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VIVRE & TRAVAILLER
en

PROVENCE

Pôles d’Activités d’Aix-en-Provence
Au cœur du pays d’Aix, le Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence et le Technopôle de
l’Environnement Arbois Méditerranée offrent un cadre de travail privilégié.
Zones arborées, bâtiments qualitatifs et haut niveau de services : tout est prévu pour
faciliter la vie des entreprises et des salariés qui s’y installent.

www.investinprovence.com

VOUS ALLEZ TRAVAILLER SUR LES PÔLES D
CHOISISSEZ
VOTRE MODE DE VIE !

VOUS AIMEZ
LA CAMPAGNE ?
VOUS ÊTES
UN CITADIN ?
Vous pourrez vous loger en centre-ville
d’Aix-en-Provence, avoir accès à tous les
services administratifs et profiter des derniers
aménagements commerciaux situés en cœur de
ville.
Ville culturelle par excellence, Aix-en-Provence
propose une offre importante et éclectique :
musique classique au Grand Théâtre de Provence
ou au Conservatoire Darius Milhaud, danse
contemporaine au Pavillon Noir, expositions d’envergure internationale au Musée Granet et à Caumont Centre d’Art, œuvres du répertoire lyrique
présentées lors du Festival… Aix-en-Provence peut
vous concocter un programme sur mesure !

LA PROVENCE,
“THE PLACE TO BE!“
www.investinprovence.com

Optez pour Cabriès. Ce typique village provençal
construit autour de son piton rocheux est situé à
10 mn du Technopôle de l’Environnement Arbois
Méditerranée et du Pôle d’Activités d’Aix-enProvence et à proximité des équipements culturels
d’Aix-en-Provence grâce aux bus.
A quelques kilomètres plus au sud, Vitrolles offre une
alternative intéressante. Très diversifié, le parc de
logements s’adaptera à vos besoins : logements sociaux,
habitats collectifs, zones pavillonnaires. La culture n’est
pas en reste ici. La ville a su se doter d’une programmation
culturelle riche, d’une médiathèque ouverte à tous, d’un
cinéma classé «Art et Essai» et d’un multiplex de 12 salles.

VOUS PRÉFÉREZ VIVRE
EN BORD DE MER ?
Si la grande bleue vous fait rêver, Carry-le-Rouet ou
Sausset-les-Pins, stations balnéaires situées sur la Côte
Bleue, bien desservies par la voie routière et autoroutière,
sauront vous accueillir en maisons de village, maisons
individuelles ou appartements « les pieds dans l’eau ».
Les deux communes font partie du Parc Marin de la Côte
Bleue et bénéficient d’un littoral superbe, où plages et criques se succèdent.

D’ACTIVITÉS D’AIX-EN-PROVENCE ?
LES PÔLES D’ACTIVITÉS,
MODE D’EMPLOI !

Se rendre sur
son lieu de travail
Le Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence (PAAP) et le Technopôle
de l’Environnement Arbois Méditerranée sont desservis par la
RD 9, les autoroutes A7, A 51 et A8 et les réseaux de transport
en commun Aix en Bus et Cartreize.
Le PAAP a lancé un Plan de Déplacements Interentreprises :
le MobiPôle. Le covoiturage est encouragé au travers
d’un numéro unique et d’un site Internet dédié
www.covoiturage.autoclubaix.com.
Par ailleurs, le pôle d’échanges du plan d’Aillane combine
parking relais et gare routière. Il propose des liaisons vers le
centre d’Aix-en-Provence ou de Marseille et vers la gare TGV
d’Aix-en-Provence.

Se loger Loyers
Secteurs
géographiques

T2

T3

Maison

Aix-en-Provence

630-740 € CC

820-1100€ CC

1300-1550 € CC

Vitrolles

590-700 € CC

730-950 € CC

960-1200 € CC

Sausset-les-Pins

620-900 € CC

950-1100 € CC 1100-1700 € CC

Loyers et prix non contractuels communiqués à titre indicatif
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Se soigner
Outre les médecins du travail, un Pôle Santé accueille les salariés des entreprises implantées sur le PAAP ou sur le Technopôle de l’Arbois.
A Luynes, proche du PAAP, un cabinet médical ouvert 7 jours
sur 7 sans rendez-vous prend en charge tous les problèmes de
santé.
Les hôpitaux d’Aix-en-Provence et de Marseille, deuxième
pôle de santé en France, sont également situés à proximité.

Quelques prix à l’achat
T2 à Aix-en-Provence, Quartier La Duranne dans un
programme neuf :
à partir de 140 000 €
Maison individuelle à Vitrolles avec 3 chambres et un
jardinet : entre 250 000 et 300 000 €
T3 sur la Côte Bleue à proximité de Sausset-les-Pins dans
un programme neuf :
à partir de 460 000 €

Cantine de l’Arbois ©Technopôle de l’Environnement Arbois Méditerranée

Faire
du sport

Déjeuner près
de votre lieu de travail

Parcours de santé sur le plateau de l’Arbois, à proximité
du Technopôle, piscine des Quartiers Sud, complexe
sportif aux Milles, golf, yoga, aqua gym au cœur du Pôle
d’Activités d’Aix-en-Provence mais aussi la base de
loisirs de Bouc-Bel-Air : le choix est vaste ! Choisissez
l’activité qui vous correspond le mieux.

Là encore, vous n’aurez que l’embarras du choix :
restaurants bio ou de spécialités du monde, restauration
rapide. Trouver un lieu pour votre pause déjeuner sera
facile.

Faire
du shopping
Les 120 commerçants du pôle commercial de la Pioline
et de la Duranne sauront vous accueillir pour votre
shopping à la pause déjeuner. Un grand hypermarché
et plusieurs enseignes alimentaires sont également
installés dans le périmètre.

Le Technopôle de l’Environnement Arbois Méditerranée
dispose d’un restaurant Inter-Entreprises au cœur
d’une pinède. Prendre ses déjeuners à la belle saison,
sur la terrasse à l’ombre des pins : quoi de mieux pour se
ressourcer entre midi et deux ?
Vous préférez les découvertes gourmandes et vous
aimez sortir des sentiers battus ? Rendez-vous sur
le Pôle d’activités d’Aix-en-Provence, qui accueille la
« Food Truck Station® », premier rassemblement de
camions gastronomiques en France !
Et si vous préférez rester au bureau, faites-vous livrer
un plateau repas.

VOUS AVEZ

DES ENFANTS ?

De la crèche
au lycée
On dénombre sur les communes d’Aix-en-Provence,
Cabriès, Carry-le-Rouet, Sausset-les-Pins et Vitrolles1 :

•

42 SITES D’ACCUEIL
POUR LA PETITE ENFANCE

(29 crèches municipales,
9 crèches associatives, 4 crèches
d’entreprises),

•
•
•
•

59 ÉCOLES MATERNELLES,
71 ÉCOLES PRIMAIRES,
13 COLLÈGES,
11 LYCÉES.

Des sections internationales, dans lesquelles une partie des cours est dispensée
dans une langue étrangère, ont ouvert dans plusieurs collèges et lycées à Aixen-Provence (Allemand et Anglais), à Marseille (Allemand, Anglais, Arabe,
Espagnol et Italien) et aux Pennes Mirabeau (Anglais).

• AMU (Aix-Marseille Université) :
la plus grande université francophone

L’enseignement
supérieur

• Une offre de formation vaste et pluridisciplinaire qui
englobe toutes les disciplines :
Les arts, les lettres et les sciences humaines - L’économie
et la gestion - La santé - Le droit - Les sciences et
technologies - L’environnement (Master SET - Sciences de
l’Environnement Terrestre)
• Une université ouverte sur le monde : 45 diplômes en
partenariat international et 10 programmes Erasmus
Mundi
• Classement de Shanghai 2013 : parmi les 150 premières
universités mondiales (sur 500) et dans les 6 premières
• Grandes écoles : Centrale Marseille, Ecole Nationale
d’Architecture de Marseille, Kedge Business School,
Polytech Marseille, IAE, Sciences Po…

1

Données communiquées à titre indicatif, susceptibles d’être modifiées

Qu’ils soient
(encore) bébés ou
(déjà) adolescents,
l’offre en matière
de petite enfance,
d’éducation primaire
ou secondaire
s’adaptera à
vos besoins.

Académie d’Aix-Marseille

90 000

5

étudiants

grands campus
écoles
doctorales

12

Aix-en Provence

CFA, CEREGE,
Arts et Métiers
ParisTech,

SCIENCES PO, IAE,
ei.CESI...

• En Pays d’Aix : CFA des Milles, CEREGE (Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences
de l’Environnement), Ecole supérieure d’Art,
Ecole supérieure des Mines de Gardanne, Arts et Métiers
ParisTech (Ecole Nationale des Arts & Métiers), Sciences
Po, IAE d’Aix-en-Provence, classé parmi les 30 meilleures écoles de management au monde2, ei.CESI (Ecole
d’Ingénieurs), Ecole Doctorale des Sciences de l’Environnement, ARIES (Ecole supérieure privée d’infographie).

600 1400 26000

hectares

entreprises

emplois

TECHNOPÔLE
DE L’ENVIRONNEMENT
ARBOIS MÉDITERRANÉE

110 1500
entreprises

4

pôles de
compétitivité
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“Le Technopôle de l’Environnement
Arbois Méditerranée s’est imposé
comme une évidence pour implanter la
société Weex. D’une part, le cadre est
très agréable. Originaire de Lorraine,
j’ai le sentiment d’être en vacances
tous les matins lorsque je me rends
dans mes locaux, situés au cœur d’une
pinède. Je vis à Aix-en-Provence. La
ville est belle et animée, j’y retrouve
toute la beauté et la simplicité d’une
ville à taille humaine avec tous les
avantages et la mixité de grandes
métropoles come Lyon ou Marseille.
D’autre part, la proximité de la gare
Aix-TGV me permet de revoir
facilement mes proches restés
dans le Nord-Est de la France.
Je manque un peu de recul pour être
tout à fait objectif sur le lieu, mais le
fait est que je m’y sens déjà chez moi !

emplois laboratoires

François BERTRAND,
PDG de la société WEEX

de recherche

centres de formation
(publics / privés)
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Cette plaquette a été réalisée par :

Entreprises installées
SUR LE SITE :
ALLOPNEUS - AREVA - ATOS - AXA PREVOYANCE PATRIMOINE
BERTIN TECHNOLOGIES - CAISSE D’EPARGNE - DANONE
DASSAULT SYSTEMS - DIPTA - DUMEZ MEDITERRANEE
EUROVIA - FOSELEV - GDF - GROUPE HELIADES - HIGHCO
INSTITUT
GÉOGRAPHIQUE
NATIONAL
LAFARGE
GRANULATS - LUSTUCRU PASTACORP - MONEXT
ODALYS - ORACLE FRANCE - ORANGINA SCHWEPPES
GROUPE ORTEC - POLYSIUS - QUADRATUS INFORMATIQUE
RAIN BIRD EUROPE - SCHNEIDER - SIEMENS - SITA
SUEZ - SOPRA GROUP - SPIR COMMUNICATION
SUPERSONIC IMAGINE - SYNCHRONE TECHNOLOGIES - VEOLIA
EAU - VINCI ENERGIES SUD-EST - VOYAGEPRIVE.COM

Téléchargez notre livret d’accueil

www.investinprovence.com

Certifié ISO 14001

www.arbois-med.com

www.provence-pad.com
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