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Métropole d’Aix-Marseille-
Provence 

République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU DE LA METROPOLE  

D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Séance du 30 mars 2017 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 29 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - Gérard BRAMOULLÉ - 
Martine CESARI - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel GAGNON - Alexandre 
GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Nicolas ISNARD - Bernard JACQUIER - 
Eric LE DISSÈS - Richard MALLIÉ - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Georges 
ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Martine VASSAL. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Christophe AMALRIC représenté par Jean-Pierre SERRUS - Patrick BORÉ représenté par Gérard GAZAY - Eric DIARD représenté 
par Roland MOUREN - Maryse JOISSAINS MASINI représentée par Gérard BRAMOULLÉ - Henri PONS représenté par Martine 
VASSAL. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Guy TEISSIER. 
 
Monsieur le Président a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après 
et de les convertir en délibération. 
  

ECO 016-1652/17/BM 
 Octroi d'une aide à l'immobilier en faveur de la société Steripure au titre de son 
installation à Gardanne - Approbation d'une convention 
MET 17/2818/BM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
Mis en place par la Communauté du Pays d'Aix en 2012, le dispositif d'aide à l'immobilier vise à favoriser 
l'ancrage des entreprises industrielles sur le territoire. Il consiste à cofinancer à hauteur de 20 % 
maximum (toutes subventions publiques confondues), des opérations d'investissement immobilier 
menées à l'initiative d'entreprises industrielles ou de services à l'industrie, qu'il s'agisse d'opérations de 
construction, d'acquisition ou d'extension de locaux d'activités. Cette aide est conditionnée par la création 
d'emplois. 
 
1. Présentation de l'entreprise 
 
Créée en 2012 par Monsieur Olivier Bourgeois, et installée à Rousset, la société STERIPURE se 
positionne comme prestataire de services auprès d'acteurs de l'industrie agroalimentaire. Son activité 
consiste en effet à procéder à la débactérisation d'aliments secs comme les herbes, les épices, les 
graines, les noix ou les fruits secs. 
 
STERIPURE a développé un processus innovant basé sur la technologie « Saturated  Steam 
Sterilization ». Travailler avec de la vapeur saturée dans le vide permet la pasteurisation et la stérilisation 
de ces aliments délicats à basse température et avec des temps d'exposition courts. Le processus agit de 
manière efficace sur les microorganismes, tout en préservant la qualité du produit (couleur, saveur, 
texture et qualités nutritives). 
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Les services de STERIPURE présentent de nombreux atouts pour ses clients : 
 
- une expertise reconnue dans le traitement de la charge microbienne et du nettoyage des produits 
alimentaires ; 
- un conseil personnalisé grâce à la mise à disposition d'installations pilotes pour la réalisation d'essais ; 
- une flexibilité des installations industrielles permettant de prendre en charge différents tonnages ; 
- de nombreuses certifications en matière de sécurité alimentaire ; 
- l'innovation : la société investit en permanence pour améliorer le process industriel. 
 
Le marché des produits secs – dont une grande partie est importée – représente un fort potentiel. A ce 
jour, seule une petite partie de ces produits est traitée. STERIPURE bénéficie d'une bonne notoriété qui 
lui permet d'être identifié comme un prestataire fiable sollicité régulièrement par une trentaine de clients 
(directement ou via leurs fournisseurs), parmi lesquels figurent des industriels majeurs du secteur 
agroalimentaire (Nestle, Haagendazs, Lindt...). 
 
STERIPURE emploie aujourd'hui 14 personnes, auxquelles s'ajoute selon les besoins une équipe 
d'intérimaires. La société connaît de belles perspectives de croissance. En effet, le chiffre d'affaires devra 
passer de 1,24 M€ en 2016 à 1,68 M€ en 2017 puis à 4,15 M€ en 2021. Parallèlement, les tonnages 
traités ont vocation à tripler. 
 
2. Le projet immobilier 
 
Au vu des perspectives de développement de STERIPURE, le site de Rousset (800 m2 en location) 
commence à être trop exigu. Par ailleurs, il ne répond plus aux exigences en matière de qualité de 
certains clients potentiels. L'entreprise cherche ainsi à se doter de l'usine la plus moderne sur son secteur 
d'activité. Elle souhaite créer plusieurs salles de déconditionnement et de reconditionnement ainsi qu'une 
salle de lavage automatisée, afin d'augmenter sa capacité de production et de diminuer son coût de 
production au kilo. 
 
STERIPURE a ainsi fait le choix de s'installer sur le Pôle Morandat à Gardanne, la nouvelle zone d'activité 
en cours d'aménagement. La localisation du site facilite en effet l'accès des camions et des clients, tout en 
bénéficiant d'un environnement de qualité. 
 
Retenue par le comité d'agrément du 14 novembre 2016, STERIPURE va procéder à l'acquisition d'une 
parcelle de 4.939 m2, pour y construire un bâtiment de 2.250 m2. Celui-ci sera comportera 2 zones : 
- les bureaux administratifs sur deux niveaux, 
- une partie atelier sur toute la hauteur du bâti, comprenant deux quais de déchargement, une zone 
affectée au traitement des produits et une zone de conditionnement. 
 
A l'extérieur, outre le parking des véhicules légers, une zone sera réservée à la circulation des poids 
lourds. La zone technique comprendra des machines nécessaires au fonctionnement de l'usine. Enfin un 
jardin d'une surface de 400 m2 sera aménagé, planté en essences méditerranéennes,  il participera à la 
qualité de vie du personnel et à l'environnement du bâtiment. 
 
Ce projet immobilier s'inscrit dans une réelle démarche de qualité environnementale : la totalité de la 
toiture sera recouverte de panneaux photovoltaïques, et le bâtiment répondra aux normes de la 
réglementation thermique RT 2012. Des prises électriques seront installées sur le parking pour le 
rechargement de véhicules électriques. Enfin, les eaux de pluie seront récupérées afin d'assurer 
l'arrosage du jardin, qui aura aussi pour but de limiter le ruissellement des eaux. 
 
Le coût du projet s'élève à 2,2 M€ HT au total, dont 1,8 M€ pour le terrain (500.000 €) et l'immobilier 
(1.300.0000 €), coût porté par la SCI PISTACHE avec un financement bancaire en grande partie. 400.000 
€ seront pris en charge directement par la SAS STERIPURE pour l'aménagement de l'usine. A cela 
devraient s'ajouter des investissements d'outillages et d'équipements. En effet, STERIPURE a l’intention 
de créer en 2019 une seconde ligne dans l’usine afin de permettre le traitement d’une autre catégorie de 
produits (graines) destinées aux marchés britannique, allemand et suisse. 
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L’emplacement de cette ligne pour un montant de 800 000 € HT a été dimensionné dans l’usine qui sera 
construite à Gardanne. 
 
Sur cette base, il est proposé de soutenir ce projet à hauteur de 180.000 €, soit 10 % d'une dépense 
éligible de 1.800.000 €. La subvention sera versée à la SCI qui en répercutera l'impact financier sur les 
loyers facturés à l'entreprise. 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• Le décret n° 2009_1717 du 30 septembre 2009 relatif aux aides à l'investissement immobilier et à 

la location d'immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs 
groupements ; 

• La délibération n°2013_A162 du Conseil communautaire de la CPA du 10 octobre 2013 adoptant 
le dispositif modifié d'aide à l'immobilier ; 

• La délibération n°HN 009-011/16/CM du Conseil de la Métropole du 17 mars 2016 portant 
délégation du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole ; 

• La lettre de saisine du Président de la Métropole ; 
• L'avis du Conseil de Territoire du Pays d'Aix du 23 mars 2017. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Délibère  

 
Article 1 :  
 
Est attribuée une subvention de 180.000 € sur la base du dispositif d'aide à l'immobilier à la SCI 
PISTACHE. 
 
 
Article 2 : 

Est approuvée la convention tripartite ci-annexée. 
 
 
Article 3 : 

Monsieur le Président de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer cette convention ainsi 
que tout document y afférent. 
 
 
 
 
 



Métropole d’Aix-Marseille-Provence 
ECO 016-1652/17/BM 

Signé le 30 Mars 2017 
Reçu au Contrôle de légalité le 07 avril 2017 

 

 
Article 4 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Métropole - Ligne 61-20421. 

 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Vice-Président Délégué 
Développement des entreprises, 
Zones d’activités, Commerce et Artisanat 
  
 
Gérard GAZAY 

 


