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NOUVEAU CURSUS

LE CHIFFRE

Une double licence économie-droit

L’offre de formation de la Faculté de droit et de science politique et de
la Faculté d’économie et de gestion d’Aix-Marseille université s’enrichit
d’un nouveau cursus d’excellence : la double licence bi-disciplinaire économie-gestion et droit. Ce double cursus propose un programme d’enseignement aménagé permettant aux étudiants de valider à l’issue des
six semestres d’études une licence de droit et une licence d’économie-gestion. Elle vise à l’acquisition par les étudiants d’une véritable
expertise dans les domaines de l’économie, de la gestion et du droit
autorisant les diplômés à poursuivre des études dans les Masters d’économie, gestion et droit. ➔ Contact : licence-eco-droit@univ-amu.fr

SPATIAL

AIX BUSINESS PLACE
"Tous acheteurs,
tous vendeurs !"

L’environnement aquatique, qui possède de fortes similitudes
avec l’atmosphère spatiale, est fréquemment utilisé pour
entraîner les astronautes.
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appuyer l’entraînement des astronautes sous l’eau, pour des
missions dans la station spatiale internationale, explique
Peter Weiss, directeur du département Espace de la Comex,
Mais le projet va au-delà de
l’ISS et servira aussi à appuyer
l’Esa dans sa contribution aux
futures missions d’exploration
humaines sur la Lune".
Ce contrat est le fruit d’un
rapprochement de longue date
entre l’agence spatiale et la Comex, dont l’expertise en matière spatiale, appuyée sur sa
connaissance pointue des environnements sous-marins extrêmes, n’est plus à démontrer.
Un petit pas pour l’Esa, mais
un grand pas pour la Comex.
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Valeurs Regionales

Rechute

En légère baisse en début de journée, le repli
du CAC 40 s'est ensuite accéléré. Sevrés d'indicateurs macro-économiques, les investisseurs ont continué de s'inquiéter de l'impasse
dans laquelle se trouvent les négociations sino-américaines. Pékin a dénoncé les "attentes
extravagantes" de Washington vis-à-vis de leur
potentiel accord commercial. Sur le marché
des devises, le dollar a reculé face à l'euro.

c

Libellé

CAC 40

5358,59 pts à - 1,46 %
Dern.€

Accor
34,3
Air Liquide
113,15
Airbus Grp
119,08
Arcelormittal
14,426
Atos SE
69,08
Axa
22,415
BNP Paribas
44,625
Bouygues
32,44
Cap Gemini
103,8
Carrefour
17,06
Credit Agricole
11,07
Danone
70,54
Dassault Systemes137,5
Engie
13,555
EssilorLuxottica 108,45
Hermes intl
603,4
Kering
503,2
Legrand
60,82
L'Oreal
241,2
LVMH
330,05
Michelin
108
Orange
13,96
Pernod Ricard
158,8
Peugeot
21
Publicis Groupe
50,32
Renault
50,64
Safran
124,8
Saint-Gobain
33,975
Sanoﬁ
74,34
Schneider Electric 72,22
Societe Generale 25,085
Sodexo
101,35
STMicroelectr.
14,17
Technipfmc
20,42
Total
49,225
Unibail-R/We
141,35
Valeo
26,28
Veolia Environ.
20,02
Vinci
88,92
Vivendi
24,56

var. veille

+
+
-

1,89
1,99
1,59
1,34
3,55
0,84
1,65
1,55
2,31
1,67
1,16
0,93
2,69
0,18
1,36
2,68
3,60
1,30
0,99
3,17
1,82
0,98
1,09
1,73
0,36
2,03
0,76
0,37
1,18
0,63
2,45
0,59
9,08
0,58
0,11
0,53
3,20
0,35
0,63
1,37

var. 31/12

- 7,57
+ 4,33
+ 41,83
- 20,47
+ 30,18
+ 18,86
+ 13,05
+ 3,51
+ 19,59
+ 14,42
+ 17,39
+ 14,68
+ 32,59
+ 8,22
- 1,81
+ 24,46
+ 22,25
+ 23,37
+ 19,88
+ 27,83
+ 24,57
- 1,38
+ 10,82
+ 12,63
+ 0,48
- 7,17
+ 18,41
+ 16,49
- 1,74
+ 20,93
- 9,83
+ 13,24
+ 13,50
+ 15,69
+ 6,59
+ 4,39
+ 3,02
+ 11,50
+ 23,47
+ 15,41
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Dern.€

var. veille

Aquila
7,3 +
Avenir Telecom
0,09 +
Catering Intl Sces 12,05 CRCAM Alpes Prov.117
Custom Solutions
5,6 +
Digitech
Dnxcorp
4,55
Egide
1,02
EON Motors
F.I.E.B.M.
F.I.E.B.M. PF
Futuren
1,14 +
Global Ecopower
1,645 +
High Co.
5,2
ID Logistic
155,8
Innate Pharma
5,905 Inside Secure
1,518 MG International
Neocom Multimedia 4,06 +
Raphael Michel
Smtpc
20,3
Spir Communic.
3,88 Supersonics
1,152 Technoﬁrst
TTI
-

0,69
0,56
0,82
2,50
1,82
0,89
1,54
0,76
0,13
3,20
2,94
9,73
3,00
2,04
-

Avec 75 transactions (26 000 m²),
en avril, le marché des bureaux
d’Aix-Marseille (Nexity Conseil et
Transaction) progresse de 8 % par
rapport à la même période l’année dernière. 8 transactions supérieures à 1 000 m² concentrent
près de 47 % des volumes.

ÉCHOS D’ÉCO

La Comex va entraîner
les futurs astronautes

Dans la course au retour sur
la Lune, la Comex vient de plonger dans le grand bain. L’entreprise marseillaise, historiquement spécialisée dans la plongée profonde, vient de signer
un contrat important avec
l’agence spatiale européenne
(Esa). Elle participera désormais à l’entraînement subaquatique des futurs astronautes,
dans les installations de l’Esa à
Cologne (Allemagne). Celles-ci
comptent notamment un espace de flottabilité neutre, doté
d’une fosse d’eau de 10 m de
profondeur dans laquelle ont
été reproduits à taille réelle des
modules de la futur Stations
spatiale internationale (ISS).
"Nous allons fournir à l’Esa
une équipe de plongeurs pour
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var. 31/12

+ 6,57
- 41,82
+ 31,55
+ 7,54
- 0,88
- 3,08
+ 2,71
- 26,88
- 3,77
- 8,57
+ 0,88
+ 14,62
+ 17,78
+ 35,48
- 20,58
+ 18,08
+ 30,63
+ 2,53
- 26,14
+ 16,00
+ 44,24
- 15,29
- 43,26
+ 25,45

La CCI Marseille-Provence
organise une rencontre business, Aix business place,
au Provence rugby club à
Aix-en-Provence mardi
28 mai à 17h. Objectif
double : permettre aux entreprises de rencontrer
quatre grands acheteurs locaux (BNP Paribas, Dassault Aviation, Eurovia/Vinci et Hoops Group), et stimuler le business de proximité car chaque participant devra présenter ce
que son entreprise vend,
mais aussi ce qu’elle
achète ! Basé sur le principe "Tous acheteurs, tous
vendeurs !", cette rencontre permettra de rapprocher l’offre et la demande et ainsi favoriser le
business local.

Valeur Liquidative

Caisse d'Epargne

Ecureuil Act Europe
Ecureuil Invest.
Ecureuil Obli Euro T
Ecureuil Obli Euro C
Ecureuil Proﬁl 75
Ecureuil Proﬁl 90

Après une étape à Lyon,
une à Nantes, une à Bordeaux, et dernièrement à
Paris, Agipi s’installe aujourd’hui au Mucem à Marseille. En première partie
de soirée, le public assistera aux Rencontres Agipi,
composées entre autres
d’un échange entre Rania
Belkahia, présidente et cofondatrice d’Afrimarket,
Philippine Dolbeau, fondatrice de Newschool, Ghislain Foucque, fondateur du
Pot commun, Nicolas Hazard, président d’Inco, et
Arnaud Lacan, chercheur
associé, Kedge business
school et cofondateur de
Devoteam. La deuxième
partie de soirée est consacrée à Génération entrepreneurs, Prix Agipi pour un
monde durable. Quatre
start-up sélectionnées par
un jury pitcheront leur projet sur scène. Conditions :
avoir un impact social et environnemental sur le
monde. La start-up lauréate sera élue par le public
présent dans la salle.

LE MERCATO

LCL Actions Euro
LCL Actions France

date de VL

18,33
61,8
286,99
77,41
49,58
43,69

16/05/19
16/05/19
16/05/19
16/05/19
16/05/19
16/05/19

152,03
262,54

16/05/19
16/05/19

LCL

Changes
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Dern.€

Préc.€

Etats-Unis USD
1,1169 1,1164
Royaume-Uni GBP 0,8779 0,877
Japon JPY
122,83 122,895
Suisse CHF
1,1263 1,1285
Libellé

Marché de l’or

Lingot
Napoléon
Pièce 20 Dollars
Pièce 10 Dollars
Pièce 50 Pesos
Souverain

var. veille

- 0,49
+ 1,38
+ 0,17
- 0,27

Dern.€

Préc.€

37040
219
1240
620
1394
272

37050
220,7
1220
600
1397
272

Retrouvez toutes les valeurs de la bourse sur notre site internet
www.laprovence.com, rubrique « Économie-Bourse ».
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LaVie 2GO, c’est parti !

La start-up aixoise Solable a lancé hier sa campagne de précommande de LaVie 2GO sur le site Indiegogo. Il s’agit d’un puissant
système de purification qui élimine le goût et l’odeur désagréable
de l’eau du robinet. Grâce à la photolyse du chlore, induite par la
lumière UV-A qui génère de puissants réactifs à base d’oxygène,
l’eau et votre bouteille sont nettoyées. Aujourd’hui, un ménage typique jette environ 2 à 3 m² de bouteilles en plastique vides chaque
année. Il est temps d’adopter une attitude écologique avec LaVie 2GO ! En 2018, un millier de foyers dans 41 pays ont adopté une
/ PHOTO DR
eau de qualité supérieure grâce à cette technologie.

Calysens, des labos
médicaux à la beauté
La start-up d’ingénierie cosmétique développe des molécules
anti-vieillissement issues de la recherche scientifique

RENDEZ-VOUS
Les Rencontres
Agipi au Mucem

SICAV ET FCP
Libellé

CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF

Floréal Jonveaux

est le nouveau directeur général de la société Sibell.
Nommé par l’administrateur judiciaire Frédéric Avazéri pour assurer la gestion
de l’usine de chips aubagnaise placée en redressement judiciaire, il a finalement été recruté par le
groupe Marbour qui reprend la société. Floréal
Jonveaux avait auparavant
dirigé la PME Plastifrance
avant de connaître
lui-même des difficultés
avec sa holding et de devoir céder Plastifrance il y a
un an. C’est dans ces circonstances qu’il avait noué
une relation de confiance
avec Frédéric Avazéri.
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Nicolas Levy, chercheur en génétique, et Pierre Cau, spécialiste de la biologie cellulaire, sont conseillers
médicaux et scientifiques des deux entreprises, dont ils supervisent la R & D.
/ PHOTO NICOLAS VALLAURI

l y a la grande sœur, Progelife. Qui développe depuis 2014 des molécules
destinées aux médicaments
pour combattre deux maladies
rares : la progeria et la maladie
des enfants de la lune. Et il y a
sa petite sœur, Calysens,
start-up fraîchement créée, accueillie chez l’incubateur marseillais de L’Occitane, Obratori. Qui travaille sur les mêmes
familles de molécules pour
mettre au point des cosmétiques anti-vieillissement.
Le lien entre les deux ? Deux
scientifiques marseillais :
Pierre Cau et Nicolas Levy.
C’est dans le laborato ire
d’Aix-Marseille Université de
ce dernier, chercheur en génétique, que le tandem a découvert qu’une famille de molécules pouvait contrer l’action
de vieillissement accéléré de la
progérine, produite naturellement chez chacun, et en excès
chez les malades atteints de
progeria. La seconde famille
de molécules, elle, a été découverte par des chercheurs de
l’Inserm, à Bordeaux, dont Progelife a obtenu de pouvoir exploiter la licence.

"Ce sont deux maladies em- revenu rapide, avec un faible
blématiques d’une certaine risque entrepreneurial, ça sécuforme de vieillissement, ex- rise le groupe." L’idée étant en
plique Pierre Cau, Donc maîtri- effet pour la start-up d’irriguer
ser ces mécanismes permet d’at- financièrement dès que postaquer d’autres maladies." Et sible sa société-mère qui effectandis que Progelife avance au tue toute la R & D nécessaire et
rythme "médicament", qui re- commune aux deux activités,
quiert, logiquement, des tests médicale et cosmétique.
longs et poussés, à travers CalyCréée officiellement au mois
sens, Nicolas Levy et Pierre d’avril 2018, Calysens a bouclé
Cau, ainsi que Frédéric
en février 2019 une levée
Bénéton, qui a pris
de fonds de plusieurs
en main le pilocentaines de milREPÈRES
liers d’euros qui a
tage opérationCréée en avril 2018,
nel et commerpermis à deux acCalysens est la filiale de
cial des deux entionnaires minoProgelife. Elle vient de
ritaires (Progetreprises, esréaliser une importante
pèrent déveloplife conservant
levée de fonds auprès
per plusieurs
80 % des parts)
d’Obratori et Pharma
gammes de cosd’entrer au capi& Beauty.
tal : Obratori et
métiques anti-vieillissement à
Pharma & Beauty, fapartir des deux fa bricant de crèmes pour
milles de molécules.
des grandes marques de cos"Nous avons un "go-to-mar- métique. Un partenaire qui
ket" (mise sur le marché, Ndlr) pourrait bien, assez rapidetrès court, précise Frédéric Bé- ment, proposer les molécules
néton, puisque l’objectif est de Calysens à ses propres
d’avoir nos molécules dans des clients finaux. Des laboratoires
produits cosmétiques commer- de l’université aux tablettes de
cialisés en 2020. Or, ce go to salles de bains, il n’y a qu’une
market court sur la filiale d’in- crème.
génierie cosmétique permet un
Marguerite DÉGEZ

L’INDUSTRIE, C’EST FÉMININ

Convaincre les jeunes générations

Plus de 100 étudiantes des grandes écoles de la
région (Centrale Marseille, Mines Saint-Étienne,
Epitech, SeaTech, Isen Toulon, Arts et Métiers, Polytech Nice-Sofia, Polytech Marseille, IAE
Aix-en-Provence) ont participé au débat "L’industrie c’est féminin" qui s’est tenue à la Villa Gaby à
Marseille, pour échanger et débattre sur le thème
de la mixité. Une soirée originale organisée par
l’Espace MAPP "L’industrie c’est féminin" dans le
but de connecter les étudiantes des grandes
écoles et des femmes du secteur industriel. Yan
Pataki, président de l’Espace Mapp et DRH STMicroelectronics du site de Rousset a rappelé que les
entreprises étaient globalement en retard sur le
sujet de la mixité : "L’industrie c’est féminin… oui
mais pas suffisamment encore, on peut faire
mieux et on va faire mieux ! Notre grand défi c’est

bien la mixité, un des leviers de performance de
l’entreprise. Et c’est bien précisément parce que
nous sommes en retard que l’Espace Mapp se mobilise pour évoquer avec vous les carrières au féminin." Les invitées, Marion Henriet, manager CMA
CGM, Christine Baze, directrice du développement
économique et filières industrielles d’EDF, Raphaëlle Simeoni, directrice générale adjointe des
services de la Région Sud en charge de l’économie,
l’emploi, la formation, de l’innovation et de l’international, Marie-France Li-Saï Florentin, directrice
générale de la division microcontrôleurs sécurisés
chez STMicroelectronics, Anna Santamans, championne de natation du Cercle des nageurs de Marseille ont toutes été unanimes en donnant ce
conseil aux étudiantes : "Osez sortir de votre zone
de confort et ne vous mettez pas de barrières"…

