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Nous sommes d’un naturel optimiste. Aussi quand, 
en octobre, l’Insee intitule sa note de conjoncture 
trimestrielle : « L’éclaircie se confirme », nous avons 
envie d’y croire. Certes, il s’agit d’un frémissement 
et de nombreuses difficultés persistent. Néanmoins, 
souligne encore l’Insee, « en Paca comme en 
France, les indicateurs continuent de signaler une 
amélioration des perspectives pour la fin 2013 ». C’est 
ce point de vue résolument positif que nous avons 
souhaité adopter dans ces pages. Nous avons observé 
comment la région cultivait un écosystème propice à  
l’éclosion des projets porteurs de développement ; 
rencontré des entrepreneurs exemplaires qui 
réussissent contre vents et marées ; nous nous 
sommes intéressés à ces investisseurs désireux de 
soutenir des entreprises de leur territoire ; enfin, nous 
avons recensé les secteurs d’avenir à la recherche de 
profils spécialisés et fiables. Et constaté qu’il existait 
de nombreuses raisons tangibles de croire en des 
lendemains qui chantent. • Catherine Foulsham
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Esma aviation acadEmy 
Cette école forme du personnel navigant.
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Christophe Robillard est un cumu-
lard. En dix-huit mois, son entre-
prise, Qualisteo, a raflé quinze 

récompenses, dont un Prix européen 
de l’innovation 2013. Mais le dirigeant 
n’a pas la grosse tête. Il persiste à vivre sa 
société comme une aventure collective. 
« Je suis un pur produit de l’innovation à 
la française ! », répète-t-il, en référence à 
toutes les personnalités et structures qui 
ont apporté une brique à la construction 
de son projet, lui ont ouvert des portes, 
ou consolidé ses fondations... Ingénieur 
en traitement du signal, cet entrepre-
neur de 48 ans a débuté sa carrière chez 
Thomson, puis Bosch, avant d’assumer 
différentes responsabilités pour Nortel, 
en France. Il aurait pu se lancer dans les 
télécoms, mais préfère se tourner vers 
un secteur émergent. « Je recherchais un 

projet me permettant d’associer mes com-
pétences techniques et les Clean Techs. » 
Il le déniche au sein du laboratoire 
IM2NP (Institut Matériaux Microélec-
tronique Nanosciences de Provence). 
En partenariat avec l’Université du Sud 
Toulon Var et ValorPaca (aujourd’hui 
SATT Sud-Est), il récupère l’exploi-
tation du brevet d’une technologie de 
mesure et de gestion des consomma-
tions électriques détaillées, potentiel-
lement valorisable pour des bâtiments 
industriels, commerciaux ou publics. 

Au pied du tremplin
L’ex-responsable de Business Unit se 
tourne vers l’incubateur Paca-Est pour 
valider ses ambitions et se muer en chef 
d’entreprise. « N’y connaissant rien, je 
me suis attaché à identifier les interlocu-

teurs susceptibles de m’aider à activer 
les bons leviers. » Il écoute avec beau-
coup d’humilité les conseils de ses anges 
gardiens, ne néglige aucun soutien. « 
Après le confort d’un grand groupe, on 
n’échappe pas à la solitude de l’entre-
preneur. Mais cet accompagnement m’a 
permis de passer d’un stade à l’autre plus 
rapidement. » Labellisée « jeune entre-

prise innovante » 
par l’État et 
Oséo, Qualisteo 
rejoint la pépi-
nière CleanTech 
de l’Eco-Vallée, 
à Nice, où elle 
est suivie par le 
Centre européen 
d’entreprise et 
d ’ innovat ion. 

Elle se rapproche des pôles de com-
pétitivité Solutions communicantes 
sécurisées et Capénergies, d’Arcsis, de 
Réseau Entreprendre Paca, concré-
tise une première levée de fonds avec 
des Business Angels. La SNCF, EDF, 
Véolia, Schneider Electric... mettent 
à l’épreuve sa solution « Wattseeker ». 
« Au vu des économies réalisées, ils as-
surent désormais notre promotion. » 
En cours d’expansion commerciale à 
l’étranger où le coût de l’énergie, plus 
élevé qu’en France, rend son offre 
attractive, Qualisteo prépare une 
deuxième levée de fonds. Christophe 
Robillard reste conscient que sa société 
doit franchir un nouveau cap pour de-
venir une star des Smart Grids en res-
tant Made in France. « La technologie 
est crédible, le projet reconnu, la tréso-
rerie assurée pour plus d’un an, mais 
vient le temps où les mécanismes d’aide 
se réduisent. Le dirigeant doit éviter 
l’essoufflement. Je structure Qualisteo 
pour ne pas subir cette spirale. » • J.-C. B.

CHRISTOPHE ROBILLARD 

Un homme de réseaux
Le fondateur de Qualisteo a toujours rêvé d’entreprendre. 
Aujourd’hui, il utilise tous les relais pour maximiser ses chances 
de succès dans les « réseaux électriques intelligents ». 

LoCALISATIon : 
Nice (Alpes-Maritimes).
dATE dE CRéATIon : 
2010. 
C.A. attendu en 2013 : 
1 million d’euros. 
EFFECTIFS : 18.
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« En ouvrant le créateur aux bons réseaux 
d’influence, le système d’incubation français 
aide à faire la différence. »

QualistEo 
Christophe Robillard.

il réussit
à lever des fonds

Son entreprise a décollé en juin 
dernier. Sur le salon du Bourget, 
le stand du groupe Swat, concep-

teur d’un drone made in Paca ne dé-
semplit pas. « Avec une cinquantaine de 
rendez-vous par jour, nous avons ren-
contré de nombreux clients et fournis-
seurs potentiels, mais aussi l’état-major 
de l’armée de l’air et la direction générale 
de l’armement », s’enthousiasme Loïc 
Humphreys, président du groupe Swat. 
Avec une aile en forme de boucle et neuf 
caméras embarquées, son Albadrone 
se distingue de tous ses concurrents, 
conçus par Dassault, Thales, EADS, 
Safran… « J’ai toujours aimé relever de 

nouveaux défis, monter des projets et les 
voir aboutir », confie Loïc Humphreys. 
Ce Franco-Américain de 62 ans a fait 
carrière dans les produits de réassu-
rance, en France et aux États-Unis, 
avant de devenir Business Angel. À 
ce titre, il est contacté par M3G, les in-
venteurs vauclusiens d’un concept de 
drone. Séduit par le projet, il bataille 

et trouve les capitaux nécessaires à son 
développement industriel et commer-
cial. En 2010, il va plus loin en rachè-
tant le brevet et en créant Swiss Aircraft 
Technology (Swat) à Lausanne. 

Deux ans plus tard, Loïc Humphreys 
réorganise l’équipe de R&D en 
Avignon, s’entoure d’ingénieurs de 
haut vol et du père de l’aile bouclée, 
Lucien Cabrol. L’Arlésien a en effet 
travaillé plus de trente ans sur cette rup-
ture technologique permettant d’éco-
nomiser 40 % de carburant. « Notre 
groupe s’appuie sur les savoir-faire 
extraordinaires de PME ou TPE de la 
région Paca. Nous allons aussi chercher 
de l’expertise dans différents pays », ex-
plique l’entrepreneur sans frontières.

Un marché prometteur
L’Albadrone est un spécialiste de la 
surveillance linéaire. « Il permettra, à 
moindre coût, d’effectuer notamment 
des prises de vues très précises, jusqu’ici 
réalisées en hélicoptère », assure Loïc 
Humphreys. Au-delà, les drones civils 
pourraient bien écrire une nouvelle 
page de l’histoire de l’aviation en sur-
volant des incendies, en détectant des 
nappes d’hydrocarbure en mer, en 
surveillant l’état des voies ferrées ou 
des lignes électriques, difficiles d’accès. 
Si aujourd’hui le marché mondial des 
drones est majoritairement militaire, 
il va doubler dans dix ans. Abrité dans 
les nouveaux locaux du pôle aéronau-
tique et spatial Pégase, Swat dispose 
de bureaux et d’un atelier. Bientôt y 
sera assemblé le prototype de l’Alba-
drone dont les essais se dérouleront 
sur une piste spéciale de l’aéroport 
d’Avignon-Provence. « Une dizaine de 
clients - sociétés para-étatiques, états, 
revendeurs de drones - attendent les 
premières livraisons prévues pour le 
printemps-été 2014, précise le président 
du groupe. Nous disposons de très nom-
breuses réservations de production, 
nous parlons en centaines d’appareils... 
Avec d’autres clients nous signerons 
des contrats de services, et ailleurs, du 

transfert de technologie pour 
l’assemblage et la commer-
cialisation sur des marchés 
déterminés.» Un plan de vol 
bien ficelé. • A. V.

lE groupE sWat 
Loïc Humphreys.

« Être petit n’empêche pas d’avoir de l’ambition. 
Pour réussir il faut se singulariser, offrir une réponse 
originale, et ne pas rester hexagonal. »

En Avignon, le groupe Swat développe un drone civil 
à aile bouclée. Pour cette innovation technologique, 
son président a levé 5 millions d’euros.

LOïC HUMPHREYS

Fait décoller 
ses drones
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LoCALISATIon : Montfavet (Vaucluse).
dATE dE CRéATIon : 2010.
C.A. : Rendez-vous en 2014
EFFECTIFS : 15.
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L’EXPRESS / 1514 / Elle réussit
en famille

Exercer demain, dans l’hôtellerie internationale, un métier à 
responsabilités, impliquant et passionnant, c’est choisir aujourd’hui 
une formation reconnue par les plus grands établissements 
internationaux.

Fort d’un enseignement original qui alterne théorie et expérience 
professionnelle, Vatel forme les cadres opérationnels et les cadres 
dirigeants de demain.dirigeants de demain.

de l’Enseignement 
du Management 
de l’Hôtellerie-Tourisme

1ER 
GROUPE 
MONDIAL

DES TITRES 
CERTIFIÉS PAR L’ETAT

Bachelor’s Degree & Master’s Degree 
in International Hotel Management
Bac+ 3 & Bac +5 / Titres d’Etat niveaux II et I 
enregistrés au RNCP par arrêté ministériel.
Admissions Post-Bac et admissions parallèles.

+ D’INFOS SUR WWW.VATEL.FR

S’OUVRIR AU MONDE & REUSSIR

Pauline GARANDE – Promo 2010
National Account Manager United 
Kingdom & leisure Sales
Hilton Worldwide, Paris

onze heures par jour, six jours sur 
sept et quatre-vingt-dix mois 
non-stop. « J’ai un besoin phy-

sique et psychologique de m’occuper 
de mon entreprise », confie Marie-Eve 
Merle, dans son bureau de la zone d’ac-
tivités Aix-Les Milles. Pas de doute, 
entre  Simply Food et elle, l’histoire 
d’amour est passionnelle. 

Eté 2006. Tout juste diplômée du 
Ceram Business School (Nice), la jeune 
femme de 24 ans monte son projet d’en-

treprise. « De passage à Londres, j’avais 
trouvé géniale la restauration rapide 
et saine des boutiques Prêt à manger. 
Mon père (ancien directeur général des 
Grands Moulins Storione et patron de 
trois boulangeries, NDLR), sentait 
ce marché émerger. » Il encourage sa 
fille en devenant son premier associé. 
Un soutien indispensable. « Au début, 
cinq banques ont refusé de me suivre, 
objectant que j’étais une femme, jeune 
et sans expérience professionnelle… 

La sixième a cru en nous, puis les four-
nisseurs ont suivi », se souvient Marie-
Eve Merle. « Moralement être deux, ça 
change tout. » Sa stratégie : ouvrir des 

restaurants dans des villes de plus de 
100 000 habitants. Sa cible : ceux qui 
cherchent un repas bon, rapide et sain, 
entre 8 et 10 euros. 

Un bel appétit de développement
Le premier ouvre en janvier 2007 dans 
la zone d’activités d’Aix-Les Milles. 
« Une année très difficile. On servait 
trente repas par jour, contre deux cent 
cinquante à trois cents aujourd’hui dans 
chacun de nos sept restaurants ! », se 
souvient-elle. Elle ne se décourage pas 
et se lance dans une vaste campagne de 
communication. « Nous avons distribué 
des flyers, affiché Simply Food en 4x3, 
mais nous avons surtout expliqué aux 
clients notre concept : une ambiance 

conviviale, du fait-maison à partir de 
produits frais, souvent bio. Il était im-
probable de vendre des soupes le midi 
en 2007, aujourd’hui elles sont nos meil-
leures ventes l’hiver », détaille-t-elle.

Soutenue par son père Claude, et par 
son frère Vivien, qui a rejoint l’équipe, 
Marie-Eve apprend à dépasser ses 
peurs devant une trésorerie chao-
tique et les lourdeurs 
administratives. Le trio 
se répartit les tâches. En 
fonds propres, Simply 
Food ouvre un restau-
rant dans le centre-ville 
d ’Aix-en-Provence , 
conquiert Marseille 
(quatre adresses dont La 

Joliette), puis Sophia-Antipolis et Nice-
Arénas. Trois laboratoires fabriquent 
et conditionnent les salades, sand-
wiches et desserts, différents à chaque 
saison, prisés par des clients fidèles. 

Aujourd’hui, elle projette des im-
plantations dans les centres-villes de 
Nice et de Cannes. « Nous nous déve-
loppons doucement, mais sûrement », 
concède la jeune femme, humble 
devant le succès de son entreprise. 
Encore maintenant, elle concède 
faire face, parfois, au découragement 
« devant l’accumulation de problèmes, 

le poids des charges, la 
conjoncture économique. 
Travailler autant et voir 
ça, c’est difficile ». Sur le 
fil en permanence, Marie-
Eve Merle n’a pourtant 
jamais baissé les bras. 
Simply Food nourrit son 
quotidien. • A.V.

MARIE-EVE MERLE

Entrepreneur de nature
depuis six ans, à Aix, Marseille et nice, Simply Food 
transforme la pause déjeuner, en prônant le manger 
vite, mais bien. Recette d’une success story.

« Réussir, c’est partir de zéro et atteindre ce que 
l’on désire le plus. Pour moi, c’était que le concept 
Simply Food plaise et se développe. »

LoCALISATIon : Aix-en-
Provence (Bouches-du-Rhône).
dATE dE CRéATIon : 2007. 
C.A. 2012 : 
2,5 millions d’euros..
EFFECTIFS : 40.
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simply food 
Marie-Eve Merle.
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à rebondir

Exercer demain, dans l’hôtellerie internationale, un métier à 
responsabilités, impliquant et passionnant, c’est choisir aujourd’hui 
une formation reconnue par les plus grands établissements 
internationaux.

Fort d’un enseignement original qui alterne théorie et expérience 
professionnelle, Vatel forme les cadres opérationnels et les cadres 
dirigeants de demain.dirigeants de demain.

de l’Enseignement 
du Management 
de l’Hôtellerie-Tourisme

1ER 
GROUPE 
MONDIAL

DES TITRES 
CERTIFIÉS PAR L’ETAT

Bachelor’s Degree & Master’s Degree 
in International Hotel Management
Bac+ 3 & Bac +5 / Titres d’Etat niveaux II et I 
enregistrés au RNCP par arrêté ministériel.
Admissions Post-Bac et admissions parallèles.

+ D’INFOS SUR WWW.VATEL.FR

S’OUVRIR AU MONDE & REUSSIR

Jean-Olivier DE SAUVAGE – Promo 2010
Duty Manager 
Jing An Shangri-La, Shanghai

Synthèse Finance, une société au 
service des chefs d’entrepr ises,  
sur la région PACA et alentours.

Tél. : 04 90 31 02 59
www.synthese-finance.com

contact@synthese-finance.com

Agroparc - Bât. Le Loubérance - 121 rue Jean Dausset BP 11530 - 84916 Avignon Cedex 9

Conseil 
stratégique

transmission

Cession d’entreprise

optimisation

fisCale

gestion  
de patrimoine

restruCturation 
finanCement

Le parfum de la réussite ? Sans hésiter, un mélange 
de basilic et de poivrons. Comme les effluves qui 
flottent tôt le matin, dans le bureau de Richard 

Daumas, 60 ans, fondateur de Chez Popol. Aux Lecques 
(Var), c’est l’effervescence dans les cuisines attenantes à 
la boutique. « Nous passons 4 tonnes de tomates et 30 000 
litres d’huile d’olive par mois », précise Richard Daumas, 
dont l’entreprise, spécialisée dans la fabrication de pré-
parations culinaires à base de produits régionaux, livre 
dans 1 528 boutiques en France – dont Lenôtre – au 
Canada, en Chine, en Australie… et partout en Europe 
du Nord (8 % du chiffre d’affaires est réalisé à l’export).

Une belle reconversion pour ce natif des Lecques, ar-
tisan glacier pendant une trentaine d’années. À 27 ans, 

après une formation à Milan et Turin, 
il s’était démarqué par ses créations 
de crèmes glacées et de sorbets. À 
l’époque, il a surtout la bonne idée 
d’ouvrir sa boutique toute l’année 
« pour donner envie de consommer 
des glaces par tous les temps ». Peu à 
peu, il livre particuliers et restaura-
teurs, se faisant un nom de Menton à 
Perpignan.

Son usine est florissante mais un di-
vorce freine son expansion. Epaulé par sa sœur Michèle 
– « une femme exceptionnelle » –, il rebondit et crée, en 1998, 
une nouvelle entreprise. Marqué par le souvenir des tablées 
familiales que sa grand-mère régalait de ses recettes, et par 
l’éducation stricte de son oncle Paul – dit « Popol » – qui l’a 
élevé « sans droit à l’erreur », Richard Daumas se faufile 
dans une niche. Offrir aux mères de famille qui n’ont plus le 
temps de cuisiner des condiments, des 
fruits et des légumes cuisinés, prêts à 
servir, de qualité et à un prix raison-
nable. Compotée d’artichaut à la truffe 
de Bourgogne, coulis de poivron au 

piment d’Espelette, nectar de poire à la vanille… Pour en-
chanter les papilles, il mêle audace et savoir-faire artisanal. 
« Je joue avec les saveurs et les couleurs. J’ai toujours la tête 
pleine d’idées. » Le succès arrive rapidement. « Un bateau 
n’avance pas tout seul, je suis le commandant d’une équipe 
formidable », reconnaît-il. Ses meilleures ventes sont la soupe 
au pistou et le gaspacho, prêts à consommer, conditionnés 
dans des bouteilles en verre aux formes généreuses. Mais le 
catalogue de l’entreprise se décline en dizaines de produits 
savoureux, dont les célèbres vinaigres à la pulpe de fram-
boise, figue, mangue, truffe… qui inspirent les créations de 
certains grands chefs français comme Bocuse ou Marx. Ces 
saveurs originales, Richard Daumas les concocte compulsi-
vement. « Innover en permanence est une nécessité », martèle 
le chef d’entreprise. Il revient du salon parisien Gourmet 
Food & Wine Sélection où ses nouveautés étaient très at-
tendues. « Je suis curieux, un peu fou et je n’ai peur de rien, 
affirme-t-il. C’est parfait pour entreprendre ! » • A.V.

RICHARD DAUMAS

Réinvente les saveurs provençales
Il y a quinze ans, le glacier réputé du Golfe d’Amour s’est diversifié en créant une 
gamme de préparations à base de fruits et de légumes frais, appréciée jusqu’au Japon.

« Je n’ai jamais cherché à réussir. 
C’est l’amour du travail et la qualité de nos 
produits qui ont fait notre succès. »

LoCALISATIon : 
Les Lecques, commune 
de St-Cyr-sur-Mer (Var).
dATE dE CRéATIon  : 
1977. 
C.A. 2012 : 
2,1 millions d’euros.
EFFECTIFS : 26.

ChIFFRES CLéS

chEz popol 
Richard Daumas, sa sœur et son fils.
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Formation

 S’orienter n’est jamais simple. Pourtant, cer-
tains secteurs apportent encore une part de rêve tout en assu-
rant des débouchés concrets aux jeunes diplômés. Ainsi, avec 
503 entreprises en région Paca, la filière aéronautique et spa-
tiale recrute massivement techniciens et ingénieurs. En 2012, 
35 000 emplois ont été créés et le nombre de postes à pourvoir 
ne cesse d’augmenter. Le 17 octobre dernier, à Marignane, 
le 3e forum emploi aéronautique et spatial a attiré des cen-
taines de candidats, venus rencontrer les entreprises en quête 
de profils adaptés à leurs besoins. « Avec l’aéronautique, je 
pense avoir fait le bon choix », assure Sébastien Carreda, 
35 ans. Cet ingénieur, spécialiste du calcul des performances 
des hélicoptères, travaille depuis sept ans chez Eurocopter 
pour le compte de SII, un important prestataire. « J’ai été 
diplômé d’Unimeca (Faculté des Sciences d’Aix-Marseille 
Université) en 2003, considérée comme la pire année pour 
le secteur aéronautique. N’ayant pas trouvé de poste, j’ai en-
seigné la physique dans un lycée. Puis, par cooptation, je suis 
revenu vers l’aéronautique. Cinq personnes de ma promo 
sont embauchées sur le site d’Eurocopter, les autres occupent 
également des postes intéressants chez Alcatel Space, à l’ESA, 
chez Dassault, ou à la direction générale de l’armement », 
raconte-t-il. Le département de mécanique de l’Amu est 
bien connu des recruteurs des grandes entreprises de l’aé-
ronautique française. Il propose des formations en Licence 
et Masters depuis 1985. Le Master 2 Mécanique, Physique 
et Ingenierie, spécialité Aéronautique et Espace vise à for-
mer des cadres supérieurs opérationnels. « 90 % trouvent un 
poste un an après l’obtention de leur diplôme », assure-t-on au 
département. Ces promotions réduites – 12 étudiants – sont 
réservées aux plus forts potentiels.

Dans la région, des formations bac+3 et bac+2 existent 
aussi. L’IUT de Marseille propose la licence professionnelle 

« réseaux et télécommunications, spécialité intégration des 
systèmes embarqués en aéronautique », dispensée en alter-
nance dans des bureaux d’études, ou des centres d’essais. 
De son côté, le BTS aéronautique, décerné par des établis-
sements d’Istres et de Vitrolles prépare des techniciens. Une 
nouvelle formation de rédacteur technique a été créée à 
l’IUT d’Aix-en-Provence qui propose cinq diplômes univer-
sitaires en aéronautique. Enfin, sur l’aéroport Montpellier 
Méditerranée, l’Esma Aviation Academy forme des 

Pour choisir sa voie, mieux vaut cibler les secteurs d’emploi les plus dynamiques. 
En région Paca, l’aéronautique et les nouvelles technologies recrutent des profils 
spécialisés et offrent de vraies perspectives.

Des cursus taillés 
pour le marché régional
Par Alexie Valois

•••

cEntrE microélEctroniQuE dE provEncE 
À Gardanne, c’est à la fois une unité de recherche 
réputée et l’école d’ingénieurs Ismin.
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pilotes de ligne, hôtesses de l’air/steward, et prépare 
aux métiers de l’aéroport et à la maintenance des appareils.

L’autre secteur phare de la région est celui des nouvelles 
technologies. À Gardanne, le Centre microélectronique de 
Provence (Ecole des mines de Saint-Etienne) est à la fois 
une unité de recherche réputée et une école d’ingénieurs. 
Ces Ismin - ingénieur spécialisé en microélectronique, infor-
matique et nouvelles technologies – sont très appréciés des 
recruteurs : 40 % sont embauchés avant la fin de leur stage 
et 80% trouvent un poste dans les deux mois.

C’est le cas de Marine Feer, 24 ans, diplômée en 2012. « J’ai 
effectué mon stage de fin d’études au sein d’Areva TA à Aix-
Les-Milles. Le travail était très intéressant, l’ambiance idéale. 
Un poste étant ouvert, mes collègues ont soutenu ma candi-
dature, et j’ai obtenu un CDI », raconte la jeune femme qui 
a eu aussi d’autres propositions de contrats. Une dizaine 
d’étudiants de sa promotion, sur 75, ont trouvé un emploi 
à Sophia-Antipolis. Ils sont designers de puces et de logi-
ciels, dirigent des services informatiques, travaillent sur les 
systèmes embarqués (avion, voiture, électroménager, té-

léphonie, tags RFID). « Notre école est la seule en Europe à 
proposer, en troisième année, les spécialisations Informatique, 
technologies et supply-chain et Dispositifs bioélectroniques », 
précise Bernard Dhalluin, directeur du cycle Ismin.

Plus ludiques, mais tout aussi en vogue, les métiers de l’ani-
mation 2D/3D recrutent. En Arles, Supinfocom-Rubika 
– une école de la CCI du Pays d’Arles – forme en cinq ans 
après le bac, ou 3 ans avec un Bac +2, des réalisateurs numé-
riques 3D. On y apprend toutes les étapes de la réalisation 
d’un film : conception, production et finalisation. Loin des 
frais d’inscription de l’université, cette formation coûte en-
viron 7 000 euros/an. Mais le jeu en vaut la chandelle. « Dès la 
sortie de l’école, nos étudiants reçoivent des propositions éma-
nant de grands studios étrangers à la recherche de la French 
Touch », explique Isabelle Aubin, directrice de l’établisse-
ment. « Dreamworks vient chaque année au jury du diplôme 
pour découvrir les portfolios des étudiants », raconte Benoît 
Viougeas, 25 ans, diplômé en juin 2013. Au lieu de partir à 
Paris, Londres ou Vancouver, comme certains de ses cama-
rades, il a préféré rester en Arles et travaille aujourd’hui pour 
Tu Nous Za Pas Vus Productions, un studio créé par deux 
anciens de Supinfocom-Rubika. « Avant même d’obtenir 
mon diplôme, je savais que j’intègrerai ce studio, mon profil 

les intéressait, explique Benoît Viougeas. Je collabore à des 
séries et des pilotes de longs métrages. »

À l’ère du numérique, le marché de l’animation 2D/3D 
est vaste : jeux vidéo, publicité, films institutionnels et mé-
diation culturelle. Dans ces domaines, le Pôle Transmédia 
Méditerranée, à la Belle de Mai, et le Pôle industrie culturelle 
et Patrimoine, d’Arles, font évoluer les mentalités et ouvrent 
des perspectives de développement de l’activité. • A.V.

•••

À Forcalquier, l’Université européenne 
des senteurs et des saveurs (UESS) 
propose de nombreuses formations 
aux métiers de la parfumerie, de 
la cosmétique et de l’agroalimentaire. 
Notamment, le Master professionnel 
Ansens, en partenariat avec Aix-
Marseille Université. En deux ans, 
dont six mois de stage en entreprise 
(chez Eurofins, Niel Arômes, Galimard, 

Distilleries et domaines de Provence, 
Nestlé, Terre d’Oc…), les étudiants 
deviennent des experts en analyse 
sensorielle. « Plus de la moitié des étu-
diants de la promotion 2013 ont 
décroché un CDD ou un CDI dans l’en-
treprise où ils ont effectué un stage », 
précise-t-on à l’UESS. L’organisme a 
aussi créé une formation au métier de 
savonnier, unique en France. • A.V.

MéTIERS SEnSoRIELS

En arlEs, Supinfocom-Rubika 
forme des réalisateurs numériques 3D. 

sU
P

in
FO

C
O

M

U
Es

s

www.remonte.comwww.remonte.com

La marque REMONTE est distribuée dans le commerce de détail en chaussures

l’univErsité EuropéEnnE 
des senteurs et des saveurs (UESS), 
des formations aux métiers 
de la parfumerie, de la cosmétique 
et de l’agroalimentaire. 
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