
D
’énergie, d’idées 
e t  d ’ e n t h o u -
siasme, le chef 
d’entreprise en 
phase de démar-

rage n’en manque générale-
ment pas. Pour que ces mo-
teurs trouvent un écho, 
« mieux vaut éviter le désert 
avec personne autour  », 
conseille Christian Rey, le fon-
dateur de Marseille Innovation 
(réseau de pépinières d’entre-
prises innovantes). Techno-
pôles thématiques, pépinières 
et hôtels d’entreprises se sont 
multipliés dans la région ces 
dix dernières années. Des ou-
tils très utiles pour bien se lan-
cer. « Ce sont des lieux organi-
sés avec des services de 
proximité, des réseaux en 
amont, une mutualisation des 
moyens permettant de gagner 
du temps, d’aller plus vite au 
marché, d’accélérer sa crois-

sance », ajoute-t-il. 
En 2009, quand Julie Ducret, 
crée sa saRl de cosmétique 
Bio Provence, elle travaille 
chez elle : « Etre seule me pe-
sait », confie-t-elle. la toute 
nouvelle Cité de la cosmétique 
aux arnavaux (Marseille, 13) 
l’intéresse. « Mais, même si la 
structure était orientée sur 
mon secteur, elle était trop ré-
cente. Je cherchais un loyer 
modéré, certes, mais surtout 
de l’encadrement expérimen-
té », poursuit Julie Ducret. au 
Technopôle de Château-Gom-
bert (Marseille, 13), elle loue 
12 m2 pour 400 euros men-
suels et bénéficie de 22 heures 
d’expertise par an : avocat en 
propriété intellectuelle, straté-
gie marketing et commerciale, 
expert comptable… « Je ren-
contre, au quotidien, d’autres 
entrepreneurs confrontés aux 
mêmes problématiques. Nous 
échangeons. Une vraie syner-
gie se crée. »

Parce que cette Parisienne 
aime la mer, le soleil, et que 
ses produits sont fabriqués à 
base de fruits de Provence, 
s’implanter à Marseille a du 
sens. Elle utilise le métro pour 
se rendre au bureau, et le TGV 
pour aller à Paris deux fois par 
mois. stéphanie Dodeux quant 
à elle, prend l’avion comme on 
prend un taxi. Pratique, la pé-
pinière d’entreprises Nice 
Côte d’azur où elle s’est instal-
lée l’an dernier, est à deux pas 
de l’aéroport. Originaire de 

Hyères, la jeune femme a choi-
si Nice pour développer son 
activité d’organisation d’évé-
nements professionnels, Mee-
ting and Co, initiée à Paris. 
« J’ai trouvé à Nice une vraie 
dynamique économique, un 
palais des congrès rénové et 
une importante capacité hôte-

lière, toutes gammes confon-
dues. Cette ville, la seconde 
après Paris pour le tourisme 
d’affaires, a une forte valeur 
ajoutée aux yeux de mes 
clients et me donne une vraie 
légitimité », explique-t-elle. 
À la pépinière, où elle loue 
25 m2 (550 €/mois), stéphanie 
Dodeux apprécie l’émulation 
entre les entreprises et le sou-
tien proactif de l’équipe d’ac-
compagnement. « Ce sont des 
piliers forts, tout comme les 
formations de l'Institut régio-
nal pour la création et le déve-
loppement des entreprises et 
les rencontres du Centre des 
jeunes dirigeants. J’aurais ga-
gné du temps si j’avais connu 
avant ces aides ». À la fin de 
cette année, la pépinière s’in-
sérera dans le Centre d’accueil 
pour les entreprises inno-
vantes (CaEI). Ce nouveau 

dispositif, conçu par la com-
munauté urbaine Nice Côte 
d’azur, hébergera des entre-
preneurs à fort potentiel et les 
acteurs publics ou privés qui 
soutiennent la création d’en-
treprises et donc la création 
des emplois de demain.
 • Alexie Valois
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Où poser les valises  
de sa start’up ? 

> A nice, le Centre d'accueil 
des entreprises innovantes 
ouvrira à la fin de l'année.

PUBLI-REPORTAGE

La Valette-du-Var 
Grand Sud Passion : 
le sud de la ville 
au cœur des 
préoccupations

Après Le succès de 
L’opérAtion “cœur 

de ViLLe”, LA VALette-
du-VAr continue 

sA mue à trAVers 
Le projet “GrAnd 

sud pAssion” et LA 
poursuite de LA 

réhAbiLitAtion du 
centre ViLLe. 

Périmètre de la concession d’aménagement
Grand Sud Passion

« Donner du sens à la ville, et surtout créer du lien ! » Tel est 
le leitmotiv de Christiane Hummel, sénateur-maire de la Va-
lette-du-Var qui a présenté récemment dans le détail cette 
nouvelle tranche d’aménagement qui s’étendra sur 10 ans. 
Cette fois-ci, c’est tout le sud de la ville qui est concerné, ce 
qui représente pas moins de 200 hectares. « Un programme 
qui va bénéficier non seulement à la ville mais aussi à toute 
l’agglomération », insiste Christiane Hummel.
Grand Sud Passion s’articule autour de trois grands axes 
avec d’un côté l’éco quartier Entrevert et ses 315 loge-
ments. C’est dans le premier éco quartier 
du Var que s’installeront d’ici à fin 2012 les 
premiers habitants. « Cette opération qui 
sera désservie par les transports en com-
mun est comme une respiration qui per-
mettra aux riverains de se promener et de 
bénéficier de beaucoup d’espace », se féli-
cite le sénateur-maire. De l’autre, Famille 
Passion, pôle commercial de grande enver-
gure qui va faire de l’avenue de l’université 
une artère économique et commerciale de 
premier plan. Le troisième volet s’intitule 
« Coupiane-Coudon » et consiste dans la 
reconversion du quartier qui entoure l’ancienne clinique. Un 
projet ambitieux de réaménagement urbain dans le but 
d’améliorer la qualité de vie des résidents et le logement et 
de favoriser les commerces de proximité et le lien social.
Les investissements de la ville pour « Grand Sud Passion » 
s’élèvent à 10 millions d’euros, soit 1,1 millions d’euros par an.

“Cœur de Ville 2” : objectif modernisation 
La première opération intitulée « Cœur de Ville » avait été une 
véritable révélation pour les Valettois qui avaient redécouvert 
leur ville grâce à l’embellissement et au réaménagement du 
coeur de la cité. Des travaux entrepris en 2004 dont le résul-
tat ne sait pas fait attendre. « Les Valettoises et les Valettois 
se sont réapproprié leur ville », confie Christiane Hummel. Il 
n’en fallait pas plus au sénateur-maire et à son équipe pour 
lancer une nouvelle concession d’aménagement confiée à 
la SPLM (Société publique locale Méditerranée). Un « Cœur 

de Ville 2 » avec un nouveau périmètre de 
modernisation du centre valettois. Coût de 
l’opération : 11 millions d’euros sur 7 ans.
Au total, les investissements concernant 
Grand Sud Passion et Coeur de Ville 2 
s’élèvent à 600 millions d’euros et la par-
ticipation de la ville, pour l’ensemble des 
projets, est fixée à 21 millions d’euros. Au 
delà de l’aspect financier, la Valette-du-
Var fait désormais partie des villes les 
plus dynamiques du sud de la France 
en terme de renouvellement urbain. 
Famille Passion est d’ailleurs l’opération la 

plus importante de la région et devrait générer une forte 
activité économique dans les années à venir. Grâce aux 400 
millions d’euros investis dans ce projet, ce sont près de 
1600 emplois qui seront créés ou préservés ! Projet qui a 
obtenu le grand prix Méridien Mag de la requalification  
urbaine 2011.

Quelques chiffres
•  600 millions d’euros 

d’investissements pour 
l’ensemble des projets

•  Participation de la ville : 
21 millions d’euros

•  315 logements dans 
l’éco quartier Entrevert

•  400 emplois créés ou 
réservés dans le cadre 
d’Entrevert et 1600 
dans le cadre du projet 
“Famille Passion”

Quand on démarre son entreprise, 
l'implantation est souvent stratégique. 
Marseille et Nice développent des lieux 
d’accueil très stimulants. 
Deux « startupeuses » témoignent. 
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> stéphanie Dodeux, spécialiste 
de l'événementiel professionnel.

> Julie Ducret, créatrice 
de la marque pulpe de Vie.

Vous souhaitez créer votre entreprise ? La CCI 
Nice Côte d'Azur vous aide à prendre un bon dé-
part quelle que soit la forme juridique, l'activité, la 
taille de la structure. Le dispositif d'accompagne-
ment, avec son parcours guidé, permet d'obtenir 
toutes les informations pour concrétiser son projet 
et de disposer ainsi d'un ensemble d'outils pour 

formaliser son business plan. C'est un excellent 
moyen de partager son expérience avec d'autres 
créateurs, d'être épaulé dans l'ingénierie finan-
cière et dans l'immatriculation de son entreprise et 
surtout le privilège d'être suivi pendant une pé-
riode de 3 ans dans le cadre du dispositif Nacre. 
0 820 422 222 • www.cote-azur.cci.fr

À vos marques, prêts, créez !

Regis
Droite 




