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VOLONTARIAT INTERNATIONAL

Faire le plein avec son smartphone

La Région verse 1,655 million d’euros

Voici qui sera très bientôt possible dans la totalité des stations du réseau Total, grâce à la mise en œuvre d’un service de paiement que le
pétrolier a entrepris de développer avec Worldline, une entreprise spécialisée dans les paiements et les services transactionnels. Présenté au
Mobile World Congress de Barcelone, ce service baptisé "Total eWallet"
est une solution 100 % digitale qui doit permettre à un professionnel
comme à un particulier, de réaliser un plein avec son smartphone, en
seulement quelques clics. Le plein en carburant retenu est réglé de manière sécurisée, sans qu’il soit besoin de bloquer une pompe le temps
de passer par la caisse ou d’utiliser une pompe automatique classique.

Le "volontariat international en entreprise" qui permet à des acteurs économiques de se développer à l’international grâce à des jeunes diplômés
de 18 à 28 ans qui acceptent une mission à l’étranger, est soutenu par la
Région. Celle ci a porté à 1,655 million (soit 1 million supplémentaire) le
montant de sa contribution financière. Du coup, l’IMED qui depuis 1989 a
permis à plus de 300 entreprises régionales de bénéficier de ce dispositif,
va pouvoir accroître son action. Plus de 130 entreprises pourront ainsi
s’attacher les services d’un volontaire à temps plein ou partagé sur la
période 2018-2019. À noter qu’un VIE bénéficie d’une aide régionale de
10 000 ¤ par mission, portée à 15 000 ¤ pour une primo-utilisation.

ARTISANS

ÉCHOS D’ÉCO

Ils sont les stars des
métiers et le montrent

BIOTECHS
Go4BioBusiness,
jusqu’au 15 mars
L’appel à candidature
pour la seconde édition de
ce programme qui vise à
accélérer le développement de start-up, sera clôturé le 15 mars prochain.
Il est ouvert aux jeunes
pousses des filières santé à
fort potentiel. Le programme est organisé par
le pôle de compétitivité Eurobiomed et Grand Luminy Métropole.

Les lauréats de la remise des prix Stars & Métiers dans les
Bouches du Rhône, mardi dernier
/ PHOTO DR
L’artisanat, première entreprise de France. Le slogan,
martelé par le spot publicitaire, est plus que jamais une
réalité. D’où cette initiative
lancée en 2007 par le réseau
des Banques Populaires et l’Assemblée permanente des
Chambres de métiers et de l’artisanat. Les deux ont entrepris
de mettre en évidence des entrepreneurs dont l’activité totalise au niveau national, plus
de 3 millions d’actifs et génère
un chiffre d’affaires évalué à
300 milliards d’euros. Au carrefour de la tradition et de la tradition et de l’innovation, ces
entreprises qui ont pour atout
leur proximité, se caractérisent aussi par un dynamisme au service du "made in

France" et de l’emploi. Autant
de bonnes raisons pour saluer
l’excellence des métiers dont
les artisans sont les stars. Ce
qui a été fait dans notre région, en attendant la remise
des prix nationaux le 6 mars
prochain au Trianon, à Paris.
Pas de lauréat Provençaux
dans l’édition 2018, même si
les départements ont révélé de
beaux exemples. Ainsi dans les
Bouches-du-Rhône, Gem Innov (prix export) qui produit
des outils d’instrumentation ;
Joffroy (prix de l’entrepreneur)
qui remet entretien les bolides
anciens ; Spirale Imprimerie
(prix Responsable) et Metras,
l’un des tout derniers tripiers
en gros de France.
Jean-Luc CROZEL
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Encore des doutes
Comme début février, les investisseurs
craignent à nouveau que la Réserve fédérale
n'augmente ses taux directeurs plus que prévu cette année. Dans ce contexte, les indicateurs économiques américains sont surveillés
de près, et ceux publiés ce jeudi ont renforcé
ces craintes. Partant, le raffermissement
de la devise américaine s'est conﬁrmé. En
séance, l'euro est tombé sous 1,2155 dollar.
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JOB DATING
Assystem fait
sa tournée
Le groupe, spécialisé dans
l’ingénierie des produits et
les services de post-développement pour le
compte de clients industriels dans les secteurs du
transport, de l’aérospatial,
de la défense, de l’automobile et de l’industrie, recrute près de 2 000 ingénieurs et techniciens.
Pour se faire, les recruteurs seront à Vitrolles le
31 mai de 17 h à 21 h afin
d’échanger avec les candidats intéressés. Inscrivez-vous à :
➔ jobdating@assystem.com

CONCOURS
E-producteur
de votre région,
c’est parti
"Pourdebon.com", une
place de marché de produits frais et d’épicerie
fine, organise la seconde
édition de son concours
national. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au
31 mars sur le blog "Pourdebon.com".
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Retrouvez toutes les valeurs de la bourse sur notre site internet
www.laprovence.com, rubrique « Économie-Bourse ».
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Un acteur clé du développement
du territoire
soutient « L’économie en Provence »

+Simple.fr facilite
la vie des pros
ASSURANCES Le courtier digital marseillais a développé
un robot qui analyse les besoins de ses clients

Q

uand on est un professionnel gérant une petite
société, s’assurer peut rapidement se transformer en un
véritable parcours du combattant. Quelques chiffres donnent
une idée plus précise de cette
complexité : plus de 200 questions à répondre ; 5 à 10 polices
d’assurance à souscrire ; un millier de pages de documentation
papier…
Partant de ce constat alarmant, le site + Simple.fr a été
lancé par trois associés : Éric Mignot, ancien dirigeant de Boursorama et de l’assureur Hiscox;
Anthony Jouannau, meilleur
jeune espoir 2012 du courtage
en assurance ; et Salah Hamida,
ex-directeur R & D web de Boursorama. "Notre volonté est de faciliter la vie des professionnels,
de leur faire gagner du temps et
de rendre les choses compréhensibles, avec une simplification
des questions posées et des offres
d’assurance parfaitement adaptées", explique Anthony Jouannau, directeur général de la
start-up.
Créé en 2015 et placé sur le
marché des TPE, des professionnels et des indépendants, le site
+ Simple.fr propose une plateforme digitale unique de souscription et de gestion des assurances, avec des solutions dédiées par métier. Pour ce faire,
la société a développé, dès son
lancement, un "robot-courtier"
capable, grâce à des algorithmes, d’analyser les besoins
du client, d’assembler des solutions sur-mesure et d’automatiser la gestion des polices d’assurance dans le temps. "Notre robot est capable d’optimiser le
parcours de souscription et la
gestion des assurances professionnelles. Il couvre déjà, de manière autonome, près de 500 métiers. Boostés par l’essor des technologies d’intelligence artificielle, nous souhaitons en faire
le robot-courtier le plus évolué
au monde", ambitionne Éric Mignot, président et cofondateur

À gauche, le directeur général Anthony Jouannau ; à droite Éric
Mignot, président du courtier digital + Simple.fr
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de + Simple.fr. Pour commercia- déménager son siège à Marliser son offre, la start-up a misé seille et s’est constituée une
sur le co-développement et a équipe data science. "L’objectif
noué des partenariats avec des est de créer un contrat d’assucourtiers, des assurances, des rance unique pour tous les probanques et des mutuelles sur fessionnels. Nous travaillons
des métiers spécifiques. "Nous pour renouveler le mode de sousavons une dizaine de partena- cription de l’assurance !", inriats et nous visons la
dique Anthony Jouanvingtaine d’ici à la fin
nau. "Les autres prode l’année 2018",
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DEUX JOURS POUR IMPULSER SES PROJETS
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Loïc Launay
vient d’être nommé directeur du domaine de Fontenille, une bastide de
charme située à Lauris
dans le Vaucluse, que détiennent Frédéric Biousse
et Guillaume Foucher.
Les deux hommes lui ont
donné pour mission "de
poursuivre l’ancrage de
l’établissement dans le paysage local", en en faisant
"un lieu de villégiature
comme référence gastronomique, touristique et
éco-responsable du Luberon, aux niveaux national
et international".
Loïc Launay était auparavant Hotel Manager du
Royal Palm Beachcomber
Luxury Marrakech.

100% emploi, les 22 et 23 mars
Les journées "100% emploi"
se dérouleront les 22 et 23 mars
prochains dans l’ensemble de la
région Provence Alpes Côte
d’Azur. Durant ces deux jours,
56 manifestations feront découvrir les opportunités d’emploi
que peuvent proposer les entreprises de notre région. Elles permettront aussi des échanges
entre demandeurs d’emploi et
les entreprises qui recrutent. 34
évènements sont en entrée libre et sur inscription
en ligne sur le site www.pole-emploi.paca.fr. À noter que de nombreux forums de recrutement sont
organisés. Ils proposeront plus de 3 000 postes.
Dans les Bouches-du-Rhône, un forum de l’emploi
se tiendra le 22 mars au sein du centre Carrefour
d’Aix La Pioline. Ce jour encore, à l’agence Pole Emploi Aix Vallée de l’Arc, une douzaine d’entreprises
informatiques proposeront des offres. Au MIN de
Châteaurenard, il sera question d’emploi saison-

nier avec une cinquantaine
d’entreprises présentes. À Marseille (Pôle Emploi de la Belle
de Mai) des entreprises recruteront dans les secteurs du BTP,
du transport, des services, du
commerce, de la restauration.
À la Cité des Métiers, il sera
question du recrutement en alternance dans les métiers de la
banque et de l’assurance. Un forum consacré à l’hôtellerie proposera une quarantaine de postes. À Miramas enfin, dans le cadre de l’opération "1 jour, 1 job",
(agence Pôle Emploi), des postes seront à pouvoir
dans la logistique.
À noter qu’il est possible de se faire recruter
sans se déplacer, cela grâce à e-salon. Il suffit de
s’inscrire sur https ://salonenligne.pole-emploi.fr
en créant un compte gratuit et en téléchargeant un
CV. Dans ce cadre, un salon industrie jobs est organisé pour le Vaucluse.
J.-L.C.

