
AÉROPORT MARSEILLE PROVENCE :  
LES ATTENTES DES ENTREPRISES DU TOP 20

Début 2019, le Club TOP 20 a réalisé une enquête auprès de ses membres pour iden-
tifier les besoins des grandes entreprises vis-à-vis de l’Aéroport Marseille Provence. 
36 entreprises ont répondu sur 54 représentant un volume de 65 000 voyages 
professionnels à l’export par an — réalisés par les dirigeants et les collaborateurs — 
et 16 000 visiteurs à l’import par an.

En tête de ce classement arrivent la CMA CGM, Airbus Helicopters et Ortec qui tota-
lisent à eux trois la moitié des voyages professionnels au départ de l’Aéroport Marseille 
Provence comptabilisés dans l’enquête. L’Olympique de Marseille, avec 9 000 visiteurs par 
an arrivant par avion, est également une des entreprises pour laquelle l’aéroport est une 
infrastructure essentielle.
 
Des ouvertures de lignes souhaitées à l’international
L’enquête met en valeur le fait qu’après les aéro-
ports parisiens, Nice est l’aéroport sur lesquelles les 
entreprises se replient prioritairement pour leurs 
voyages professionnels, devant celui de Lyon. À l’in-
ternational, les entreprises du Top 20 souhaitent 
des ouvertures de lignes vers les États-Unis (New 
York), la Chine (Shangaï) et les Émirats Arabes Unis 
(Dubaï), ainsi que pour l’Allemagne (Hambourg), 
rejoignant ainsi la stratégie de développement de 
l’Aéroport Marseille Provence.
 
Optimiser des lignes déjà existantes
Pour les entreprises du Top 20, il est par ailleurs nécessaire de renforcer des lignes natio-
nales (Lille, Pau et Metz) et internationales comme Marseille-Londres. L’aéroport, quant à lui, 
souhaite optimiser les nouvelles liaisons qui se sont ouvertes vers Moscou pour passer de 
5 vols par semaine à une liaison quotidienne et obtenir plus de fréquences vers Addis Abeba, 
hub vers toute l’Afrique anglophone.
 
Développer des services à l’attention des entreprises
En matière de services attendus, les entreprises plébiscitent des solutions de parking plus 
flexibles et facilitées, et l’amélioration des espaces d’embarquement. 60% des entreprises 
sondées jugent intéressant, voire très intéressant, le développement d’une application 
qui calcule le temps nécessaire au transport et aux formalités entre son lieu de départ et 
la porte de l’avion. L’accessibilité de l’aéroport reste également un sujet prioritaire pour de 
nombreuses entreprises.

Denis Philipon
L’INVITATION  
AU VOYAGE

Congrès mondial de 
la nature en 2020, 
Coupe du Monde 
de Rugby en 2023 
et Jeux Olympiques 
2024, Marseille s’ap-
prête à accueillir des 

événements de dimension mondiale et à 
recevoir des millions de voyageurs. L’Aéroport 
Marseille Provence sera la principale porte 
d’entrée et le premier contact de nos visiteurs 
avec la Provence. Pour mieux accueillir les 12 
millions de passagers prévus à l’horizon 2022 
et répondre aux attentes des entreprises du 
territoire, l’aéroport a lancé un ambitieux 
programme d’investissement (500 millions 
d’€ en 10 ans) qui lui permettra de recevoir 
ses clients à la hauteur des standards interna-
tionaux de référence dans un aéroport totale-
ment repensé par Norman Forster.

Pour le Club TOP 20, accompagner le déve-
loppement de l’aéroport dans ses projets, le 
soutenir pour plus de droits de trafic, l’ouver-
ture de nouvelles lignes, est primordial. Vous 
l’avez tous souligné en répondant à l’enquête 
réalisée par le Club.  Et c’est pourquoi assurer 
le développement de nos grandes infrastruc-
tures de transports : la gare Saint Charles, l’aé-
roport et le port maritime restent au cœur des 
revendications que le Club TOP 20 porte systé-
matiquement auprès des décideurs publics. 

Et plus personnellement, l’aéroport symbo-
lise une invitation au voyage et un pas vers 
les vacances que je vous souhaite excellentes 
à tous.
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TOP FOCUS

DESTINATIONS AÉRIENNES PRIORITAIRES DES ENTREPRISES DU CLUB TOP 20

+ d’informations : secretariat@clubtop20.com

FRANCE     1. Paris 
2. Lille 
3. Bordeaux et Nantes

MONDE     1. Madrid 
2.  Londres, Bruxelles  

et New-York

3.  Dubai, Munich, Singapour, 
Casablanca

AÉROPORTS DE DÉPART 
(hors Marseille et Paris)

1er Nice

2e Lyon

3e Montpellier

4e Toulon



3 questions à 
Pierre-Antoine Villanova, Directeur Général Corsica linea
CORSICA LINEA, UNE COMPAGNIE MARITIME RESPONSABLE ET DURABLE
Corsica linea acteur majeur du transport maritime de passagers et de fret en Méditerranée ouvre désormais une nouvelle page de son histoire : 
Pierre-Antoine Villanova nous précise le bilan et les enjeux à venir.

+ d’informations : johan.bencivenga@orange.frPouvez-vous nous 
présenter Corsica linea ? 
Née en 2016, Corsica 
linea est aujourd’hui le 
1er employeur de marins 
français en Méditerranée et 

le 2e en France, ce qui fait de nous l’une des 
compagnies majeures en Méditerranée sur le 
transport de marchandises (fret) et de passa-
gers. Un double ancrage entre Marseille et la 
Corse fait aussi notre force. Avec une flotte de 
7 navires, nous effectuons, depuis Marseille, 
des traversées quotidiennes vers la Corse, 
ainsi que des liaisons vers l’Afrique du Nord 
(Algérie, Tunisie). Sur des périodes très ciblées 
de l’année, par exemple lors des ponts de mai, 
nous proposons également des liaisons entre 
Ajaccio et Porto Torres en Sardaigne. 

Corsica linea est une jeune compagnie 
maritime – ce qui est plutôt rare dans le 
paysage maritime français. Quel bilan tirez-
vous de ces 3 premières années d’existence ? 
Dès le départ, notre volonté a été claire : nous 
différencier en misant sur la qualité de l’expé-
rience client. Et cela a très bien fonctionné, 
parce que nous avons su embarquer les 
équipes, tant à bord qu’à terre, sur ce projet. 
Leur adhésion a été essentielle car, sans leur 
expertise et leur expérience, nous n’aurions 
pas pu réussir. En 2018, nous avons transporté 
650 000 passagers et 76 000 remorques, contre 

respectivement 468 000 et 
63 200 en 2016. 90% des 
clients nous recommandent 
désormais, selon Avis Vérifiés. 
Le chemin parcouru est 
une source de satisfaction 
collective, bien entendu. 
Mais c’est surtout une moti-
vation supplémentaire pour 
continuer à progresser. Nous 
avons, par exemple, lancé 
un vaste processus de digi-
talisation de notre expérience clients, tant sur 
le segment « passagers » que sur celui de nos 
clients fret. Pour les premiers, cela se traduit 
par des informations toujours plus personnali-
sées en amont et pendant leur traversée (plan 
d’accès aux ports, modification d’un billet en 
quelques clics, etc.), pour les seconds, par la 
création d’un portail web (https://fret.corsica-
linea.com) dédié à la gestion quotidienne de 
leur activité en quelques clics. Un vrai progrès 
pour la fluidité de la chaine logistique. 

Comment voyez-vous l’avenir  
chez Corsica linea ? 
L’avenir se résume en une expression : déve-
loppement durable. Bien évidemment, le client 
est et restera au cœur de notre action. En plus 
de cela, nous opérons un vrai virage en matière 
de transition énergétique : entre 2019 et début 
2020, trois de nos navires, Jean Nicoli, Paglia 

Orba et Pascal Paoli, seront équipés de scrubbers 
(système de lavage des fumées) ainsi que du bran-
chement électrique à quai. Nous avons égale-
ment l’ambition d’acquérir un navire propulsé 
au Gaz Naturel Liquéfié dès cette année. Enfin, 
nous nous impliquons dans la sensibilisation de 
la jeunesse aux métiers du transport maritime 
grâce à des partenariats avec l’École nationale 
supérieure maritime, qui forme les officiers de 
marine marchande, avec l’Académie de Corse, le 
lycée maritime de Bastia et l’association marseil-
laise Cap au Nord Entreprendre.

collaborateurs

900

passagersde chiffre  
d’affaires

568 000210 M€

LANCEMENT DE LA PLATEFORME_  
EN PRÉSENCE DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT, CÉDRIC O

La Plateforme_ est l’école du numérique et des 
nouvelles technologies co-fondée par le Club Top 20 
et Cyril Zimmermann. Elle comprend une offre de 
formations diversifiées destinées à former des codeurs 
et développeurs web, des ingénieurs spécialisés en 
Intelligence Artificielle et des cadres d’entreprises au 
travers de cycles de formations continues. La Plateforme_ 
Marseille ouvrira ses portes dans le quartier de la 
Joliette en septembre 2019 et sera une école et un lieu 
unique pour des formations d’excellence aux métiers du 
numérique. Cédric O, le secrétaire d’État au numérique, 
viendra officiellement lancer La Plateforme le 11 juillet 
prochain, entre 12h et 14h, à la tour La Marseillaise. 

La Plateforme_ est membre du programme Grande École du Numérique. Elle est soutenue par 
le club Top 20 et des grandes entreprises du territoire comme le Crédit Agricole Alpes Provence, 
Voyage Privé, NGE, Foselev, Marbour, SMC, la Compagnie Fruitière, Oxatis, Richardson, Aéroport 
Marseille Provence, Seafoodia, ainsi que par la Région Sud, le Département des Bouches-du-
Rhône et la Métropole Aix-Marseille Provence.

Thierry Pomaret
LE CRÉDIT AGRICOLE 
OUVRE 3 000 M2  
DÉDIÉS AUX AFFAIRES 
AUX DOCKS
La montée en puissance de Marseille et de 
son quartier d’affaires Euroméditerranée 
auront suffi pour convaincre le Crédit Agricole 
de créer un nouveau centre d’affaires aux 
Docks de la Joliette. L’histoire des Docks et 
l’acquisition par Amundi, filiale de la maison 
mère, ont convaincu le groupe de réunir 

ses équipes dans ce lieu emblématique. Au 
total, ces bureaux accueilleront, à l’été 2020, 
entre 100 et 150 collaborateurs de la caisse 
régionale. Cette espace proposera plusieurs 
compétences dont un centre d’affaires entre-
prise, un autre international et des équipes 
du Crédit Agricole leasing & factoring. Il y 
aura également des espaces conférences 
et des bureaux pour la direction régionale. 
Le groupe envisage même la création d’une 
antenne « Village by CA ». Le groupe se dote 
ainsi du pendant marseillais de son siège 
aixois en plein cœur du quartier d’affaires 
de Marseille.

ENTRE CIEL, TERRE ET MER : L’USINE 
EXTRAORDINAIRE À MARSEILLE !

Du 14 au 16 novembre 2019, entre 
ciel, terre et mer, sur l’esplanade du 
J4 et sur un bateau Corsica linea, est 
organisée l’Usine extraordinaire, une 
opération d’intérêt général gratuite 
qui met l’industrie à l’honneur et vise à 
retisser ses liens avec la société. Près de 
20 000 personnes dont 8 000 scolaires 
sont attendus pour cet événement dont 
la 1ère édition, organisée à Paris au Grand 
Palais en novembre dernier, avait été un 
franc succès. Présidé par Bernard Bigot, 
Directeur Général d’ITER, l’Usine extraor-

dinaire à Marseille est portée par les entreprises industrielles régionales et nationales rassem-
blées sous la bannière Industries Méditerranée avec le soutien de la CCIMP. Des entreprises du 
Top 20 se sont déjà engagées, à l’image d’ADF, Airbus Helicopters, Alteo, Corsica linea, Foselev, 
Onet, Ortec, Sartorius Stedim Biotech, Snef, STMicroelectronics, dans cette manifestation d’am-
pleur, au service du rayonnement et de l’attractivité de l’industrie et de l’ensemble de l’éco-
nomie locale.

TOP ACTU

Jean-Christophe Serfati
LA PROVENCE LANCE SA CAMPAGNE CITOYENNE EN FAVEUR  
DU DON D’ORGANES
Pendant six mois, tous les supports du média local seront concernés par cette opération qui consiste à sensibiliser la population. 
Le quotidien La Provence et Aix-Marseille Université lancent une grande opération citoyenne axée autour du don d’organes, 

de sang, de moelle et de tissus sous l’intitulé Tous Donneurs, Tous Receveurs, devenez ambassadeurs du don. « Durant six 
mois, La Provence va engager une vaste campagne de sensibilisation dans 
ses pages, sur LaProvence.com et lors de grands rassemblements comme 

un match de l’OM, la Foire de Marseille, des forums santé. Une carte 
d’ambassadeur sera également envoyée à tous nos abonnés. Car cette 
démarche peut concerner chacun d’entre nous qui, s’il peut avoir besoin 

d’un organe vital, doit également réfléchir à donner les siens » explique Jean-Christophe Serfati, Président-
directeur général du groupe. L’Institut Paoli-Calmettes, l’AP-HM, l’EFS ou l’association Grégory Lemarchal feront également partie de l’opération. 
Cette initiative associant un journal et des acteurs locaux est unique en France. 

Philippe Coutin
D’UNE PROBLÉMATIQUE RSE À UNE RSE INTÉGRÉE
Le groupe, N° 1 mondial des spiritueux 
premium et de prestige, a présenté son 
plan de développement durable et de 
responsabilité sociétale à l’horizon 2030. 
Cette feuille de route est basée sur quatre 
piliers couvrant toutes les activités de 
production du groupe : l’environnement, les 
ressources humaines, l’économie circulaire 
et la consommation responsable d’alcool. 
Ces piliers RSE sont assortis de plusieurs 
échéances et répondront aux engagements 
pris par le groupe pour être en ligne avec 
les dix-sept objectifs de développement 
durable de l’ONU. À la clef, par exemple, la 
suppression, cette année, du glyphosate dans les vignobles ou la mise en place, dans chacune des 86 filiales locales, d’ici à 2022, de l’égalité de 
salaires femmes-hommes. « Nous sommes passés de problématiques RSE à une RSE intégrée », a rappelé Alexandre Ricard tout en réaffirmant 
sa volonté d’ « engager toute la chaîne de valeur ».



Déjeuner avec Anne-Laurence Petel et Claire Pitollat,  
députées LREM à l’AMP le 10 mai et déjeuner avec  
Pierre Dartout, Préfet de la Région en Préfecture le 19 juin

Juillet 2019
Jeudi 

11
Lancement La Plateforme 

Avec Cédric O  
Tour La Marseillaise, 12h

Marseille

Août 2019
Vendredi 

30
Récré

Paréidolie  
Château de Servières, 10h30

Marseille

Septembre 2019
Mercredi 

4
Récré

Apéritif aux Bains de mer chauds 
19h

Marseille

Octobre 2019
Vendredi 

11
Plénière

Siège du Crédit Agricole  
Alpes Provence, 13h

Aix-en-Provence

TOP 20
Ensemble, construisons la métropole
Une initiative de la CCIMP et de l’Upe 13 Secrétariat Club TOP 20 :

secretariat@clubtop20.com

Ludivine Philippon :
06 60 90 21 07 - ludivine.philippon@stanfrance.com

Rédaction, interviews, maquette :
STAN (Ludivine Philippon, Pauline Matéo, Claire Goalabré)

stratégie d’influence

De gauche à droite : 1. P. Bernand, J.-L. Chauvin, D. Philipon, N. Barthe, J. Bencivenga, P. Savinel,  
F. Ormaechea. 2. D. Sussmann, A. Mulliez, F. Ramé, J.-P. André, B. Huss. 3. C. Pitollat, A.-L. Petel, F. Ramé. 
4. D. Sussmann, P. Véran, N. Jeuffrain, P.-A. Villanova, C. Pitollat, A.-L. Petel, F. Ramé, J.-P. André, B. Huss; 
J.-H. Eyraud, P. Bernand, N. Barthe. 5. I. Pantèbre, E. Coquet-Reinier, P. Dartout, O. Guitard, F. Ramé,  
P. Véran, O. Thiéblin, B. Ribo, J.-L. Chauvin, J. Trignat, P. Bernand, P. Coutin, P.-A. Villanova. 6. A. Mulliez,  
F. Leverino, P.-A. Villanova, P. Coutin, P. Bernand, J. Trignat, J.-L. Chauvin, B. Ribo, O. Thiéblin, P. Véran.  
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Tanya Saadé Zeenny 
UN BOULEVARD 
JACQUES SAADÉ

La ville de Marseille 
lui a rendu hom-
mage en don- 
nant son nom à un 
boulevard emblé-
matique du Front de 
Mer. Le boulevard 
Jacques Saadé longe 
le port de Marseille 
et assure la jonction 
entre le Mucem et la 
Tour Jacques Saadé.

Philippe Coutin
RICARD / 
PERNOD

TOP BIENVENUE

Président

Philippe Coutin a été nommé Président des 
sociétés Ricard et Pernod le 1er juillet 2019. 
Ingénieur Agronome de formation, il a rejoint 
Pernod Ricard en 1991. Nommé Directeur 
Général de Pernod Ricard Trinidad en 1995, 
il part en Russie comme Directeur Général de 
la filiale locale en 1999, puis devient Directeur 
Général de Havana Club International en 2004. 
De 2006 à 2013 il dirige la filiale Espagnole et 
le cluster « Iberia » du Groupe. Depuis 2013, 
Philippe Coutin était Directeur Général de 
Pernod Ricard Rouss et de la Management 
Entity Eastern Europe.


