L’économie en Provence

Mardi 17 Octobre 2017
www.laprovence.com

LE CHIFFRE

SOCIAL

300

Des Gentlemen chez Alta Femina

Alta Femina, une association que préside maître Danièle Prieur (photo
ci-contre) et a pour ambition de développer un réseau féminin de relations professionnelles et sociales, lance le Club des Gentlemen. "Il sera composé d’hommes convaincus que la mixité est un atout. Je suis
en effet convaincue qu’un réseau de femmes c’est bien, mais qu’on ne
peut rester entre nous. Il faut aussi construire avec les hommes", explique Danièle Prieur. Le lancement aura donc lieu ce soir en présence
d’Antoine de Gabrielli, fondateur de Companieros. Une structure centrée sur la diversité et la qualité de vie au travail. Le Club des Gentlemen compte déjà une soixantaine de membres, dont trois députés.

INNOVATION

L’Histopad renouvelle la
visite du Palais des papes

Édouard Lussan, PDG d’Histovery, présente la tablette Histopad
disponible samedi au Palais des papes.
/ PHOTO CYRIL HIÉLY
C’est une révolution de palais ! La tablette numérique va
renouveler, à partir de samedi,
la visite du Palais des papes à
Avignon. L’Histopad, qui va
être proposée automatiquement aux visiteurs (la visite va
passer de 11 à 12 ¤), est mis en
exploitation à partir de cette
date. Jeudi, il est présenté à la
presse. Mille deux cents exemplaires de l’outil vont permettre de découvrir l’un des
monuments les plus visités de
la région (600 000 visiteurs annuels) d’une nouvelle manière.
Le gestionnaire du Palais, la
société d’économie mixte Avignon tourisme, a ainsi passé
une convention avec la
start-up parisienne Histovery,
qui développe le produit.

Celle-ci a reconstitué en 3D les
décors - en couleurs - des neuf
salles traversées lors du parcours de visite. Le projet a été
validé par un comité scientifique présidé par la conservatrice du Palais des papes, Dominique Vingtain.
"C’est notre plus gros chantier en termes de déploiement",
expliquait le PDG d’Histovery
Édouard Lussan en septembre, lors d’un essai des tablettes. La société a déjà équipé d’autres sites comme le château de Falaise (Calvados) ou
encore le musée d’Épinal
(Vosges). La start-up espère,
après des investissements
d’1 M¤, réaliser 600 000 ¤ de
chiffre d’affaires en 2017 et
1,2 million en 2018.
C.GZ.

LA BOURSE

lundi 16 octobre 2017
Valeurs Regionales

Reprise en douceur

La Bourse de Paris, qui restait sur quatre
séances consécutives de baisse pour un
repli de seulement 0,26 %, a repris sa
marche avant. Les investisseurs n'ont
pas réagi à l'ultimatum lancé par le gouvernement espagnol au président de la
Catalogne, mais ont préféré se concentrer
sur la poursuite du rebond du prix du baril
pétrole. Les cours de l'or noir ont été soutenus par les tensions au Kurdistan irakien.
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entrepreneurs sont accompagnés
chaque année en France par l’association 60 000 rebonds qui vise à
soutenir les chefs d’entreprise
confronté à l’échec. Patrick Siri, le
président Paca de l’association, présentera les actions régionales le 26
octobre au tribunal de commerce.

ÉCHOS D’ÉCO

IMMOBILIER
Le réseau Renée
Coste Viager recrute

Le réseau spécialisé dans
le conseil pour l’achat et la
vente en viager de biens immobiliers et opérateur du
fonds viager Certivia,
ouvre 25 postes de
conseillers experts en viager dans plusieurs régions,
dont Paca et Occitanie. Les
compétences recherchées
sont en gestion de patrimoine, immobilier ou en finances appliquées. Une
bonne connaissance du
secteur géographique où
souhaite opérer le candidat est exigée.

RECYCLAGE
Volpy lève
1,3 million d’euros

La plateforme bastiaise
spécialisée dans le rachat,
la revente et le recyclage
de téléphones mobiles, annonce une levée de fonds
d’un montant de 1,3 million d’euros auprès de FemuQui Ventures et ACG
Management pour soutenir sa croissance. Et surtout, étendre son réseau
de revente aux grandes métropoles d’ici la fin de cette
année. Volpy opère via une
application qui permet l’estimation immédiate d’un
téléphone et sa prise en
charge gratuite pour une
revente ou un achat.

FORMATION
La tournée
du Fongecif

Fort du succès de la première édition en 2016, le
Fongecif Paca a relancé
cette année son CEP tour à
la rencontre des salariés
pour leur donner tous les
éléments sur le conseil en
évolution professionnelle.
Rendez-vous samedi de
10 h à 18 h 30 au centre
commercial La Valentine.
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Retrouvez toutes les valeurs de la bourse sur notre site internet
www.laprovence.com, rubrique « Économie-Bourse ».
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La 5e édition du Fidmed, c’est à Marseille

Vous dirigez une start-up, vous avez un projet et souhaitez lever des
capitaux pour le développer ? Vous êtes à la tête d’une entreprise en
croissance qui souhaite opérer son premier, second ou troisième tour
de table ? Le Financial Innovation Day Méditerranée (Fidmed) qui se
tient aujourd’hui au Pôle média de la Belle de Mai à Marseille va vous
permettre de rencontrer des investisseurs (business angels, fonds d’investissement, banques), de pitcher (après une qualification de votre dossier), de faire du networking ciblé et optimisé, et d’assister à différents
plateaux TV sur des thèmes liés à vos activités et votre actualité. Ce
forum dédié aux entreprises innovantes est unique en Paca.

Monext gère vos
achats en ligne

MONÉTIQUE La société aixoise est aussi partenaire de
plus de 150 établissements financiers. Elle recrute

M

onext va bien et Didier
Brouat, son directeur,
explique le succès en
une phrase : "Pour les commerçants le paiement est stratégique
et pour eux Monext est une boîte
à outils, un moteur de simplicité". Façon de dire qu’entre l’instant où un client tape son code
sur un terminal, un clavier d’ordinateur ou les touches de son
smartphone, celui où il sera débité sur son compte bancaire et
celui ou le commerçant sera crédité, c’est toute une chaîne
d’opérations qui a été activée
sans qu’on en mesure la complexité. Là est tout le savoir-faire
de Monext, entreprise experte
dans la gestion des paiements
électroniques et des flux monétiques qui en découlent. Un secteur tiré par l’essor du e-commerce, dont le rythme de croissance à deux chiffres a fait de la
société aixoise un champion qui
répond aux besoins de 150 établissements financiers et accompagne bien plus de 7 000
commerçants. Parmi lesquels Amazon, la FranREPÈRES
çaise des Jeux,
Monext est filiale du Crédit
Voyage Privé, le
Mutuel Arkea depuis 2010.
Didier Brouat, directeur général de la société
PMU, sans oublier
Elle emploie 370 personnes
l’incontournable
Monext dont le siège est à Aix.
/ PHOTO J.-L.C.
dont une majorité d’ingégrande distribution. nieurs. Elle gère un montant
24 % d’une anMais le plus important est la
Des clients à qui Mode 2,5 milliards d’¤
n é e
s u r capacité d’anticipation de Monext propose des solude paiements.
l’autre". Monext next. Si Payline en est l’illustrations certes généintervient ensuite tion, l’entreprise s’est aussi doriques, mais évolutives et
a u n i v e a u d e l a tée des moyens de traiter la monadaptables au cas par cas.
"Les objectifs sont essentiels : sim- pré-acquisition. En fait l’ordon- tée en puissance de la téléphoplifier toujours et toujours les nancement et le routage d’une nie mobile et du sans contact.
opérations pour raccourcir les dé- série de flux et de données grâce "Nous en sommes à anticiper les
lais, mais sans rompre avec l’im- à une plateforme spécialisée. comportements de la générapératif de sécurisation. C’est Avec au cœur l’acceptation ou le tion Z. Autant vous dire qu’on est
l’ADN de Monext qui est une so- refus du paiement en fonction loin de l’écran !", s’amuse Didier
ciété d’ingénieurs. Leur combat de critères comme le plafond, la Brouat. "Nous sommes dans un
de tous les jours est le solide, le connaissance des clients, etc. environnement mouvant qu’il
fonctionnel et le sûr", martèle Di- Les banques en ligne sont le faut saisir en se posant les
cœur de cible et parmi elles, la bonnes questions. Par exemple,
dier Brouat.
nous cherchons à résoudre en ce
Pour cela, Monext développe future Orange Bank.
Enfin, Monext est un cham- moment le problème du paietrois domaines de compétences.
Tout d’abord, les solutions de pion de la "tokénisation". Si ment invisible parce que trop pepaiement, avec pour fer de lance vous préférez, l’art de rendre tit". Une quête technologique
Payline dédiée au e-commerce. anonyme des cartes, des codes qui pousse Monext à étoffer ses
"La solution a été lancée il y a iban ou encore des données télé- compétences. À ce jour, l’entredix ans, mais elle est appréciée. phoniques. Là encore, il s’agit prise recrute 30 ingénieurs. Ren8 acteurs sur 10 du e-commerce de sécuriser pour réduire les dez-vous sur son site.
l’utilisent et la progression est de risques de fraudes.
Jean-Luc CROZEL
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Delphine Decle
sacrée meilleur
agent de voyage

Delphine Decle, en poste
chez Jancarthier Travel à
Aix-en-Provence, a remporté pour la deuxième année consécutive le titre de
"Meilleure Agent de
Voyages 2017" lors de la finale de la Travel agents
cup qui s’est déroulée sur
le salon IFTM Top Resa. La
jeune femme a eu le déclic
pour sa profession il y a
six ans, alors qu’elle était
responsable commercial
chez un transitaire au service déménagement international. Une formation
courte de trois mois lui
avait permis d’embrasser
cette nouvelle carrière.

LES 3 QUESTIONS A

JEAN TICORY VICE-PRÉSIDENT CRESS PACA

Soutenir l’économie sociale et solidaire
❚ La chambre régionale des entreprises de l’économie sociale et solidaire (Cress) de Paca lance un
fonds, en collaboration avec la société de gestion A Plus Finance.
Quel est l’objectif ?
Nous avons constaté que nombre
d’entreprises de notre secteur d’activité ont des besoins pour lesquels
elles ne trouvent pas de réponses
adaptées. C’est pourquoi nous avons
décidé de nous doter d’un outil d’accompagnement dans le temps.
C’est-à-dire sur des périodes de 13 à 15 ans. Toutes
les entreprises des secteurs du tourisme, de la santé, des services à la personne ou de la culture, pourront y prétendre jusqu’à un montant pouvant atteindre 700 000 euros. Dans sa globalité, ce fonds
qui est une première puisqu’aucune autre chambre
régionale n’est encore parvenue à ce résultat, sera
doté de 15 millions d’euros.

❚ Qui va abonder ce fonds et quand
sera-t-il opérationnel?
Dans un premier niveau, des acteurs de
l’économie sociale et solidaire du type
mutuelles, assurances ou banques ;
dans un second niveau des acteurs institutionnels du type Région ou Bpifrance.
Hier l’annonce de notre démarche a été
faite, nous espérons que le véhicule sera
opérationnel au début de 2018. Après
nous sélectionnerons une vingtaine de
projets prometteurs en fonction de critères d’investissements stricts.
❚ Quel est le poids de l’économie sociale et solidaire dans notre région ?
C’est 17 000 établissements employeurs, soit de 11 à
19 % de l’emploi privé dans les départements. Nous
estimons qu’environ 3 000 de ces entreprises ont
des besoins financiers insatisfaits.

Propos recueillis par J.-L.C.

