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LE TOURISME VERSION CAMPING-CARS

La Région Paca a toujours la cote

Le Grand Opening à la Vieille-Charité

Malgré un mois de juillet timide, les Français ont pourtant été nombreux à
prendre le chemin des vacances avec Yescapa. Selon la plateforme de location
entre particuliers de camping-cars, cette année encore, la région Paca est l’une
des destinations phares des camping-caristes (c’est d’ailleurs la région préférée
pour 15% d’entre eux contre 46 % pour la Bretagne). Privilégiant les petits villages aux grandes villes, ils font vivre les commerces de proximité. Pour 40%
des camping-caristes étrangers, la France est le pays qu’ils ont préféré visiter
ces cinq dernières années. Belges, allemands ou britanniques pour la plupart, ils
y séjournent en moyenne 9,1 jours, soit plus longtemps que l’ensemble des tou/ PHOTO SERGE GUÉROULT
ristes étrangers tous modes de transport confondus.

EMPLOI

Après une hausse en juin
l’intérim stagne en juillet
On le sait, l’intérim
constitue un indicateur avancé de l’emploi, les infléchissements observés intervenant 6 à 12 mois
avant que les mouvements d’emploi des
autres secteurs ne
soient perceptibles.
Après une hausse de
2,2 % en mai et +7,1 %
en juin, la croissance
de l’emploi intérimaire stagne en juillet
et atteint +0,3 %, révèle le baromètre
Prism’Emploi.
37 000 CDI intérimaires ont été
Dans le détail sectosignés à fin août. Après +2,2 % en mai
riel, le BTP (+7,2 %),
et +7,1% en juin, la croissance de
les services (+6,7 %) et
l’emploi intérimaire stagne en juillet
les transports (+1,0 %)
et atteint +0,3 %. / PHOTO VALÉRIE VREL
restent positivement
orientés. Les secteurs de l’in- ( - 2 , 7 % ) c o n n a i s s e n t c e
dustrie et du commerce sont mois-ci une contraction de
en baisse avec respectivement l’emploi intérimaire en raison
-2,8 % et -2,9 %. Les effectifs in- d’une réduction de l’emploi intérimaires progressent chez dustriel dans ces régions.
les cadres et professions inter+ 9,6 % en Paca en juin
médiaires (+3,3 %) ainsi que
chez les employés (+2,6 %).
Après la légère hausse du
Chez les ouvriers qualifiés, mois de mai (+4,8 %), l’emploi
la tendance reste hétérogène i n t é r i m a i r e e n P r o avec une croissance de +0,3 %. vence-Alpes-Côte d’Azur a enLes effectifs reculent de -1,6 % registré un véritable rebond
chez les ouvriers non quali- en juin : les effectifs ont augf i é s . L e s r é g i o n s A u - menté de 9,6 % par rapport à
vergne-Rhône-Alpes et Pays juin 2017. La raison ? Le dynade la Loire enregistrent cha- misme du BTP, des transports
cune une hausse de +3,3 %. À et des services notamment…
l’opposé, les régions Bretagne Sur les six premiers de l’année,
(-5,3 %), Normandie (-2,8 %) cette augmentation tourne auet Bourgogne Franche-Comté tour de 5,6 %.
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Valeurs Regionales

Frilosité
Lestée par les tensions entre les Etats-Unis et
ses partenaires commerciaux, ainsi que des
inquiétudes sur la situation de certains pays
émergents, le CAC 40 a perdu plus de 4 %
en une semaine. Une correction qui a offert
quelques opportunités d'achats. Les investisseurs sont toutefois restés sur leurs gardes,
toujours attentifs à d'éventuels développements concernant le commerce international.

c

CAC 40
5243,84 pts à - 0,31 %

Libellé

Accor
Air Liquide
Airbus Grp
Arcelormittal
Atos SE
Axa
BNP Paribas
Bouygues
Cap Gemini
Carrefour
Credit Agricole
Danone
Engie
Essilor Intl
Hermes intl
Kering
Legrand
L'Oreal
LVMH
Michelin
Orange
Pernod Ricard
Peugeot
Publicis Groupe
Renault
Safran
Saint-Gobain
Sanofi
Schneider Electric
Societe Generale
Sodexo
Solvay SA
STMicroelectr.
Technipfmc
Total
Unibail-R/We
Valeo
Veolia Environ.
Vinci
Vivendi

Dern.

42,68
105,1
104,28
24,715
99,22
21,965
50,99
35,1
105,05
15,185
12,268
65,42
12,28
118,9
528,8
430,1
63,04
197,25
280,65
99,62
13,5
132,75
22,97
50,98
71,84
116,05
35,86
72,27
67,84
35,9
88,24
111
16,24
24,7
52,03
173,06
36,98
17,875
80,4
21,55

var. veille

+
+
+
+
+
+
-

1,95
0,47
1,24
0,50
0,83
0,16
0,24
0,99
1,13
0,50
0,05
0,05
0,53
1,78
0,30
2,07
0,38
1,10
0,21
0,08
1,03
1,45
0,95
1,24
0,58
6,37
1,43
0,39
0,12
0,65
1,50
0,89
1,52
2,02
0,95
1,30
1,10
0,17
1,18
0,42

var. 31/12

- 0,74
+ 0,05
+ 25,64
- 8,85
- 18,24
- 11,20
- 18,09
- 18,96
+ 6,23
- 15,83
- 11,10
- 6,48
- 14,34
+ 3,44
+ 18,50
+ 17,73
- 1,79
+ 6,65
+ 14,36
- 16,67
- 6,74
+ 0,61
+ 35,48
- 10,01
- 14,38
+ 35,08
- 22,01
+ 0,58
- 4,26
- 16,61
- 21,25
- 4,23
- 10,79
- 4,45
+ 13,00
- 10,08
- 40,61
- 15,98
- 5,58
- 3,88

Libellé

var. veille

var. 31/12

Aquila
Avenir Telecom
0,196 - 3,92
Catering Intl Sces 15,75 - 0,32
Christian Potier
CRCAM Alpes Prov.110,1
- 1,06
Custom Solutions
5,7
Digitech
Dnxcorp
6,28 - 0,32
Egide
2,18
EON Motors
F.I.E.B.M.
6
F.I.E.B.M. PF
118
- 9,23
Futuren
1,13
Global Ecopower
High Co.
5,66
ID Logistic
153,2
Innate Pharma
4,538 - 1,13
Inside Secure
2,6
MG International
3
- 0,66
Naturex
134,6
Neocom Multimedia 3,42 - 18,96
Raphael Michel
Smtpc
20,05 - 0,99
Spir Communic.
2,95 + 0,34
Supersonics
2,15 + 0,47
Technofirst
TTI
-

Dern.

- 0,43
- 6,67
- 7,30
+ 11,19
- 12,04
+ 8,33
+ 0,48
- 44,81
- 19,25
- 18,06
- 60,17
+ 15,51
+ 13,31
- 4,46
- 11,56
- 1,32
+ 51,97
- 16,59
- 52,80
- 13,69
- 16,43
+ 14,36
- 70,19
+ 37,29

SICAV ET FCP
Libellé

Valeur Liquidative

date de VL

Caisse d'Epargne

Ecureuil Act Europe
Ecureuil Invest.
Ecureuil Obli Euro T
Ecureuil Obli Euro C
Ecureuil Profil 75
Ecureuil Profil 90

18,23
62,73
280,65
75,33
49,14
44,03

04/09/18
04/09/18
04/09/18
04/09/18
04/09/18
04/09/18

159,13
276,72

04/09/18
03/09/18

LCL

LCL Actions Euro
LCL Actions France

Changes
Libellé

Dern.

Préc.

var. veille

Etats-Unis USD
1,1624 1,1615
Royaume-Uni GBP 0,8983 0,9022
Japon JPY
128,81 129,01
Suisse CHF
1,1249 1,126
Libellé

Marché de l’or
Dern.

Lingot
Napoléon
Pièce 20 Dollars
Pièce 10 Dollars
Pièce 50 Pesos
Souverain

33490
195,9
1130
576
1269
248,9

+
-

0,38
0,18
0,56
0,52
Préc.

33030
195,9
1101
550
1275
249

Retrouvez toutes les valeurs de la bourse sur notre site internet
www.laprovence.com, rubrique « Économie-Bourse ».
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Après le J1 l’an dernier, la soirée du Grand Opening de la French Tech
Aix Marseille, le grand rendez-vous du digital en Provence se tiendra
cette fois-ci, le 20 septembre, dans le cadre fabuleux de la Vieille Charité à Marseille, avec, bien entendu, des milliers de professionnels,
start-up, investisseurs, élus en quête de visibilité. Car cet événement
coorganisé par Medinsoft et Aix Marseille French Tech est le lieu où
l’on échange, l’on prend des rendez-vous, l’on expose son savoir-faire
et l’on met en avant ses compétences, bref the place to be dans l’univers du numérique et des objets connectés. Entre 1 500 et 2 000 participants sont attendus dans ce haut lieu de la culture marseillaise.

ÉCHOS D’ÉCO

GLOBAL ECOPOWER
Suspension du cours
de l’action
La société aixoise Global
EcoPower a demandé la
suspension de la cotation
de ses actions sur Euronext Growth à compter du
4 septembre, et ce jusqu’à
nouvel avis. Cette entreprise qui un constructeur
"clés en main" de centrales autonomes de production d’électricité mettant en œuvre des énergies renouvelables, notamment éolienne et photovoltaïque, avait aussi reporté
son Assemblée générale
annuelle, compte-tenu de
la procédure engagée
concernant la transparence de l’actionnariat et
le respect des dispositions
légales applicables en matière de déclaration des
franchissements de seuils.
La société avait vu ses
comptes consolidés 2017
certifiés mais avec une réserve de la part des commissaires aux comptes de
la société.

‘ https://www.notre-territoire.com

RELATION CLIENTS
ACSEP voit plus loin
Depuis décembre dernier,
ACSEP, société aixoise spécialisée dans la supply
chain digitale, pilote le
Centre de relation Clients
d’ID Logistics, l’un des leaders européens de la logistique contractuelle. Dorénavant, le CRC est entièrement géré par ACSEP,
24/7, en français, en anglais et en flamand, pour
12 des 17 pays où est présent ID Logistics et assure
un service complet pour
tout incident ou demande
lié à l’informatique et à la
téléphonie. Ainsi, en à
peine 10 mois, ID Logistics
a divisé par deux le
nombre de tickets, les demandes sont mieux qualifiées et le temps de traitement a été raccourci.

Un acteur clé du développement
du territoire
soutient « L’économie en Provence »

Euro-Tech, l’expertise
technique sur mesure
VITROLLES Florence Dibon-Gallo a repris en 2017 la PME
familiale et lui a donné une envergure internationale

SITE INTERNET
Tout savoir
sur les projets
d’aménagement

La construction d’une centrale photovoltaïque ou
d’un parc d’éoliennes,
l’aménagement d’une nouvelle zone d’activité, l’implantation d’une usine ou
la simple modification de
la rocade près de chez
vous…. pour s’informer
sur tous les projets ayant
un impact sur l’environnement ou la qualité de vie
de chaque citoyen, une
nouvelle plateforme publie tous les avis d’enquêtes publiques en
temps réel et gratuitement, il suffit de consulter
le site www.notre-territoire.com. Une mine de
renseignements ! Plus de
34 400 avis publiés sur les
projets d’aménagement
du territoire en France et
en Outre-Mer depuis le début de l’année 2018
(51 370 en 2017) y sont accessibles sans frais, ni
abonnement.

869083

Cette société de conseil en ingénierie et assistance technique dans le cadre de constructions, études
ou projets industriels dans les domaines, notamment de l'énergie (gaz, nucléaire), du pétrole et de la
pétrochimie, vise désormais des marchés internationaux.
/ PHOTO DR
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uro-Tech, c’est une expertise de 25 ans en supervision de travaux, étude
d’ingénierie, gestion d’arrêts
d’unités ou prévention HSE (hygiène sécurité environnement).
Ce sont aussi des clients de renom (Arkema, Total, Exxon, Arcelor Mittal, Sanofi, Petroineos…). Mais Euro-Tech, c’est
avant tout une aventure familiale. "Ma mère a créé l’entreprise en 1990, explique Florence Dibon-Gallo, président
d’Euro-Tech. Mon père qui était
encore en activité chez Cegelec,
l’a rejoint quelques années plus
tard. Ensemble, ils ont développé la société. J’ai intégré l’entreprise en 2003."
BTS Tourisme en poche, la
jeune femme passe alors 7 ans
chez Air Lib jusqu’en 2003 où la
compagnie aérienne est déclarée en cessation de paiements.
"Fraîchement divorcée, un enfant en bas âge, les horaires décalés étaient devenus pour moi incompatibles avec mon projet de
vie, souligne-t-elle. J’ai alors in-

tégré l’entreprise familiale. J’ai l’entreprise familiale. Je me suis
commencé par gérer la compta- fait aider par l’IRCE (Institut rébilité, puis plus tard le poste gional pour la création et le défournisseurs. À la fin, j’occupais veloppement des entreprises) bale poste de directeur fisée à Aix. J’ai suivi le parnancier. En 2014,
cours Cédants, puis le
face à la situation
parcours RepreREPÈRES
délicate d’Euneurs. Cela m’a
ro-Tech, j’ai dit à
Créée en 1990 par la
permis de voir
mon père que je
famille Dibon et repris en
que j’avais des
prenais la direc2017 par leur fille
blocages, des
tion générale."
Florence, Euro-Tech,
peurs." Peur de
Et d’ajouter : c’est 65 salariés et un chiffre ne pas réussir, de
"J’ai commencé à
d’affaires
décevoir.
mener des actions.
de 5,5 M¤
"Je me suis lanJ’ai monté une agence
cée, témoigne Floà Paris, j’ai développé
rence Dibon-Gallo. J’ai
l’activité à l’international. Mais fait une proposition de reprise à
cela a créé des tensions fami- mes parents, en leur proposant
liales. C’était compliqué à gérer, de racheter les capitaux et de
j’ai vraiment vécu des moments leur verser la moitié des bénédifficiles. Il n’y avait plus de fices sur 4 ans. À partir de là, les
communication entre nous. J’ai choses ont été plus claires et
décidé d’entreprendre un coa- l’acte de cession a été validé en
ching." Une sacrée remise en avril." Un prêt de 100 000 euros
question ! "Vous savez, cela bou- accordé par Total Développeleverse la vision des choses, ment en juillet, Euro-Tech
constate cette mère de trois en- table aussi sur sa croissance exfants, mais cela ne suffit pas. terne.
J’avais l’intention de reprendre
Geneviève VAN LEDE

DE NOMBREUX PROJETS POUR L’AVENIR

Miser aussi sur l’international
Avec 40 collaborateurs en 2016, 50 en 2017,
60 cette année et un objectif de 110 en 2019, Euro-Tech affiche une croissance rapide. Elle a déjà
engagé le levier de l’international. "Vous savez,
nous sommes une société de prestations de services sur des métiers de supervision de travaux
industriels, relate Florence Dibon-Gallo. On supervise des équipes qui travaillent sur des chantiers,
on vérifie que tout est fait dans les règles de l’art,
pour le compte de grands groupes. On met nos
compétences à la disposition du client. L’avenir ?
"Nous venons de créer un pôle Gestion d’arrêts
des unités. On est en train de se développer sur
les Émirats. Nous venons de racheter également
une TPE spécialisée dans l’étude de la prévention
de la sécurité incendie. Nous avons également un
prêt auprès de la BPI de 300 000 euros pour financer notre développement à l’export." G.V.L.

"Mon père est aujourd’hui fier de moi",
constate Florence Dibon-Gallo.
/ PHOTO GVL

