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Les Partenaires de L’OM

L’OM passe au vert !

Les Marseillais restent au contact du leader lyonnais, grâce à leur victoire 3-0 dimanche dernier sur les terres stéphanoises.



un Partenaire à La LOuPe
OM entrePrendre

O LY M P I Q U E  D E  M A R S E I L L E

Le saVieZ-VOus ?

31e j - saM et diM 11 et 12 aVriL 2009
Match Retransmission

Auxerre-Bordeaux Sam 19:00 Foot +
Le Havre-Caen Sam 19:00 Foot +

Le Mans- Sochaux Sam 19:00 Foot +
Nancy-Valenciennes Sam 19:00 Foot +

Nice-Lorient Sam 19:00 Foot +
Toulouse-Nantes Sam 19:00 Foot +

Rennes-Saint-Etienne Sam 21:00 Orange Foot
OM-Grenoble Foot 38 Dim 17:00 Foot +

Lille-Paris SG Dim 17:00 Foot +
Lyon-Monaco Dim 21:00 Canal+

> L’OM disputera ses deux prochaines 

rencontres de Ligue 1 en dehors de ses 

bases. Les Olympiens se rendront tout 

d’abord à Lorient. La rencontre se disputera 

le dimanche 19 avril à 17h00 et sera diffusée 

sur Foot +. Une semaine plus tard, ils se 

déplaceront du côté de Lille. Ce match 

face au LOSC constituera l’affiche de la 33e 

journée. Vous pourrez la suivre sur canal + à 

21h00 !

expliquez-nous en quoi consiste l’activité de votre 
groupe …
Coté sur les bourses de Stockholm, Zurich et New York, 
le groupe ABB est leader mondial dans les technologies 
d’énergie électrique et dans l’automation. En d’autres termes, 
ABB fournit du matériel spécialisé dans la production, le 
transport et la distribution de l’énergie électrique. 
Notre société, dont le siège social est situé à Zurich, emploie 
près de 120 000 personnes dans plus de 100 pays. Notre 
entreprise se concentre sur 5 segments : les produits d’énergie 
(alternateurs, transformateurs), les systèmes d’énergie 
(transport de l’énergie), les produits d’automation (moteurs 
électriques), les process d’automation (gros informatique 
industriel) et la robotique. Notre principal atout vient de la 
complémentarité de nos activités, qui permettent d’aider nos 
clients à utiliser l’énergie électrique de façon plus efficace, à 
savoir, augmenter la productivité industrielle tout en réduisant 
l’impact environnemental de façon durable.

Quelles sont vos principales forces pour faire face à la 
conjoncture actuelle ?
Il est vrai que la conjoncture économique touche tous les 
secteurs d’activités. Cependant, nous maintenons notre 
position grâce à une stratégie orientée sur l’innovation et le 
développement durable. 
Nous sommes notamment très actifs dans la recherche 
d’innovations au service d’une économie d’énergie durable 

afin de proposer à nos clients de nouvelles solutions. Par 
exemple, les systèmes domotiques permettent de réaliser 
des économies d’énergies non négligeables (climatisation, 
chauffage, lumières, volets…).
Nous axons, depuis la création de notre groupe, une importante 
partie de nos investissements et de notre recherche sur des 
produits qui apportent une réponse aux attentes d’efficacité 
énergétique et d’éco conception. En effet, nous n’avons pas 
attendu les réglementations et les considérations actuelles 
pour protéger les ressources planétaires. Nous possédons 
d’ailleurs toutes les certifications existantes dans ce domaine.

Pourquoi avez-vous choisi d’adhérer au club des 
Partenaires OM entreprendre ? 
De part nos activités, nous sommes très présents au niveau 
régional. Par exemple : nous avons équipé en matériel ABB, 
l’incinérateur de Fos sur Mer, le Dôme de Marseille et nous 
possédons dans la ville un atelier de réparation des turbo 
alternateurs de navires, de la SNCM entre autres. 
Cette présence régionale, nous devions l’affirmer en utilisant 
le vecteur de communication le plus efficace : l’OM. En 
effet, notre adhésion était une évidence pour rassembler 
nos collaborateurs, développer notre tissu relationnel en 
s’appuyant sur la notoriété olympienne. 

Jean-François GIDEL, Directeur des 
Ventes Marché Résidentiel ABB 

FOuRNiSSEuR DE MATéRiEL 
POuR L’éNERGiE éLECTRiquE

> Leader mondial 

> 2 500 employés en France

> Chiffres d’affaires mondial 
(2007) : 29 milliards $

> Chiffres d’affaires national 
(2007) : 690 millions €

OM attitude 
depuis 2008, l’OM est passé au vert
 
L’intégration de la dimension éco-citoyenne dans la vie et les actions de l’OM : une innovation depuis 
2008 !

Le premier axe, l’image et la communication, a permis à l’OM d’adopter l’éco-attitude dès la saison 
07>08. Ainsi le Club a choisi de travailler avec un imprimeur labellisé « Imprim’vert », de mettre en place 
le tri sélectif et des éco-box, d’utiliser du papier recyclé et l’éco-communication.

La saison actuelle permet à l’OM d’aller plus loin et de renforcer son engagement en inscrivant ses 
actions autour du thème : quand l’OM gagne, la planète aussi !

L’OM est ainsi le premier Club en France à avoir commandé un bilan carbone, ayant pour objectif de 
mettre en place des actions pouvant atténuer et compenser les émissions de carbone liées aux matches. 
La saison 08>09 marque aussi l’engagement conjoint d’un partenaire, Direct Energie et du Club. Ainsi 
pour chaque but inscrit par l’OM au stade, ce sont 50 arbres replantés dans la forêt de Lambesc. Le 
1er décembre, en présence du parrain actif et engagé Bolo Zenden, 1 000 arbres ont d’ores et déjà été 
plantés.

Le deuxième axe, les infrastructures, permet à l’OM de s’afficher comme un Club précurseur 
et exemplaire. Le bâtiment technique et sportif, actuellement en construction, sera le premier 
établissement recevant du public à utiliser le procédé de structure porteuse et de panneaux de bois. 
Ce bâtiment de près de 2 000m2 sur 3 niveaux est pensé (dans le respect total de) l’environnement 
du site et utilisera les ventilations et les lumières naturelles. Fort de la norme HQE (Haute Qualité 
Environnementale), ce bâtiment fait figure de précurseur. Cette logique de respect de l’environnement 
est d’ores et déjà inscrit dans le cahier des charges du projet du nouveau stade.

L’OM a donc adopté un esprit éco-attitude tant dans sa communication que dans ses actions et futures 
réalisations, car le Club est soucieux de jouer un rôle exemplaire dans la région, mais aussi au niveau du 
football français.

attitude



Pouvez vous nous présenter 
votre société?
BETEREM Ingénierie est un des 
acteurs majeurs de l’ingénierie 
française dans le secteur de la 
construction. De la conception 
jusqu’à la supervision des travaux, 
en passant par la réalisation des 
études techniques de structure et 
de fluides, nous accompagnons 

également nos clients publics et privés dans le cadre de missions 
de conseil et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
Généraliste du bâtiment, nos principales références se déclinent 
dans les secteurs de la santé (hôpitaux, cliniques), de l’éducation 
(collèges, lycées), de l’industrie, du logement (programmes neufs 
ou réhabilitation), de l’hôtellerie et bien entendu des équipements 
sportifs (stades, palais des sports, gymnases,…).
Quelques exemples de nos réalisations les plus récentes à 
Marseille : l’extension de l’Hôtel de Ville, l’opération « cœur 
Méditerranée » à la Joliette, et la réhabilitation de l’Alcazar.  

comment êtes-vous organisés ? 
BETEREM Ingénierie dispose aujourd’hui d’un effectif de plus 
de 200 personnes, principalement ingénieurs et techniciens 
supérieurs, et de 12 implantations en France (dont 1 à 
Grenoble notre adversaire du jour !), le siège de la société étant 
historiquement basé à Marseille. La société a réalisé en 2008 un 
chiffre d’affaires de 22 M€.
Depuis 2005, BETEREM Ingénierie a rejoint le groupe d’ingénierie 

européen TPF (1000 personnes, 81 M€ de chiffre d’affaires) 
spécialisé dans les secteurs de la construction, des infrastructures, 
de l’énergie et de l’eau. Le Groupe TPF est présent dans 11 pays 
(Belgique, France, Luxembourg, Portugal, Espagne, Roumanie, 
Pologne, Inde, Algérie, Angola, Abu Dhabi) à travers une vingtaine 
de filiales.

Pourquoi avoir rejoint OM entreprendre ?
Créée en 1960 à Marseille pour accompagner le développement 
des grands projets d’aménagements urbains de la région, 
BETEREM Ingénierie véhicule depuis près de 50 ans des 
valeurs entrepreneuriales, de fidélité à la ville et à ses clients, 
de dynamisme, tout comme l’OM ! BETEREM Ingénierie est par 
ailleurs la plus importante PME « marseillaise » dans le secteur de 
l’ingénierie du bâtiment. C’est donc pour partager cette histoire 
et cette identité avec d’autres entreprises du tissu économique 
marseillais que j’ai souhaité rejoindre le club.

Quelles sont vos perspectives de croissance ?
Au sein du Groupe TPF, BETEREM Ingénierie poursuit actuellement 
sa croissance en France, mais développe également son activité à 
l’international, notamment dans les pays du Maghreb et du Moyen 
Orient. Notre implantation à Marseille est une belle opportunité 
pour assurer ce développement dans les pays méditerranéens 
(Maroc, Algérie, Tunisie), vers lesquels portent actuellement nos 
efforts commerciaux. Enfin, à l’heure de la mondialisation, les 
synergies avec les autres filiales du Groupe TPF sont d’autant plus 
intéressantes et peuvent même être déterminante pour l’obtention 
de certains marchés.

3 QuestiOns à... 
Pouvez-vous nous présenter votre société ?
KOROIBOS est un cabinet de coaching et de formation né il y a 9 ans. C’est un développeur de la performance des 
hommes, des équipes et des organisations. 
Nos interventions – formation, coaching, team building, audit de performances - s’appuient sur les ressources du haut 
niveau : lieux, interviews d’acteurs du haut niveau, méthodologie de la performance dans le sport, les médias et le luxe. 
Ainsi, nous avons des partenariats avec de grands noms de la performance : le Centre National du Rugby à Marcoussis, 
Roland Garros, les studios de canal+ et bien sûr l’OM. Nous intégrons également la technologie dans la formation pour lui 
donner sa dimension sociétale.

Comment se réalisent les formations ? Auriez-vous des exemples ?
Nous faisons appel à l’action, à l’émotion et à la raison pour concevoir des ateliers pédagogiques innovants et sur mesure 
impactant le comportement des participants et déclenchant de nouveaux réflexes.
Nous avons accueilli à la Commanderie plus de 60 formateurs internes d’un grand groupe, les jeunes potentiels du n’1 de 
l’assurance. Nous formons également des chefs de chantiers à  la sécurité, des managers de boutiques… 
Donc, nous travaillons sur ce qu’il y a de plus précieux : la relation entre les hommes.

Pourquoi avoir choisi l’OM pour développer ces prestations ?
L’OM est le symbole de la performance, le seul club français Champion d’Europe et vecteur de passion extraordinaire.  
En tant qu’ancien joueur d’Endoume, il était logique de se rapprocher de l’OM. 
Ainsi, en plus du site extraordinaire de La Commanderie, nous pouvons offrir à nos clients une prestation complète 
incluant les studios d’OMtv.

La newsletter OM entreprendre (Dépôt légal à parution. N°ISSN 1961-0467) est la lettre d’information officielle éditée par l’OM SASP. Distribuée gratuitement aux membres d’OM entreprendre. Tirage : 2 500 exemplaires. Représentant légal : 
Pape DIOUF. Directrice de la publication et de la communication : Nathalie PAOLI. Directeur des opérations : Corinne GENSOLLEN. Comité de rédaction : Jérôme ANDRéACCHIO / Frédéric ROSTAIN / Gauthier DUVAL / Anne MAGUET / Pierre SARFATY.
Réalisation graphique et photocomposition PAO : Estel FARGES-BEZEGHAL. Photos : OM / Meryl Diffusion / Roland GRUNCHEC / Stéphane NADIN / Bruno RUIZ. Remerciements : Dorothée RIZZO.

Le Calendrier de l’OM

actuaLité d’un Partenaire
OM entrePrendre

OM-SHAKTHAR (UEFA)
Jeudi 16 avril 2009 à 20h45

LORIENT-OM (L1)
Dimanche 19 avril 2009 à 17h

LILLE-OM (L1)
Dimanche 26 avril 2009 à 21h

OM-TOULOUSE (L1)
Samedi 2 mai 2009 à 19h*

NICE-OM (L1)
Mercredi 13 mai 2009 à 19h*

O LY M P I Q U E  D E  M A R S E I L L E

*Dates et horaires soumis à modifications  
en fonction des retransmissions TV

Contact :

M. Frédéric LASSALE,
Président de BETEREM Ingénierie, 

DG Groupe BETEREM, 
Membre du Comité Exécutif de TPF Group

f.lassale@groupe-beterem.fr
Tél : +33 4 91 23 77 52
www.groupe-beterem.fr 

www.tpf.eu

220 salariés

Chiffre d’affaires : 22 M €

Impression : Imprimerie BONO - 93, rue de la Loubière - 13005 MARSEILLE - OLYMPIQUE DE MARSEILLE :  La Commanderie - 33 traverse de la Martine BP 108 - 13425 Marseille cedex 12 - Tél. : 04 91 76 56 09.

Entretien avec Frédéric LASSALE,
Président de BETEREM Ingénierie



Les Partenaires de L’OM

Partenaires PrinciPaux Partenaires OfficieLs fOurnisseurs OfficieLs

VOs PrOcHains rendeZ-VOus :  
 

Vendredi 17 avril 2009 : Tournoi de Jorky foot au Blok
Vendredi 15 mai 2009 : Tournoi de Golf sur le parcours de Barbaroux à Brignoles
Début du mois de juin : Tournoi de Football des partenaires à la Commanderie

Service Partenaires & Evénementiel 
Anne MAGUET 
Pierre SARFATY 
Gauthier DUVAL 
Tél. : 04 91 76 95 06 - om.entreprendre@omfr.com
Contact Presse : Laurence FIRMIAN, Attachée de 
Presse Corporate - firmian.laurence@omfr.com

Retour en images sur le petit déjeuner débat d’OM entreprendreLes cOuLisses de L’OM...

 Philippe ALICOT, Wall Street Institute, trés attentif

J-Jacques BADON, société AXA, a été très actif lors de 
l’échange avec Jean-Philippe DURAND

Rendez-vous propice aux échanges, notamment pour Messieurs LASSALE (Beterem) et SERRE-COMBE (GFC Construction)

Bertrand PERGE et Anthony PECQUEUR de la société KOROÏBOS  
ont levé plusieurs interrogations Isabelle MURCIA et Anaïs CHAIX de l’hôtel Villa Massalia, 

la touche féminine du débat

Jean-Philippe DURAND, responsable de la cellule de 
recrutement olympienne a exposé son travail et celui de ses 

équipes

Accueillis par le Directeur des Opérations, Corinne GENSOLLEN,  les participants ont pris part au débat avec envie et passion 

Les partenaires étaient rassemblés pour un petit-déjeuner débat  

présentant la cellule de recrutement de l’OM


