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Le clash

Test grandeur nature pour
les Bleus face aux Blacks P.30

RUGBY TOURNÉED’AUTOMNE (21H, FRANCE 2) NATATION

● Lors du conseil de la Métropole, hier,
la maire UDI d’Aix Sophie Joissains

a démissionné de son poste de vice-présidente,
critiquant violemment un "double discours"

de la présidente LR Martine Vassal ● Au même
moment, paraît dans le magazine municipal

d’Aix une tribune incendiaire de Maryse
Joissains contre les juges… et la Métropole

/ PHOTOS GILLES BADER & NICOLAS VALLAURIP.4 & 5

La filière CBD
passe à l’offensive P.V

Esposito,mission CNM P.29

Marine Le Pen
"Arrêter

l’immigration"
/ PHOTO DAVID ROSSI P.2 & 3

/ PHOTOS MAXPPP & NICOLAS VALLAURI

La 3e dose conseillée
aux plus de 40ans P.V

RAPPORT
La Cour des comptes
épingle les policiers P.IV

MARSEILLE
Déchets sauvages: une
filière démanteléeP.15

/ PHOTO AFP / PHOTO NICOLAS VALLAURI

LOGISTIQUE
CMACGMcommande
quatre... avions P.III

PRÉSIDENTIELLE 2022

Un cadavre de loup
retrouvé à Vauvenargues P.6

SOCIÉTÉ

AIX-EN-PROVENCE
Unenouvelle librairie
rue des CordeliersP.8

HANDBALL - STARLIGUE Les Aixois se sont mis en quatre pour décrocher une belle victoire
face à Cesson (25-24) hier. Le Pauc reste 2e du championnat. / PHOTO ANTOINE TOMASELLIP.31

À l’arraché!

FOOTOL-OM (DEMAIN)

Pourquoi
Paqueta
et Payet

ont les clés
dumatch

P.26 & 27

COVID-19

Votremagazine
Version Fémina et
vos programmes
télé de la semaine

AVEC CE JOURNAL



Trois entreprises régionales lauréates 1¤

L’économie en Provence

J e ne crois pas que ce soit le
calme avant la tempête", as-
surait hier Colette Weiz-

man en marge du Congrès ré-
gional des experts comptables
et commissaires aux comptes.
Car le Baromètre trimestriel
des professionnels du chiffre
montre une nouvelle fois la re-
prise de l’économie régionale, y
compris dans des secteurs que
la pandémie avait pourtant ter-
rassés. "Et ces indices sont corro-
borés par la lettre de conjonc-
ture de la Banque de France qui
montre une reprise plus précoce
que prévu, et par les statistiques
des greffiers, avec 53 000 créa-
tions d’entreprise au 31 octo-
bre 2021, contre 37 000 en 2020
et 41 000 en 2019" précisait la
présidente de l’Ordre régional
des experts comptables. Les
procédures de redressement ju-
diciaire sont également en forte
baisse (3 200 contre 8 600
en 2019) et "seulement" 1 800 li-
q u i d a t i o n s c o n t r e 3 8 0 0
en 2019. Les profession-
nels du chiffre notent
ainsi une hausse cu-
mulée de chiffre
d’affaires de plus
de 10 % par rap-
p o r t a u t r o i -
sième trimes-
tre 2020, après
u n e h a u s s e d e
p l u s d e 1 3 % a u
deuxième trimestre.
Le département du Var
est particulièrement dyna-
mique, avec 11,6 % d’indice de
chiffre d’affaires cumulé, ainsi
que ceux du Vaucluse (10,9 %)
et des Bouches-du-Rhône
(10,6%). Mais c’est surtout la re-
prise de certains secteurs qui
montre une vraie dynamique.
L’hôtellerie et la restauration ré-
gionale réduisent ainsi leur
baisse de chiffre d’affaires à
6,8 % par rapport à 2020, contre
près de 19 % au deuxième tri-

mestre. Les arts et
spectacles
connaissent un
recul de 18 %
quand il était de
près de 40 % au
trimestre der-

nier. Sans parler
des segments en

p l e i n e e m b e l l i e
comme le commerce de

détail de meubles (27,8 %), 15 %
dans la construction, l’indus-
trie manufacturière… "Mais
avec toujours les mêmes problé-
matiques de recrutement et d’in-
flation des matières premières.
Il ne faudrait pas une crise de la
relance, certaines entreprises
sont contraintes de refuser des
c o n t r a t s f a u t e d e
main-d’œuvre", prévient Co-
lette Weizman.

Marie-Cécile BÉRENGER

ARTISANAT

Colette Weizman, présidente de l’Ordre des Experts-Comptables Région Sud aux côtés de Jean-Marc
Latreille, président du Tribunal de Commerce de Marseille et de Jean-Pierre Patou, président de la
Compagnie régionale des commissaires aux comptes. / PHOTO M.-C.B.

PRIX SANTÉ ENTREPRENEURS HARMONIE MUTUELLE

La chocolaterie de Puyricard est une chocolaterie artisanale qui fa-
brique tous ses bonbons de chocolats et confiseries à la main, sans
conservateur, ni produit chimique et sans utiliser la congélation. Pour
satisfaire nos clients, nous renforçons nos équipes de fabrication, d’em-
ballage et de vente pour la période de Noël. L’entreprise recrute des
collaborateurs, ponctuels, volontaires, dynamiques, motivés, conscien-
cieux, et respectueux de leurs engagements. Les postes à pourvoir sont
des vendeurs (ses) magasin - saisonniers et permanents, des prépara-
teurs de commandes (saisonniers), des agents de production/aides cho-
colatiers (saisonniers). ➔ Pour postuler : recrutement@puyricard.fr

LE CHIFFRE

Le projet industriel "F²TDE"
(Fonderie Française de Tuyaux
Décarbonés Electrosteel), déve-
loppé par la filiale européenne
du fondeur indien Electrosteel
basé à Arles, vient d’être lau-
réat au Plan de Relance de la
France. D’ici 2024, une usine
sortira de terre juste à côté de
l’implantation actuelle de l’en-
treprise, qui jusque-là impor-
tait ses tuyaux de fonte depuis
l’Inde pour les vendre à ses
clients européens. Elle emploie-
ra quelque 250 personnes pour
fabriquer sur place les canalisa-
tions en fonte à partir de fer-
railles recyclées. "La produc-
tion de 80 000 tonnes par an se-
ra complémentaire de celle qui
est faite par notre concurrent
français Saint-Gobain. Le mar-
ché de la fonte est en pleine crois-

sance" précise Cyrille Hahang,
directeur général délégué
d’Electrosteel Europe. L’État
français va accorder, dans le
cadre du Plan France Relance,
une aide de 3,9 M¤ pour déve-
lopper ce projet. L’investisse-
ment global, de 60 M¤ est finan-
cé par le groupe indien et ses
banques partenaires. Les
30 000 m² de plateforme logis-
tique actuelle seront conservés
pour compléter les 70 000 m²
nécessaires à l’activité indus-
trielle, mais elle n’accueillera
quasiment plus d’importation
depuis l’Inde. "Nous voulons ré-
pondre à des appels d’offres dé-
carbonés", ajoute le dirigeant
qui vise particulièrement les
marchés de l’Afrique mais aus-
si européens.

M.-C.B.

1000 entretiens de
prévention ont été conduits
depuis le début de l’année au
tribunal de commerce où
10 juges sont dédiés à la
prévention, dont deux
experts-comptables

REPÈRES

La chocolaterie Puyricard recrute

Electrosteel relocalise
sur sa base d’Arles

La période s’avère faste pour
le groupe marseillais CMA CGM,
spécialiste mondial du transport
maritime conteneurisé, logisti-
cien avec sa filiale Ceva et à pré-
sent également opérateur aérien
avec sa division Air cargo. Les ré-
sultats pour le troisième tri-
mestre font en effet état d’un
chiffre d’affaires global de
15,32 milliards de dollars, en pro-
gression de 89,4 % par rapport à
la même période de 2020. Il pro-
gresse aussi en regard du second
trimestre et bien sûr du premier,
portant le chiffre d’affaires sur
les trois trimestres à presque
38,5 milliards de dollars. Mais le
plus impressionnant est sans
conteste ce résultat net part du
groupe de presque 5,63 milliards
de dollars, en progression de
plus de 5000 points. Ce qui de-
puis le début de l’année, porte le
gain financier à hauteur de
11,16 milliards de dollars.

L’explication de cette perfor-

mance est à principalement re-
chercher dans l’activité qui béné-
ficie à plein de la nette reprise de
la croissance mondiale et l’envo-
lée des taux de fret. Illustration :
au 3e trimestre, alors que CMA
CGM a transporté moins de

conteneurs (- 2,5 %) qu’au 3e tri-
mestre de 2020, le chiffre d’af-
faires s’est lui envolé de 101,3 %.

Du coup, CMA CGM accélère
ses investissements et réduit son
endettement. 10 navires neufs
détenus en propriété ont rejoint

la flotte et 800 000 conteneurs
ont été commandés. Le groupe a
renforcé son réseau de termi-
naux, notamment avec l’acquisi-
tion du terminal stratégique de
Fenix à Los Angeles. Mais sur-
tout, la division Air Cargo qui
comptera bientôt 10 appareils
avec une nouvelle commande de
4 Airbus, va passer sous pavillon
français et opérer depuis Roissy.
50 pilotes vont aussi être recru-
tés. Objectif : permettre au
groupe de répondre davantage
encore aux attentes de ses
clients en maîtrisant l’ensemble
de la chaîne du transport-logis-
tique.

Jean-Luc CROZEL

Retrouvez toutes les valeurs de la bourse sur notre site internet
www.laprovence.com, rubrique « Économie-Bourse ».
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Au lendemain d’un léger repli, le CAC 40 a dé-
buté la journée en hausse et a même touché
un nouveau plus haut historique à 7 183,08
points.La tendances’estensuitebrusquement
inversée avec l’annonce d’un nouveau confi-
nement en Autriche, tandis qu’en Allemagne
cette hypothèse n’est pas écartée. L’Europe
fait face à une cinquième vague de contami-
nations à la Covid-19 et beaucoup craignent
que la reprise économique en pâtisse.

Air Liquide 153,5 + 0,99 + 14,34
Airbus Grp 109,4 - 3,41 + 21,85
Alstom 33,18 + 0,91 - 28,81
Arcelormittal 26,43 - 2,71 + 39,99
Axa 25,165 - 1,04 + 28,97
BNP Paribas 57,72 - 3,02 + 33,91
Bouygues 30,96 - 1,71 - 7,99
Cap Gemini 215,8 + 0,28 + 70,19
Carrefour 15,87 + 0,41 + 13,11
Credit Agricole 12,478 - 1,36 + 20,91
Danone 56,19 - 0,78 + 4,52
Dassault Systemes 56,22 + 1,41 + 69,18
Engie 13,112 - 1,78 + 4,73
EssilorLuxottica 193,36 + 0,10 + 51,60
Eurofins Scient. 110,22 + 2,15 + 60,60
Hermes intl 1675,5 + 5,21 + 90,48
Kering 716,9 - 0,25 + 20,61
L'Oreal 425,5 + 0,62 + 36,90
Legrand 97,88 + 0,80 + 34,08
LVMH 733,5 + 0,69 + 43,57
Michelin 137,4 - 1,79 + 30,92
Orange 9,66 - 1,23 - 0,76
Pernod Ricard 212,2 - + 35,33
Publicis Groupe 59,92 - 0,89 + 47,01
Renault 32,93 - 3,94 - 7,91
Safran 112,96 - 2,47 - 2,58
Saint-Gobain 60,92 - 1,10 + 62,45
Sanofi 88,9 + 0,71 + 12,96
Schneider Electric 161,42 + 1,10 + 36,45
Societe Generale 28,84 - 2,54 + 69,43
Stellantis NV 17,51 - 2,50 + 44,69
STMicroelectr. 45,81 + 0,90 + 51,29
Teleperformance 365 + 2,21 + 34,54
Thales 78,24 - 2,69 + 4,46
Totalenergies 41,895 - 2,73 + 18,68
Unibail-R/We 62,33 - 3,42 - 3,48
Veolia Environ. 29,02 - 3,01 + 50,34
Vinci 88,65 - 2,90 + 8,96
Vivendi Se 11,05 - 0,18 + 1,36
Worldline 50,13 - 1,05 - 36,62

Valeurs Regionales

Aquila - - - 15,58
Avenir Telecom 0,064 - 10,94 - 87,79
Catering Intl Sces 14,2 + 0,35 + 39,22
CRCAM Alpes Prov. 82,81 + 0,38 - 17,60
Custom Solutions 8,9 - 0,45 + 21,09
Egide 1,15 - 2,13 - 1,29
F.I.E.B.M. - - - 3,77
F.I.E.B.M. PF - - + 20,43
High Co. 5,38 - 1,47 + 12,32
ID Logistic 349 + 4,96 + 54,42
Innate Pharma 4,382 - 1,13 + 26,57
MG International 12,3 - +183,41
Neocom Multimedia 4,48 + 8,21 + 0,45
Smtpc 25,4 - 0,39 + 58,75
TTI - - + 2,41
Verimatrix 1,102 - 3,67 - 60,78

Lingot 53440 52430
Napoléon 320,5 315,2
Pièce 20 Dollars 1770 1770
Pièce 10 Dollars 915 900
Pièce 50 Pesos 1998,25 2000
Souverain 399,2 398,9

Etats-Unis USD 1,1316 1,1374 - 1,13
Royaume-Uni GBP 0,8399 0,8425 - 1,51
Japon JPY 128,794 129,93 - 1,19
Suisse CHF 1,0483 1,0526 - 0,57

SICAV ET FCP

Caisse d'Epargne

Ecureuil Act Europe 22,39 17/11/21
Ecureuil Invest. 81,65 17/11/21
Ecureuil Obli Euro T 289,12 17/11/21
Ecureuil Obli Euro C 79,75 17/11/21
Ecureuil Profil 75 66,08 17/11/21
Ecureuil Profil 90 58,37 17/11/21

LCL

LCL Actions Euro 187,19 17/11/21
LCL Actions France 325,75 17/11/21

CAC 40
7112,29 pts à - 0,42 %c

Changes

Marché de l’or

Cinquième vague

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

"Le tribunal de commerce c’est une clinique ou un hôpital, on y
vient pour y mourir mais aussi pour y naître et s’y soigner".
Jean-Marc Latreille, président du Tribunal de Commerce de Marseille,
filait volontiers la métaphore médicale hier, pour expliquer la conven-
tion signée avec les experts-comptables et commissaires aux comptes,
afin d’officialiser un travail commun, pour identifier les entreprises en
difficulté avant qu’il ne soit trop tard. "Quand j’ai pris la présidence
du tribunal de commerce il y a deux ans, mon projet était de le
mettre au cœur de l’activité économique de la région". De 75%
d’entreprises liquidées aujourd’hui sur l’ensemble de celles qui entrent
en procédure collective, les professionnels du chiffre aimeraient at-
teindre 50% d’entreprises sauvées. Le tribunal de commerce s’engage
donc à conseiller aux entreprises de prendre un expert-comptable pour
les accompagner. "Désormais si la déclaration du passif est validée
par un professionnel, le tribunal peut rapidement le prendre en
compte, sinon il faut des mois, ce qui est nocif pour la réputation
de l’entreprise", citait le président. "La procédure d’alerte vient
d’être renforcéemais on peut aussi l’anticiper" ajoutait Jean Pierre
Patou, président de la Compagnie régionale des commissaires aux
comptes pour qui la prévention est plus que jamais la solution.

C’est une belle fin d’année pour la plateforme de télémédecine Rofim-
qui révolutionne le marché du diagnostic médical collaboratif sécuri-
sé. Créée en 2018 par David Bensoussan, cette start-up accompagnée
par l’accélérateur Zebox à Marseille qui vient de lever 5 M¤ pour ac-
compagner son développement, est lauréate du Prix"Santé Entrepre-
neurs Harmonie Mutuelle qui récompense les actions d’entrepre-
neurs promouvant la santé et le bien-être de leurs salariés et de leurs
clients ou plus globalement leur environnement. À ses côtés, Airde-
vie basée à Aix et Hannah, une seule santé, à Marseille, ont égale-
ment été primées pour leurs différents engagements.

La base arlésienne d’Electrosteel, siège de la filiale Europe du
fondeur, va accueillir une unité de production. / PHOTO M.-C.B.

Le transport maritime conteneurisé se porte bien. / PHOTO DR

TRANSPORT&LOGISTIQUE

Dopé par ses résultats, CMA CGM accélère

Pour les experts-comptables
la reprise sera durable
Les professionnels du chiffre tenaient hier leur congrès régional à Marseille

Prévenir plutôt que guérir

244247

Achat / Vente pièces or lingots
www.cramp.fr
7, rue Nazareth - AIX-EN-PROVENCE - 04 42 38 28 28

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

OR INVESTISSEMENT

205946

sera reversé par l’enseigne de jar-
dinerie Truffaut pour chaque sapin
acheté dans sesmagasins du 26 no-
vembre au 24 décembre, afin de ré-
habiliter le massif des Maures
dans le Var, durement touché par
l’incendie dévastateur de l’été der-
nier, en partenariat avec la Région
Sud via son fonds Respir et l’ONF.

FONDERIE

4
appareils A350F sont
commandés à Airbus
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