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porté par Fr&éric Chevalier, fondateur de Highco. Le site de ta Constance

verait quant à tui 15 ha (sur Les 100 ha de ta Zac, dont 40 vouê à une

urbanisatim quetque peu controversée) voués à un pôle numérique.

Sur lâ fmnge nord bordônt tÂ8, la 1e phase est un campus nunérique de

Vù)agePrivé avec un "bâtiment étendôrd", une université en inteme, une

fondôtion de réinsertion, soit 50 00Û m2 pour l'accueil d'entrepriss du

e-commerce et du e-tourisme. Suivra [a satte des musiques actuettes sur 4 000m'?

avec une etle de spectacles (1 ?00 ptaces), une salle polyvatente (4O0 piaces),

des studios de répétition et d'eflregistrement. Le tout ftanqué d'e9aces

mutuatisés: amphi, tieux de rencontres, bibtiothèque, spaces restauction,

équipe{nents sportifs, et, au centre... ta bastide Le D«en, gardienne du tempte

numérique ?

De nombreuses sociétés se sont manjfestées pour interer cet espace numérique,

connrÊs ou moins. de Forge Animation à... Bult Amesys.

Maryse Joissins conctuait : tabel. ou pas, (e pôle aixois se fera, tes prcjets de ta

CPA ayant été pensés avant même [e tancement de t'initiatiYe goüvemementale.

L'eflquête pubtique pour [a 1e phase semit d'ailleurs imminente.

"ll faut du courage, de la volonté, de I'optimisme,
pour deYenir entrePreneur"
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"Entreprenilr, te ptus becu métier du monde!" C'esl [e thème retenu pour

t'éditim 2014 des Tatents du Pays dAix qui fête ses dix ans. Reûdez'vous est

donné le 22 mai de 18h et jusqu'au bout de ta Nuit (de t'EntrePrise) pour cette

soirée proposée par te Groupement ds entreprises du Pays d'Aix (Gepa) au Pasino

d'Aix. Un rendez-vous devenu, au fit des années, incontournable pour les acteurs

économlques, et pas seutement. Au programme, l'accueil autour d'un cocktail

apéritif avec en toites de fond, tes toil.es de t'artiste Tropez. A 19h, direction la

satte de spectacte pour te discours d'introduction d'Yves Detafon, qui vient d'être

ôlu à ta présidence du Gepa, puis au tancement du débat par Nicotas Beytout,

journatiste potitique fondateur du journal t'Opinion. Le thème abordé :

"Entreprefleur, te ptus beau métier du monde" avec, en tête d'affiche, Denis

Payre, fondateur du Business Objects, Kiata, croissance Ptus et président du

mouvement Nous Citoyens. A ses côtés, Angetin Pretlocai, directeur artistique du

batlet éponyme instatté d€puis 2æ6 au Pavitton Noir à Aix-en-Provence' virginie

Dedieu, tripte championne dr monde de natation §ynchroflisêe et décoratrice, et

GhisLaine Gerber, fondatrice des taboratoires Holistica en 1986 qui développent

des prôduits à bases de plantes et de substances d'origine naturette'

Les valeurs humaines mis en avant

5i jusqu'à préÉnt, ce sonl sûftout les entreprises qui étaient mises en tumière,

Yves Detafon et son équipe ont décidé de faire évotuer [a fomute et de mettre

en avant ['homme, Ce sont donc les entrepreneurs et leurs Yaleurs humaines qui

auront ta vedette. "ll faut être acteur dans la Yie et être octeur de sa üe. Ceux

quî entreprennent sont le sel de cette terre. C'est basique, mais I'entrepreneur

doit en être fier de ce gu'il entreprend", iosiste Yves Delafon pour qui

entreprendre ne se timite pas à l'éconornie. On Peut entreprendre autrement,

comme dans le sport de haut niveau .omme t'a faii Virginie Dedieu qui

interviefldra tors de La soirée des Tatents du Pays d'Àix. Le noweau Président ne

souhaite pas donner dans la langue de bois et jouer sm rôle de patron du Gepa

en faisant passer, tout au tong de sa mandature, tes bons- messages et défendre

des convictions en menant une action potitigue dans te sens premier du terme,

c'est-à-dire dans ta vie de ta €ité. "l{ faut dire les choses sainement et mettre les

pieds dans le plat de temps en temPs, quitte ù chaquer un Peu, pour faire
bouger tes choses, aiHte cetui qui soutient que t'entrepreneur peut et doit être

fier de tui, car il est cêtui qui crée et sans qui rien n'existerait. Et d'interroger :

"Comment pensez-vous que des entreprises comme APPI? et lAkrosaft se sont
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