ÉDITION DU 07/07/2017
Recherches et rédaction par Nathalie Vardo

1 - Arles - Culture : 'Arles élargit ses horizons et renoue avec son âge d'or'
Héritière d'une histoire et d'un patrimoine hors du commun, l'ancienne capitale romaine entend renouer avec son passé prestigieux
grâce notamment au projet de la fondation Luma.
L'Express du 03/07/2017
L'Obs du 04/07/2017

2 - Dévelopement économique - Dossier : Arles cultive ses futurs atours
Businews consacre un numéro spécial sur Arles, un territoire en plein 'renouveau' économique et culturel.
La Fondation Luma, l'ENSP, la création de plus 15 000 m² de surface commerciale dans la plaine de Montmajour, la réhabilitation
des Papeteries Étienne avec les projet d'implantation d'Archeomed, du Pôle ICP et du CIPEN, le contournement autoroutier... sont
parmi les projets évoqués.
Businews du 07/07/2017

3 - Eygalières - CCVBA - Le conseil communautaire de la Vallée des Baux-Alpilles vote à l'unanimité en
faveur du Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR)
La Provence du 07/07/2017

4 - Tarascon - Fibre Excellence sommée par l'Etat de réaliser des travaux pour limiter la pollution
L'usine de fabrication de pâte à papier, qui a fait l'objet de nombreuses plaintes ces derniers mois, a engagé un dialogue constructif
et présenté son plan de travaux destiné à réduire les nuisances.
La Provence du 06/07/2017

5 - Bouches-du-Rhône Tourisme - Arles - Numérique : des innovations qui favorisent le tourisme ...
Ces innovations telles que l'impression d'objet du patrimoine en 3D proposée par la Ferme 3D à Arles ou la valorisation du
patrimoine grâce à des balises connectées intégrées au monument proposées par Astragale Connect, ou encore le béton connecté
et la création de mobilier urbain connecté par 360 SmartConnect... sont autant d'initiatives destinées à faciliter la vie du touriste et
l'accès au patrimoine.
Businews du 07/07/2017

6 - Arles - Le Groupe F : l'innovation est la clé du succès
L'entreprise de spectacles pyrotechniques, connue et demandée dans le monde entier pour ses créations plus grandioses les unes
que les autres, réalise 8millions d'euros de chiffre d'affaires dont les 3/4 à l'export. Créativité artistique et innovation sont les
maîtres-mots de cette compagnie d'artificiers, détentrice de nombreux brevets.
Businews du 07/07/2017

7 - Châteaurenard - La Maison du Bon Café, une PME familiale en croissance
Depuis près de 60 ans, l'entreprise investit dans son outil de production et la recherche de matières premières pour diversifier sa
gamme. Avec deux sites de production, trois boutiques et un quatrième annoncée en centre-ville d'Avignon, un atelier de service
après vente et maintenance des machines, l'entreprise maîtrise toute la chaîne pour préserver sa compétitivité. Son chiffre

d'affaires et son effectif ont ainsi doublé en peu d'années.
Businews du 07/07/2017

8 - Camargue - Arles - La société Thomas inaugure ses nouveaux ateliers au Mas de Ville
La société, leader du riz bio avec ses filiales Biosud et Biocamargue, a investi 4,5 millions d'euros dans de nouveaux équipements
de conditionnement et de transformation de riz bio. Sur un marché en pleine croissance, elle entend convaincre ses clients (les
grandes enseignes bio et le Baby food) plus particulièrement en s'engageant sur la garantie origne IGP Camargue du riz et blé bio
et sur la qualité (Norme Iso 1401) du producteur jusqu'à la transformation.
La Provence du 04/07/2017

9 - Port-Saint-Louis-du-Rhône - CCIPA - Développement économique - Inauguration des ateliers du
Relais de Malebarge
Financé par la Métropole Aix-Marseille, le Conseil de territoire Istres-Ouest Provence et le Conseil départemental, cet établissement
vise à accueillir, conseiller et former des créateurs d'entreprise. Pour la commune, il s'agit d'une opération ouvrant la voie vers une
'transformation de la ville' et 'économiquement plus attractive.'
La Provence du 02/07/2017

10 - Arles - Nocturne et fermeture dominicale des commerçants du centre-ville pour le 1er week-end de
juillet
La Provence du 01/07/2017

11 - Aides - Emploi - Vif succès pour la prime à l'embauche
D'un montant de 4.000 euros maximum, la prime a été accordée pour 1,6 millions dossiers d'embauches, dont 70% en CDI. Les
secteurs en ayant majoritairement bénéficié sont l'hébergement-restauration, la réparation automobile, l'industrie manufacturière
et la construction.
Le coût total de la prime à l'embauche ne sera connu qu'à la mi-2019 au plus tard. Le rapport coût-efficacité pourra être évalué.
Les Echos du 03/07/2017

12 - Commerce de cente-ville : un plan Marshall pour lutter contre le déclin du commerce
Plusieurs rapports confirment la montée inquiétante de la vacance commerciale dans les villes moyennes (11,3% en moyenne).
Pour dynamiser le commerce de proximité, des opérations sont menées souvent au cas par cas : boutiques éphémères ou à l'essai,
plan de revitalisation de la Caisse des Dépôts .... Pour les acteurs du commerce, il est temps d'agir.
Les Echos du 05/07/2017

13 - CCIPA - Port fluvial d'Arles : une nouvelle offre à valeur ajoutée pour compenser la baisse d'activité
Dans un contexte industriel et agricole morose, doublé d'un contexte géopolitique défavorable en Méditerranée, le trafic et le
tonnage du Port d'Arles en 2016 sont en net recul. Pour autant, le port a réussi à maintenir un chiffre d'affaires correct grâce au
développement de nouvelles activités de stockage et de services connexes, notamment à destination de la filière bois.
Businews du 07/07/2017

14 - CCIPA - Palais des Congrès - Partenariat CCI du Pays d'Arles et OM
La CCI du Pays d'Arles et l'OM s'associent pour proposer aux entreprise du territoire des offres préférentielles de billetterie pour la
saison 2017-2018 de l'Olympique de Marseille.
L'occasion pour les entreprises d'attirer des prospects, de fidéliser ses clients ou encore de développer son réseau ou motiver ses
équipes...
La Provence du 02/07/2017

15 - CCIPA - Procamex met le cap sur l'Iran et la Russie
Ces marchés difficiles d'accès et à fort potentiel ont été présenté par des experts à l'occasion du Mondial de l'export.
Businews du 07/07/2017

16 - Arles - Inauguration des 48e Rencontres de la photographie

Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a lancé l'ouverture des 40 expositions à découvrir.
La Provence du 04/07/2017

