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Les inventions en or
de "nos" chercheurs
Cestrouvaillessontnéesde start-upcréées dans la région

L
Un peu partout en France, les agriculteurs ont multiplié les
actions, comme ici du côté d’Arles il y a 15 jours. / PHOTO E. COULOT
Cette fois, ils ne bloqueront ni
Paris ni personne : les agriculteurs d’Ile-de-France et du bassin parisien se mobilisent
aujourd’hui sur le thème "Laissez-nous travailler" en distribuant des tracts et des produits
mais, promettent-ils, sans
heurts ni bouchons. "Très clairement, on manifeste sur le thème
’Laissez-nous travailler’, ce n’est
pas pour empêcher les autres de
se rendre à leur travail", explique Luc Smessaert, président
de la Fédération régionale Nord
bassin parisien et membre du
bureau national de la FNSEA, le
principal syndicat agricole. Une
semaine après les cortèges au ralenti de ses confrères, émaillés
d’accidents dont un mortel, qui
avaient provoqué de gros bloca-

ges sur l’ouest et le sud de Paris,
le responsable syndical en appelle à la "cohérence". Le mode
d’action cette fois passe par des
bornes
symboliques
"d’écopaille" - clin d’œil aux
portiques de l’écotaxe - trois
grosses meules cylindriques entassées à 3,60 m de hauteur en
guise de porte-étendards, pour
réclamer une pause, qu’il
s’agisse des taxes ou des réglementations parfois contradictoires et de la paperasse chronophage, explique-t-il. "Trop de
taxe et trop de normes, réglementaires ou environnementales,
tuent l’emploi : on va crier haut
et fort qu’on veut juste travailler", assure M. Smessaert
qui prévoit "des distributions de
tracts et de produits agricoles".

A8-A51: MANIF DES ROUTIERS DEMAIN
Ce samedi de 9 à 19 h, à l’appel de l’Organisation des transports
routiers européens, les transporteurs ont annoncé une journée
nationale d’action demain avec la mise en place d’opérations
de ralentissement de la circulation. Dans les Bouches-du-Rhône, l’opération se déroulera sur la commune d'Aix-en-Provence,
au niveau de l’échangeur autoroutier entre les autoroutes A8 et
A51, sur une plage horaire très étendue, de 9 à 19h. Au total, le
rassemblement pourrait concerner jusqu’à 150 à 200 poids
lourds venus de tous les départements de la région Paca.

Le retour des "bonnets
rouges" en Bretagne
Une semaine après les défilés des syndicats au cours desquels
leur leader, Christian Troadec, a été parfois conspué, les Bonnets
rouges organisent leur deuxième rassemblement, demain, à Carhaix (Finistère), avec la volonté d’affirmer leurs revendications
"pour l’emploi et la Bretagne" face à "tous ceux qui les traitent par
le mépris". Sans faire de pronostic sur le nombre des manifestants,
M. Troadec, par ailleurs maire DVG de cette ville de centre-Bretagne, parie que "samedi, il y aura du monde" sur le site où est organisé chaque année le festival des Vieilles charrues.

e général de Gaulle aurait
été ravi, hier, lors de la
6e journée portes ouvertes
de l’incubateur Impulse, à Marseille. "Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche", avait-il déclaré en 1967 lors
d’une visite au CNRS... En Provence, on en a trouvé ! 20 chercheurs, tous aidés par Impulse,
ont dévoilé leurs découvertes,
techniques mais à l’avenir prometteur. Certaines de ces inventions "made in Provence" peuvent même déjà être achetées.

◗ CONTRE L’AUTISME

Yehezkel Ben-Ari, chercheur
Inserm et fondateur de l’Institut
de neurobiologie de la Méditerranée (Inmed), est sur le point de
commercialiser un médicament
sous forme de sirop, qui permettra "non pas de vaincre l’autisme,
mais de réduire la sévérité de cette maladie. Il permettra le développement de la communication
chez les personnes souffrant de
l’autisme, et leur assurera une
meilleure insertion dans la société". Yehezkel Ben-Ari a créé la société Neurochlore début 2012
pour mettre au point une molé-

AÉRIEN
Appel à la grève
chez Air France
À l’appel de la CGT, un mouvement de grève du personnel au
sol sur l’ensemble des escales
Air France est programmé
aujourd’hui même. À Marignane, ce préavis est déposé entre
5 et 7 heures du matin. Le syndicat réclame le maintien des emplois au sein de la compagnie
sur l’aéroport Marseille Provence et à Marseille ville.

CULTURE
Les librairies Chapitre
vont déposer le bilan

◗ AMPLIFICATEUR DE SONS

La société Personal Sound,
créée en 2009 et installée à Meyreuil, est à l’origine d’un système
technologique améliorant le
confort d’écoute, très pratique
pour les personnes qui, avec
l’âge, entendent moins bien. Parmi les produits commercialisés
figurent des écouteurs intelligents, TEO, légers et faciles
d’utilisation (comme des écouteurs de smartphone) qui amplifient les sons doux et réduisent
les bruits trop forts.

II

Les chercheurs provençaux ont attiré la foule hier, dans les locaux
de l’incubateur universitaire Impulse à Marseille./ PHOTO B. SOUILLARD
cule capable de faire baisser le
taux de chlore intracellulaire,
point commun à de nombreuses
maladies neurologiques. Les essais cliniques vont débuter mais
déjà, les tests précliniques ont
donné des "résultats spectaculaires".

◗ PORTABLE INTELLIGENT

Créée en 2011 à Meyreuil par
des pros de la téléphonie mobile
et des radiofréquences, la société Anyces a inventé un module
électronique capable de commander tous les appareils électriques. "Par exemple, à l’entrée du
parking de votre résidence, de votre bureau ou d’un parking public partenaire, les barrières se lèvent grâce à votre téléphone portable, explique-t-on chez Any-

107 ENTREPRISES "INCUBÉES" EN 13 ANS
Créé en 2000 par les universités d’Aix-Marseille et d’Avignon,
l’incubateur Impulse accompagne et finance la création
d’entreprises innovantes valorisant la recherche publique.
En 13 ans, 107 start-up ont ainsi été créées dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et les
Hautes-Alpes, générant 650 emplois directs et 1 600 emplois indirects. Initié par les professeurs Gilbert Peiffer et José Sampol,
l’incubateur universitaire, aujourd’hui présidé par Jacques Bourdon et dirigé par Maxime Defous, tourne à plein régime, avec
l’appui de partenaires reconnus (École Centrale Marseille, CEA,
CNRS, Onera, IRD, École nationale des Mines de Saint-Étienne)
et le soutien de l’État, de l’Europe et des collectivités locales.

ces. Plus besoin de baisser votre
vitre, de sortir un badge ou de
prendre un ticket, en choisissant
l’option de détection automatique, vous n’avez plus rien à faire." VMUJNBEMPSH

◗ CAMÉRA ULTRASENSIBLE

First Light Imaging, née dans
le laboratoire d’astrophysique
de Marseille il y a 5 ans et installée aujourd’hui à Meyreuil, propose une caméra révolutionnaire. "Grâce à l’optique adaptative,
nous avons là un outil qui permet aux télescopes de voir
mieux", explique David Boutolleau, directeur de la société. Succès immédiat. Plusieurs caméras
ont déjà été vendues en France,
en Australie et en Chine.

◗ SOINS DE LA PEAU

Le sérum anti-âge Neo Stem
mis au point en 2011 par la société marseillaise PrenylBio
(d’après des travaux sur la maladie progeria) continue de rencontrer un franc succès auprès du
grand public. D’autres produits
cosmétiques devraient à leur
tour faire parler d’eux : ceux de la
société In’Oya, créée en 2011 et
basée à Gardanne. Ces crèmes
sont adaptées aux peaux noires
et estompent les taches de
vieillesse ou de brûlure et les cicatrices.
Laurent LÉONARD

Les Librairies Chapitre vont se
déclarer en cessation de paiement lundi devant le tribunal
de commerce de Paris, a annoncé hier la direction, expliquant
avoir informé les représentants
du personnel de ce dépôt de bilan qui concerne 53 librairies.
"La direction des Librairies Chapitre a consulté le CE (Comité
d’entreprise) pour une déclaration de cessation des paiements,
qui sera examinée par le tribunal de commerce de Paris le 2 décembre", a indiqué le groupe,
précisant que le site internet
Chapitre.com, entité distincte,
"n’est pas concerné".

INDUSTRIE
Après les lasagnes au
cheval, le "minerai de
viande" va disparaître
Le "minerai de viande" vit ses
derniers jours : cette dénomination professionnelle des bas
morceaux, révélée au public à
la faveur du scandale des
lasagnes au cheval, disparaîtra
d’ici la fin de l’année au profit
d’une nouvelle nomenclature
en dix catégories. Ce glissement sémantique et les nouvelles terminologies - on ne parlera plus que de "matières premières des viandes" - agréées par
l’ensemble de la profession,
sont en cours de validation par
les pouvoirs publics.

AUTOMOBILE
La remplaçante
de la 5008 sera produite
à Rennes
La remplaçante de la Peugeot
5008 sera produite sur le site de
PSA La Janais, près de Rennes, à
partir de mi-2016, pour un investissement de 90 millions
d’euros, a annoncé hier PSA.
On sait déjà qu’il s’agit d’un véhicule de sept places, sur le segment C, la gamme moyenne.
Son style "est en cours de finalisation" selon la direction du
groupe.
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LA BOURSE

jeudi 28 novembre 2013

En l'absence de signal en provenance de Wall
Street fermée pour cause de Thanksgiving Day, la
bourse de Paris, stimulée par l'amélioration du
climat des affaires dans les pays de la zone Euro, a
poursuivi son rebond entamé la veille et a terminé la
séance à 4302,42 points (+0,22%) avec seulement
1,6 Md de titres échangés. On dénombre à la
clôture 27 valeurs en hausse pour 10 valeurs en
baisse et 3 valeurs inchangées. GEMALTO dont la
plateforme TSM (Trusted Service Manager) a été
retenue par l'opérateur mobile brésilien Vivo se
distingue avec une hausse de 2,03%.

CAC 40

4302,42 points

Accor
..................................................31,415
..................................................
Air Liquide
102,650
Alstom
26,700
..................................................
..................................................
Arcelormittal
12,665
Axa
19,300
..................................................
Bnp Paribas Act.a
55,200
..................................................
..................................................
Bouygues
27,925
..................................................
Cap Gemini
48,200
Carrefour
29,015
..................................................
..................................................
Credit Agricole
8,944
..................................................
Danone
53,680
Eads
52,670
..................................................
..................................................
Edf
27,380
Essilor Intl.
77,320
..................................................
Gdf Suez
17,085
..................................................
Gemalto
83,410
..................................................
Kering
165,100
..................................................
..................................................
L Oreal
123,850
Lafarge
52,550
..................................................
..................................................
Legrand
40,655
..................................................
Lvmh
140,700
..................................................
Michelin
80,090
Orange
9,566
..................................................
..................................................
Pernod Ricard
84,090
..................................................
Publicis Groupe Sa
64,250
Renault
64,750
..................................................
..................................................
Safran
48,785
..................................................
Saint Gobain
39,240
Sanofi
78,570
..................................................
..................................................
Schneider Electric
62,240
Societe Generale
42,260
..................................................
Solvay
111,050
..................................................
Stmicroelectronics
5,859
..................................................
..................................................
Technip
71,630
Total
44,560
..................................................
Unibail-rodamco
192,500
..................................................
Vallourec
40,640
..................................................
Veolia Environ.
11,980
..................................................
..................................................
Vinci
47,565
..................................................
Vivendi
18,795

+ 0,22 %
+1,18
0,00
+0,56
+0,88
+0,70
+0,44
+0,63
+0,58
+0,10
+0,45
+0,07
+0,57
+0,96
+0,95
-0,20
+2,03
+0,46
0,00
-0,06
+0,15
+0,18
-0,02
+0,54
-0,58
-0,74
-0,46
+0,29
+0,62
+0,56
-0,18
+0,63
+0,09
-0,36
+1,49
-0,27
0,00
+0,59
+1,35
+0,60
+0,16

+17,68
+8,00
-11,40
-2,09
+44,57
+29,62
+24,67
+46,68
+49,99
+47,01
+7,56
+78,54
+95,85
+1,71
+9,70
+22,66
+19,23
+18,06
+8,96
+27,55
+1,37
+11,87
+14,71
-3,83
+41,99
+59,15
+49,67
+21,79
+10,06
+13,51
+49,12
+1,55
+9,15
-17,51
+14,23
+5,80
+2,91
+30,86
+32,27
+10,88

Valeurs régionales
..................................................
Aquila
3,580 +6,23
+20,95
Auto Escape
4,300
- +152,94
..................................................
Avenir Telecom
0,380 +2,70
-15,56
..................................................
Batla Minerals
2,400
+6,19
..................................................

..................................................
Catering
Intl Sces
23,660
Crcam Alp.prov.cci
66,000
..................................................
Cybernetix
18,330
..................................................
Delta Plus Group
29,300
..................................................
Digitech
1,000
..................................................
Dnxcorp
16,920
..................................................
Fin.etang Berre
7,470
..................................................
Fin.etang Berre Pf
193,990
..................................................
High Co
5,380
..................................................
Homair
3,450
..................................................
Innate Pharma
3,660
..................................................
..................................................
Martin Maurel(fin)
1001,000
Mg International
0,860
..................................................
..................................................
Naturex
59,500
Neocom Multimedia
3,240
..................................................
Neotion
2,630
..................................................
Novamex
7,000
..................................................
Piscines Groupe Ga
2,390
..................................................
Qiagen Marseille
13,500
..................................................
Raphael Michel S A
110,000
..................................................
Richel Serres Fra.
5,800
..................................................
Safetic
1,490
..................................................
Smtpc
29,100
..................................................
Spir Communication
14,150
..................................................
Technofirst
2,990
..................................................
Thomas Fleurs
0,600
..................................................

-3,09
-9,89
+0,19
-11,31
-0,81
+0,10
+2,38
-1,38
+13,68
-11,74
+6,80
-0,65
+1,73
-2,92
-

-6,89
+55,29
+36,66
+33,33
-12,78
+6,71
+38,51
+9,80
-21,77
+68,66
+0,10
-18,87
+4,39
+9,83
-34,25
+16,28
+19,50
+3,93
+222,58
+45,00
+11,92
+2,54
+12,83
-40,00

GARANTIE
KILOMETRAGE ILLIMITE

(1)

Sicav et FCP
Caisse d'Epargne
..................................................
Ecureuil Actions Européennes 19,790
..................................................
Ecureuil Investissements
49,970
..................................................
Ecureuil Obli Capi
69,290
..................................................
Ecureuil Obli Revenus
267,510
..................................................
Ecureuil Profil 75
41,050
Ecureuil Profil 90
36,300
..................................................
Ecureuil Trésorerie (c)
67,720
..................................................
LCL
..................................................
Lcl Actions Euro
136,100
Lcl Actions France
226,890
..................................................

26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/04/2012
26/11/2013
26/11/2013
27/11/2013
26/11/2013
26/11/2013

Change
..................................................
Dollar Us
1,359
Franc Suisse
1,232
..................................................
Livre Sterling
0,832
..................................................
Yen
139,060
..................................................

+0,10
-0,01
-0,19
+0,24

+3,11
+2,07
+2,65
+21,83

Marché de l'or
..................................................
Lingot 1 Kg
29010,000
Napoléon
185,300
..................................................
..................................................
20 $ Us
1020,000
..................................................
Pièce 20 Francs Suisses 176,100
Pièce 50 Pesos
1112,000
..................................................
..................................................
Souverain
210,000

-1,99
-3,94
-1,92
0,00
-0,09
-3,89

-27,84
-23,40
-27,79
-27,20
-27,08
-30,00

Retrouvez toutes les valeurs de la bourse sur notre site
internet laprovence.com, rubrique Economie-Bourse.

NOUVELLE CIVIC
IC DIESEL 1
1.6
6 ii-DTEC
DTEC 120 CH ET SEULEME
SEULEMENT 3,6 L/100 KM
GAMME CIVIC A PARTIR DE 15 900 G (2) (1) 3 ANS DE GARANTIE CONSTRUCTEUR + 2ANS D'EXTENTION OFFERTS. GARANTIE LIMITÉE A UNE DURÉE DE 5 ANS, COMPOSÉE DE LA
GARANTIE CONSTRUCTEUR ET D'UNE EXTENSION DE GARANTIE SANS VÉTUSTÉ POUR 1G DE PLUS.
Offre réservée aux particuliers, valable pour toute commande à partir du 01/09/2013 et immatriculée avant le 31/12/2013, chez les Concessionnaires participants.
Extension de garantie de 24 mois au-delà de la garantie constructeur de 3 ans ou 100 000 km. Service proposé par Icare Assurance selon conditions générales n°21112200 de l'extention de garantie HONDA
+24 mois disponibles sur demande auprès de votre concessionnaire. Icare Assurance, entreprise régie par le code des assurances, S.A. au capital de 1 276 416E- RCS Nanterre B 327 061 339. (2) Tarif au
01/10/13. Prix de la Civic 1.4 i-VTEC S incluant 1250€ de remise concessionnaire et 1 500€ d'aide à la reprise (aide conditionnée à l'acceptation de la reprise du véhicule). Offre réservée aux particuliers chez les
concessionnaires participants et dans la limite des stocks disponibles pour toute immatriculation d'une Civic avant le 31/12/13. Prix catalogue du modèle présenté Civic 1.6 i-DTEC Executive Navi Cuir avec
Pack Krypton inclus (1 350E) et peinture métalisée (550E) : 31 450E. Gamme Civic consommation urbaine / mixte / extra urbaine mini-maxi (en l/100km) = 4,0 - 8,7/3,6 - 6,4/3,3 - 5,2. Émissions de CO2 mini-maxi
(en g/km) = 94 - 150 (A-D). *Donnez vie à vos rêves. www.honda.fr

MISTRAL AUTO

GARAGE SAINT-MICHEL

Avenue du club Hippique Domaine de la Bayonne
13097 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2 Tél. 04 42 20 15 35
www.honda-aixenprovence.com

300 chemin de la croix de Noves
84000 AVIGNON Tél. 04 90 89 70 71
www.honda-avignon.com

