe et condi-
tionne le matériel médical
et les prothèses, de
l’anneau gastrique au ge-
nou, on trouve sa pompe à
savon stérilisante partout,
l’emballage hyper stérilisé
des prothèses mammaires
PIP, c’est elle aussi -"mais
pas les prothèses elles-mê-
mes, je précise", sourit Mi-
chel Lopez. Simagec produit
750000 implants l’an, une
commande de 250000 piè-
ces supplémentaires la
contraint à trouver une nou-
velle salle blanche.

Lidl inaugure cet automne
sa plateforme qui sera, avec
52000m², la plus grande
d’Europe. Pascal Picazo, di-
recteur régional, rappelle
que Rousset accueille de-
puis 1993 la plateforme lo-
gistique et la direction régio-
nale de Lidl. La construction
monumentale hébergera
l’ensemble des services opé-
rationnels et l’animation
des ventes des 47 magasins
rattachés du département
jusque dans les Alpes.
L’enseigne a lancé une opé-
ration de recrutement : une
cinquantaine d’emplois se-
ront créés, portant à 230 le
nombre de salariés.

673601

ANTIQUAIRE
achète en permanence tous mobiliers

et objets anciens en tout état :
- Tableau, pendule, lustre, statue bronze, marbre, etc. Instru-
ment de musique, jouet ancien, art asiatique, objet en pâte
de verre Gallé, Daum etc. Vin fin champagne et spiritueux,

bagagerie de luxe (Hermès, Vuitton…), manteau de fourrure,
carte postale, objets religieux…

Succession, service débarras.
Déplacement gratuit 7j/7 toutes distances.

Paiement comptant.

- Spécialiste du rachat d’Or et d’Argent sous toutes ses
formes : bijoux, pièce de monnaie, lingot etc.

Contact : GAUDILLAT David 06 42 57 40 00
davidgaudillat@free.fr

"Ces très petites
entreprises ont vu leur
chiffres d’affaires croître
de 50% en deux ans"

ENCOURSD’EXTENSION,ALSEAMARVAS’INSTALLERSURLAZONE

Elle a détecté la boîte noire de l’épave du vol de l’Egyptair

9Samedi 25 Juin 2016
www.laprovence.com

122486

Exemplaire de fcoeco [Email:fco@rousset-fr.com - IP:193.252.50.4]



24/06/2016 L'industrie rebondit (encore) à Rousset

http://www.businews.fr/index.php/20120330092107/industrie/1195lindustrierebonditencorearousset?tmpl=component&print=1&layout=default&pag… 1/2

L'industrie rebondit (encore) à Rousset

Créé le jeudi 23 juin 2016 09:19

Les disparitions de LFoundry et Nexcis ont pu faire oublier que d'autres entreprises continuaient leur
expansion sur la zone industrielle de Rousset. 500 emplois s'y sont positionnés en 2015 et d'autres y
sont prévus.

"L'industrie n'est pas condamnée en France, elle crée de vraies richesses. En deux ans, notre territoire a réussi
à dépasser le niveau d'emploi qu'il enregistrait avant la fermeture de LFoundry en préservant la vocation de
sa zone industrielle. Et il reste du potentiel" confie JeanLouis Canal. Le maire de Rousset a convié le 22 juin
des entreprises de toutes tailles projetant ou concrétisant des développement sur la commune,
STMicroelectronics, Lidl, Crosslux, Alseamar, Fenotag, Ceprim Technologies, Nawa Technologies, Simagec,
Resoltech, ainsi que le pôle Solutions Communicantes Sécurisées et le Groupement des Industries de la
Haute Vallée de l'Arc (GIHVA). "En 2015, près de 500 emplois ont été créés à Rousset" assure François
Cordeau, directeur du développement économique, qui a inventorié "près de 30 hectares disponibles à court
et moyen terme entre Rousset et Peynier pour des projets industriels". Aujourd'hui, 200 entreprises se
déploient sur les 260 hectares cumulés des zones de Rousset, Peynier et Fuveau. Rousset en compte sur 210
hectares 130 qui emploient 7 000 salariés. La microélectronique représente 55% des effectifs et 37% des
sociétés. 

Diversité de projets

Pour Georges Falessi, directeur du pôle SCS, "Avec l'internet des objets, le futur de la microélectronique est
brillant. Rousset propose un écosystème avec un réel potentiel d'opportunités". "Nos microcontrôleurs se
trouvent dans une multitude d'applications. Aujourd'hui, nous tournons à plein régime" renchérit Philippe
Marc, au nom de la direction de ST Rousset (2 650 salariés). Des startup et des PME innovantes s'insèrent
dans le mouvement, à l'image de Fenotag, dans les tags RFID, qui a installé une ligne de fabrication "pour
produire localement et exporter ailleurs" selon son fondateur, Didier Elbaz. Après avoir repris une partie des
actifs et des collaborateurs de Nexcis, Crosslux (vitrages photovoltaïques) et Nawa Technologies (batteries à
recharge rapide) se préparent à fabriquer. Mais Rousset ne se réduit pas à la microélectronique. Dans le
naval, Alseamar va y rapatrier ses activités depuis Meyreuil. Dans le médical, Simagec veut y accroître sa
capacité de production. Dans les matériaux, Resoltech va intégrer début juillet avec une quinzaine de salariés
un bâtiment tout juste construit pour y concevoir et fabriquer ses résines. Quant à Lidl, il construit ce qui
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deviendra à terme son plus grand entrepôt en France.

JeanChristophe Barla

photo (JCB): François Cordeau, directeur du développement économique de Rousset, JeanLouis Canal,
maire de Rousset, Philippe Marc (STMicroelectronics) et Pascal Picazo (Lidl).
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