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BÂTIMENT

METALLURGIE

ENVIRONNEMENT
13. MARSEILLE. Phocéenne des
eaux Sarl et Société phocéenne d’automatisme et de maintenance Sarl
(BET), les deux sociétés du groupe
Phocéenne des eaux, spécialisé dans
l'assainissement des eaux et la création de stations d'épuration (SI 676),
ont été placées en redressement judiciaire simplifié. Le petit groupe qui
s’est bien développé à l’international
avec le soutien de l’Apex, est très
présent en Afrique de l’ouest, au
Congo, au Cameroun et au Gabon et
il s’est implanté à Bucarest en
Roumanie en 2009 (CA 2008 :
6,2 M€).
Mandataire : Me Laure Simon
(Marseille).

TRANSPORT
13. MARSEILLE. La Société marseillaise de distribution et de transport
Sarl, société de transport de fret
interurbain, a été liquidée
(CA 2008 : 4,1 M€).
Liquidateur : Me Michel Astier
(Marseille).

COMMERCE
13. LES-PENNES-MIRABEAU.
Franco Italienne de trading Sarl, une
société spécialisée dans la récupération et le négoce de tous métaux, a
été placée sous procédure de sauvegarde (CA 2010 : 2,08 M€).
Mandataire judiciaire :
Me Dominique Rafoni (Aix),
Administrateur judiciaire :
Me Emmanuel Douhaire (Marseille).
w w w. i n f o - e c o n o m i q u e . c o m
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EPC se construit
sur l’architecture bio climatique

PC, constructeur de maisons individuelles, mas et bastides, repris en
2006 par Arnaud Burban, se développe sur le
créneau de l’architecture écologique, bio climatique et des bâtiments à hautes performances énergétiques. L’entreprise, qui déménagera en juin prochain pour s’installer dans de
plus vastes locaux sur Eguilles, fera de sa nouvelle implantation, déjà aux futures normes de
2020, une véritable vitrine de son savoir-faire.
En attendant, elle communique via son site
Internet (www.epc.fr) où elle explique en images, ce savoir-faire particulier en matière de
construction. EPC est une des premières entreprises en Paca à maîtriser le Monomur. Un produit multi
alvéolaire perspirant, plus coûteux au départ (environ
+7%) mais qui ne nécessite aucune isolation et procure
un grand confort au niveau thermique.
LE BOIS AUSSI. L’entreprise, qui a des compétences diversifiées, est également spécialisée dans la construction de
maisons en bois et les surélévations en bois. Notons
qu’une ossature bois est cinq fois moins lourde qu’une
ossature béton. S’ajoutent à cette spécificité, la rapidité
d’exécution du chantier et un prix non prohibitif. Le site,
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13. MARSEILLE. Auxiliaire de
Ferblanterie Metal 13 et sa holding
Financière de Roquevaire SAS ont
été placées en redressement judiciaire. Ce petit groupe est issu de la
reprise, en 2006, de l'Auxiliaire de
ferblanterie (Marseille), expert dans
l'emboutissage et la tôlerie de grande
précision pour l'aéronautique ou
l'automobile, par Metal 13
(Roquevaire), spécialisé en tôlerie
industrielle. Regroupé sur un site
commun marseillais, depuis 2007,
dans le parc Valentine vallée verte
(SI 578. CA 2009 : 2,57 M€, RN :
-394 K€, effectif : 25).
Mandataire : Me Jean-Pierre Louis
(Marseille), administrateur :
Me Michel Gillibert (Marseille).

13. AIX-EN-PROVENCE.

truction. La consultation des entreprises devrait être engagée au troisième
trimestre 2011 pour une mise en
chantier début 2012. Par ailleurs, le
promoteur constructeur va engager
des travaux pour réaliser un nouvel
ensemble résidentiel à Marseille. Ce
programme baptisé Essencia prévoit
la construction de 36 logementsallant
du T2 au T4. Il verra le jour dans le
XIIIe, à Sainte-Mirte. La commercialisation est en cours. PB

MARITIME
83. LA SEYNE-SUR-MER.

Quo Vadis s’adapte
pour sauvegarder
ses positions
Quo Vadis vient de terminer sa première année comme concessionnaire
exclusif des navires de plaisance
Bénéteau pour l’Est des Bouches-duRhône, une position acquise en 2009.
Elle aura permis au constructeur seynois de passer le cap d’une crise qui a
vu disparaître ses clients britanniques.
Le CA 2010 atteindra 10,2 M€ en
légère hausse sur le précédent. Le
PDG, Christophe Charpentier, affiche
"une hausse du carnet de commandes
pour la troisième année consécutive",
avec une évolution du marché sur le

Maison en briques
monoblocs.
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ACCIDENTS

qui présente aussi une sélection de terrains constructibles
à la vente dans le Var et les Bouches-du-Rhône, offre également aux clients un accès personnalisé pour suivre leur
chantier à distance. Actuellement en recrutement, l’entreprise recherche une assistante de direction et un conducteur de travaux. Tout est sous-traité à la même équipe
d’artisans. EPC a réalisé en 2010 un CA de 2,2 M€ hors
taxes. Elle annonce d’ores et déjà un prévisionnel de 2,5 à
3 M€ pour 2011 avec des clients majoritairement situés
autour d’Aix.
Béatrice Somville

plan géographique et qualitatif : "si
nos clients sont toujours suisses et
nordiques une nouvelle clientèle
d’Afrique du Nord s’affirme, à qui
nous avons encore vendu en 2010
cinq grosses unités ; et d’autre part,
depuis 2007, nous constatons une
franche baisse des ventes de yachts à
voiles, compensée par une aussi franche augmentation des ventes de
yachts à moteur, qui représentent
maintenant 70% de nos ventes". Quo
Vadis investira en 2011 essentiellement dans la sécurité, la santé de ses
35 salariés, et sur la réduction des
nuisances au travail. C’est le bureau
Véritas qui a été choisi pour mener
ces audits. MN

structure, la nature des financements
proposés et leur stade d'intervention.
Parmi les acteurs recensés figurent les
institutionnels (Europe, État, Région),
les institutions de micro finance, les
business angels, les capital investisseurs et les banques. Une cartographie à la fin du Guide classe les intervenants sur un double critère : cycle
de vie et montant du financement.
L'édition papier, créée par l'association
Finances & conseil Méditerranée et
tirée à 4 000 exemplaires, est disponible au sein des différentes structures
d'accompagnement des entreprises.
Une version internet interactive
(www.financesmediterranee.com)
mise à jour régulièrement devrait voir
le jour très prochainement. CD

FINANCE

13. AIX-EN-PROVENCE.

Alumni entreprendre
attend 20 nouveaux
membres

PACA.

Finances & conseil
Méditerranée : un guide
du financement
Les PME et TPE de la région en
recherche de financement disposent
désormais d'un nouvel outil pour les
orienter vers le bon interlocuteur.
Baptisé le Guide des acteurs du financement de l'entreprise en Paca, il comprend 38 fiches didactiques qui présentent les caractéristiques de chaque
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L’avenir s’annonce au beau fixe pour
les business angels d’Alumni entreprendre. Michel Vacher, le président,
compte en effet sur le renfort d’une
vingtaine d’investisseurs potentiels
rencontrés en décembre dernier.
L’année 2010 s’est terminée avec deux
belles opérations de financement :
Amikana Biologics (biotech) à
Marseille, tour de table de 340 K€

13. AIX-EN-PROVENCE.

W Finance a
de nouvelles ambitions
Implanté depuis plus de 20 ans en
Paca, W Finance (Groupe Allianz)
annonce son souhait de dynamiser
l'agence d'Aix-Marseille qui compte
1 700 clients et représente près de
100 M€ d'actifs gérés. L'équipe, dirigée par Martine Ribeiro, comprend
pour l'heure huit conseillers et une
assistante basés à Aix-les-Milles.
C'est la seule implantation du
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13. MARSEILLE.

Didier Parakian se pare
de boutiques en Chine

d

idier Parakian veut habiller le monde entier. Après
les Etats-Unis (SI 604), le groupe de prêt-à-porter
féminin s’est lancé à la conquête de la Chine. En
projet depuis cinq ans, la société vient de concrétiser cette
volonté par la signature d’un partenariat avec un groupe chinois de 500 magasins et l’ouverture de six magasins en l’espace de quatre mois, dans des villes de près de 10 millions
d’habitants (Shenyang, Harbin, Changsha, Chongqing et
Tianjin). "La Chine est vraiment le nouvel Eldorado pour la
mode française. On pensait avoir une collection un peu trop
chère, avec un style un peu trop coloré et flamboyant, mais
c’est tout le contraire. On a ainsi fait en un an en Chine ce
qu’on a mis 15 ans à faire en France", analyse Didier
Parakian. Le PDG, qui se félicite de n’avoir jamais succombé
à la tentation de faire fabriquer ses vêtements en Chine,
Queue devant le le magasin de Tianjin.
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dont 100 K€ pour Alumni entreprendre ; Forge animation (films d’animation), à Ventabren, financée à
300 K€, dont 175 K€ via Alumni
entreprendre. En outre, la labellisation
du Minefi, décernée par Bercy, va lui
faire gagner en visibilité nationale et
lui permettra de bénéficier d’une
importante subvention de fonctionnement sur trois ans. "Un coup de pouce
qui servira à professionnaliser davantage les services proposés aux jeunes
entreprises innovantes au sein de
l’écosystème régional et à accélérer le
nombre de projets instruits", a indiqué
Michel Vacher. Au cours des deux dernières années, les 51 membres de
l’association ont investi plus d’un million d’euros dans douze jeunes pousses de la Région. ZM

ambitionne désormais
Le siège social
d’ouvrir 18 nouveaux du groupe.
magasins au cours des
18 prochains mois. La
marque mise ainsi sur
l’Empire du Milieu
pour booster son
développement international, après les difficultés rencontrées sur
les marchés espagnol,
anglais et russe, cumulées à un lancement américain plus difficile que prévu en raison de droits de douane très élevés.
Didier Parakian, qui souhaite continuer d’aller à contrecourant en visant les marchés émergents, entend ensuite s’attaquer à l’Inde.
UNE NOUVELLE LIGNE. En parallèle, le groupe, qui compte
1 400 points de vente dans le monde, vient de lancer une nouvelle ligne, "Lab by Didier Parakian", de 40 pièces à prix moyens
faibles, après avoir sorti une gamme pour femmes fortes,
"Anathéa by Didier Parakian". La marque s’apprête à ouvrir un
showroom de 180 m2 à Paris. Didier Parakian espère ainsi
diversifier ses risques tout en restant sur des niches et en maintenant une croissance de l’ordre de 15% par an.
Julien Pompey
CA 2010 : 25 M€, CA 2011 prévisionnel : 27 M€, effectif : 45.
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