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LE CHIFFRE

La société Maksyma intègre la
French Tech

400
postes à pourvoir

Pour continuer sur sa lancée et contribuer à son développement, Maksyma, société vauclusienne spécialisée dans le financement de primes pour
les travaux de rénovation énergétique éligibles en CEE (Contrats d’Économie d’Énergie), vient d’adhérer à un nouveau réseau : la French Tech. Un
véritable écosystème réunissant startups, investisseurs, décideurs et
community builders. Maksyma entend ainsi "rejoindre des réseaux d’entreprises actifs, dans lesquels la mise en relation, les échanges et la communication sont des actions positives pour l’entreprise et sa notoriété."

Dans le Vaucluse, les
Bouches-du-Rhône et les
Alpes-de-Haute-Provence, les entreprises du secteur agroalimentaire (chocolaterie Puyricard,
épices Spigol, Heineken, etc.) recrutent. Rendez-vous sur
www.pole-emploi.fr

Les hubs, c’est quoi ?

Les Hubs de La Provence sont des communautés qui regroupent plus de 150 entreprises et institutions de la région, qui sont aussi bien des grands groupes aux
ambitions mondiales que des PME ayant une forte activité locale. Au-delà du
traitement régulier de l’actualité des partenaires, les Hub de La Provence proposent, tout au long de l’année, des rendez-vous thématiques permettant de
discuter sur de grands sujets, d’échanger et de développer son réseau. L’année
s’achève avec les Trophées, grande cérémonie récompensant les sociétés ou
les institutions les plus dynamiques, innovantes et créatives dans le domaine de
l’économie, de la santé, de l’immobilier, du tourisme et de l’innovation.
➔ Retrouvez tous les contenus des Hubs sur le site www.hubslaprovence.com

COMMUNIQUÉ

Ulys, le compagnon idéal pour
optimiser ses trajets sur autoroute
Lancée à l’été 2018 par VINCI Autoroutes, la nouvelle gamme de services de télépéage Ulys
remporte un franc succès. Son application éponyme a été téléchargée plus d’1 million de fois
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f fectuer ses trajets dans les
meilleures conditions ; tel est le
critère numéro 1 des conductrices et conducteurs qui sillonnent au
quotidien les 13 000 km de réseau autoroutier en France. Pour mener à bien
cette exigence, VINCI Autoroutes a mis
au point Ulys, un abonnement de télépéage associé à une solution de mobilité 100 % digitale. Ce compagnon de
route idéal permet, via l’application
ULYS, de lire l’info-trafic en temps
réel, de programmer son parcours sur
un GPS, d’effectuer des paiements
sans contact, de géolocaliser les
bornes de recharge électrique partout
en France, de rester informé sur l’ensemble des services proposés sur les
aires et bien d’autres avantages qui facilitent la route au quotidien.

l’application ULYS s’enrichira d’ici la
fin d’année d’une nouvelle fonctionnalité qui offrira une solution de paiement pour la recharge des véhicules
électriques à des tarifs spécifiques.

Répondre aux enjeux sanitaires et
environnementaux

S’adapter à chaque profil de
conducteur

Aujourd’hui, 4,4 millions d’abonnés
sont détenteurs d’un badge Ulys. Un
succès qui place l’outil comme le premier moyen de paiement sur le réseau
VINCI Autoroutes, avec plus de 52 %
de transactions réalisées en 2020. Si ce
taux ne cesse d’évoluer au fil des mois,
l’ambition du concessionnaire autoroutier reste la même : répondre efficacement aux besoins de ses utilisateurs
connectés et transformer les trajets en
véritable expérience de voyage. En ce

Aujourd’hui, 4,4 millions d’abonnés sont détenteurs d’un badge Ulys.

sens, VINCI Autoroutes a déployé tout
un panel d’abonnements « sur mesure » dont : Ulys Premium, Ulys Classic, Ulys Flex, Ulys 30 ou encore Ulys
Covoiturage, Ulys Camping-car et
Ulys e-Drive. Ces différentes formules
sont adaptées à chaque profil de
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conducteur, qu’il circule quotidiennement ou de manière occasionnelle, en
véhicule électrique ou en camping-car, en covoiturage... VINCI Autoroutes s’est notamment associé au leader BlaBlaCar pour proposer des avantages spécifiques aux covoitureurs et

Au-delà des services rendus au quotidien à ses utilisateurs, Ulys contribue
aussi au respect des normes sanitaires
et à la qualité de l’air grâce à la dématérialisation du paiement lors du passage au péage. Une transformation qui
s’est nettement accélérée afin de répondre au contexte de la pandémie de
covid-19 et qui permet également de
fluidifier le trafic autoroutier. En effet,
un conducteur utilisant les voies dédiées « Télépéage 30 km/h » traverse
un péage dix fois plus vite en moyenne
que s’il devait effectuer un paiement
en espèces et cinq fois plus vite
qu’avec une carte bleue. De plus, si
l’on prend en compte la facilité de passage – sans arrêt et redémarrage – une
réduction de l’empreinte carbone est
ainsi opérée.
Sans engagement de durée, les abonnements Ulys ne nécessitent aucun
frais d’activation ni de dépôt de garantie.
Pour en savoir plus et découvrir les
offres du moment, rendez-vous sur le
site officiel ulys.vinci-autoroutes.com

"En novembre, on
arrête ensemble"

Dans le cadre de l’opération du "mois sans tabac",
l’association Audeam, réseau d’entraide sanitaire,
médico-sociale et sociale
qui réunit l’hôpital
Saint-Jospeh et l’hôpital
Européen, propose au public deux journées d’information les mercredi 24 et
jeudi 25 novembre prochains, animées par les
ambassadeurs de la démarche. Durant tout le
mois de novembre, des informations seront transmises via les réseaux sociaux des deux hôpitaux.

LA PHRASE

"Consommer localement
pendant cette période de
promotions, c’est un geste
engagé et un plaisir partagé ! Nous invitons les habitants du territoire à se
rendre chez leurs commerçants préférés de proximité à l’occasion du Black Friday." Jean-Luc Chauvin,
président de la CCI
Aix-Marseille-Provence.

RÉCOMPENSE

FORMATION

Un agenda de novembre bien rempli pour la Cadenelle
Ce mois-ci, l’établissement
voit son agenda se remplir
d’événements divers, où ses apprenants jouent le premier
rôle.
Le 23 novembre se tiendra un
repas comorien. L’idée est venue lorsque l’école a accueilli
dans son équipe une apprentie
en communication qui était comorienne. La maman de cette
dernière tenait un cahier de recettes qui a bercé l’enfance et le
quotidien de la jeune femme. Sa
mère est décédée, et l’apprentie
communicante a décidé de publier un livre de recettes comoriennes en sa mémoire. La Cadenelle a alors proposé à ses élèves

SANTÉ

Le flashmob des
professeurs d’italien

en bac pro cuisine de s’approprier les recettes de l’ouvrage et
d’en faire un événement spécial. Le repas sera organisé
grâce à l’interprétation du bouquin de recettes par les apprenants en cuisine. Il aura lieu au
restaurant d’application, où les
élèves de la Cadenelle
s’exercent et se forment.

Éducation à la santé

Le 24 novembre, une journée
de sensibilisation au SIDA sera
organisée dans l’établissement.
Le programme sera bien chargé,
entre ateliers, débats et projection du film 120 battements par
minute, l’œuvre de Robin Cam-

pillo retraçant la lutte contre
cette épidémie meurtrière, au
début des années 1990. Durant
la matinée, les lycéens de la Cadenelle se réuniront, tous habillés de rouge, afin de former

symboliquement un ruban
rouge géant. Le maître mot de la
journée sera informer : que ce
soit sur la maladie, sur la contraception ou sur les moyens de se
protéger.

Puis le 25 novembre à 15h20,
une flashmob célèbrera le Traité
du Quirinal ! Signé fin octobre
entre la France et l’Italie, cet accord vise à établir un cadre de
coopération stable et formalisé
entre les deux nations. En l’honneur de cette signature, et ce à
l’échelle nationale, tous les professeurs d’italiens et les élèves à
qui est enseignée la langue se
réuniront pour cette flashmob,
sous l’impulsion de la FNAI (Fédération Nationale des Associations d’Italianistes) et des API
(Association des Professeurs
d’Italien).

Le challenge
Massal’IA a ses
vainqueurs

Lundi dernier à l’Orange
Vélodrome, le Massal’IA
Orange Rallye a récompensé les étudiants de
l’École des Mines de
Saint-Étienne. Pour sa première édition, la compétition a réuni sept écoles
partenaires de la métropole Aix-Marseille, qui
ont présenté leurs projets
d’intelligence artificielle.

Vous êtes près de 200 000* à nous retrouver chaque jour.
Être là pour vous,

c’est une histoire de famille !

*Médiamétrie, Médialocales, Sept 20-Juin 21 LV, 5h-24h, Ens.13+, AC, France Bleu, Bouches-du-Rhône & Var

francebleu.fr

