
William Chase investit dans l’or rose

L’économie en Provence

Soucieux de coller aux pro-
jets qu’il accompagne, et sur-
tout à la croissance qui l’at-
tend en Paca, le cabinet Wa-
vestone s’implante officielle-
ment ce soir  dans ses nou-
veaux locaux,  près du stade 
Vélodrome,  à  Marseil le.  
"Nous  sommes présents  de-
puis plus de 15 ans dans la ré-
gion,  jusqu’à  présent  à  Au-
bagne, nous avons décidé de 
nous installer  dans  des  bu-
reaux semblables à ceux dont 
le groupe dispose à Paris, très 
aérés,  avec  des  espaces  ou-
verts" explique François Mori-
val, le responsable commer-
cial  Paca/Occitanie.  Né  du  
rapprochement des cabinets 
Solucom et Kurt Salmon il y a 
18 mois, Wavestone se veut 
leader  dans  l’accompagne-
ment  de  la  transformation  
des entreprises, en particulier 
les bouleversements liés à la 
digitalisation.  A  Marseille,  
l’équipe d’une vingtaine de 
consultants va se renforcer en 
accueillant de nouveaux ingé-
nieurs, pour faire face à une 
croissance annoncée. Il  faut 
dire que le  cabinet compte 
parmi ses clients de grandes 
institutions, comme les mé-
tropoles marseillaise et  tou-
lonnaise, mais aussi la Fran-
çaise des jeux ou encore des 
groupes  régionaux  comme  
Onet  ou L’Occitane.  "Nous  
souhaitons développer diffé-
rentes  offres  sur  la  région,  
axées sur les territoires intelli-

gents, la smartcity, mais aussi 
la cybersécurité et l’émergence 
de l’innovation", poursuit le 
responsable. 

Wavestone a ainsi accompa-
gné la Ville de Marseille dans 
son projet de plage connec-
tée, "avec une réflexion sur le 
type de services à proposer", 
mais aussi le bailleur Habitat 
Marseille Provence, dans son 
projet actuel de monnaie vir-
tuelle vertueuse, pour encou-
rage les écogestes, ou encore 
la Française des jeux, dans ses 
pratiques pour prévenir la cy-
bercriminalité.
 M.-C.B.

E n ouverture des 26e Ren-
contres du Risk manage-
ment à Marseille hier au 

parc  Chanot,  devant  un  par-
terre bondé  de dirigeants  de  
P M E  e t  g r a n d s  g r o u p e s ,  
Jean-Luc Chauvin a fait le job, 
pour inciter ces potentiels inves-
tisseurs à se pencher sur le terri-
toire d’Aix-Marseille Provence 
"béni des Dieux". Le président 
de la Chambre de commerce et 
d’industrie  rappelait  notam-
ment que plus de "60 milliards 
d’euros  y  seront  investis  d’ici  
2040"  et "qu’une vingtaine de 
câbles  relieront  Marseille  au  
reste du monde d’ici 2020", avec 
entre autres ambitions de s’im-
poser  comme  le  hub  tourné  
v e r s  l a  M é d i t e r r a n é e  e t  
l’Afrique. "Un entrepreneur est 
là pour prendre des risques", lan-
çait-il  en guise de conclusion 
face aux quelque 600 Risk mana-
gers attendus dans la salle.

Une idée qui collait au thème 
de  ces  Rencontres,  intitulées  

"L’intelligence des risques pour 
franchir de nouveaux caps". Et 
comme le  soulignait  un  peu  
plus tard l’économiste Philippe 
Dessertine, à l’aube de la 4e révo-
lution industrielle, "Nous allons 
devoir penser risque. Jusqu’à pré-
sent on enseignait à manager,  
on essayait de réduire le 
risque, maintenant il 
v a  f a l l o i r  r é a p -
prendre à prendre 
des risques".

Une  analyse  
que partageait vi-
siblement  Bri-
gitte Bouquot, di-
r e c t r i c e  d e s  
Risques du groupe 
Thalès et présidente 
de l’Amrae. "Le Monde 
est à un tournant stratégique, où 
tout redevient possible" analy-
sait  la  Marseillaise  d’origine,  
fière d’organiser ces Rencontres 
dans sa ville natale et pour qui 
le Risk management "est une ap-
proche très puissante, au service 

de l’entreprise".
Citant les deux principaux dé-

fis  auxquels  les  services  de  
risque se préparent à faire face, 
-les nouvelles législations sur la 
protection des données et sur la 
lutte contre la corruption- la pré-
sidente rappelait  aussi  l’appel 

de l’Amrae, en 2017, afin 
que les dirigeants in-

vestissent  dans  la  
prévention du cy-
ber  risque  "Ne  
laissons pas gon-
fler une dette de 
sécurité".

Mais  l ’enjeu  
majeur  aujour-

d’hui, reste l’avène-
ment de l’intelligence 

artificielle qui pose "da-
vantage de questions humaines 
que techniques".  Et contraire-
ment  aux  algorithmes,  "c’est  
parce que l’homme est conscient 
de la mort, qu’il détient une intel-
ligence des risques".
 Marie-Cécile BÉRENGER

ÉCHOS D’ÉCO

LE MERCATO

STATISTIQUES DE L’EMPLOI SALARIÉ EN PACA

Selon l’étude de l’Insee sur les relations de dépendance et de contrôle de 
l’emploi en Paca, élaborée avec la Direccte, en 2015, 424 000 emplois sala-
riés du secteur marchand sont contrôlés par des centres de décisions situés 
hors de la région. Cela témoigne d’une attractivité du territoire pour l’im-
plantation d’entreprises nationales ou étrangères et d’une certaine dépen-
dance extérieure. Pour 319 000 emplois, le centre de décision est situé dans 
une autre région, pour 105 000, il est à l’étranger. Ils représentent 44 % de 
l’emploi salarié marchand régional contre 46 % dans les autres régions. Et 
c’est dans les activités financières, l’information-communication et l’indus-
trie que l’intensité de la dépendance est la plus prononcée. / PHOTO MAXPPP

Moins de 2 mois après avoir 
reçu un Blue Ocean Award à 
Bercy, pour son offre disrup-
tive, la PME marseillaise Alert-
gasoil s’illustre à nouveau en ce 
début d’année 2018 en se pla-
çant  sur  le  podium  du  plus  
grand concours  international  
cleantech, le Cleantech Open 
qui se tenait à Los Angeles du 
28 au 30 janvier 2018 à l’occa-
sion du Global Forum. Accom-
pagnée  par  les  équipes  du  
Cleantech Open France, la pé-

pite française spécialisée dans 
la maîtrise des coûts de carbu-
rant, a pris la 3e place dans la ca-
tégorie  "Scale"  (anciennes  
start-ups maintenant matures 
et en hypercroissance), devan-
cée par une startup allemande 
et une autre israélienne. Déten-
trice de 60 brevets, la PME qui 
compte 400 clients est capable 
de  connecter  leurs  véhicules  
pour leur fournir de véritables 
tableaux de bord permettant de 
chasser le gaspi.

Le consultant Wavestone 
recrute à Marseille

François Morival, le 
responsable commercial 
Paca/Occitanie du cabinet 
Wavestone implanté à 
Marseille. / PHOTO DR

Rencontres du Risk manage-
ment jusqu’à demain au Parc 

Chanot. Aujourd’hui ateliers et 
conférences sur les risques émer-

gents, les risques cyber. Des
formations sont 

proposées
aux PME régionales.

REPÈRES

ACQUISITION DU DOMAINE DE LA BRILLANE À AIX

44 % travaillent pour des centres de décision extérieurs 

Retrouvez toutes les valeurs de la bourse sur notre site internet
www.laprovence.com, rubrique « Économie-Bourse ».
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La Bourse de Paris a repris le chemin de
la hausse après quatre replis consécutifs.
Durant cette période, le CAC 40 s’était
affaissé de 5,84 %. La tendance a donc
été logiquement portée par des achats
à bon compte. Les places européennes
ont également profité de la poursuite du
rebond de Wall Street à l’ouverture et du
repli de la monnaie unique. En fin de séance,
l’euro s’échangeait autour de 1,23 dollar.

Accor 44,49 + 2,25 + 3,47
Air Liquide 102,95 + 1,68 - 2,00
Airbus Grp 88,4 + 3,99 + 6,51
Arcelormittal 27,71 + 2,29 + 2,19
Atos SE 123,35 + 2,54 + 1,65
Axa 25,845 + 1,12 + 4,49
BNP Paribas 64,55 + 2,06 + 3,69
Bouygues 41,98 + 1,55 - 3,07
Cap Gemini 102,8 + 2,24 + 3,95
Carrefour 18,415 + 0,99 + 2,08
Credit Agricole 14,58 + 1,71 + 5,65
Danone 67,16 + 2,33 - 3,99
Engie 13,175 + 1,11 - 8,09
Essilor Intl 108,8 + 2,26 - 5,35
Kering 388,5 + 3,82 - 1,15
LafargeHolcim Ltd 46,75 + 0,09 - 0,62
Legrand 64,16 + 1,74 - 0,05
L'Oreal 175,6 + 2,12 - 5,06
LVMH 245 + 3,75 - 0,16
Michelin 126,55 + 2,51 + 5,86
Orange 13,855 + 1,76 - 4,28
Pernod Ricard 124,65 + 1,63 - 5,53
Peugeot 18,535 + 2,66 + 9,32
Publicis Groupe 55,74 + 3,03 - 1,61
Renault 85,56 + 2,25 + 1,97
Safran 86,88 + 1,81 + 1,13
Saint-Gobain 44,36 + 0,85 - 3,52
Sanofi 66,71 - 1,20 - 7,15
Schneider Electric 71,4 + 1,39 + 0,76
Societe Generale 44,265 + 0,81 + 2,82
Sodexo 99,12 + 1,45 - 11,54
Solvay SA 112,2 + 0,99 - 3,19
STMicroelectr. 18,34 + 1,33 + 0,74
Technipfmc 25,39 + 0,24 - 1,78
Total 44,76 + 2,03 - 2,79
Unibail-Rodamco 194,25 + 2,08 - 7,50
Valeo 60,9 + 2,28 - 2,20
Veolia Environ. 19,555 + 2,06 - 8,08
Vinci 83,62 + 1,04 - 1,80
Vivendi 22,64 + 3,19 + 0,98

Valeurs Regionales

Aquila 6,9 + 2,22 - 1,15
Avenir Telecom 0,297+ 5,32 + 41,43
Catering Intl Sces 17,6 + 0,29 + 3,59
Christian Potier - - -
CRCAM Alpes Prov. 99,4 + 0,31 + 0,38
Custom Solutions 6,75 + 4,65 + 4,17
Digitech - - + 83,33
Dnxcorp 6,16 + 1,65 - 1,44
Egide 2,44 - + 11,93
EON Motors - - - 44,81
F.I.E.B.M. - - - 19,92
F.I.E.B.M. PF - - -
Futuren 1,125 - - 0,44
Global Ecopower 2,82 - 0,70 - 6,00
High Co. 4,8 + 1,16 - 2,04
ID Logistic 128 + 3,39 - 5,33
Innate Pharma 5,055+ 0,80 + 6,42
Inside Secure 2,73 + 0,74 - 7,14
MG International 3,08 + 1,32 + 1,32
Naturex 90,4 + 6,35 + 2,07
Neocom Multimedia - - + 17,07
Raphael Michel - - -
Smtpc 24,15 + 0,63 + 3,96
Spir Communic. - - -
Supersonics 1,932+ 1,47 + 2,77
Technofirst - - - 17,31
TTI 0,75 - + 27,12

Lingot 34330 34990
Napoléon 207,2 204
Pièce 20 Dollars 1130 1155
Pièce 10 Dollars 588,5 550
Pièce 50 Pesos 1325 1331
Souverain 259,9 259,9

Etats-Unis USD 1,2282 1,2378 - 1,06
Royaume-Uni GBP 0,885 0,8872 + 1,22
Japon JPY 134,54 135,12 - 0,75
Suisse CHF 1,1592 1,1588 + 0,23

SICAV ET FCP

Caisse d'Epargne
Ecureuil Act Europe 18,56 05/02/18
Ecureuil Invest. 63,52 05/02/18
Ecureuil Obli Euro T 284,85 05/02/18
Ecureuil Obli Euro C 75,6 05/02/18
Ecureuil Profil 75 50,27 05/02/18
Ecureuil Profil 90 44,94 05/02/18

LCL
LCL Actions Euro 162,53 05/02/18
LCL Actions France 272,41 05/02/18

CAC 40
5255,9 pts à + 1,82 %c

Changes

Marché de l’or

Enfin un rebond

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

Un acteur clé du développement
du territoire

soutient « L’économie en Provence »
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L’Amrae présidée par Brigitte Bouquot a enregistré plus de 2 800 inscrits pour ces 26e Rencontres qui 
permettent de rencontrer des partenaires de la gestion du risque. / PHOTOS DAVID ROSSI ET AMRAE-ARTE PHOTOS

Arnaud Dupire 
responsable 
d’Axialease à Aix
Axialease, spécialiste de la 
location financière d’équi-
pements  d’entreprises  
dans les secteurs de l’infor-
matique, de la santé et de 
l’industrie  lourde,  s’ins-
talle à Aix-en-Provence. Ar-
naud  Dupire,  d’origine  
marseillaise,  acquiert  ses 
galons après avoir exercé 
pendant deux ans en tant 
que commercial  Grands  
Comptes au siège parisien 
d’Axialease. A terme, une 
équipe de 4 à 5 collabora-
teurs  devrait  rejoindre  
l’agence  d’Aix-en-Pro-
vence, aux côtés d’Arnaud 
Dupire. 

Les dirigeants face 
aux risques de demain
Les Rencontres du Risk management se tiennent 
jusqu’à demain au parc Chanot à Marseille

Alertgasoil primée à Los Angeles

Achat / Vente pièces or lingots
www.cramp.fr
7, rue Nazareth - AIX-EN-PROVENCE - 04 42 38 28 28
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Répondant aux questions de Nicolas Beytout, 
Président-fondateur de L’Opinion, l’économiste 
Phlippe Dessertine livrait son analyse du "mini 
crash" boursier de ces derniers jours. Pour le spé-
cialiste cet  évènement s’inscrit  dans la  sortie 
d’une période marquée par l’intervention mas-
sive  des  banques  centrales,  après  la  crise  
de 2008. "On est à la fin de cette période, donc 
face à un énorme risque, il n’existe aucune réfé-
rence  dans  le  passé".  Dans  ce  contexte,  les  
États-Unis viennent de voter leur réforme fiscale, 
ainsi  que des crédits pour leur Armée, et  de-
vraient se tourner vers l’emprunt, provoquant 
une tension sur les taux longs. "Et si ces taux rap-

portent plus, logiquement, les capitaux sortent 
du marché des actions". Ajouté à l’augmentation 
des salaires toujours sur le sol américain, provo-
quée par une pénurie de main d’œuvre, et donc 
de  l’inflation,  ce  phénomène  a  entraîné  une 
"vague de ventes massives en début de semaine". 
Un vrai changement de tendance, selon Philippe 
Dessertine, qui fait suite à 100 mois de croissance 
ininterrompue aux États-Unis,  "ce qui n’est  ja 
mais arrivé". Le contexte est aussi celui d’une 
forte baisse des prix des matières énergétiques 
depuis 2011-2012, ce qui a entraîné une baisse gé-
nérale des prix. "La croissance a redémarré en Eu-
rope quand cette baisse des prix s’est fait sentir".

L’équipe d’Alertgasoil dans 
ses locaux à Marseille. La 
PME recrute et compte
quintupler son CA. / PH. M.-C.B.

BILAN

2,2% de croissance 
pour Qwamplify
L’Aixois Custom Solutions 
d e v e n u  Q w a m p l i f y  
(agence marketing qui ac-
compagne ses clients dans 
la conception, le déploie-
ment et l’analyse de cam-
pagnes  promotionnelles)  
annonce une évolution de 
son calendrier de commu-
nication financière,  pour 
passer à un rythme trimes-
triel de publication de son 
chiffre d’affaires.  Pour le 
1er  trimestre de l’exercice 
2018  (octobre-décem-
bre 2017), ce dernier s’af-
fiche à 5,9 M¤ en hausse de 
2,2%. Portée par une très 
bonne dynamique de son 
pôle Média, la société enre-
gistre une croissance de  
39% par rapport au 4e tri-
mestre 2017.

CHIFFRE D’AFFAIRES

Naturex renoue avec 
les bons chiffres
Après trois trimestres de 
repli,  le  leader  mondial  
des  ingrédients  naturels  
de spécialité d’origine vé-
gétale, basé à Avignon, ter-
mine  l ’année  sur  une  
bonne note, avec un CA en 
nette hausse pour la der-
nière partie de l’exercice 
2017. Ses ventes ont grim-
pé de 5,8% au 4e trimestre, 
à  103,6 millions  d’euros  
(+5,9% à taux de change et 
périmètre constant).  Une 
performance qui permet à 
Naturex d’afficher une acti-
vité stable sur l’ensemble 
de l’exercice. Neovia et Na-
turex  renforcent  nt  leur  
partenariat qui  doit  per-
mettre aux différentes acti-
vités des deux sociétés de 
développer  ensemble de 
nouvelles solutions natu-
relles et innovantes répon-
dant aux besoins du mar-
ché de la nutrition et santé 
animale.

L'ANALYSE DE PHILIPPE DESSERTINE ÉCONOMISTE

"Une vague de ventes massives"

EN DÉVELOPPEMENT

Le fondateur de la chips Tyrrells vient de faire l’acquisition du domaine 
de la Brillane à Aix. Après six mois de recherches, William Chase s’est 
laissé séduire par ce domaine biologique de 15 ha AOC coteaux d’aix. 
Cet achat répond à une envie de produire du vin de renommée interna-
tionale. L’année 2017 aura donc été marquée par un engouement des 
investisseurs pour le vignoble méditerranéen. "Je pense notamment au 
réalisateur George Lucas qui a acheté le Château Margüi dans le Var, au 
russe Oleg Chirkunov avec le château Capion ou encore à Pierre Gattaz 
qui a acheté le Château de Sannes dans le Luberon", explique Adam 
Dakin, le spécialiste qui a accompagné l’investisseur anglais.
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