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canfiance aux gens d'Unilevel', alllnne avoû exigé un
de la ( U N4 tant q u'el e nh u rait pa s ohtetu "des gdtêûlies

iidusïiel'.le

suite de son aclivité. 1/
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Sooead (13)
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mise en

5yndicalhle

sut
cEint que la
déménage

une panie des maôlnes, rcndant ainsi impostible la

inrbe,(rl)

Hvoer U

d7

mutinationa e, contraircmentà ses prcmetses, ne
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un ,orrrn qr. ,.rpera , e presidenl (PS)de
EugèneCasellià
indiquéque a s gnature de la vente
/#
.,m lerrains de Ius ne FGlb eta t reportee au 5 septembre,
invoquant de manière sibyl ine , 'des Êisons techniques"
Selon le propdétalre du siie, a SCI Gounod, la Communauté
uûaine auEitdemandéce délôialin d'expertserh coûtde

. -.rfi rn,

le naintien de I'outil
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Ï1.i,iil'' :1 Lo signoture de I'acte d'acquisition du terroin et des bôtiments
de l'usine Fralib de Gémenos por lo Communauté urboine MorseilLeProvence-i étropole (MPtÀ), qui devoit avoir lieu ce 29 août, a été
repoussée d'une semoîne. Un nouveou rebondissement ?

9

pour-

d'llnllever une cession de cette maque dans h cadre du plan
de conlinuatlon qu'is peaulinenl avec le gouvememenl,le5
diriqeants du groupe maftè ent que"la

naque Eléphant rcste? prcpiété du groupe Unihvü et qu'il n'y auû pas de
saus+ailance de ses volunes de produrron': Début ôoill,
Bruno Witvoet, président d Lln lever France, Éallllmail sà
proposition lormu ée quinze jours plus lôt de ve6er 5 [4€
aux 78 sôladés s'élant

t

lntéressés par le pmjel de rep se

(65000€parsâiarié),toutenrépélantque,5elonlui,'tepro
jet n'était pas ÿiable'.
Ce

ÿeptdsme donne d0 glain à moodrc

à

opposition de

droite au sein de MPNrl. Law€.Agnès Gradec, présldenle
(l.l[,lP) du groupe [Jnon pour lavenl communauiaiê,

,bst pa,

h

d

des empoyés, via des ndemûités transadionneles

déroîce

lre

"utilisalion palisane

fais

(. )de laryent public (...). Powquai

l'ttal, là connuÈuté uùaine êt les
$/ardr elr fulte'l tempêle Gérard
Cazora, Chez lJniev€i on tenle de

p?enptet ce teiain alo9 qubucune solution viablê et ûédible
nbxÀte â ce lourl'l sinleûoge
l'élue nrarseillâise. i4l0l5 que /a

questian qu'ils anaquent à

meltre un peu d'eau ioide dâns la
théière.
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bdiredion reconnaîtqu' ly

wlanté de quelques salatiés

CE

a bien eu discussion sur le maintien

qéer une

d'une deml.douzalne de nræhlnes,

un accod de souÿtrailance aÿec
UûileveL ce doft le nG a encore
Éalfitné l'in pcssib iIité, I e p Esi de nt
de MPM shnl{e dans une vote

mais que ce débât est désomais
lrandé et que la tohlité de lbutil
resteû sur place
MPIVI

ta$

àvàt ànnon@ debut aoù

teri

àÿoit 'finahse l'ô(4u'itûn du
et des bâtinents de Fdib 1
Jitué, â 6émeno5\ ainsi que 'Ibc È
quitlion de la|s hs équirÉ",|,ena'
et ûatétiels induttieb, Wiétés de Unilever (. . .). MFM a
conclu k vente du tènenett (tercin) sur la base de l'estina-

lE , écdvail Eugène Giell

e 2

ôoût pédqnt qu'un prolocole 'brtre Unihver et MPM (auail
afuuti à b aestion de ttus les Euipenents paur l'euo synbor?ue\ Unilevs prédsail alors que a valeurdeces équipemenE lé evah à 7 N,l€. fusine de Gémenos, la seule en
Flan(eà prcduire lesthés lipton et les inTusions ÉÉphant est
o«pée depuis plusieu6 mols par ses saladét qulsoppo-

rlit! !,irit i'Lilqili,l

Toutesleshypothèquesnesontpas

poûaüant. Re$ notamment en suspens le devenir
de la maque Eéphant. Alors que hs syndicls exigent

hvées

aùx frais du contibud-

n'est évidemment pas rcstée conl -

nép dans un saftet de thé.

5e

p

nen5 setunt enÿite sait loùét
MFM du prix du narché
soit rcvendLs à un fuv acqùéreuL toujous apps avis des
Domaires': Et

pe

ide, il rcmue des souveniE doulourcux en

précisant que cette acquirition
la gestion

'3l,ircit dans la callinuÉ de

publique de @tte zone qui a été anénagee à

h fin

des ann&s 80 et coLnnt des années 90 pr une saciété
d'ecanonie nixte du conseil regional, ala5 pésidée pat
han.Claude Gàudin". La saci&é en queslion, aujourd'hui
disparue, esl la Senradq société charyee

sent à 5a lemeturc.

est canditionnée à

b/e'i déplorc{-elle. cene aflaque

ûk

tion des Doûaines, sol 5,3

issue,

ÿap

de a construction

des lycées et de lhnrénagement, dont la genion fut dans le
col imateur de la justice à la frn des annees 90.
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de la puérl«r ture), avôil réa isé une
ievée de l'ordre de 100 K€.
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Schlecker passe dans le giron
de Système U

de celte"deuxième opération est d'ou
vrir une

dia

ne de nouveauxmoleu6

de 5hoppirg lhémariques d' (l à

2014. Le pro(haln, qu devrailvor e
jour à a 1n odobre, poriera ainsisur

nnoncée depus a 1n du mo s de mai2012,I'opéra
lion â élé validée par lAutorté de la (oncurence

I'unive6 de lô maison llenlreprse,

qu revendrque actuellemenl

u n

e

]uiht I

nées

audiencede 2 millions de pages vues,

dans es derniers lours du nrois de

và également ancer un 5te de shop-

reprend khlecker France, sis dans e Var, près de Frejus. Le

ping sociàlet une appLcton mobie

groupe de d

de shoppng

à'hoiizon

20ll

tnfin,

Quea ead shppràeà lancer un plan
de recrulemenl, en \rue de passer de
cinq à neul5a arés.lP

lrbution

coo

péralil

utie nt
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Système u

ainsi 'adon des

deux tieIs sont stuées en Paca,

et Lyon. Dès lâulomne, ces enseignes devEienl aûorcl
lfling, hs marque5 U ou Ll hpress. khh(kerest pré'
senl dans lHexagone depus h rachat, en 1991, de la
sociélé Superdrug dans le Var (Le Uuy), oir a société fran'
après

dirigeônts de Schhcker Fran(e SN(, qul Iaisaient fa(e depuis
plLrsjeuis .noi5 à dimpoiranles dlTlicutés linancières et

par opérallon : hs

essentielement à Nke et Marsei e, Les aulres sont situées
dans le Languedoc et en Rhône-Alpes jusquà saint-Éï€nne

lut'

taienl contre une laille pure et smph. A peu près au
môme moment, egEndlrèrea emand, khe(ket qu par'
laqe ave( lenlilé françase h mênre actionnaire, Anton
khh(ket a da hurs nris la ( é sous à pone, àissantsurie

çaise a loujours son siège social et sa base ogistlque. Le
réseau (ompte 750 sa arié5 et réal se un chiffre d'atfa res de

82 lvl€. Fort de cetle opération dacqu;sltion, Syÿème u
saffi(he désomais comme

ie irois ème réseau de proxinrité

(afieau p us de 10 000 emp oyés
En France, lobstlnation

CatuIine

management à trouver un
repreneur aura lin par payer,

du
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iOsim o rocheté

oircscom

Dans le

iQ-sinr, entrepr se

«éée en 2009 et

spé( alste des plateforûre5 de 5ÊrveursS M eldÊs palsere les sans 1i , a
racheté Ques(om (sopha), Lrn fournisseur ddppl cations de convergen(e

Iixe.mobie,

p

n(ipal vendeur der

5olutons innovanles Enteeriie one
Number (réée en 1ggg,Quei(onr

Duplÿ

détai,les supérelles fran-

çai5es khh(ke[ spécalisée dans
es aftichs de droguerie, hygiène

et pa ume e, rejoignent ainsi la
coopéÊtive Sy(ème U CentÊle
Régionale Sud, dont l€ siège en
dans Héraut, mais qLri opère
dans tout

h

sud

eÿ. 139

5upé

È

reltes de centre vile sont con(er

étattouiours ar!enrent déf (ikire en
2011 (RN :.1,695 N4€). Cette a(quisi
tion va permeltre à iQsim da(cé érer
son déve oppÊment en

cbanide

ncuÿ!auxsegments du mal(hé et en

(orpa:ântson offre de produ ts
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Traa (Crédit

Auvergne), puis de la 8Pl et de a hol-

déc dé de se re(entrer 5urcertalnes

dng du groupe Crédit immobi ier de
Fran(e développement (C tD). Le tour

adivités el de se 5éprer dunités non

globa e du projet de 52 000 m2 à

stGtégiques. Và cete nouvele opération,les didgeants d'lndigo lruit bénélident de la lorce de iappe d un lea-

61 000 m?

C

esl venu ensulle du Crédil motuel

méditerranéen (CNIl\/l, Marsei le) el de
sa caisse oca e

de

der mondla

Etang de 8effe.

dés : 40 N,l€ au Cifraa, 15

i\€ à

a

BPl, 100 l(€ au CtlD et 4 N,l€ pour

chaone des deux enlltés du ClvlM.

La

]ustice a(cuse Apollonia davoirescro.
qué près de 700foye6en eurlâisant

aûeterdes apparlements

à des

prx

surLjvôlués pour un montant total de

nédï

terrcnéen et le CÉdit
immobilier de Fronce
mis en exanen dons
I'alfaie Appolonia

paÿ

dun lvlBq à RoyalFruimaster Group
(Pays.Bar, fin 2011. Ce dernier ayant

nrise en examen du

Des (autionnements ont élé deman

Le Ctédit mutuel

commerce, à laJolefte (2e).Au

immobiler de Flan.e Rhône.Alpeÿ

prù dun milard deuro5.

préçnt5ur

e

sage, I'arrlvée de cette ocomollve

prntanière lera pas5ù

s gnature

la

su æe

(+17,5%) Cetle nouvelle

porle à 72% a surfacepré

ommeda

isée de ae temp e du

lun

shopping quilèveG le ddeau ao

marûéde

pin

I'impoftalion de Îruit5 depuis 1888 et

temps 2014 Rappeoni que Iinvestis-

dolé d'une pé5encê inlernalionale
foite. La repÈe d' ndigo lru t pennet

sement g oba d'l]ammerson dan5

I'opéEllon ÿé ève à 4501t1€. WA

au géant irlanda s de s mplanter lrès
claircment sur e mar6é français.
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lndigo fruit a réalisé en 2011 un CA

Le centre commercial
Auchan Canto-Perdrix

de 21,6[4€(en baisse de 10ÿo)pour

a reçu son leu vert

une pefie netle de 166 K€. CD

lmmoÔan etAssure«rcui Pierc ont
le leu verl de la CDAC pour

JG

obtetu

eur projel

dtxlension de

8 628 m? du

centre ommerdal Cafto.furdrix à

t3.

Marligues. Celte opéralion sclnd& en

chonqe de motns

Le Printemrs
s'instolle àons
les Teffasses du port

lndigolruit, société de tGding spéda-

Nouvelle signaturc pour les Terasse§

banaaires, notaires ,,, deux banques

isée dans le négo(e de lru ts lrais de

du pon. Etpas n'impone laquele.

gàlefle madânde avec la cÉation de

ont été m ses en examen cet été, en
tant que personnes moràles, pour

contre saison, basée à Vltro les, vient

Après N/iauboussin, Kaporal,

26 bout que5 de moins de 300 m2

esmquerle en bande organ sée dans

qroupe idandais Fy,lles. les adion.

d'annoncer qu' i

lhffôûe Appolonia (Aix en-Provence).

naires cédanls, David BenezE et

magasin sur B 700 m2 ausen du

'équ peûent de la pùronne de

Ctst le Crédit immob lier de Flance
qu a d'ahrd é1é (on(ernéavecla

Alexandra Brcssard, ava ent eux

centre (onrmeKia déve oppé par

354 m2 chæune. Cetle opéct on

même repis lentrcpdseà lo(cason

llammelson sur les quais du porl de

Aprèsl1

mises en examen de pêr-

sonnes physiques r sa àriés et
geants d Appolonia,

d

-

(ourlùs, Gdre5

wsw.rnro.ecûnomrque.ûom
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lndigo

îruit

d être cédée à

TotalProdu(e,llale du

staùu(k,

deux parties sera réaiisée d'ici la fin
2013 surdes parcelles communa es

(4291 m2) Ele(omprendra, d'une
parl, une extens on de 4728 m2 de la

tourdu Pdnlemps
ouv ra un gEnd

Cesl au

La Lel*e Sud Inlos N'794 . 3 sepænbrc 2012

(2 991rn2 de svau

lohl), ain5ique de

cinq moyen nes surfaaes
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