
L’Adie veut faire bouger les choses 400

L’économie en Provence

L e PDG de la  filiale euro-
péenne du fabriquant in-
dien de canalisations en 

fonte ductile  Electrosteel,  Cy-
rille Hahang, qui avait annoncé 
en novembre un projet de relo-
calisation de la production de 
ces tuyaux sur le sol provençal, 
à  l’horizon 2024,  réceptionne 
aujourd’hui sa première livrai-
son par voie fluviale en prove-
nance de Fos,  une brique de 
plus du projet d’industrie décar-
bonée soutenue par France re-
lance à hauteur de 3,9 M¤.

❚ Vous êtes en quelque sorte le 
moteur de l’ouverture du port  
d’Arles  au transport  de conte-
neurs ?
Nous sommes trois entreprises 
sur la zone industrielle d’Arles 
qui avons besoin de transporter 
de la marchandise par boîtes, 
soit  un trafic de  7 000 conte-
neurs par an au total. Concer-
nant  Electrosteel,  nous  rece-
vons  aujourd’hui  en  prove-
nance d’Inde 2500 à 3000 conte-
neurs de canalisations par an 
pour les vendre à nos clients eu-
ropéens, et demain, avec notre 
unité  de  production,  ce  sera  
4 000  que  nous  exporterons,  
2 000 vers l’Italie et l’Espagne et 
2 000 vers l’Afrique. Avec la crise 
du Covid, nous nous sommes 
trouvés  dans  l’impossibilité  
d’exporer car les ports étaient 
bloqués. Il n’y avait même plus 
de liaison vers la Réunion. En 
parallèle, le ministre des Trans-
ports était ici il y a un mois pour 
appeler au développement du 
transport  fluvial.  Jusque-là  le  
port d’Arles recevait essentielle-

ment des vraquiers. La chambre 
de commerce du pays d’Arles a 
pris  la  décision d’habiliter  le  
port d’Arles au déchargement 
de conteneurs c’est ainsi qu’est 
née la solution du transport par 
barge des boîtes entre Fos et  
Arles plutôt que par camions.

❚ Comment  s’est  organisée  
cette conversion ?
Au terme de nombreuses discus-
sions, avec la CCI mais aussi la 
députée Monica Michel, qui a 
fait  partie  de la  direction du 
GPMM et connaît bien le sujet. 
A cause des tensions logistiques 
nous étions obligés de stocker 
des marchandises sur des zones 
tampons aux abords de Fos tan-
dis que nous avions une aug-
mentation de l’activité à Arles. 
Avec la guerre en Ukraine, se 
sont  ajoutées  des  difficultés  
dans  la  mer  noire.  Le  
port de Tekirdag au 
bord de la mer de 
Marmara (qui re-
joint  la  mer  de  
Thrace  puis  la  
Méditerranée 
via le détroit des 
Dardanelles, 
Ndlr) s’est retrou-
vé  surchargé.  J’ai  
demandé à MSC d’al-
ler  y  chercher  2 000  
conteneurs bloqués (dont 550 
Électrosteel) pour les ramener à 
Fos. A charge pour lui de trou-
ver  un  prestataire  qui  trans-
porte  ensuite  cette  cargaison  
par barge de Fos à Arles sur le 
Rhône. Et ils l’ont fait. Ce qui si-
gnifie aussi que le prestataire 
Seayard doit  s’organiser  pour  

charger en priorité les barges. Et 
cela affecte notre propre organi-
sation aussi.  Nous passons en 
deux équipes, avec un site qui 
tourne de 6 h à 21 h. Car il faut 
aussi être capable de renvoyer à 
Fos les conteneurs vides. Notre 
partenaire transporteur routier, 
qui effectuait  avant les trajets 
entre Fos et  Arles assure à la 
place la  charge entre  le  port  
d’Arles et notre plateforme dans 
la  zone  industirelle ...  Soit  
300 m. 

❚ C’est une solution décarbo-
née et moins coûteuse ?
Oui, cela coûte moins cher dès 

50 boîtes chargées et ce-
la représente une éco-

n o m i e  d e  5 2 0 0  
litres  de  carbu-
rant.

❚ Ce sera le mo-
dèle du futur site 
de production ?

Nous  fabrique-
rons  d’ ic i  2024,  

2025 des tuyaux de 80 
à 800 mm ici à Arles ou 

peut-être à Fos, cela dépend de 
la ligne de haute tension sécuri-
sée qui doit être installée. Mais 
nous préférerions que ce soit à 
Arles car nous avons énormé-
ment de soutien sur  ce terri-
toire. Et nous voulons rempor-
ter des marchés décarbonés.
 Recueilli par M.-C. BÉRENGER

ÉCHOS D’ÉCO

CONCOURS DU MEILLEUR CROISSANT

LE MERCATO

STATUT DES INDÉPENDANTS 

Le concours du meilleur croissant au Beurre d’Isigny AOP est de retour 
pour sa 17e édition. La sélection régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur 
de ce concours se déroulera le mardi 5 avril au lycée professionnel Ferdi-
nand Revoul de Valréas dans le Vaucluse. Dix élèves apprentis boulan-
gers âgés de moins de 20 ans et sélectionnés dans toute la région, au-
ront pour mission de réaliser 24 croissants "plus-que-parfaits" aussi 
bons que beaux ! Les principaux critères de notation s’appuieront sur le 
soin apporté à la présentation : forme, texture croustillante et moel-
leuse, couleur… sans oublier les qualités gustatives et l’utilisation des 
ingrédients. Finale les 17 et 18 mai à Ifs (Calvados) en Normandie.

LE CHIFFRE

Les  candidatures  sont  ou-
vertes pour participer au Prix 
de l’Entrepreneur de l’année or-
ganisé par le cabinet EY dans 
toutes les régions de France.

Pour cette trentième édition, 
l’événement  mettra  encore  
plus en avant les succès ayant 
permis le développement des 
écosystèmes locaux,  en met-
tant toujours l’accent sur les do-
maines sociaux et environne-
mentaux. Au-delà de la perfor-
mance financière, seul un enga-
gement fort permettra de dis-
tinguer les lauréats des 5 prix, 
dont cette année une nouveau-
té ; celui de la Scale-Up.

Pour participer  au Prix  de  
L’Entrepreneur de l’Année, les 
entreprises  doivent  répondre 
aux critères suivants :  l’entre-
preneur doit être dirigeant de 
l’entreprise depuis  au moins 
3 ans et être actionnaire à hau-
teur de 10% au minimum (seul 
ou avec l’équipe dirigeante), le 
capital de l’entreprise ne doit 
par ailleurs pas être détenu à 
plus de 50 % par un groupe, à 
l’exception des  sociétés  sous 
LBO,  l’entreprise  réalise  un  
chiffre  d’affaires  d’au  moins 
10M¤  sur le dernier exercice,  
l’entreprise ne doit pas être fi-
liale d’un groupe, l’entreprise 
doit  avoir un modèle écono-
mique pérenne et une capacité 
démontrée à générer de la crois-
sance.

Concernant les start-up, l’en-
trepreneur doit posséder 10% 
du capital de l’entreprise, l’en-

treprise ne doit pas être filiale 
d’un groupe,  l’entreprise doit 
avoir été créée depuis moins de 
1 5  a n s  p o u r  l e  p r i x  d e  l a  
Scale-Up de l’année et depuis 
moins de 10 ans pour le prix de 
la Start-Up de l’année, elle doit 
réaliser  un  chiffre  d’affaires  
d’au moins 1,5M¤  sur le der-
nier exercice, ou avoir levé des 
fonds pour le même montant 
depuis la création.

À partir de cette sélection, les 
experts d’EY analysent les par-
cours des  chefs  d’entreprise,  
leurs  choix  stratégiques,  les  
données financières, les pers-
pectives de croissance afin de 
constituer leur dossier de parti-
cipation. Après la clôture des 
inscriptions, les dossiers seront 
analysés  par  les  jurys  régio-
naux puis par le jury national 
pour les lauréats nationaux.

En 2021, ce sont près de 300 
entrepreneurs,  toutes catégo-
ries confondues, qui ont partici-
pé à ce programme (représen-
tant plus de 254 000 salariés et 
1,4 milliard d’euros levés  par 
les start-up).
➔ Pour s’inscrire, il suffit de soumettre son 
dossier en ligne, en 5 minutes, sur le site 
www.ey.com/fr/eoy jusqu’au 20 mai 2022. 

4 barges fonctionnant 
au diesel vont livrer en 

quatre fois (4 heures) 416 
conteneurs 20 pieds et 40 
pieds. Cela représente 400 

camions en moins 
sur route. 

REPÈRES

La sélection régionale a lieu le 5 avril

Participez au 3Oe Prix EY de 
l’entrepreneur de l’année

Provence-Alpes-Côte d’Azur est 
une région attractive et les besoins 
en matière de santé et de services 
à la personne y sont importants. 
Un constat qui n’est pas récent et 
évolue en fonction du vieillisse-
ment de la population, mais que la 
crise sanitaire a majoré. D’où des 
emplois à pourvoir au travers de 
métiers parfois mal connus.

C’est pour rompre avec cette mé-
connaissance et mettre en évidence les besoins 
d’une filière qui recrute (les offres progressent de 
13 %) et s’appuie sur 10 700 établissements et 
162 000 salariés - soit 12 % de l’emploi régional-, 
que Pôle emploi organise du 4 au 8 avril à une se-

maine du soin et de l’accompagne-
ment. À cette occasion, les deman-
deurs d’emploi  pourront décou-
vrir des lieux d’accueil, participer 
à des rencontres avec des forma-
teurs et des sessions de recrute-
ment, le but étant de favoriser la 
découverte des métiers et de ré-
duire les  tensions auxquelles ils  
font face. 

Une démarche conduite autour 
de 40 évènements pour une partie accessibles 
sur invitation et pour une autre en entrée libre.
 J.-L.C.

Pour en savoir plus www.pole-emploi-paca.fr 

Plus de 400 km de canalisations en fonte ductile, vont être 
transportés par voie fluviale et déchargés par les équipes du Port 
d’Arles entre le 30 mars et le 13 avril. / PHOTO J.-N.LANTHIEZ ET B.S.

Retrouvez toutes les valeurs de la bourse sur notre site internet
www.laprovence.com, rubrique « Économie-Bourse ».
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L’indice CAC 40 a retrouvé ses niveaux
d’avant l’invasion russe en Ukraine, porté
par des pourparlers constructifs entre Mos-
cou et Kiev. Au sein de la cote, les sociétés
les plus exposées aux sanctions contre la
Russie se sont distinguées en forte hausse,
à l’image des titres Renault et Société
Générale. Ce début de désescalade a éga-
lement permis au prix du pétrole de pour-
suivre sa décrue sous les 110 dollars le baril.

Air Liquide 158,98 + 0,23 + 3,69
Airbus Grp 113,56 + 5,44 + 1,07
Alstom 22,43 + 8,31 - 28,16
Arcelormittal 30,025 - 1,14 + 6,68
Axa 26,81 + 3,63 + 2,39
BNP Paribas 54,34 + 6,40 - 10,58
Bouygues 32,19 + 1,16 + 2,22
Cap Gemini 201,3 + 3,60 - 6,59
Carrefour 19,255 + 1,05 + 19,56
Credit Agricole 11,336 + 5,57 - 9,67
Danone 51,84 + 1,65 - 5,04
Dassault Systemes 46,025 + 3,06 - 12,01
Engie 12,09 + 2,23 - 7,10
EssilorLuxottica 171,7 + 4,81 - 8,30
Eurofins Scient. 92,86 + 2,80 - 14,65
Hermes intl 1307 + 5,53 - 14,91
Kering 599,9 + 2,67 - 15,14
L'Oreal 369,25 + 4,44 - 11,44
Legrand 88,7 + 2,45 - 13,80
LVMH 671,8 + 5,68 - 7,59
Michelin 126,9 + 5,40 - 11,97
Orange 10,772 - 0,66 + 14,44
Pernod Ricard 193,05 + 1,85 - 8,72
Publicis Groupe 57,7 + 1,87 - 2,53
Renault 25,73 + 11,68 - 15,76
Safran 110,12 + 6,27 + 2,28
Saint-Gobain 57,92 + 4,10 - 6,38
Sanofi 92 - 2,23 + 3,86
Schneider Electric 154,76 + 4,29 - 10,26
Societe Generale 26,01 + 8,33 - 13,89
Stellantis NV 15,404 + 6,60 - 7,64
STMicroelectr. 41,44 + 2,78 - 4,45
Teleperformance 349,8 + 2,40 - 10,77
Thales 112,05 - 5,00 + 49,80
Totalenergies 45,81 - 1,89 + 2,64
Unibail-R/We 68,59 + 5,05 + 11,31
Veolia Environ. 29,22 + 4,13 - 9,42
Vinci 95,35 + 3,53 + 2,63
Vivendi Se 11,955 + 0,55 + 0,55
Worldline 42,99 + 9,87 - 12,28

Valeurs Regionales

Aquila 5,9 + 3,51 - 7,81
Avenir Telecom 0,01 + 0,97 - 67,60
Catering Intl Sces 11 + 3,29 - 20,86
CRCAM Alpes Prov. 76 + 4,83 - 4,03
Custom Solutions 7,26 + 1,40 - 18,97
Egide 1,43 + 2,88 -
F.I.E.B.M. - - + 49,78
F.I.E.B.M. PF - - + 3,35
High Co. 5,66 + 0,36 + 13,20
ID Logistic 325,5 + 1,88 - 11,43
Innate Pharma 3,096+ 2,58 - 30,40
MG International 12 - 3,23 + 1,69
Neocom Multimedia 4,04 - 9,82 - 15,48
Smtpc 29,6 + 2,07 + 8,82
TTI - - - 28,08
Verimatrix 1,148 + 4,36 - 13,03

Lingot 55010 56890
Napoléon 343,2 348,2
Pièce 20 Dollars 1904,75 1904,75
Pièce 10 Dollars 1025 1025
Pièce 50 Pesos 2149,75 2189,75
Souverain 430,2 430,1

Etats-Unis USD 1,1113 1,0988 + 0,73
Royaume-Uni GBP 0,8463 0,8393 + 1,76
Japon JPY 136,24 136,11 + 2,07
Suisse CHF 1,0337 1,0269 + 0,41

SICAV ET FCP

Caisse d'Epargne

Ecureuil Act Europe 18,47 25/03/22
Ecureuil Invest. 79,29 09/12/21
Ecureuil Obli Euro T 270,03 25/03/22
Ecureuil Obli Euro C 74,48 25/03/22
Ecureuil Profil 75 59,97 25/03/22
Ecureuil Profil 90 52,3 25/03/22

LCL

LCL Actions Euro 165,66 25/03/22
LCL Actions France 288,18 24/03/22

CAC 40
6792,16 pts à + 3,08 %c

Changes

Marché de l’or

Espoir

Libellé Dern.€ var. veille var. 31/12

Libellé Dern.€ var. veille var. 31/12

Libellé Dern.€ Préc.€ var. veille

Libellé Dern.€ Préc.€

Libellé Valeur Liquidative date de VL

Electrosteel moteur 
du transport fluvial
La filiale européenne du fabriquant indien de conduites 
en fonte réceptionne aujourd’hui 104 conteneurs

Guillaume Lieure
vient de rejoindre l’équipe 
de Usercube, l’éditeur mar-
seillais de solutions de ges-
tion  et  de  gouvernance  
des identités comme chef 
du service clients. Il  sera 
en charge de s’assurer de 
la satisfaction des clients 
de l’éditeur et de faire re-
monter les priorités et ac-
tions à mettre en place. Il 
s’appuie sur une solide ex-
périence dans le domaine 
de l’IT où il a occupé de 
nombreux postes chez des 
constructeurs et  éditeurs 
(IBM, Symphony EYC, Das-
sault Systèmes), mais aus-
si chez Alinéa où il  a été 
dernièrement CTO puis di-
recteur des systèmes d’in-
formation.
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SEMAINE DU SOIN ET DE L’ACCOMPAGNEMENT

Pôle emploi sur le pont en avril

Les indépendants veulent compter… Ils représentent plus de 10 % de 
la population active dans la région Sud. Ils sont 17 % de plus que 
l’année dernière. Or ils ont l’impression de ne pas exister aux yeux de 
la société. L’étude inédite que l’Adie a confiée à OpinionWay livre un 
constat sans appel: s’ils savent la sympathie des Français à leur 
égard, les petits entrepreneurs locaux ressentent en revanche leur 
invisibilité et les préjugés dont ils sont victimes. L’Adie s’engage dans 
la campagne présidentielle pour la reconnaissance des indépen-
dants : Sébastien Chaze, directeur de l’Adie Paca fera le point vendre-
di sur la situation et interpellera les candidats sur cette question.

Achat / Vente pièces or lingots
www.cramp.fr
7, rue Nazareth - AIX-EN-PROVENCE - 04 42 38 28 28
CCO, 54 Rue Paradis - MARSEILLE - 04 91 33 88 05

C.R.A.M.P
Depuis 1985 - Agréé Banque de France

OR INVESTISSEMENT

249747

300
entrepreneurs 
candidats en 2021.

C’est le nombre de postes à pour-
voir au sein de l’entreprise des Vil-
lages clubs du soleil. Des postes 
variés à pourvoir pour la réouver-
ture des établissements, à partir 
de mi-juin : service et bar, cuisine, 
petite enfance, animation. Un job 
dating est programmé, le 7 avril à 
Marseille, à la Belle de mai. 

ÉNERGIE

La CRE demande aux 
entreprises des 
économies
Dans un communiqué de 
presse diffusé hier, la Com-
mission de  Réglementa-
tion de l’Énergie (CRE) ap-
pelle les particuliers, et sur-
tout les entreprises à limi-
ter  leur  consommation  
pour garantir les stocks et 
ainsi passer l’hiver qui ar-
rive. Ceci en raison de l’ap-
provisionnement  russe,  
mais aussi de la faible pro-
duction des centrales nu-
cléaires ces derniers mois. 
La CRE a récemment déci-
dé  de  doubler  les  cou-
pures d’énergie momenta-
née  de  certaines  entre-
prises très énergivores.

FORMATION

Les métiers de 
demain, 7e épisode
Le monde change… et les 
métiers aussi  !  L’objectif  
de cette série "Les métiers 
de  demain"  est  de  per-
mettre aux collégiens, ly-
céens et étudiants  de se 
projeter  professionnelle-
ment dans un monde en 
perpétuel mouvement. Ce-
la permet aux jeunes de dé-
couvrir  les  compétences  
d’aujourd’hui qui leur per-
mettraient de relever  les  
challenges  de  demain.  
Nouveaux métiers ou mé-
tiers en pleine mutation, 
c’est ce que décrypte cette 
série hebdomadaire. Dans 
le 7e épisode, on découvre 
en compagnie de l’influen-
ceur  Cédric  Lifestyle,  le  
métier de "spécialiste de 
l’impression 3D". Partez à 
la rencontre d’un métier 
du futur, de plus en plus 
demandé,  et  qui  séduit  
grand nombre de secteurs 
professionnels :  médical,  
dentaire,  luxe ou encore  
aérospatiale.
➔ https://www.parcoursmetiers.tv/
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