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Pays cTAix

Au Forum, on a parlé création
et reprise d'entreprises
MEYRARGUES Plus de 450 visiteurs ont poussé la porte hier de la salle des
fêtes pour participer à la première édition du Forum des entrepreneurs

D

es confeiences sul la
creation et la reprise
d entreprise une table
lande sul le thème Les entre
preneurs face aux nouveaux ris
ques et des temoignages de pa
lions du Pa} s d Aix et d ailleuis
I a I edition du Forum des en
trepreneurs de Mevrarguesafti
chait d emblée ses ambitions
cieer une dynamique autoui
d un projet porteur Pari réussi
Plus dc 450 v isitcurs (étudiants
demandeuis d emploi salanes
en phase de reconversion et
chefs d entreprise) ont partiel
pe a cette piemieie '
Des 10 bernes oil a paile de
la caution du dirigeant une
conference animée par diane
Perrin du cabinet d avocats
BPA sun ie dins la foulée du te
moignage de deux entrepre
neurs Cecile Guillemeau dè la
societe Baticil spécialisée
dans I expertise energetique (Vi
non sur Verdon) et de Geoffrev
Balbo \ICO Chaudronnerie
(Me^iaigues) Toute la journee
a fonctionne selon ce même
principe conference debat
d une demi heure civ eeu de pa
ti ens locaux
A I initiative de ce Forum
I association Entreprendre
poui Mejiaigues
piesidee
par Gilbert Bougi professeur
d economie responsable de la
Licence administration eeono
mique et sociale (APS) a Aix
Marseille Universite Nous
avons voulu mettre en place ce
projet pour offrir un rayonne
ment economique a la commit
ne On peut tirer des conclu
swns positnes dè cette opera
tion Aider quelqu un a faire
fructifier son idée son projet
e est un acte social
Vingt cinq oigamsmes (ban
ques experts comptables
c o n s e i l l e r s en c r e a t i o n
d entreprise des avocats) maîs
aussi Pole Emploi les cnam
bres de c o m m e r c e et
d industrie (CCI) des Bou
elies du Rhone et du Vaucluse
Tous droits réservés à l'éditeur

Lei' Forum des entrepreneurs de Meyrargues organise par
Gilibert Bougi, prof d economie, a connu un joli succes

et les syndicats pationaux et
Pays d Aix Initiative ont repon
du present
Fn début d apres midi une
cinquantaine d étudiants en
mastei 2 notamment assis
talent a la conference sur le the
mc Une solution pour devenir
entrepreneur*; la reprise
d entreprises menée d une
mam de maille pai Philippe
Castiglione CRA (Cédant Repre
neur d affaires) On y a évoque

les diffei entes phases de i echei
che et de constitution du dos
siel maîs surtout I importance
cruciale de se faire accompa
gner par des spécialistes (ex
peits comptables avocats ban
ques ) pour eviter les decom e
nues
Yves Labbe Lame piesident
fondateur de la societe Sidect
qui a mis au point le systeme
Corfor le harnais qui soulage
les lombaires a raconte son par

QUID DE LA RÉFORME DES OBLIGATIONS?
En fm de journee, Charles-Alain Castola, president du tribunal de
commerce d'Aix, a anime la table ronde sur "Les entrepreneurs
face aux nouveaux risques" L'occasion de dresser un pré-bilan
de l'état de sante economique du Pays d'Aix. "Sur les 12 derniers
mois lissants nous avons enregistre une hausse dè 20 % des inscriptions aux greffes, y compris les inscriptions secondaires Les
depôts de bilan stagnent et les contentieux sont stables " Maîs le
magistrat est relativement inquiet sur la reforme du droit des
obligations en vigueur depuis le r octobre • On passe d'un code
romain-germamcjue tres sécuritaire a un code plus anglo-saxon
Les petits patrons n'y sont pas prépares. Je m'attends a une hausse de réfères et des contentieux dans dix mois "

coms tout comme Stephane Pa
ok I adjoint au Numerique de
la ville d Aix qui est également
chef d entiepiise Quand on
est un homme politique il faut
aïoir un metier a cote Jai cree
Hedra Conseil en 2007 apres
avoir travaille deux ans a la CCI
d Ajaccio J enseigne également
a lunnersite comme interne
nant profssionnel Jai toujours
eu cette volonté de partager
Et d ajouter Lest donc impor
tant de participer a ces forums
Je dis toujours aux étudiants
qu il faut sav oir saisir les oppor
tumtes Jai repris en ami der
nier un organisme de forma
non Hedra Formation et je
viens de creer ai ec Philippe Du
remi I un des fondateurs de Nik
ki Sushi Hedra Selection (mate
ne/s et conseils informatiques)
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