


Groupement d’intérêt 
public, le Grand Projet de 
Ville (GPV) pilote 14 pro-
grammes ANRU(Agence 
Nationale de Rénovation 
Urbaine) à Marseille, de 
Mazargues aux quartiers 
Nord, en passant par le 
centre ville. Soit au to-
tal un peu plus d’1 mil-
liard d’euros d’investis-
sements financés par 
l’ANRU, les collectivités 
locales et les bailleurs 
sociaux.
Directeur du GPV de-
puis juillet 2009, Nico-
las Binet se souvient de 
son arrivée à Marseille. 
«Quand on se retrouve 
à St-Antoine, La Viste 
ou St-Louis, on constate 
qu’il  y  a  une  vitalité 
dans  ces  quartiers  où 
s’additionnent des dyna-
miques d’actions privées 
et publiques. Je pense 
que nous commençons 
aujourd’hui à recueillir 
les  fruits  de plusieurs 
politiques publiques qui 
vont dans le sens de la 
redynamisation de ces 
quartiers». 

Prenant l’exemple de la 
requalification de Plan 
d’Aou, Nicolas Binet, 
évoque le succès de la 
première zone franche 
urbaine comme un 
élément déterminant. 
«Plan d’Aou était un en-
droit où l’on n’allait pas. 
Globalement tout l’envi-
ronnement était en dépé-
rissement : commerces, 
immobilier,  services... 
Avec le recul, on constate 
que la réussite de la ZFU 
a été le déclencheur d’une 
nouvelle dynamique, en 
parfaite synergie avec 
le projet de requalifica-
tion urbaine. Cela se tra-
duit aujourd’hui par des 
constructions  neuves, 
la création de services 
et d’équipements et un 
désenclavement  du 
quartier qui retrouve sa 
connexion avec le noyau 
de St-Antoine. Les ou-
vertures  sur  Barnier 
et Grand  Littoral  ont 
permis  de  réduire  les 
distances avec la ville.» 
Nicolas Binet souligne 
également les efforts 
d’équipements publics : 
centre social, espace lec-
ture, cité de l’enfance, 
maison de la santé, etc.
Et si le patron du GPV 
concède «qu’un tel chan-
tier n’est  jamais vrai-
ment  fini», il constate 
cependant une réelle 
inflexion. «Je pense que 

tout ce territoire enre-
gistre une vraie inver-
sion de tendance. On est 
passé d’un lieu de relé-
gation où la ville ne pou-
vait se développer, à un 
quartier où la vie a repris 
le dessus. L’ensemble des 
actions cumulées a per-
mis une régénérescence 
de ce quartier, l’arrivée 
de nouveaux habitants, 
une  diversif ication  
immobilière  et   une  
nouvelle  dynamique 
économique.»
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Pilote des Zones franches urbaines de 
Marseille, la Communauté urbaine Marseille 
Provence Métropole se mobilise fortement 
pour la prorogation du dispositif au-delà du 
31 décembre 2011, au travers notamment de 
son manifeste (www.zfu-marseilleprovence.
fr/manifeste.php). Certains d’entre vous 
d’ailleurs, y ont déjà témoigné leur soutien
et je les en remercie. 

Les bons chiffres de l’emploi et de la création 
d’entreprises le laissaient déjà percevoir :
ce dispositif, pour peu qu’on lui laisse du 
temps, s’avère vraiment efficace. Aujourd’hui, 
la Communauté urbaine s’est dotée d’un outil 
d’analyse ciblé : une enquête réalisée par
la Banque de France pour comparer
les performances des entreprises installées
en ZFU à celles des entreprises situées dans 
les autres arrondissements de Marseille. 
Et là, les résultats s’avèrent sans appel : 
les ZFU ont créé une réelle dynamique 
de développement. Non seulement les 
entreprises y sont plus solides, grâce, entre 
autres, à une bonne structure financière, 
mais en plus elles résistent mieux à la crise, 
ou autrement dit, leurs performances sont 
plus homogènes dans le temps. Et surtout, 
elles créent de l’emploi, donnant priorité 
à la main d’œuvre sur le capital. 

La Communauté urbaine Marseille Provence 
Métropole est ainsi la seule à disposer de 
données d’analyse aussi fines sur ses ZFU. 
Elle peut légitimement faire entendre
sa voix. J’ai déjà personnellement écrit au 
ministre de la Ville pour que MPM participe 
activement au groupe de travail national sur 
l’avenir des zones franches urbaines, aux côtés 
des associations d’entreprises marseillaises. 
Nos équipes y ont présenté, le 19 janvier 
dernier, les résultats de cette enquête 
Banque de France. Un pas de plus dans 
notre mobilisation pour la survie du dispositif 
des zones franches urbaines. 
A vos côtés, nous restons dans l’action.

Eugène Caselli 
Président de la Communauté urbaine 
Marseille Provence Métropole

Nicolas Binet, Directeur du GPV de Marseille revient sur la requali-
fication de Plan d’Aou et évoque notamment la nouvelle dynamique 
enclenchée par le succès de la ZFU.
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CONTACT Laurence Allard
04 91 12 94 50
lallard-externe@mairie-marseille.fr

NICOLAS BINET

14 PROJETS ANRU 
SUR LA VILLE

Avec 1,07 milliard 
d’euros 
d’investissements, 
Marseille est une 
ville particulièrement 
impliquée dans 
les projets de 
renouvellement urbain 
avec l’ANRU. Les 
14 projets marseillais 
concernés par ce 
programme sont 
essentiellement situés 
dans les quartiers Nord 
de la ville, mais aussi 
dans le centre-ville et 
les hauts de Mazargues. 
Au total, ces projets 
prévoient la destruction 
de 2 500 logements, la 
construction de 5 000 
sur place et dans d’autres 
sites, la réhabilitation 
de 6 600 autres, la 
réalisation de nombreux 
équipements publics, de 
l’immobilier d’activité et 
un remodelage urbain 
pour mieux connecter ces 
sites au développement 
urbain.



PLAN D’AOU

Démolitions, reconstructions, 
désenclavement, création d’ac-
tivités économiques, réalisation 
d’équipements publics, aména-
gement de nouveaux espaces 
urbains et de nouvelles voiries… 
C’est un véritable judo urbain qui 
a été engagé avec le projet ANRU 
de Plan d’Aou, St-Antoine, La 
Viste. 
Un projet emblématique du pro-
gramme de rénovation urbaine 
de Marseille : d’abord, c’est le 
premier projet ANRU signé à 
Marseille dès 2005 (avec celui 
des Iris-Flamants) ; mais sur-
tout le plateau du Plan d’Aou, 
malgré un panorama excep-
tionnel sur la rade, était devenu 
l’un des symboles de la paupé-
risation de Marseille Nord et de 
l’échec d’un certain urbanisme 
social des années 70. 
Piloté par le GPV, le programme 
de rénovation du Plan d’Aou 
s’élève à 88,7 M€. Il a été conçu 
comme un projet d’ensemble 
visant à donner une nouvelle 

cohésion au territoire : création 
de nouveaux espaces et équipe-
ments publics, facilitation des 
déplacements, amélioration de 
l’habitat en développant une 
nouvelle offre de logement et 
soutien à l’activité économique. 
Parallèlement aux travaux de 
désenclavement qui ont notam-
ment permis de relier le site aux 
noyaux villageois de St-Antoine 
et de La Viste ainsi qu’au pôle 
commercial voisin de Grand Lit-
toral, un vaste programme de re-
nouvellement du parc immobi-
lier a été engagé avec les bailleurs 
sociaux Erilia et Logirem. Depuis 
2005, 258 logements sociaux ont 
été détruits et un programme de 
construction de logements col-
lectifs et individuels a été mis en 
œuvre pour reloger les familles 
sur, mais aussi hors du site. Ain-
si, 44 logements ont été réhabili-
tés, 240 logements sociaux neufs 
et 251 logements privés ont été 
livrés et quelque 200 logements 
sont encore à l’étude.

Partenaire actif du programme de 
réhabilitation de Plan d’Aou, la Com-
munauté urbaine Marseille Provence 
Métropole a notamment en charge la 
réalisation des voiries. Ainsi, dans la 
suite du premier tronçon de la voie 
U822 «Jorgi Reboul» réalisé il y a 
une dizaine d’années, MPM a achevé 
cette jonction entre le rond-point Fo-
resta et le bd Barnier où un giratoire 
a été créé. Ce chantier de 1,4 M€ a 
permis de véritablement désenclaver 
le Plan d’Aou avec une voie à double 
sens, bordée de trottoirs. 
Une seconde phase concernera le 
cœur du projet de reconstruction, 
avec l’aménagement de nouvelles 
voiries au sein même de Plan d’Aou. 
Ce chantier, fortement subordonné à 
l’avancement des nouvelles construc-
tions, est estimé à 2,8 M€. Les études 
sont terminées et les premiers tra-
vaux devraient commencer en avril 
pour s’étaler sur une quinzaine de 
mois. A ce moment-là, l’ensemble du 
quartier aura complètement changé 
de morphologie.
Enfin, faisant le pendant de l’Espla-
nade du Nord réalisée il y a quelques 
années par la Ville, MPM va aména-
ger la Place du Sud qui marquera l’en-
trée du quartier. Le maître d’œuvre a 
été choisi, il s’agit du paysagiste Vin-
cent Guillermin qui a reçu la mission 
de concevoir une place végétalisée, 
agréable et conviviale. A proximité 
du centre social, de la Maison de 
la petite enfance, de trois groupes 
d’habitations et d’un pôle d’activités, 
cette place a vocation à devenir un 
lieu de rencontres et d’animations. 
Le bd Tholon qui dessert notamment 
le groupe scolaire du même nom, et 
permet la liaison vers le noyau vil-
lageois de Saint-Antoine et la future 
gare multimodale, sera également 
requalifié avec un cheminement pié-
tonnier conforté. Ces deux chantiers, 
place du Sud et bd Tholon, sont esti-
més à environ 2,4 M€.

MPM trace la voierenaissance du Plan d’Aou
Longtemps synonyme d’échec urbain, d’isolement et de pré-
carité, le plateau du Plan d’Aou est devenu l’un des projets 
emblématiques de rénovation urbaine de Marseille, avec 
notamment le renouvellement complet (réhabilitation ou 
reconstruction) des quelque 900 logements HLM du site.
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CONTACT Gurvan Lemee
04 91 03 97 97
glemee@gmail.com

Inauguré en 2010, Altitude 
180 situé sur les Hauts de St-
Antoine (à 180 m d’altitude), 
propose 12 locaux d’activité de 
150 m2 chacun, dont 30 m2 de 
bureaux. Entièrement commer-
cialisé, le programme a rencon-
tré un succès immédiat. «Il y 
a une très grosse demande en 
ZFU pour ce type de produit 
associant surface d’activité et 
bureaux», indique Gurvan Le-
mee, directeur général de Ré-
siliance, la société qui a créé le 
projet en partenariat avec Eric 
Rossi, un investisseur privé. Par 
ailleurs, le bâti a été soigné et le 
site bénéficie d’une très bonne 
desserte, à proximité des voies 
d’accès entre Aix et Marseille. 
Parmi les occupants, on trouve 
plusieurs artisans du bâtiment 
(maçon, électricien plom-
bier...), mais aussi un ambulan-
cier et une société spécialisée 
dans l’étude d’implantation de 
projets photovoltaïques. Les 
12 résidents de ce programme, 
qui s’inscrit dans le projet global 
de requalification du quartier, 
totalisent 70 emplois.

succès du
programme 
d’activité 
Altitude 180

FLAMANTS

Parce que c’est le premier projet 
ANRU signé à Marseille dès 2005 
avec Plan d’Aou, la rénovation de la 
cité des Flamants revêt un caractère 
un peu particulier. Un bâtiment d’une 
quarantaine d’appartements a déjà été 
détruit, deux autres le seront au prin-
temps et d’ici 2013, ce sont 320 ap-
partements qui auront été démolis. 
Dans le même temps, des logements 
neufs sont reconstruits. Ainsi, une 
première tranche de 47 logements a 
été livrée en juin 2010 et une seconde 
tranche est prévue pour le printemps  
prochain.

Ce programme s’inscrit dans la 
continuité des actions de rénova-
tion engagées dès les années 80 par 
13 Habitat (ex-OPAC Sud), bailleur 
unique du site. «Nous avions no-
tamment commencé à diversifier 
l’occupation en créant une mixité 
logements-services au coeur d’un 
des tripodes du site (Entrées 9 à 11), 
explique Eric Cucchi, chef de projet  
en charge du programme ANRU pour 

la résidence «Les Flamants» au sein 
de 13 Habitat. Se sont alors instal-
lées l’école des travailleurs sociaux et 
l’école d’infirmières, puis la Mission 
Locale, aujourd’hui relocalisée. Une 
politique de diversification qui, asso-
ciée au projet ANRU, s’est amplifiée. 
Aujourd’hui, après avoir été trans-
formé, rénové et mis aux normes, ce 
tripode «historique» est totalement 
orienté vers l’activité économique et 
sociale. «Au total, cela représente en-
viron 10 000 m2 de surface, précise 
Eric Cucchi. Nous avons ainsi répon-
du au fort besoin d’extension des deux 
centres de formation qui ont pu dou-
bler, voire tripler leur surface. Nous 
accueillons également des services 
du CG13, des associations et un cy-
ber café. Un parking de 250 places a 
été créé sous la place centrale devant 
les immeubles et nous avons engagé 
la commercialisation de 800 m2 de 
bureaux en direction des entreprises 
désireuses de s’installer en ZFU. Nous 
avons des discussions très avancées 
avec plusieurs prospects et nous en-
visageons de nous rapprocher de 
partenaires spécialisés, en vue de la 
création d’un centre d’affaires.»

A terme, les commerces implantés 
sur la cité (boulangerie, tabac/presse, 
pharmacie, centre médical..) pour-
raient se rapprocher du nouveau pôle 
de services, plus central et accessible 
depuis l’avenue Ansaldi.

bientôt des entreprises…

PÔLE D’ACTIVITÉS DES FLAMANTS

 CONTACT Éric Cucchi 
04 91 12 72 79 
ecucchi@13habitat.fr

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine engagé depuis 2005 sur la cité 
des Flamants, 13 Habitat a créé un pôle d’activités de 10 000 m2, dont une 
partie est destinée à accueillir des entreprises.



En synergie avec le projet de 
renouvellement urbain, la so-
ciété Amétis a engagé, en 2010, 
la réalisation d’un nouveau 
pôle d’activités de 20 000 m2 
sur le Vallon de Malpassé. Il 
est situé en ZFU, le long de la 
nouvelle voie U104 réalisée 
par la Communauté urbaine 
Marseille Provence Métro-
pole pour désenclaver le Val-
lon, en reliant le rond-point 
Wresinski à l’avenue de Saint 
Paul. Cette opération devrait 
se traduire à terme par les 
créations de trois îlots propo-
sant notamment des équipe-
ments de santé, une résidence 
pour seniors, des bureaux et 
des services. 
«Un premier  bâtiment  de 
1 600 m2 sera livré au prin-
temps et accueillera la Maison 
de la solidarité Marseille 13e 
Ouest intégrant la PMI et des 
services du Conseil général, 
explique Nadège Bernardin, 
responsable du programme 
chez Amétis. Ce premier îlot 
sera complété par deux bâti-
ments : l’un, actuellement en 
commercialisation, devrait 
notamment accueillir un pôle 
de santé,  l’autre sera com-
posé de bureaux destinés aux 
PME et aux professions libé-
rales et d’une nouvelle crèche 
de quartier.»
Le second îlot, livrable fin 
2011, accueillera une rési-
dence pour personnes âgées 
avec soixante-dix logements 
T1 et T2 en location, un centre 
de dialyse et un centre mé-
dical. «Ces équipements de 
santé seront connectés à la 
résidence, mais seront ou-

verts à tous, précise Nadège 
Bernardin. La résidence pro-
posera également un certain 
nombre de logements en lo-
cation temporaire pour des 
personnes qui auraient mo-
mentanément besoin d’être 
accueillies, du fait de l’hospi-
talisation d’un conjoint par 
exemple.»

Enfin, un projet de troisième 
îlot pourrait se composer d’un 
Etap Hôtel, d’un Quick et 
d’une résidence pour jeunes 
actifs et étudiants. Sa réalisa-
tion est actuellement suspen-
due à la décision de l’Etat de 
conserver ou non cet espace, 
pour créer un bassin de réten-

tion dans le cadre de la réali-
sation de la rocade L2. 

A terme, ce nouveau pôle ur-
bain devrait générer environ 
200 emplois. Une convention 
a été signée par l’entreprise 
de construction Travaux du 
Midi, pour employer des habi-
tants du quartier sur le chan-
tier lorsque les demandes 
correspondent aux postes à 
pourvoir. «Pour notre part, 
confie Nadège Bernardin, 
nous transmettons à la Mis-
sion Locale ou au Pôle Emploi 
les demandes d’emplois en 
rapport avec la création des 
futurs équipements comme la 
résidence pour séniors».
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CONTACT Nadège Bernardin
04 96 11 01 72
nadege.bernardin@sas-ametis.fr

un nouveau pôle d’activités à Malpassé

CHANTIER DU NOUVEAU PÔLE D’ACTIVITÉS DE MALPASSÉ

DES QUARTIERS QUI CHANGENT

La société Amétis 
réalise un pôle 

urbain sur le 
Vallon de Malpassé 

qui accueillera 
notamment une 

Maison de la 
solidarité, une 

crèche, un centre 
de dialyse, des 
bureaux et une 
résidence pour 

personnes âgées.

MALPASSÉ

DOSSIER
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En ouvrant une nouvelle 
brasserie à l’angle des ave-
nues André Roussin et Gas-
ton Castel, Muriel Mardjoian 
n’en est pas à son coup d’es-
sai. Avec 25 ans d’expérience 
dans la restauration, c’est 
avec conviction qu’elle a 
choisi de tenter cette nouvelle 
aventure au cœur de la zone 
franche urbaine à Saumaty. 
«Nous avons commencé avec 
une affaire sur le vieux port, 
puis nous avons passé 11 ans 
au Centre Bourse, suivis de 
14 ans à Grand Littoral, ex-
plique Muriel Mardjoian. 
Nous  sommes  donc  très 
contents d’être sorti des am-

biances confinées, climati-
sées et bruyantes des grands 
centres. Ici, nous sommes ou-
verts sur l’extérieur, on voit le 
soleil ! C’est un plaisir de venir 
travailler». Des conditions 
de travail, mais aussi des ho-
raires différents. «Dans une 
galerie marchande,  il  faut 
être ouverts de 8h à 20h tous 
les jours. Ici, nous ouvrons 
de 8h à 16h et nous sommes 
fermés  le week-end. Nous 
n’ouvrons le soir que pour des 
soirées privées». Nouveau 
lieu, nouvelle ambiance et 
également nouvelle clientèle. 
«Il y a évidemment beaucoup 
moins de passage que dans 

une galerie marchande, mais 
davantage de bureaux. Nous 
avons une clientèle à recons-
truire, cependant nous avons 
des clients qui étaient des ha-
bitués à Grand Littoral et qui 
viennent ici maintenant.»

Un nouveau challenge donc 
pour Muriel Mardjoian, qui 
n’a pas hésité quand l’occa-
sion s’est présentée. «En fait, 
on attendait ça depuis 4 ans», 
confie-t-elle. Cependant, la 
brasserie, qui emploie une 
dizaine de personnes, n’au-
rait peut-être pas vu le jour si 
elle n’était pas située en ZFU : 
«Malgré  notre  longue  ex-
périence de la restauration, 
les banques n’ont pas voulu 
nous  suivre  sur  une  créa-
tion de fonds de commerce. 
Nous avons voulu faire un 
bel établissement et, sans les 
avantages de la zone franche 
urbaine, nous n’aurions peut-
être pas pu supporter tous les 
investissements».

Pour relever ce nouveau défi, 
capter et fidéliser sa clientèle, 
le Castel propose deux plats 
du jour (viande et poisson) 
et une carte attrayante où les 
produits de la mer sont en 
bonne place : bouillabaisse et 
poisson en croute de sel sur 
commande, aile de requin au 
Mojito, planchas, woks, ainsi 
que son mille-feuille de gua-
camole et ses tartares... Des 
mets que l’on pourra déguster 
en terrasse dès le retour des 
beaux jours.
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Installée à Sautamy Séon, la brasserie «Le Castel», créée par Muriel Mardjoian 
accueille ses clients depuis le 1er décembre dernier.

CONTACT Muriel Mardjoian
04 91 46 74 22
jomardjo@yahoo.fr

LE CASTEL

le Castel a ouvert ses portes

MURIEL MARDJOIAN ET SON FILS «GREG»



Dire que la société FCE (Frères 
Chabouni Echafaudages) est 
une société familiale est un eu-
phémisme, puisque aux quatre 
frères il faut ajouter deux sœurs. 
«Après plusieurs années d’ex-
périence en tant qu’ouvriers, 
nous avons décidé, en 1999, de 
créer notre propre entreprise, 

explique Moussa Chabouni, di-
recteur de FCE. Au début, nous 
n’avions pas de matériel et nous 
intervenions comme monteurs 
sur les chantiers. On nous recon-
naissait un certain savoir-faire 
et des entreprises nous sollici-
taient pour monter des échafau-
dages un peu particuliers. Puis, 
petit à petit, nous nous sommes 
équipés et nous avons acquis 
notre propre matériel».
Installée dans le village de St-An-
dré, la société est un pur produit 
du dispositif ZFU. «Le matériel 
d’échafaudage coûte cher et du-
rant les 6 ou 7 premières années 
d’activités, nous avons réinvesti 
la totalité de nos bénéfices. Sans 
les avantages du dispositif zone 
franche urbaine, nous n’y se-

rions pas arrivés. Et puis, pour 
nous, c’était important de s’ins-
taller ici car nous sommes nés 
dans ce quartier, à La Lorette, 
et 80% de nos salariés habitent 
Marseille Nord».
Aujourd’hui, FCE est l’un des 
leaders régionaux dans son do-
maine. Le secteur du bâtiment ne 
représente que 50% de son acti-
vité, car la société a su s’imposer 
sur des marchés plus techniques 
comme la pétrochimie et la répa-
ration navale. «Nous réalisons 
environ 20% de notre activité 
avec le complexe pétrochimique 
de l’étang de Berre dans le cadre 
de la maintenance des équipe-
ments lors des arrêts techniques. 
Quant à la réparation navale, 
elle représente près d’un tiers 
de notre activité. Nous avons 
commencé en répondant à des 
besoins urgents des opérateurs 
marseillais du secteur, puis, pe-
tit à petit, nous avons acquis une 
expertise et une compétence qui 
sont aujourd’hui reconnues» Et 
si FCE a subi les aléas de cette ac-
tivité ces dernières années, l’en-
treprise a su, grâce à cette recon-
naissance, séduire les repreneurs 
successifs.
La société qui emploie une tren-
taine de personnes pour un CA de 
2 M€ a également participé ces 
dernières années à de nombreux 
chantiers emblématiques en ré-
gion, comme la réfection de la rue 
de la République, la tour CMA, 
l’église des Réformés et Notre-
Dame de la Garde à Marseille, la 
tour de vigie du port pétrolier de 
Fos, mais aussi partout en France 
avec notamment la restauration 
de la Cathédrale de Rouen.

portrait
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CHABOUNI ECHAFAUDAGES

Créée en 1999, la société Frères Chabouni Echafaudages est 
aujourd’hui reconnue pour son expertise et sa qualification 
dans le bâtiment, mais aussi dans les secteurs de la répara-
tion navale et de la pétrochimie.

ILS BOUGENT

CONTACT Moussa Chabouni
04 91 46 35 57
contact@fce-echafaudages.com

MOUSSA CHABOUNI

le savoir frères PARADIS COIFFURE
Nafissa Kherbache a créé en 
septembre 2010 un salon de 
coiffure mixte hommes-femmes-
enfants. Elle a choisi de l’installer 
au 9, bd Fellen dans le 16e 
arrondissement, à proximité 
du noyau villageois de Saint 
André. Quelques mois après son 
ouverture, elle a déjà recruté une 
personne en CDI à plein temps et 
un second salarié à mi-temps.
Nafissa Kherbache 
04 91 09 24 73
paradiscoiffure@wanadoo.fr

MÉDIA PLONGÉE
Précédemment installée à 
Montpellier, la société Media 
Plongée a choisi de transférer 
son activité à Marseille en 
août 2010 dans la zone de 
Saumaty Séon (16e), au cœur 
de la première ZFU. La société 
édite deux magazines nationaux 
liés à l’univers subaquatique : 
Plongée Magazine, titre phare du 
marché, aborde la plongée sous 
toutes ses facettes et s’adresse 
à tous les pratiquants, du 
débutant au plongeur confirmé 
et Apnéa, unique titre traitant 
de la chasse sous-marine et de 
la pratique de l’apnée depuis 
plus de 20 ans. La société édite 
également diverses brochures 
et contenus rédactionnels pour 
les professionnels du secteur 
tourisme. L’équipe compte 
aujourd’hui 6 personnes à 
Marseille (Plongée Magazine) 
et 4 à Montpellier (Apnéa).
Thomas Poucel
04 86 11 13 89
t.poucel@plongeemag.com

CPMI 
Conseils Prestations Montages 
Industriels est une société de 
prestations d’agencement, 
spécialisée dans la vente et la 
pose de cloisons industrielles et 
de rayonnages. Créée en 2006 
à Gignac-la-Nerthe, elle s’est 
transférée en mai 2010 dans la 
ZFU 14e et 15e Sud, à Altitude 
180 (20 rue Jorgi Roboul). Elle 
compte aujourd’hui 9 salariés.
Patrick Coissard
06 30 43 25 44 ou 09 62 04 13 31
cpmi@orange.fr 

VIVA CŒUR
Installée aux Bureaux du Littoral 
depuis septembre 2010, la société 
Viva cœur vient de créer un portail 
web de services à distance, 
destiné aux personnes âgées 
valides et autonomes. Objectif : 
éviter leur isolement grâce à la 
mise en relation (visiophonie) 
et à l’accès aux informations 
et aux activités locales. Le tout 
sans connaissance informatique 
spécifique. Labellisée «Paca 
labs» pour ce projet d’innovation 
d’usage, la société reçoit ainsi 
un financement Région/Europe 
pendant 12 mois. Six embauches 
sont en cours.
Brigitte Beulaygue
06 99 27 00 13
brigitteb@vivacoeur.com

IM’MÉDIA
Anciennes salariées du journal 
Reflex immo, Stéphanie et 
Anne-Christine se sont jetées à 
l’eau à l’occasion de la liquidation 
judiciaire de la société. En 
janvier 2010, elles ont racheté 
les éditions et l’utilisation 
de la marque des secteurs 
d’Aix-en-Provence et Marseille, 
ont créé leur propre entreprise 
«Im’média», ont fusionné 
les deux éditions et éditent 
désormais un seul magazine, 
toujours spécialisé dans 
l’immobilier. En plus de leurs 
deux postes, elles ont embauché 
un distributeur de magazines 
et espèrent bien effectuer un 
second recrutement en 2011. 
La société Im’media est installée 
aux Ateliers de la Méditerranée, 
87 bd de la Méditerranée dans le 
15e arrondissement. 
Stéphanie Luer 
06 10 25 17 02
immedia13@gmail.com

CENTRALE D’ACHAT 
PROVENCE
Mace Coulibaly vient de créer son 
agence commerciale «Centrale 
d’achat Provence» dans la zone 
franche urbaine 14e et 15e sud. 
Indépendant, il est rattaché à 
la centrale de référencement 
«Aceos». Il commercialise un 
pack auprès des PME-PMI de 
Provence Alpes Côte d’Azur pour 
les aider, grâce à des conditions 
grands comptes, à réduire le coût 
de leurs achats en frais généraux, 
frais de production et avantages 
salariés. Installé 2 rue Aramis 
dans le 14e arrondissement, il a 
déjà embauché une personne et 
espère en recruter très vite trois 
autres.
Mace Coulibaly 
06 58 11 88 97
mcoulibaly@aceos.fr
www.aceos.fr

ZFU NORD LITTORAL

ZFU 14E ET 15E SUD



ça bouge au Pôle emploi
Précédemment située chemin de Gibbes, l’agence Pôle emploi saint 
Gabriel de la zone franche urbaine 14e et 15e Sud s’est installée, de-
puis fin octobre 2010, dans de nouveaux locaux à Carré Gabriel, bd 
Charles Moretti. Une relocalisation dans des bâtiments tous neufs, 
à deux pas de la Station Alexandre, qui est la conséquence directe 
de la fusion ANPE-Assedic. Le public de cette 2e ZFU profite donc 
désormais d’un site unique, qui lui est spécifiquement dédié, comme 
l’est l’agence de Mourepiane pour la ZFU Nord Littoral. Le Pôle em-
ploi saint Gabriel dispose ainsi de près de 1 000 m2 au total pour ac-
cueillir les 44 agents qui y travaillent quotidiennement et le public.

Téléphone pour les employeurs : 04 91 10 30 42
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les entreprises des ZFU examinées 
à la loupe
Mesurer précisément l’impact du dispositif ZFU sur le 
développement des sociétés : tel est l’objectif de l’étude que 
la Communauté urbaine MPM a confiée à la Banque de 
France. Il s’agissait de comparer sur cinq exercices (2005-
2009), les performances de quelque 300 entreprises im-
plantées en ZFU, avec celles de 1 900 entreprises implan-
tées sur le reste de la commune de Marseille. L’analyse 
portait sur les sociétés ayant un chiffre d’affaires supérieur 
à 750 000 euros (seuil d’analyse Banque de France). 50 in-
dicateurs économiques et financiers ont ainsi été passés 
au peigne fin (rentabilité, répartition de la valeur ajoutée, 
poids des impôts et taxes, niveaux d’endettement et de 
fonds propres, risques de défaillance à cinq ans, évolution 
de la masse salariale…) Les conclusions révèlent que les 
entreprises des deux ZFU ont su créer une dynamique 
économique manifeste (forte progression des entreprises 
et de l’emploi), qu’elles se montrent plus solides (bonne 
structure financière, endettement maîtrisé, niveaux de 
fonds propres élevés…) et plus stables (performances 
homogènes, meilleure résistance face à la crise). Surtout, 
elles démontrent que les entreprises des ZFU s’inscrivent 
dans un choix de développement qui donne une priorité 
appuyée à l’emploi. 

Forum emploi : formule gagnante ! 
La 4e édition du Forum emploi Marseille Nord-Zones 
franches urbaines était organisée par la Maison de l’em-
ploi, Pôle emploi et la Communauté urbaine MPM le 19 oc-
tobre dernier à l’Ecole de la 2e chance. Plus de 2 500 can-
didats sont venus rencontrer les 55 entreprises présentes, 
dont la majorité était issue des zones franches urbaines et 
des quartiers Nord de Marseille. 68% de ces entreprises 
se sont déclarées satisfaites des candidats rencontrés et 
97,5% se disent prêtes à renouveler cette expérience. A la 
suite de ce Forum, 200 personnes devraient être recru-
tées. Côté demandeurs d’emploi, 71% d’entre eux ont été 
intéressés par leur entretien et 42,5% pensent avoir eu des 
contacts avec une entreprise qui pourraient déboucher sur 
une collaboration. Une formule gagnante.

 où résident les salariés 
 des ZFU ?
Environ deux salariés sur trois qui travaillent en zone 
franche urbaine résident à Marseille, et tout particu-
lièrement dans l’un des arrondissements des ZFU (14e, 
15e et 16e). C’est le constat principal d’une récente étude 
menée par l’AgAM, à partir des déclarations annuelles 
des données sociales de l’INSEE. L’influence locale des 
pôles d’emploi est même plus marquée pour la zone 
franche urbaine Nord Littoral qui emploie près de 17% 
des actifs du 16e arrondissement. Quel que soit leur lieu 
de résidence, l’étude montre que les salariés qui tra-
vaillent en zone franche urbaine sont majoritairement 
des employés ou des ouvriers.

 stationnement supplémentaire 
 à Plein Ouest
Au fil des mois, l’immeuble Plein Ouest, situé rue Al-
bert Cohen dans le 16e arrondissement, prend de l’am-
pleur. Les arrivées récentes de Pôle emploi, de Véolia 
et d’Avenance augmentent les flux de circulation et de 
stationnement. Pour répondre à ces nouvelles problé-
matiques, MPM crée un stationnement longitudinal 
sur la rue Albert Cohen «côté Pôle Emploi». Le station-
nement existant de l’autre coté est maintenu. Le projet 
prévoit : une largeur de stationnement de 2 mètres, la 
reprise du marquage existant, 2 voies de 3,5 mètres de 
large, le démarrage du stationnement à 20 mètres des 
giratoires afin de tenir compte de la giration des poids 
lourds. La mise en œuvre est prévue pour le premier 
semestre 2011.

 Exco Omniconseils certifié 
Groupe d’expertise comptable, juridique, fiscal et social, 
de commissariat aux comptes et de conseil en straté-
gie et organisation, Exco Omniconseils est installé à 
Marseille depuis plus de 60 ans. Il a posé ses valises en 
ZFU en décembre 2006 (voir notre article dans le jour-
nal ZFU n°4 paru en avril 2008). Dernière actualité en 
date et pas des moindres : il a obtenu en juillet 2010 la 
certification ISO 9001 par Bureau Véritas pour son sys-
tème de management de la qualité. Une reconnaissance 
pour ce cabinet indépendant, composé aujourd’hui de 
trois associés et quarante collaborateurs. Une écoute 
client plus structurée, un engagement de la direction 
formalisé, la formalisation d’objectifs, la gestion des 
réclamations et des non conformités, l’identification des 
rôles de chacun, tels sont les engagements d’Exco Om-
niconseils auprès de ses quelque 450 clients. Avec un 
chiffre d’affaires de 2,9 M€ en 2009, Exco Omniconseils 
s’affiche aujourd’hui comme le 1er cabinet indépendant 
des Bouches-du-Rhône.

Venez témoigner de votre soutien à notre manifeste 
en faveur de la prorogation du dispositif ZFU : 
www.zfu-marseilleprovence.fr/manifeste.php



Directrice de la Maison de l’Emploi 
de Marseille depuis septembre 

2010, Laurence Fontaine insiste sur 
l’importance de faire travailler de 

concert les acteurs
du monde économique 

et ceux de l’insertion.

Créée pour coordonner les interventions et 
les politiques en matière d’emploi, la Mai-
son de l’Emploi de Marseille (MDEM)* 
est la plus importante de France en terme 
de population couverte. Marseille Nord, 
qui concentre un tiers des demandes 
d’emplois sur la ville et les deux zones 
franches urbaines, font l’objet d’une at-
tention toute particulière de la MDEM. 
«Ici, plus qu’ailleurs, le rapprochement 
et la coordination des acteurs de l’écono-
mie et de l’insertion constituent un enjeu 
majeur», confie Laurence Fontaine, la 
nouvelle directrice de la MDEM. Juriste 
de formation, consultante en lobbying, 
management et ressources humaines puis 
responsable communication du pôle Asset 
Management chez BNP Paribas, Laurence 
Fontaine était depuis 2007, chef de pro-
jet chez Anima, réseau de développement 
économique en Méditerranée. Elle a no-
tamment coordonné l’organisation de la 
semaine économique en Méditerranée qui 
se tient chaque année à l’automne à Mar-
seille depuis 2007. Un profil qui «cadre» 
parfaitement avec les priorités de sa nou-
velle mission. «Je suis extrêmement in-
téressée, depuis longtemps, par les pro-
blématiques de ressources humaines et 

mon travail au sein d’Anima m’a permis 
de coordonner et d’animer des acteurs is-
sus d’horizons différents. Or, cette notion 
de «travailler ensemble» est aujourd’hui 
centrale dans l’action de la Maison de 
l’Emploi qui est à la fois un réseau d’ac-
teurs et un laboratoire d’idées».
Si la MDEM de Marseille n’accueille pas 
directement le public, elle joue un rôle de 
dynamisation de l’action publique à plu-
sieurs niveaux. D’abord, par la collecte et 
la diffusion d’informations en direction 
des acteurs : diagnostics de territoires, éva-
luation des problématiques, contraintes 
conjoncturelles, nature et volume des 
offres d’emplois... Ensuite, par la mise 
en œuvre, avec ses partenaires, d’actions 
spécifiques comme le Forum Emploi en 
ZFU dont la dernière édition a rassemblé 
plus de 55 entreprises et 2 500 visiteurs. 
Les trois éditions précédentes avaient per-
mis quelque 200 recrutements chaque 
année. «Une expérience originale qui est 
née en ZFU et que nous avons développé 
cette année avec succès dans la Vallée de 
l’Huveaune». La MDEM propose égale-
ment des ateliers de préparation aux en-
tretiens de recrutement (600 personnes 
accueillies en 2010) et a mis en place un 
réseau d’agents d’amorçage (2 en ZFU) qui 
a pour mission, en lien avec les acteurs de 
proximité, de détecter et d’accompagner 
les personnes qui ont des projets de créa-
tion d’activité.
Laurence Fontaine insiste sur la nécessité 
de sauvegarder le dispositif ZFU. «Notre 
travail  consiste à générer une dyna-
mique favorable au développement de 
l’emploi, qui demeure le principal facteur 
d’insertion. Or, il est clairement établi 
aujourd’hui que le dispositif ZFU est un 
élément déterminant de cette dynamique 
à Marseille Nord.»

* Créée en 2007, la Maison de l’Emploi de Marseille est une 
association loi 1901. Ses membres fondateurs sont : l’Etat, la 
Ville de Marseille, le Pôle Emploi, la Région PACA, la Commu-
nauté urbaine Marseille Provence Métropole, et l’AFPA. Son 
territoire d’intervention couvre Marseille, mais aussi Allauch, 
Plan-de-Cuques et Septèmes-les-Vallons.
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MAISON DE L’EMPLOI

CONTACT Laurence Fontaine
04 88 15 16 32
lfontaine@mdemarseille.fr

la Maison de l’Emploi
conjugue les talents

LAURENCE FONTAINE

ILS BOUGENT

CABINET MÉDICAL

Le cabinet médical de la Station 
Alexandre compte aujourd’hui 
10 médecins et 3 infirmières. 
Plusieurs spécialités y sont 
présentes : ophtalmologie,
oto-rhino-laryngologie, 
angéiologie, psychiatrie, 
rhumatologie, chirurgie 
orthopédique, chirurgie dentaire, 
dermatologie, pédiatrie, 
kinésithérapeutie. Derniers 
arrivés en date : le docteur 
Lopez, psychiatre, en octobre 
dernier et le docteur Manopoulos, 
chirurgien orthopédique, en 
novembre. Prochain spécialiste 
annoncé : le docteur Nikolajevic, 
chirurgien viscéral, qui devrait 
s’installer d’ici février 2011. 
04 95 05 00 00
04 91 42 84 36 pour les infirmières 

ÇA RESTE ENTRE NOUS

Créée en juillet 2010,
la société Ever-e-wear a lancé 
en novembre dernier un site de 
vente en ligne de prêt-à-porter 
masculin «Ca-reste-entre-nous.
com». Revendeur multi-marques 
haut de gamme pour les 
hommes, le site est spécialisé
sur les collections en cours. 
Implantée dans la zone franche 
urbaine 14e et 15e sud
à proximité de Station Alexandre, 
la SAS menée par ses 
4 associés, vient d’embaucher
un salarié à plein temps.
Alexandre Rouzotte 
04 91 63 33 05
contact@ca-reste-entre-nous.com

ZFU 14E ET 15E SUD



«L’association Arnavant 
a  40 ans  d’expérience. 
L’arrivée  de  la  seconde 
ZFU et  l’extension d’Eu-
roméditerranée, ont fait 
prendre conscience à nos 
adhérents que, pour dé-
velopper notre réseau et 
accroître notre représen-
tativité auprès des services 
de l’Etat et des collectivités 
locales, il fallait nous ou-
vrir vers ces territoires», 
confie Jean-Paul Roch, le 
président de Cap Au Nord 

Entreprendre. Née il y a 
tout juste un an, CANE fé-
dère EZF (Entrepreneurs 
en Zone Franche) et Arna-
vant, ce qui représente plus 
de 200 entreprises géné-
rant quelque 15 000 em-
plois (80% des emplois 
du secteur). Cette jeune 
association a l’ambition 
de rassembler l’ensemble 
des entrepreneurs des ar-
rondissements du Nord de 
Marseille «car nous parta-
geons les mêmes problé-
matiques», note Jean-Paul 
Roch.
Pour lui, la notion de 
proximité est essentielle. 
«Lorsque vous avez des 
zones  d’activités  voisi-
nant des cités dites sen-
sibles, il faut qu’il y ait des 
échanges,  il  faut que  les 
gens se parlent. Nous tra-
vaillons donc à créer des 
liens entre les entreprises 
et les habitants. En termes 
d’emploi bien sur, et cela, le 
dispositif zone franche ur-
baine l’intègre pleinement. 
Nous participons d’ailleurs 
activement au Forum de 
l’emploi ZFU - Marseille 
Nord.
Mais aussi au niveau cultu-
rel.  Ici  plus  qu’ailleurs, 
les entreprises ont un rôle 
sociétal à assumer. C’est 
pour cela qu’Arnavant est 
partenaire de la Cité des 
Arts de  la Rue, avec qui 
nous organisons des inter-
ventions pour faire entrer 
l’art dans nos entreprises. 
Nous avons également été 
la première zone d’activité 
à soutenir la candidature 
de Marseille 2013 dès no-
vembre 2007.»

L’association CANE a mis 
en place cinq groupes de 
travail autour d’axes bien 
identifiés : l’emploi, la sé-
curité et les transports, la 
culture, l’environnement 
et la communication. 
«Concernant  l’emploi, 
nous  travaillons  à  l’or-
ganisation pour fin 2011, 
d’une table-ronde autour 
des discriminations et des 
mesures favorisant l’accès 
à l’emploi des séniors, des 
jeunes ou des handicapés. 
En matière de transports, 
nous souhaitons coordon-
ner, en partenariat avec les 
organismes compétents, la 
mise en place du plan de 
déplacement inter-entre-
prises sur notre territoire. 
Nous sommes notamment 
force de proposition vis-à-
vis de la RTM pour que soit 
intégrée la totalité des pro-
blématiques, y compris sco-
laire et périscolaire (pré-
sence d’un CFA, d’un lycée 
professionnel,  et bientôt 
d’un collège).» Dans le do-
maine de l’environnement, 
CANE élargit l’activité déjà 
engagée par Arnavant pour 
la gestion collective des dé-
chets : «Notre ambition est 
d’identifier les procédures 
et les techniques qui fonc-
tionnent  sur  un  certain 
nombre d’établissements 
et de voir ensuite ce qu’on 
peut mutualiser».
Enfin, en termes de com-
munication, le journal 
en ligne d’Arnavant sera 
élargi à l’ensemble du ter-
ritoire et un site portail 
CANE sera mis en place 
dans le courant du premier 
trimestre 2011.JEAN-PAUL ROCH
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Emploi, gestion des 
déchets, culture, 

sécurité et transport, 
Jean-Paul Roch, 

président de Cap Au 
Nord Entreprendre 
(CANE) qui fédère 

les associations 
d’entrepreneurs du 
Nord de Marseille, 

évoque les axes 
prioritaires de 

l’association.

CONTACT Aude Vandenbrouck
04 91 02 83 03
cane.marseille@gmail.com

Jean-Paul Roch : «Ici, les entrepreneurs 
ont un rôle sociétal à assumer»

CAP AU NORD ENTREPRENDRE

URSSAF

Quelques
rappels
Embauche
de salariés résidents 

Les entreprises 
concernées par le dispositif 
d’exonération ZFU sont 
tenues de respecter une 
proportion d’embauche 
de salariés résidents fixée 
à 1/3 (arrondie à l’entier 
supérieur). L’obligation
de cette clause d’embauche 
locale intervient à compter
de la 3ème embauche.

Modalités de calcul

Tout en maintenant
une exonération totale 
jusqu’à 1,4 SMIC,
le plafond de l’exonération 
ZFU est fixé à 2 SMIC pour 
les rémunérations versées
à compter du 01/01/2011 
(pour rappel, limité
à 2,2 SMIC en 2010 
et 2,4 SMIC en 2009).

Contact URSSAF :
04 91 83 47 51

QUESTIONS PRATIQUES

PORTRAIT



Quand, après son père et 
son grand-père, Marc Do-
nia reprend l’entreprise 
familiale de maçonnerie 
installée à La Cadenelle, 
il est davantage attiré 
par la décoration que par 
la construction. Depuis 
une dizaine d’années, à la 
tête d’une entreprise qui 
emploie aujourd’hui une 
trentaine de personnes, 
il a réussi à concilier son 
métier et sa passion, en 
apportant sa touche per-
sonnelle à de nombreux 
projets dans toute la ré-
gion : restaurants, villas, 
boutiques... En 2008, il 
installe son siège sur la 
seconde zone franche ur-
baine et s’engage dans un 
nouveau projet de pro-
motion immobilière avec 
la Bastide d’Antonin. «Le 
bâtiment  lui-même,  un 
ancien corps de ferme a 
été l’élément déterminant, 
explique Marc Donia. Ma 
femme  travaille  dans 
le secteur de la mode et 
avec son aspect bastide 
traditionnelle,  le  bâti-
ment m’a semblé tout à 
fait approprié pour créer 
un lieu de synergie entre 

les gens de la mode.» Un 
pari gagné : restaurée, la 
bastide de 600 m2 en R+2 
accueille aujourd’hui des 
entreprises du textile et de 
la mode comme Rock Star 
ou Petites Bombes.
Un succès qui incite Marc 
Donia à aller de l’avant. 
Quand on lui propose de 
transformer l’ancien bâti-
ment de France Télécom 
situé au 22 bd Charles Mo-
retti en centre d’affaires, il 
se lance dans l’opération 
avec deux autres asso-
ciés, Raymond Toufet 
et Arthur Tarpinian. Un 
projet ambitieux évalué à 
plus de 10 M€ pour près 
de 8 000 m2 de bureaux 
et services (restauration, 
banques, garderie,...) et 
300 places de parking 
fermées. Sols en béton 
ciré, éclairage soigné, 

bassin d’agrément, le site 
accueillera également 
200 palmiers à qui il doit 
son nom : La Palmeraie du 
Canet.
«Plus qu’un lieu de tra-
vail, nous l’avons conçu 
comme un  lieu de vie», 
explique Marc Donia qui 
a confié la commercia-
lisation et la gestion des 
locations à Maurice Bode-
nez (cabinet Invexim). Ce 
dernier est très confiant 
quant au succès de l’opé-
ration : «Le produit est de 
qualité et très bien situé, 
visible depuis l’autoroute. 
Par ailleurs,  le quartier 
est aujourd’hui crédible 
et  reconnu  en matière 
d’accueil  de  bureaux. 
Alors que les travaux ont 
à peine commencé, nous 
avons déjà des demandes 
de location».
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MARC DONIA ET ARTHUR TARPINIAN

Entrepreneur 
en maçonnerie, 

décorateur et 
désormais promoteur, 

Marc Donia vient 
d’engager un nouveau 

programme de quelque 
8 000 m2 en zone 

franche urbaine : la 
Palmeraie du Canet.

CONTACT Donia Construction
04 91 47 93 54
donia-construction@orange.fr
mb@invexim.9pass.net

la Palmeraie du Canet
MARC DONIA

sort de terre

PORTRAIT
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QUELQUES 
OPÉRATIONS À VENIR 

• La Palmeraie du Canet 
(7 000 m2 de bureaux
neufs au 22, bd Charles 
Moretti, 13014)

• Malpassé 
(20 000 m2 de shon, 13013)

LE VÉRONE
27, bd Charles Moretti
13014 Marseille
• 1 200 m2 de bureaux 
réhabilités répartis sur
3 niveaux à la location.

LE PATIO
71, bd Oddo
13015 Marseille
• 900 m2 de bureaux neufs 
répartis sur 3 niveaux
à la vente.

Petit aperçu 
visuel de 
quelques uns 
des projets 
immobiliers 
réalisés dans 
les deux zones 
franches 
urbaines en 
2009 et 2010. 

ZFU 14e et 15e Sud

OPÉRATION 
«GASTON CASTEL»
4, rue Gaston Castel
13016 Marseille
• 1 400 m2 de bureaux 
neufs répartis sur
3 niveaux à la location.

EXTENSION DE 
LA BASTIDE DE LA COM’
1, rue Elie Pelas
13016 Marseille
• 330 m2 de bureaux neufs 
répartis sur 2 niveaux
à la location.

ZFU Nord Littoral

Vous souhaitez des informations plus détaillées :
contactez Marion Demoulin, 
direction du Développement économique et des Affaires internationales
de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, 
service Entreprises au 04 95 09 50 10 
ou marion.demoulin@marseille-provence.fr

AMPHORA
215, chemin de Ste-Marthe
13014 Marseille
• 2 000 m2 de bureaux 
neufs à vocation médicale 
en location.

LA BASTIDE D’ANTONIN
Rue Mireille
13014 Marseille
• 600 m2 de bureaux neufs 
à la location.

SÉBASTIEN LAÏ
4, rue Sébastien Laï
13014 Marseille
• 1 100 m2 de locaux 
d’activité et bureaux 
associés neufs à la vente
et à la location.


