
Date : 03 AVRIL 16
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580

Journaliste : Rémi Simonpietri

Page 1/1

16
7c

55
d6

55
50

c3
03

22
ab

41
74

3d
0f

f5
78

08
09

5c
4c

51
84

66
b

CRESSPACA 5557947400509Tous droits réservés à l'éditeur

Le "bilan positif1 d'Archeomed
après un an d'existence
La plateforme logistique fêtait son anniversaire vendredi dans ses locaux de Gimeaux

L'équipe d'Archeomed est constituée de 20 entreprises issues des métiers de la culture et du patrimoine. A-Corros M) a présente vendredi au
public son travail sur la restauration et la conservation tandis qu'un artiste (M à résidence présentait son oeuvre "Zombinator". / PHOTOS R s

R ome ne s'est pas laite en
un jour II en est de même
poui Aicheomed Ilauia

fallu plus de 7 ans pour que ce
projet imagine en 2008 voit le
jour C'était au mois d'avril
2015, il y a donc tout juste un
an Ce pôle economique et tech-
nologique rassemble sur un mê-
me site, celui de Gimeaux, des
entreprises des filières culture
et patrimoine dans un objectif
de mutualisation et de dévelop-
pement d'activité Concrète-
ment, ce sont 20 entreprises et
32 employes pour qui la princi-
pale difficulté était donc de co-
h a b i t e r d a n s " u n e s p r i t
d'entraide" "II y avait forcé-
ment une part d inconnu, glisse
l'un des chefs d'entreprise ins-
talle a Gimeaux II fallait que cet-
te cohabitation se passe bien
pam que le pi ajef fonctionne "
Et il n'aura fallu que quèlques
semaines pour que la mayonnai-
se prenne "L'année est passée

tres vite maîs le bilan que I on
peut en tii el est très positif, résu-
me Xavier Delaporte, président
d'Archeomed C'est une belle an-
née de construction, d'échange
et de mutualisation, et c'était
bien là l'essence du projet" Grâ-
ce au partage d'outils, de
connaissances ou encore des
locaux Le coworkmg offre de
multiples avantages financiers,
maîs pas seulement

L'un des enjeux pour ces peti-
tes structures est également de
pouvoir répondre de façon grou-
pée lorsqu'un appel d offres se
presente "Et le bilan est égale-
ment très positif puisque rios en-
tr epr ises ont r epondu a des dizai-
nes d'appels d'offres, se regrou-
pant au cas par cas, le tout grâce
à un échange et un partage", se
félicite le président II faut dire
que le panel de metiers repré
sentes a Gimeaux est impor-
tant Des tailleurs de pierre en
passant par des photographes,

des experts en restauration et
conservation du patrimoine ou
encore des editeurs et créateurs
de décors et accessoires "C'est
la force des lieux, explique
Jean-Bernard Memet, cogérant
de I entreprise A-Corros
Laproximite et la diver sité favo-
risent la lactivite On par tage le
cafe ensemble, des repas En
bref des moments de vie qui per-
mettent de se connaître et donc
d'échanger de façon constructi-
ve " Pour cet anniversaire, mar-
que donc par le bilan positif
dressé par l'ensemble des per-
sonnes présentes, une visite des
lieux était organisée ainsi que
des tables rondes autour des
thématiques de cooperation et
mutualisation, auxquelles parti-
cipaient notamment Gilles Mar-
tinet, président du Pôle indus-
tries culturelles et patrimoines
et le président de la Cress Paca,
Denis Philippe
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"La proximité et la
diversité favorisent la
réactivité." JB

LES CHIFFRES

L'année 2015 d'Archeomed
en quèlques chiffres:
-La création de 2 entrepri-
ses, de 2 emplois mutuali-
sés, et le maintien de
32emplois au sem des en-
treprises résidentes.
-La réponse conjointe à 13
appels d'offres dont 9 obte-
nus.
-La naissance d'une quinzai-
ne de collaborations entre
entreprises et l'émergence
de 3 projets collaboratifs
de recherche et
d'innovation.


