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Maksyma, toujours plus
solidaire !

25 885 prêts
garantis par l’État

En septembre dernier, la pépinière d’entreprises Créativa et l’hôpital
d’Avignon ont lancé un appel aux dons. L’objectif ? Collecter des jouets
et livres neufs pour les redistribuer aux enfants hospitalisés pendant la
période des fêtes de fin d’année. L’opération a rassemblé particuliers,
commerces et entreprises autour d’un beau projet solidaire. La société
Maksyma, très investie sur le territoire aux côtés de sa dirigeante Émilie
Debris (ci-contre), a elle aussi mis la main à la pâte en remettant près de
1 350 € de cadeaux, achetés dans les commerces L’Islois, à la pépinière.

Dans les Bouches-du-Rhône,
25 885 prêts garantis par l’État
(PGE) ont été distribués au 29 octobre 2021, soit 5,5 milliards d’euros, selon l’étude de conjoncture
métropolitaine du 3e trimestre
2021, menée par la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence.

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

« Un projet n'a de valeur que s’il
est construit collectivement »

Ingénieure de formation, Anne-Sophie Cochelin accompagne la transition écologique et les grands
projets à la direction à l’action régionale d’EDF. Rencontre.
❚ Tout en étant votre premier employeur, EDF vous a permis de concrétiser vos engagements en matière d’écologie et de conservation des ressources naturelles. Quel a été votre parcours au
sein de l’entreprise ?
Après des études d'ingénieur menées
en France puis à l’étranger, j’ai rejoint
l’entreprise un an après la canicule exceptionnelle de 2003. À l’époque, le
changement climatique n’était pas encore un sujet extrêmement à la mode.
Certains s'y intéressaient, mais ça
n'avait pas du tout la même ampleur
qu’actuellement. EDF, pourtant, avait
déjà rassemblé quelques chercheurs
autour de cet enjeu. Je les ai alors rejoints avec beaucoup d’enthousiasme
et ai commencé à travailler sur toutes
les questions liées à la ressource en eau
et à l’interaction avec la production hydraulique, nucléaire et thermique...
Puis, après des années passionnantes,
j’ai quitté Paris pour m’installer à Marseille et intégrer cette fois-ci l'ingénierie nucléaire. Parmi mes missions, j’ai
mené différentes études liées à la sûreté de nos centrales en exploitation ; j’ai
également participé au développement de leur fonctionnement, nécessaire à la tenue des plannings et budgets pour cette grande opération que
l’on appelle "le Grand Carénage". Cela
m’a permis, au cours de ces onze années, d’évoluer au sein d’une division

rassemblant plus de 1 500 ingénieurs
et progressivement prendre davantage
de responsabilités managériales. J’en
garde un souvenir formidable ! Enfin,
afin de m’ouvrir à d’autres enjeux du
groupe, tels que la transition écologique sur les territoires, j’ai également
participé à la montée en puissance du
projet “Mobilité Électrique d’Enedis".
❚ Au cours de votre carrière, vous avez
donc encadré plusieurs équipes et mené
à bien des projets innovants. Quelle est
votre vision du management en entreprise ?
Pour moi, un projet n'a de valeur que
s’il est construit collectivement. Bien
qu’actuellement je n’aie plus de fonction hiérarchique mais plutôt des fonctions de pilotage de projets et d’animation transverse, il est essentiel pour
moi qu’une équipe soit composée de
profils différents, qui vont chacun apporter un savoir-faire, un savoir-être,
une expérience et une vision qui vont
permettre de dynamiser un projet et de
décupler son ambition. J’en suis
convaincue et mes années de management me l’ont prouvé ; c’est en allant
chercher des personnes un peu différentes que l’on arrive à monter une
équipe riche de sa diversité. Aller dans
un sens commun, faire preuve d’agilité, ne pas avoir peur de l’échec... Autant de comportements qui mènent,

pour la plupart, à une victoire collective.
❚ Aujourd’hui, vous faites partie de
l’Action régionale Provence-Alpes-Côte
d'Azur du groupe EDF, aux côtés de Frédéric Busin, son directeur. En quoi
consistent vos missions ?
La direction régionale est une petite
équipe, composée d’une dizaine de personnes, qui représente le groupe en Région. Nous animons l’ensemble des entités du groupe EDF sur l’ensemble du
territoire de la région Provence-AlpesCôte d’Azur autour d’une ambition stratégique commune. Sur l’ensemble de
la région, le groupe représente 8 000 salariés, 22 entités différentes, dont notamment 1 500 personnes évoluant au
sein du centre d’ingénierie nucléaire
(DIPDE), à Marseille. Notre mission est
de fédérer ces entités, créer des projets
communs, être à l’écoute du territoire
et répondre à ses besoins. Enfin, un
autre objectif : construire des projets innovants avec le monde académique et
entrepreneurial, en engageant aussi
bien de grands groupes que des TPE ou
des PME, ou encore le monde de l’innovation. Ces propositions ont pour intention de servir l'ambition de la transition écologique, tout en nous permettant de valoriser nos compétences et
de faire rayonner le territoire. Personnellement, je m’occupe du portefeuille
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Transition Écologique qui rassemble
des sujets multiples : la production
d’énergie renouvelable, la mobilité
électrique, la production d’hydrogène
décarboné, la rénovation des bâtiments et l’enjeu de performance énergétique. Je développe également, avec
différents métiers et filiales, une approche systémique autour des ports et
aéroports, pour accompagner et accélérer leur transition énergétique.

L'Hôpital européen s’équipe d’un scanner interventionnel
Il s’agit là d’un projet pluridisciplinaire, initié dès l’ouverture de l’Hôpital européen en
2013. Le service d’imagerie médicale de l’établissement cherchait alors à étoffer son plateau technique et à poursuivre
son développement en corrélation avec les dernières
prouesses technologiques. Depuis janvier 2021, c’est chose
faite. Niché au sein du bloc
opératoire, un scanner interventionnel permet aux radiologues de prendre en charge
les patients atteints de cancer
et autres pathologies, sans forcément passer par la case opération chirurgicale.

« Un gain de temps
fondamental »

Moins d’attente pour les patients et plus d’examens possibles pour les médecins. Un
objectif atteint grâce à ce nouvel équipement et les différents actes diagnostiques et
thérapeutiques qu’il permet.
Parmi eux, la radiologie interventionnelle percutanée. Qualifiée de mini-invasive, la technique consiste à introduire
une aiguille à travers la peau
pour prélever du tissu (confirmer le diagnostic) ou détruire
une tumeur cancéreuse directement sur un organe. "Pour
réaliser cette intervention, le

scanner reste la solution la plus
efficace", explique le Dr Frédéric Cohen, radiologue.
Auparavant réalisées sur les
scanners réservés au diagnostic, ces interventions s’inscrivent désormais dans l’environnement du bloc opératoire. Un véritable parcours
qui permet à la fois de réunir
des conditions de stérilité optimales et d’accompagner le patient de A à Z, avec l’appui
d’une équipe dédiée. "Cette
procédure apporte un confort
certain, indique le Dr Philippe
Souteyrand. Ces patients
étaient mélangés à des centaines d'autres qui bénéfi-

ciaient d’examens diagnosticques. À présent, leur prise en
charge est tout à fait personnalisée." Ainsi, les praticiens sont
en capacité de réaliser jusqu’à
cinq biopsies par demi-journée, tout en assurant un suivi
global pour le patient, de son
accueil à la surveillance
post-opératoire. "Dans la prise
en charge des cancers, ce gain
de temps est fondamental ! Et il
concerne tous les patients, pas
seulement ceux qui sont suivis
dans l’établissement."

Un pari réussi

Mandat au conseil
de prud’hommes

Dans le cadre du renouvellement des conseillers
prud’hommes, la CPME
84 lance un appel à candidature afin d’intégrer
cette fonction. Les adhhérents à la CPME84
peuvent obtenir des informations au 04 90 14 90 90.
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INNOVATION

CPME 84

Peu déployés en France en
raison de leur coût, les scan-

ners interventionnels ont fait
une première apparition en Paca il y a moins de deux ans.
Avec cet équipement, l’Hôpital européen fait partie des
trois établissements privés
français à but non lucratif à disposer d'une telle technologie.
"Ça a été un super pari de la
part de la direction de l’hôpital, car les scanners classiques
ont été fortement mobilisés, notamment dans la prise en
charge du covid", rappelle le
Dr Frédéric Cohen. Un pari
qui vient également renforcer
l'offre de soins des quartiers
nord de Marseille et ce, jusqu’à l’Étang de Berre.

"Il est important de
construire des immeubles
de manière plus vertueuse
et respectueuse de l’environnement et de mettre
l’écologie au cœur de l’immobilier", Daniel Tchenio, directeur de l’agence
CBRE Marseille et président de la FNAIM depuis janvier 2022.

CUGES-LES-PINS

OK Corral
récompensé

Finaliste du concours
Park World Excellence
Awards dans la catégorie
"meilleure initiative
verte", le parc d’attraction
remporte haut la main la
première place. Ses initiatives et solutions éco-responsables, identifiée dans
le chantier de sa nouvelle
zone mexicaine, ont fait
pencher la balance. Utilisation de produits recyclés ou recyclables et
bonne gestion de l’énergie nécessaire au chantier
n’ont généré qu’une seule
petite benne de déchets,
durant les sept mois de travaux. La zone mexicaine a
également permis la création directe de six nouveaux emplois saisonniers.

POLITIQUE, SPORT, ÉCONOMIE,
FAITS DIVERS, JUSTICE, CULTURE...
Les journalistes de La Provence
décryptent l’actualité de la semaine
Bande passante, un podcast de La Provence
À retrouver sur laprovence.com
ainsi que sur les plateformes habituelles

