
CLASSEMENT DES CONQUÉRANTS DE 
L’ÉCONOMIE : 5 ENTREPRISES DU TOP 20 
DISTINGUÉES
Le classement des « Conquérants de l’économie » établi par l’Institut Choiseul en septembre 
2019 met à l’honneur 5 de nos membres pour leur dynamisme. Ce nouveau classement recense 
les 100 principales entreprises (avec un chiffre d’affaires allant de 350 millions à 3 milliards d’€) 
s’inscrivant dans une dynamique de conquête de leurs marchés, tout en apportant une contri-
bution active à l’économie française ainsi qu’à l’amélioration de notre compétitivité à l’étranger. 
Le rôle stratégique de NGE dans la dynamisation du marché du travail et le développement des 
compétences est ainsi mis en avant tandis que CIS et la Compagnie Fruitière sont récompensées 
pour leur conquête de nouveaux marchés et l’exportation du savoir faire à la française, le groupe 
DAHER pour sa contribution à l’innovation et Voyage Privé pour sa vision long terme et sa crois-
sance ininterrompue.

LA PLATEFORME_,  
UNE PREMIÈRE RENTRÉE RÉUSSIE 
Le 23 septembre était le jour de rentrée  à la Plateforme_ qui a accueilli ses premiers étudiants. 
C’est la concrétisation d’un projet mené en quelques mois seulement par Cyril Zimmermann 
et le Club TOP 20.  
Pour la Coding School@LaPlateforme_, formation de 2 ans gratuite et diplômante, 50 étudiants 
ont été recrutés lors de 3 sessions de hackathon : 40 % d’entre eux n’ont pas le BAC, 40% ont 
un BAC ou BAC+1 et les 20% restant ont fait un cycle d’étude plus complet et ont déjà travaillé. 
Pour la formation post graduate sur l’Intelligence Artificielle créée avec l’École Centrale 
Marseille (CentraleDigitalLab@LaPlateforme_), 8 ingénieurs diplômés ont intégré la première 
promotion et ont commencé à travailler sur des cas d’entreprises nécessitant la mise en 
place d’algorithmes et de modèles 
prédictifs. La notoriété de cette 
formation et l’expérience réussie 
de cette première promotion, sera 
déterminante pour séduire plus 
d’étudiants en 2020.
Enfin, le volet formation continue 
se met en place avec les entreprises 
partenaires de La Plateforme_ .

Denis Philipon
PRÉPARER L’AVENIR

Préparer l’avenir, 
c’est former nos 
jeunes ! Et mettre 
tout en œuvre pour 
qu’ils soient prêts 
à affronter leur vie 
d’adulte et à trouver 
leur place dans la 

société. Au travers de la Plateforme_, c’est 
un projet professionnel concret qui s’ouvre 
à une première promotion de 50 étudiants. 
En se formant au codage, nouveau langage 
universel, ils sont réintégrés dans une pers-
pective positive malgré, pour une majorité 
d’entre eux, un parcours scolaire difficile.

Préparer l’avenir, c’est également protéger 
notre environnement. Parce qu’il n’y a pas de 
planète B, il faut mobiliser toutes nos forces 
afin de limiter notre impact et protéger le 
bien commun de tous. Grâce à l’organisation 
de challenges, nous allons mettre au défi 
des start-up de nous proposer des solutions 
pour protéger le littoral méditerranéen et, 
bien entendu, nous soutiendrons les meil-
leurs projets en les accompagnant dans 
leur développement.

Préparer l’avenir, c’est voir plus loin que les 
échéances électorales immédiates et réflé-
chir à la ville dans laquelle nous souhaitons 
vivre, travailler, développer nos activités. 
C’est l’objet du colloque organisé par l’Ins-
titut Montaigne, avec comme grand témoin  
Carlo Ratti, pour nous aider à développer 
et écrire notre vision pour la métropole Aix 
Marseille Provence en 2040. Celle où vivront 
nos enfants !

Denis Philipon
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TOP FOCUS

Récré Top 20 à l’Orange Vélodrome pour le match OM - Rennes, le 29 septembre 2019, à l’invitation de Jacques-Henri Eyraud. Les membres du Club, de 
gauche à droite : Olivier Guitard, Joël Chassard, Florent Ormaechea, Bruno Ribo, Benoît Dehaye, Jean-Daniel Beurnier, Jean-Christophe Serfati, Stan Monheim, 
Frédéric Pons et leurs invités.

TOP ACTU



Didier Chabassieu
HIGHCO SUPPORTER  
DE L’ESPRIT D’ENTREPRISE

HighCo, spécialiste du data marketing et de la communication, a créé il 
y 5 ans son « Fonds HighCo pour entreprendre ». Ce fonds a pour objet 
de soutenir, financer toutes initiatives ou idées, pour les jeunes priori-
tairement, en vue de favoriser leur formation, insertion sociale, réali-
sation de projets innovants, en particulier digitaux. « Le fonds HighCo 
pour entreprendre est aussi le fruit d’une maturité, d’une envie d’im-
pulser un impact positif », explique Didier Chabassieu, Président du 
Directoire de Highco. Doté de 50 000 euros, le fonds permet à des 
porteurs de projet de débuter leurs travaux, il propose également 
du mécénat de compétences qui mobilise les salariés volontaires de 
l’entreprise ainsi qu’une étroite collaboration avec 3 associations : 
Entreprendre pour Apprendre, La Ruche et Positive Planet. 

Laurence Paganini, Directeur général de Kaporal
RSE : TOP DÉPART !
Laurence Paganini (Kaporal) et Jérome Fabre (Compagnie Fruitière) sont les chefs de file du projet RSE du Club Top 20. Laurence Paganini nous 
propose de découvrir le programme 2019-2020.

+ d’informations : johan.bencivenga@orange.frLes entreprises du Club 
Top 20 participent active-
ment au développement 
économique et social de 
nos territoires et nous 
avons, en plus, tous à cœur 

de nous investir pour des projets améliorant 
significativement la qualité de vie de nos 
concitoyens. C’est pourquoi, le Club Top 20 
a décidé d’engager un programme d’actions 
ambitieux de Responsabilité Sociétale et 
Environnementale des Entreprises autour 
de 3 actions concrètes et complémentaires 
sur lesquelles nous comptons sur votre 
mobilisation.
 
1. Protéger la Méditerranée et son littoral 
en mobilisant des start up sur 5 défis  
Comme tout acteur de la société, les entre-
prises sont concernées par les enjeux liés à la 
protection de l’environnement. Mobiliser des 
start-up autour de challenges destinés à faire 

émerger des solutions sera donc une action 
phare du Club Top 20 sur l’année 2020. Les 
challenges seront lancés en février, avec une 
remise des prix en juin, en amont du Congrès 
Mondial de la Nature sur des thématiques 
comme la protection de la biodiversité et des 
zones naturelles, la limitation du plastique, la 
pollution de l’air et de l’eau… L’organisation 
de ces challenges sera une formidable oppor-
tunité pour nos entreprises d’accompagner 
la mise en œuvre d’initiatives concrètes pour 
la préservation du littoral méditerranéen. Le 
groupe de travail Top 20 RSE s’est réuni ce 
8 octobre pour déterminer 5 thématiques 
correspondant aux prix qui récompenseront 
les 5 start-up sélectionnées en juin.
 
2. Un Kick off Lab des pratiques de la RSE 
dans nos entreprises  
Actions environnementales ou soutien à 
des initiatives sociétales, nous nous impli-
quons, ainsi que nos collaborateurs, dans 

de multiples projets. Pour nous accompa-
gner dans notre réflexion sur nos pratiques, 
Deloitte nous propose une plongée dans 
l’univers de la RSE avec une équipe d’experts 
le mercredi 6 novembre de 8h30 à 14h30. 
Ce séminaire sera l’occasion d’aborder vos 
problématiques en matière de RSE et de 
partager nos différentes initiatives. Nous 
pourrons à cette occasion définir les orienta-
tions et les thématiques à  approfondir dans 
le cadre de ce groupe de travail.
 
3. Valoriser nos actions environnementales
En 2019, grâce à l’Aéroport Marseille 
Provence, nous avons pu exposer et mettre en 
lumière l’engagement sociétal de nos entre-
prises. En juin 2020, à l’occasion du Congrès 
Mondial de la Nature, nous vous proposons 
une nouvelle exposition photo centrée sur 
nos actions à visées environnementales. 
Espérant que vous serez aussi nombreux que 
pour la précédente exposition !

Laurence Paganini et 
Jacques-Henri Eyraud
KAPORAL JOUE UN 
MATCH ANNIVERSAIRE 
AVEC L’OM
Fruit d’une collaboration inédite pour célébrer les 
15 ans de Kaporal et les 120 ans de l’Olympique 
de Marseille, la collection collector Le match 
parfait est composée d’une vingtaine de pièces 
homme, femme et enfant et est confectionnée 
en Méditerranée. Elle est présente dans plus 
d’une centaine de boutiques Kaporal et en ligne 
sur les sites de Kaporal et de la boutique de 
l’OM.  « Nous sommes très heureux de pouvoir 
proposer à l’ensemble de nos fans une collection 
exclusive avec Kaporal. Désireux de s’associer 
avec des marques reconnues et parlant à 
nos supporters, mais aussi ayant une identité 
provençale forte, c’est naturellement que nous 
avons décidé de collaborer avec une marque 
historique marseillaise : Kaporal », affirme 
Jacques-Henri Eyraud, PDG de l’OM. 

Marc Pietri
LES QUAIS D’ARENC :  
CONSTRUCTA DÉVOILE LA PORTE BLEUE
Après le Balthazar de Roland Carta et la 
tour La Marseillaise de Jean Nouvel, La 
Porte Bleue, imaginée par Jean-Baptiste 
Pietri, signe le 3e acte des Quais d’Arenc. 
La Porte Bleue rend hommage aux archi-
tectures ancestrales méditerranéennes, 
blanc immaculé comme les casbahs du 
Maghreb ou les villages grecs, faites de 
voûtes et de lumière, puisque la moitié de 
sa surface sera en transparence. Elle est 
aussi un hommage vibrant à l’histoire des 
Quais d’Arenc, un lieu ouvert sur la mer et 
la ville, à la fois point de départ et d’arrivée 
à l’instar de ces millions de personnes qui 
ont commencé ici même à réinventer une 
vie nouvelle. Début juillet, Constructa et 
Vinci Construction France ont officielle-
ment lancé les travaux de fondation de 
cette tour idéalement située sur le péri-
mètre d’Euroméditerranée. Ce bâtiment 
de 17 étages accueillera une résidence 
de tourisme 4 étoiles de 250 apparte-
ments exploitée par le groupe Odalys et 
60 logements de standing dans les six 
étages supérieurs. Constructa, promo-
teur de l’opération, a également prévu d’installer des commerces et des restaurants en rez-de-
chaussée. Le chantier de superstructure proprement dit démarrera début 2020 en vue d’une 
livraison pour le début de l’année 2022. Ce projet annonce un chiffre d’affaires prévisionnel 
de 75 M€. La Porte Bleue aura comme voisine la tour H99, bâtiment mixte conçu lui aussi par 
Jean-Baptiste Pietri. 

Carlo Ratti, Architecte et enseignant au Massachusetts Institute of 
Technology, où il dirige le MIT Senseable City Lab, a accepté d’être 
grand témoin lors du colloque organisé par l’Institut Montaigne, en 
partenariat avec le Club Top 20, le 16 octobre prochain. Cet après-midi 
de réflexion et d’échanges rassemblera une cinquantaine d’acteurs 
clés de la métropole issus de la société civile, de la vie académique 
et du monde économique, avec des ateliers et des débats organisés 
par les experts de l’Institut Montaigne afin de promouvoir une vision 
stratégique et de long terme des enjeux et solutions pour le territoire 
tels que la mobilité, le logement, les grandes infrastructures et la 
cohésion sociale.
Cette démarche, apolitique 
et non médiatisée, sera le 
point de départ de la forma-
lisation de propositions 
pour le développement de 
la métropole. Conseiller de 
plusieurs grandes métro-
poles, dont Barcelone, 
Carlo Ratti nous apportera 
son éclairage sur les enjeux 
de développement d’Aix 
Marseille à 20 ans.
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Alexis Mulliez
ALINEA PREND SES QUARTIERS  
AUX DOCKS VILLAGE 
À l’occasion de ses 30 ans, alinea se lance dans une nouvelle expé-
rience en inaugurant un pop-up store de 450 m² aux Docks Village. 
Cette localisation, en plein centre de Marseille, correspond à la stra-
tégie de la marque visant à se rapprocher au plus près de ses clients 
et rompre avec le modèle de la grande distribution classique. « L’idée 
est de se rapprocher des zones de shopping des clients, qui sont 
souvent les centre-villes », 
explique Alexis Mulliez, 
Président d’alinea. Cette 
boutique éphémère, 
façonnée dans la pierre 
et ouverte sur la place 
des Palmiers, sera l’occa-
sion de mettre en scène 
ce qui fait l’essence de la 
marque : un éventail de 
produits emblématiques 
et intemporels inspirés 
de la Méditerranée. En 
effet, l’enseigne multi-
plie les collaborations 
avec des créateurs pour 
renforcer cette identité et 
se recentre en particulier 
sur le sud, où elle est née.

Nicolas Garcin,  
Lauréat du Prix  

Frédéric Chevalier 
HighCo 2018

QUELS ENJEUX ET VISION POUR LA MÉTROPOLE AIX MARSEILLE À 20 ANS ?

Carlo Ratti  
réinvente les villes
Professeur au MIT, fondateur d’une 
agence d’architecture à succès, 
urbaniste et créateur de start-up, 
Carlo Ratti explore et conçoit la 
ville du futur. Il est Co-président 
du Global Future Council du Forum 
économique mondial sur les villes 
et l’urbanisation et conseiller 
spécial innovation urbaine auprès 
de la Commission européenne.



Octobre 2019
Mercredi 

16
Colloque Attractivité 
Institut Montaigne / 

Carlo Ratti
Tour La Marseillaise, 15h-19h

Marseille

Novembre 2019
Mercredi 

6
Kick-off lab - RSE  

8h30  -14h30
Aéroport Marseille 

Provence

Novembre 2019
Lundi 

25
Rencontre

Olivier Duhamel et 
Laurent Bigorgne

Déjeuner 
Marseille

Novembre 2019
Mercredi 

27
Rencontre

Martine Vassal
12h30  - 14h

Marseille

Novembre 2019
Samedi 

30
Récré

Lewis versus Alice
La Criée  - 19h

Marseille

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)

Top Infos est une publication du Club Top 20

Joël Chassard
LA CEPAC, AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES  
POUR FINANCER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Accompagner la transition écologique fait partie des prio-
rités stratégiques de la CEPAC et c’est naturellement un 
sujet qu’elle a souhaité mettre à l’honneur lors de son 
traditionnel Grand RDV le 26 septembre dernier, avec 
l’explorateur Nicolas Vanier comme grand témoin. Près 
d’un milliard d’euros a été engagé en 2018 par la CEPAC 
pour financer des centrales solaires, des fermes éoliennes 
terrestres, des usines thermiques et des projets de stoc-
kage d’électricité. Avec une plateforme de services dédiée 
depuis 10 ans à ces projets, la CEPAC est devenue le 
1er financeur de la transition énergétique du groupe BPCE 
et le 4e financeur au niveau national. En accompagnant des projets de taille intermédiaire 
dans leur développement, qui représentent la majorité des initiatives en matière de tran-
sition énergétique, la caisse joue un rôle essentiel et charnière pour leur permettre de 
grandir et d’augmenter leur production. 

Sandrine Motte
GROUPE DES 
EAUX DE 
MARSEILLE

TOP BIENVENUE

Directeur général

Patrick Daher
LOGISTIQUE : COMMENT AMÉLIORER  
LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE FRANÇAISE ? 
C’est le sujet sur lequel Patrick Daher 
(Daher) et Éric Hémar (IDLogistics) ont tra-
vaillé au printemps dernier afin de présen-
ter au premier ministre Édouard Philippe 
6 propositions pour améliorer la compétiti-
vité de la filière.  
1. L’optimisation du passage aux frontières, 
avec un point de contact unique pour  
l’ensemble des formalités. 
2. La clarification de la fiscalité des entre-
pôts logistiques, afin de limiter les incerti-
tudes liées et les contentieux. 
3. La simplification des implantations logis-
tiques qui sont de 6 mois à 1 an plus lon-
gues par rapport aux compétiteurs voisins.  

4. L’accompagnement des transformations de 
l’emploi et des compétences afin « de nous 
projeter, à l’instar des Allemands, dans cinq 
ou dix ans pour déterminer de quels emplois 
nous aurons besoin et comment coordonner 
les différentes écoles de formation ». 
5. Répondre aux enjeux du transport routier, 
pour que « le coût d’une heure d’un trans-
porteur routier français soit comparable à 
celui des pays qui l’entourent ». 
6. La création d’une plateforme numérique 
ouverte à tous les acteurs car « demain, le 
flux des informations sera au moins aussi 
important que le flux des marchandises ».

Plénières 2020 : Vendredi 17 janvier - Vendredi 10 avril - Vendredi 19 juin - Vendredi 9 octobre

© 

Bruno Ribo
ENVIRONNEMENT : 
UNE PRIORITÉ POUR 
ARCELORMITTAL 
Le site est de retour à la conformité sur son 
unité Cokerie depuis le printemps en matière de  
qualité de l’air. La réfection des 126 fours a repré-
senté un investissement de plus de 130 M€. 
L’impact environnemental de l’ensemble du site 
industriel basé à Fos évolue aussi dans le bon 
sens avec des résultats clairs : -50% de poussières 
et de dioxydes de soufre, -70% de dioxines en 10 
ans ! « Nous continuons dans cette voie et proje-
tons d’investir 100 M€ de nouveau d’ici 2023 afin 
de réduire notre empreinte de 30% supplémen-
taires », déclare Bruno Ribo. Avec des actions 
visant à décarboner l’activité sidérurgique, le 
groupe ArcelorMittal a décidé de soutenir l’ob-
jectif des Accords de Paris. Pour réduire les émis-
sions de CO2, le site de Fos augmentera la part 
d’acier recyclé dans sa production d’ici 2025 et 
envisage de recycler des plastiques en substi-
tution du charbon.  Des sujets complexes qui 
nécessiteront un soutien de la part des autorités, 
que ce soit au niveau français ou européen. 


