
L e Gepa, groupement des entre-
preneurs du Pays d’Aix, a vou-
lu être à l’initiative de la pre-

mière grande manifestation profes-
sionnelle 2022". Martine Guieu,
présidente du Gepa, voulait mar-
quer le coup. Cette soirée avait
comme un goût de retrouvailles
après une longue période de priva-
tion d’évènements économiques.
Rires et sourires s’affichaient sur
les visages des participants. Un
"goût d’avant" très appréciable et
très apprécié après deux années
blanches pour cause de pandé-
mie.

Un des moments forts a été la
conférence animée par Stéphane
Mallard, entrepreneur, auteur et
speaker, sur le thème "Entrepre-
neur, préparez-vous à changer
votre vision du monde". Mélange
de show à l’américaine, de cours
magistral et de keynote allié à une
discussion au coin du feu, il a réus-
si à interpeller l’auditoire, optant
pour un discours sans langue de
bois. Évoquant la fin du salariat, il
a réussi le tour de force de renver-
ser les idées reçues et/ou précon-
çues, donnant les clefs pour "com-
prendre ce monde en train de
naître", plutôt que de le craindre,
en mettant en avant sa vision dis-
ruptive d’entrepreneur de la géné-
ration Y.

Pour cette édition 2022, les lau-
réats "Talents du Pays d’Aix"
n’ont pas été élus par un jury,
mais par le vote du public, en live,
après une présentation, en trois
minutes, de chacun des candi-
dats. Une formule qui a fait son ef-
fet.

Martine DEBETTE

Catégorie "Bien-être en entreprise".
A été récompensée Marion Chopin, à la tête de Listen
Léon, startup qui transforme les relations humaines
au travail grâce aux compliments anonymes. Implan-
tée sur le Technopôle de l’Arbois, la jeune pousse a vu
son activité exploser avec la crise sanitaire, aussi bien
en Europe qu’en Amérique du Nord, et est déjà utili-
sée avec succès par de nombreuses organisations.

Catégorie "Environnement".
Ce "Talent" a été attribué à Marion et Solena Canale,
de la société Cearitis, implantée sur le Technopôle de
l’Arbois. L’entreprise a développé des solutions de
biocontrôle innovant pour lutter contre les rava-
geurs, et notamment la mouche de l’olive, via un sys-
tème de piège autonome, baptisé Pira, qui permet de
les attirer.

Catégorie "Innovation".
Marc Pavageau, président de la société Lifelines, im-
plantée à Rognes, s’est vu décerner le Talent dans la
catégorie "Innovation". Grâce à une application sur
mobile ou PC, Lifelines offre la possibilité de comman-
der et de se faire livrer, par drones, des médicaments,
poches de sang, dispositifs médicaux, organes, etc.

Après deux années de disette en raison de l’épidémie, le Groupement des entrepreneurs du Pays d’Aix (Gepa) a investi la scène du
Pasino pour braquer les projecteurs sur des chefs d’entreprises "talentueux" du territoire. / PHOTOS M.D.

Une soirée de Talents économiques
300 chefs d’entreprises et dirigeants se sont retrouvés au Pasino, jeudi, pour la 15e édition des "Talents du Pays d’Aix"

Les lauréats des catégories "Bien-être en entreprise", "Environnement" et "Innovation"
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DÉPLACEMENTS À PLAN-DE-CAMPAGNE

247849

Un conflit de
voisinagemortel
jugé aux assisesP.6

PAYSD’AIX
SoftwayMedical, une
entreprise en formeP.4

PRÉSIDENTIELLE J-27

L’énergie,
unequestion
centrale
Notre dossier P.2&3

/ PHOTO CYRIL HIÉLY

BREST 1 - OM4P.24&25

Revoilà les dauphins

/ PHOTO NICOLAS VALLAURI

Un pôle contreUn pôle contre
les bouchonsles bouchons

Le "pôle d’échanges multimodal" privilégiant les transports en commun
dans la zone pourrait être opérationnel en 2024 P.5

GUERREENUKRAINE
Nouvelle pluie
de bombesP.IV

La tension ne retombe pas. Hier, à Bastia, la manifestation en soutien à Yvan Colonna
a viré en émeutes dans la soirée. P.III / PHOTO AFP

La Corse s’embrase à nouveau

CINÉMA

"Je suis
émerveillé par
la prestation
deDepardieu"

L’interviewde
Patrice Leconte

qui a confié
le rôle deMaigret
aumonument du
cinéma français

P.33


