
0Fin avril, les Allées Provençales s’ouvrent. Les Aixois déferlent sur les multiples enseignes, souvent
inédites à Aix. "Plus besoin d’aller à Plan-de-Campagne ou à Marseille", entend-on dans le public.
Les abords seront terminés au fil des semaines. Mais en modifiant l’équilibre urbain, ce nouveau
quartier inquiète les commerçants du centre-ville...  / Photo Jean-Éric Ely

0En affichant un produit brut des jeux qui dépasse les 69 M¤ en 2007 (contre 67,9 M¤ en 2006), le fleuron de Partouche se hisse au
deuxième rang des casinos français. Et au premier des 50 établissements du groupe. Pour l’avenir, le Pasino mise sur l’augmentation
de son parc de machines à sous -de 280 à 400- et sur le poker.  / Photo Bruno Souillard

0Après 44 ans d’existence, le magasin de jouets "Récréation" a
fermé. 7 à 10% des commerces changent de main chaque année
à Aix. Cours Mirabeau ou dans certaines rues piétonnes, la valeur
des fonds de commerce peut monter jusqu’à 500 ou 800000¤ et
les loyers, jusqu’à 8000à 10000¤ par mois.  / Photo Jean-Eric ELY

0La zone d'activités de la Duranne a fait le plein: il n’y a plus de
terrain disponible pour les entreprises (218, soit 3700 emplois). À
l’origine, il était prévu que ce lieu représente 320 ha, dont 90%
pour les entreprises. La municipalité suivante a modifié la donne:
270 ha, dont 33% pour les entreprises.  / Photo Sophie Spitéri

0Pierre Maillé, informaticien aixois et fan de sport, est le créateur de "Fanbrush", un crayon
multilignes qui permet de se peindre la figure en quelques instants aux couleurs de son équipe,
avec 600 combinaisons possibles. Cette année, il a fêté le million d’exemplaires vendu dans toute
l’Europe. Prochaine étape: le marché américain!

0En septembre, la société "Inside contactless" inaugure son
nouveau siège aux Milles. Là, elle conçoit les cartes à puce du
futur, qu’il n’est plus besoin d’insérer dans la fente d’un lecteur :
il suffit de les approcher dudit lecteur. C’est la prochaine
génération de cartes à puces.  / Photo Jean-Éric Ely

0Entre économie et faits divers, la pépinière d’entreprises
"Espace agir ensemble", route de Galice, qui héberge cinq jeunes
entreprises et deux associations, ne paie plus ses loyers, malgré
des subventions publiques importantes. Puis, en novembre, cette
pépinière sera victime d’un curieux cambriolage.  / Photo S. Spitéri

0Le numéro 1 français de la vente par correspondance d’objets
liés au secteur du "charme" se trouve dans le Pays d’Aix, à
Rousset. Son nom: "sexyavenue.com", créée par Patrice Macar,
36 ans, admise en Bourse en avril dernier et dont le chiffre
d’affaires devrait atteindre, en 2007, 40 M¤.  / Photo Serge Guéroult

0En octobre, Siemens inaugure ses locaux aixois à La Duranne,
sur 2500 m². Le bâtiment regroupe quatre divisions du groupe,
jusqu’à présent dispersées entre Aubagne, Marseille et Aix, et
représentant 150 salariés. L’inauguration s’est faite en présence
de Philippe Carli, le président de Siemens-France.  / Photo P-H.F

2007 EN IMAGES
AIX-EN-ECONOMIE

L’économie, cenesontpas seulement lesanalyses
aridesdes spécialistesduCAC40.
À l’échelled’uneville, l’économie, c’est aussiun
quartier commerçantquiouvre, c’estunedesplus
grandessociétéseuropéennesquidébarqueavec
desdizainesdesalariéspour implanter sonsiège
régional, c’estunpôledecompétitivitéqui se crée,
c’estunezoned’activitésdynamique,qui se
remplitplus vitequeprévu,ouuneautredont il
fautenvisager l’extension.
C’estaussides individusqui trouventune idée
géniale,génératriced’emplois…etdeprofits,une
idéehorsdeportéede la compréhensionde
l’hommede la rueoubienune idée toute simple…
Àuneéchelleplusmodeste, l’économie, c’estaussi
des commerçantsqui s’inquiètent,desmagasins
qui ferment,desprixqui s’envolent. C’estaussi le
choixque fait chacundese rendredans tel
commerceplutôtquedans tel autre…
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