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COUP DE PROJECTEUR

Snef signe avec Saint Joseph

Un pain au goût d’antan

En janvier 2021, le docteur Delpech, chef de service de
chirurgie orthopédique de l’hôpital Saint Joseph, réalisait sa 1ere intervention de prothèse du genou assistée
par le robot Mako du laboratoire américain Stryker. Une
technologie qui permet de diminuer les complications
post-opératoires. Depuis, 150 interventions ont pu être
réalisées grâce à elle. Partenaire de la fondation depuis 2018, le groupe marseillais Snef vient de confirmer
son soutien pour le financement d’un nouveau robot de
dernière génération en chirurgie orthopédique.

ÉNERGIE
Le groupe EDF recrute
15 000 collaborateurs

Le groupe EDF fait savoir qu’il
maintient ses volumes de recrutements en 2022. Ces recrutements qui se déclineront dans
les différentes régions dont Provence-Alpes-Côte d’Azur, répondent à des besoins en compétences industrielles, techniques et numériques. Les
15 500 postes à pourvoir seront
répartis en 8 000 nouveaux salariés dont 7 000 en CDI ; 4 000 alternants pour la promotion
2022-2023 et 3 500 stagiaires.
Pour répondre aux enjeux de la
filière nucléaire qui est appelée
à se développer, EDF a pour ambition de recruter notamment
7 500 salariés en France dans le
domaine du nucléaire sur la période 2022 – 2024, avec
3 300 nouveaux collaborateurs
en 2022. En complément, jusqu’à 750 postes seront proposés en 2022 au sein de la
branche EDF renouvelables en
France et à l’international.
Ces recrutements concernent
des jeunes diplômés (du bac
pro au bac + 5), ainsi que des
candidats avec de l’expérience
dans les domaines techniques
(notamment en mécanique, exploitation, électrotechnique,
automatisme, maintenance) et
dans le numérique. Plus de 10%
des recrutés en 2022 pour le
groupe EDF en France seront issus de bac pro, environ 40% de
bac +2/3, environ 50% d’écoles
d’ingénieur ou d’universités.
Par ailleurs, l’alternance étant
un levier essentiel de recrutement, plus de 40% des alternants et stagiaires sortants seront recrutés en 2022 à la suite
de leur expérience au sein
d’EDF SA. Le groupe compte actuellement 165 000 salariés qui
exercent un total de 230 métiers.
➔ Rendez-vous sur www.edf.fr/edf-recrute
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Dominique Truc, un paysan boulanger crée son pain de
manière écologique au cœur de sa ferme du Forest, aux
Sources du Buëch (Hautes-Alpes). L’avenir des semences paysannes face au changement climatique a
toujours été une priorité pour cet artisan qui fabrique
ses produits de manière responsable. Les pains issus
des céréales cultivées sont travaillés de façon artisanale, au levain naturel et à l’eau de source, le pétrissage
mécanique est lent, le façonnage est manuel, et la cuisson est réalisée au four à bois.

Le groupe Arterris
s’attache à cultiver le Sud

SERVICES NUMÉRIQUES
Meritis recrute
100personnes dans
la région en 2022

Meritis recrute. L’entreprise de
services numériques, 750 collaborateurs actuellement, lance
un plan de recrutement
en 2022 pour étoffer notamment les équipes de ses deux
sites dans la région, à
Aix-en-Provence et Sophia-Antipolis. 30 postes sont à pourvoir à Aix, antenne qui fournit
un chiffre d’affaires d’1 M ¤
en 2021, en croissance de
41,5 % par rapport à 2020, avec
des ouvertures de compte pour
CA-GIP, BPCE IT, la Française
de jeux… À Sophia-Antipolis
(7,1 M ¤ de CA, + 7,5 %), ce sont
50 postes qui sont à pourvoir. À
Aix, les profils recherchés sont :
développeurs Java/C#/PHP, devOps, test/performance, pilotage de projet ; à Sophia, développeurs java/C ++/C#, devOps, architectes cloud, cybersécurité et pilotage de projet.

AGRICULTURE Coopératif, il se développe autour de ses trois pôles
agricole, agroalimentaire et distribution en régions Paca et Occitanie

➔ Pour candidater : meritis.fr/offres/

E-SANTÉ
Exolis s’associe à
l’Institut Bergonié et
Synapse medicine pour
une expérimentation

L

Jean-François Naudi (à gauche), président du groupe coopératif Arterris et Christian Reclus, son directeur général. Leur objectif est
/ PHOTO DR
de renforcer le groupe en en faisant un acteur majeur dans le Sud de la France.

a crise sanitaire a accéléré le changement du monde agricole. Nous
sommes dans une phase de transition à laquelle il est impératif de nous
adapter." Forts de ce constat, Jean-François Naudi, président du groupe coopératif Arterris et Christian Reclus, son directeur général, ont entrepris de mobiliser
les 25 000 adhérents producteurs des régions Occitanie où est né le groupe, et
Provence-Alpes-Côte d’Azur où il a pris
pied depuis son rapprochement en 2017
avec le coopérateur Sud céréales.
La mobilisation inscrite dans le cadre
d’un plan stratégique, doit mener Arterris à consolider ses positions et à mieux
se structurer, tout en se diversifiant autour de ses trois pôles. Celui agricole qui
l’an passé a généré un chiffre d’affaires
de 576 millions d’euros (M¤) en englobant la collecte de céréales, l’agrofourniture et les équipements destinés aux exploitations, sans oublier la production de
semences, de légumes frais, la nutrition
et la production animale. Le pôle agroalimentaire ensuite (chiffre d’affaires de
367 M¤) qui propose des produits élaborés avec les marques phares que sont La

Belle chaurienne, Secret d’éleveur, Mon
Bon bio ou encore Alpes Provence
agneaux.
Le pôle distribution enfin (chiffre d’affaires de 60 M¤) qui regroupe 36 magasins sous l’enseigne Gamm vert et 11 magasins de proximité Larroque ou les Fermiers occitans qui commercialisent des
productions de terroir. Ce réseau doit
d’ailleurs faire l’objet d’un développe-

Arterris emploie 2200 salariés.
Dont 300 recrutés en 2021. Son
chiffre d’affaires est de 1 Md¤.
ment avec des ouvertures dès cette année en Occitanie, probablement à partir
de l’année prochaine en Provence-Alpes-Côte d’Azur. "L’ambition est
de générer davantage de flux sur nos produits souvent haut de gamme et d’ouvrir
une vingtaine de boutiques supplémentaires sous quatre ou cinq ans, afin de générer un chiffre d’affaires supplémentaire
de 30 M¤", souligne Christian Reclus.

Arterris dont la totalité des métiers génère un chiffre d’affaires global d’un peu
plus de 1 milliard d’euros, veut tout
d’abord développer son activité transformation végétale. "Il s’agit de répondre
aux besoins des consommateurs et de
suivre les nouvelles tendances". D’où une
accélération en cours dans le domaine
des légumes secs au travers de Vegedry
(voir ci dessous) ainsi que de la meunerie, avec la prise de contrôle totale des
Moulins pyrénéens. Les légumes ne sont
pas oubliés : Arterris entend poursuivre
son effort dans la production d’asperges
au travers d’un plan conséquent. Dans la
foulée, une diversification a été entreprise dans le secteur de la pomme de
terre avec l’intégration de la maison varoise Massaferro (voir également ci-dessous).
Autre projet phare, que celui du renforcement de son pôle semences qui dispose d’un établissement à la Roque d’Anthéron. Le groupe souhaite le renforcer
au travers d’un plan nommé Opus afin
de soutenir la concurrence des pays de
l’Est et ainsi, se différencier.
Jean-Luc CROZEL

LOGISTIQUE
France boissons livre en
électrique à Marseille

LÉGUMES SECS ET POMMES DE TERRES

Vegedry et Massaferro pour se diversifier
La volonté d’Arterris de se diversifier et
de répondre aux demandes des consommateurs en se démarquant, a pris forme
avec le développement de l’activité de
transformation végétale. Et notamment
au travers de la production de farines de
légumes secs. D’où le lancement de la filiale Vegedry, en joint-venture avec l’entreprise Ciacam fondée il y a dix ans et dirigée par Illan Cherky. En début d’année
dernière, Ciacam a investi 700 000 euros
dans une unité de production basée à Vitrolles. Elle devra être complétée par un
investissement de même ampleur. Objectif : valoriser une production française de
pois chiche et réduire les importations.
De fait, Vegedry vient accroître ce flux et
offre des débouchés supplémentaires à

La maison a été fondée au XIXe siècle
par Ernest Massaferro.
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Nom de code : Oncolink. Pilotée par Unicancer, cette expérimentation va être menée
conjointement par la société
marseillaise Exolis et ses deux
partenaires : l’Institut Bergonié
et Synapse medicine. Trois experts qui vont chercher à démontrer que le télésuivi des patients atteints de cancer et astreints à la prise de médicaments oraux à domicile pour se
soigner, peut permettre d’améliorer leur prise en charge.
Cette association permettant
notamment de faire remonter
automatiquement les informations de l’application du centre
de traitement Bergonié uniconnect, développée par Exolis ainsi que celles transmises par les
pharmaciens de ville via Synapse, sur les plateformes utilisées par chacun des acteurs,
ainsi que sur le Dossier patient
informatisé de l’établissement.
L’expérimentation sera déployée pendant neuf mois pour
la phase pilote, puis 24 mois
pour la phase d’extension. Un
peu moins de 15 000 patients
sont concernés. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le
centre Antoine Lacassagne de
Nice et l’institut Paoli-Calmettes de Marseille sont notamment impliqués.

cette production, tout en sécurisant les
revenus des agriculteurs. L’entreprise
poursuit par ailleurs son développement
commercial à destination des pastiers,
de la boulangerie-pâtisserie-viennoiserie, des industries agroalimentaires et du
snacking. Dès mars 2022 de nouveaux
conditionnements seront proposés.
Côté légumes, la coopérative a diversifié son portefeuille pour répondre aux attentes du territoire en intégrant une production de pommes de terre, grâce à Massaferro. Une société installée à La Crau
aux portes de Toulon, qui a rejoint le
groupe en octobre dernier et est en phase
d’intégration. "Mais sans en perturber les
valeurs", souligne Christian Reclus.

J.-L.C.

La cité phocéenne fait partie
des dix villes de l’Hexagone où
le distributeur de boissons va livrer désormais en électrique.
France boissons a en effet investi dans dix camions "propres",
disposant d’une autonomie de
100 km pour effectuer les tournées de livraison. Chaque jour,
France boissons fournit près de
50 000 clients et livre un établissement CHR (cafés-hôtels-restaurants) sur quatre en France.
Reste à savoir si ses chauffeurs,
eux aussi, prendront des habitudes vertueuses en matière
d’arrêt sur la chaussée, afin
d’éviter de saturer aux heures
de pointe les axes de passage…

