Entreprise

Moulin Les Cengles
Route de Peynier, Chemin du Pavillon
Gérant : monsieur Olivier de Cambiaire
Sarl au capital de 9 000 €, créée le 27/10/2016
Chiffre d’affaires 2019 : 290 000€
Immatriculée au RCS de Aix en Pce : 823 339
239
La société a recours à 4 emplois saisonniers
Confiserie du Roy René
RD 7N CS 40001
5380 Route d’Avignon
13089 Aix en Provence Cedex 2
Président : Olivier BAUSSAN
Sas au capital de 6 468 990 €, créée le
16/11/1962
Chiffre d’affaires 2019 : 13,4 M€
Immatriculée au RCS de Aix en Pce : 621 620
921

Présentation

Projet investissement

Le moulin souhaite acquérir
une
nouvelle
ligne
de
production pour améliorer les
conditions de travail, la
productivité (extraction de
Le moulin produit des huiles d’olives génériques mais l’huile plus rapide, traitement
également biologiques (près de 20% du volume) et de plus petits lots). Ces
sous AOP Aix en Provence (près de 15% du volume).
investissements permettront de
diminuer la consommation
1 création d’emploi est prévue sur trois ans
énergétique et d’eau.
La société conçoit, fabrique et commercialise des La société doit s’adapter et
confiseries. Les calissons représentent 90% du chiffre répondre aux demandes de ses
d’affaires et le nougat 10%.
clients tout en améliorant la
qualité des produits.
La commercialisation est variée : les grandes et
moyennes surfaces représentent 50% du chiffre Le projet d’investissements
d’affaires, le commerce de détail 30% et les 20% portera sur l’acquisition de
restant se répartissent entre l’export et le e-commerce.
matériel
de
production,
l’installation
de
matériel
La société joue un rôle actif dans la structuration informatique de production et
amont de la filière au niveau des amandes, du melon et des aménagements de locaux.
du miel.
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Soutien à l’investissement des entreprises agroalimentaires
Montant
investissements

Subvention

116 000 €

11 600 €

258 397 €

25 839 €

73 329 €

10 999 €

Le moulin a été créé en 2007 et a une activité
traditionnelle de trituration pour les particuliers et pour
les professionnels. 3000 clients environ viennent au
moulin.

La société compte 79 salariés
Dynamique Provençale
40 Impasse Emeri
Parc d’activités Les Jalassières
13510 Eguilles
Président : madame Irène EVANS
Sas au capital de 53 360 €, créée le 10/11/1992
Chiffre d’affaires 2019 : 4,9 M€
Immatriculée au RCS de Aix : 388 996 456
La société compte 2 salariés

13 créations d’emplois sont prévues sur 3 ans.
La société fabrique des biscuits, des calissons et
prépare des fruits secs. La commercialisation
s’effectue essentiellement en grande distribution
(70%), des épiceries fines, des magasins d’aéroport et
à l’export. Elle souhaite élargir sa gamme avec la
fabrication de produits biologiques.
4 créations d'emplois sont prévues au cours des trois
prochaines années.

La société souhaite créer un
atelier de fabrication de
biscuits. Les investissements
porteront sur l’aménagement
d’un local et l’installation de
matériel.

Chef Basil
39 Boulevard de la Fédération
13004 Marseille
Gérant : monsieur Damien SUPPA
Sas au capital de 13 568 €, créée le 10/3/2017
Chiffre d’affaires 2019 : 500 000 €
Immatriculée au RCS de Marseille : 828 216
192
La société compte 5 salariés
Kiss and Fly
25 Rue du Ruissatel
Numéro 6 Le Castelet
13011 Marseille
Président : monsieur Marc BEAUCOURT
Sas au capital de 50 170 €, créée le 19/12/2016
Chiffre d’affaires 2019 : 250 000 €
Immatriculée au RCS de Marseille :
815 209 093
La société compte 2 salariés
Delta Prestagri
Mas d’Eyminy
Route de Saint Gilles
13200 Arles

Présentation

Projet investissement

Chef Basil est un traiteur pour les entreprises. Il fournit
et livre actuellement des PME sur Marseille (11
arrondissements) et Aix (la Duranne et les Milles) pour
la pause déjeuner. Cette jeune société s’est rapidement
développée et souhaite étendre sa zone de
commercialisation.

Chef Basil est à l’étroit dans
ses locaux et souhaite créer un
nouveau laboratoire.

Les
différents
postes
d’investissements concernent
des études, des aménagements
Les approvisionnements se font localement auprès de intérieurs, des installations
producteurs locaux.
frigorifiques, du matériel de
production (hottes, cuisine,
19 créations d’emplois sont prévues au cours des deux
stockage) et du matériel de
prochaines années
conditionnement.
La société fabrique des biscuits appelés « fortune Kiss and Fly a mis au point
cookies ». La spécificité de ces biscuits est de contenir son process et souhaite
un message à l’intérieur.
augmenter sa capacité de
production.
Initialement, la commercialisation s’adressait aux
restaurateurs et aux hôteliers pour accompagner les Les investissements porteront
cafés. Un axe de développement consiste à renforcer la sur la chaine de production
commercialisation auprès des entreprises en présentant (dépileur, un cuiseur, un tunnel
le biscuit comme un outil de communication (biscuit de réchauffages, un détecteur
incluant QR codes, photos, logos…).
de métaux …). Des travaux
d’aménagement, électriques et
11 créations d’emplois sont prévues au cours des deux
de plomberie seront également
prochaines années
réalisés.
Delta Prestagri a pour objet de gérer des exploitations
agricoles et notamment le conditionnement et la
commercialisation de productions agricoles (melons,
courges, pommes de terre…).

Président : monsieur Alain GIRAUD
Sarl au capital de 240 000 €, créée le 28/01/08
Chiffre d’affaires 2019 : 1,25 M€
Immatriculée au RCS de Tarascon : 502 181
753

La société a choisi de développer le conditionnement
de certaines productions. Il permet de valoriser les
produits et d’accéder à de nouveaux marchés. La
commercialisation s’effectue essentiellement au niveau
régional.

La société compte 5 salariés

1 création d’emploi est prévue au cours des deux
prochaines années

Le projet d’investissement
concerne l’installation d’une
station de conditionnement et
de
commercialisation
de
pommes de terre de Camargue.
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Entreprise

Montant
investissements

Subvention

717 862 €

71 786 €

134 407 €

13 440 €

156 000 €

23 400 €
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