
8 00 villas à La Ciotat, plus
de 400 à Cassis, environ
150 à Ceyreste et quelque

1500 à Saint-Cyr-sur-Mer (sour-
ce : Insee). Ce sont toutes ces ré-
sidences secondaires, et toutes
celles des communes voisines
du Var jusqu’à Saint-Mandrier,
dont la nouvelle entreprise Rési-
dences cocooning services
(RCS) voudrait bien assurer
l’intendance. Cette idée, c’est
celle d’Alban Grandel, 42 ans,
qui a exercé pendant quin-
zeans l’activité de location sai-
sonnière de logements de char-
me enMartinique.
"Il existe en France une centai-

ne d’entreprises sur ce nouveau
métier qu’est l’intendance de
maisons secondaires, expli-
que-t-il, mais pas dans ce sec-
teur géographique, alors qu’on
en trouve à Aix-en-Provence et
sur la côte à partir de Hyères. Il y
a ici un potentiel de 10000mai-
sons, et de nombreux propriétai-
res intéressés par nos services de
gestion de l’absence." Ces servi-
ces peuvent se décliner sur plu-
sieurs aspects, mais avant tout
celui de la vigilance : "Nous pro-
posons des visites régulières,
avec un cahier des charges pré-
cis des choses à faire ou à inspec-
ter selon les maisons (relevé de
la boîte aux lettres, arrosage des
plantes, vérification de fuites
éventuelles...), détaille Alban
Grandel. En cas d’importantes
intempéries, nous pouvons aus-
si effectuer une visite d’urgence,
sous 24h, à la demande du pro-
priétaire."
Par ailleurs, RCS propose éga-

lement toute une gammede ser-
vices très divers : "Cela peut être
l’ouverture et la préparation de
lamaison pour l’arrivée des pro-

priétaires : mise en route du
chauffage ou de la climatisation
selon la saison, ménage, prépa-
ration des lits, courses, repas, ou
mêmepréparer un feu de chemi-
née qu’ils n’auront plus qu’à al-
lumer ! commente le créateur
de RCS. Tout au long de l’année,
on se charge aussi de l’entretien
extérieur et intérieur, du jardin,
nous pouvons être présents pour
une livraison, faire rentrer du
bois, remplir la cuve à fuel, ou
encore assurer le suivi de tra-
vaux... Toutes les corvées qui
peuvent être un souci quand on
n’est pas là."
Pour son étudedemarché, Al-

ban Grandel s’est basé sur une
étude réalisée par Atout Fran-
ce, l’agence de développement
touristique de la France, sur le
logement secondaire. Étude
qui souligne notamment que
dans la région, une maison se-
condaire n’est occupée en

moyenne que 40 jours par an.
"Le but de Résidences cocoo-

n ing se rv i ce s , c ’ e s t donc
d’assurer un peu le rôle du régis-
seur d’autrefois, explique-t-il.
L’un de mes nouveaux clients à
La Ciotat était d’ailleurs à deux
doigts de vendre sa maison
quand il a fait appel à nos servi-
ces, tout simplement parce qu’il
en avait marre, depuis Paris où

il vit, de courir après le jardi-
n i e r , d e s e b a t t r e a v e c
l’entrepreneur pour ses travaux
d’entretien... Là, il nous confie
ses clefs, et c’est nous qui endos-
sons ces responsabilités. Si ça
fonctionne avec RCS, il change-
ra probablement d’avis !"
Avec 4 personnes à temps

plein, RCS travaille aussi à la
prestation avec des employés
locaux, en essayant de favoriser
la régularité : "Quand une per-
sonne fait le ménage ou le jar-
din dans une maison, nous fai-
sons en sorte que ce soit toujours
la même." Côté tarifs, pour les

prestations les plus pointues,
RCS fonctionne sur devis, en
fonction des besoins et des sou-
haits du client, mais pour un
simple abonnement "visites", il
vous en coûtera, pour une mai-
son de 100 à 200m², pour deux
visites par mois, 140¤ ; et 100¤
pour une visite intempérie sous
24h. "Mais ce qu’il faut savoir,
précise Alban Grandel, c’est que
l’intendance de résidences secon-
daires fait partie des 24métiers
agréés services à la personne, et
qu’elle donne droit, du coup à
une réduction d’impôt : 50% du
montant de la prestation peut
en effet être déduit de l’impôt, ce
qui n’est pas négligeable."

Frédérique GROS
fgros@laprovence-presse.fr

Contact : u0645714797.

www.rcsprovence.com

LA CIOTAT
ÉCONOMIE

Le nº1 mondia l pour la
construction de voiliers, Béné-
teau, joue les prolongations à La
Ciotat. Le groupe était arrivé une
semaine avant les Nauticales
pour des essais avec la presse
spécialisée. Il repartira plus de
dix jours après la fin du salon
nautique. Jusqu’au 3mars, Béné-
teau a prévu de recevoir 150
clients français et étrangers de
ses principaux concessionnaires
pour des essais privés dans le
Golfe d’Amour. Le constructeur
s ’ e s t in s t a l l é su r l e qua i
d’honneur du Port-vieux, ac-
cueilli par la Semidep, avec une
douzaine de bateaux - 6 voiliers
et 6 moteurs- dont de nombreu-
ses nouveautés : la nouvelle gam-

me Océanis 41, 45, 48 et le Sense
55 côté voiliers, et les Flyers Gran
Turismo 44, 49, le Barracuda 9 et
l’Antares7.80 côté moteurs. Des
bateauxdont les prix oscillent en-
tre 30 000 ¤ à 1million d’¤. Les
clients pourront faire une sortie
enmer de 1h30-2h avec le navire
de leur choix. Ils seront accompa-
gnés d’un skipper. Pour Michaël
Guinet, coordinateur des essais,
"le temps est vraiment idéal pour
des essais. On ne regrette pas
d’être rester quelques jours de
plus à La Ciotat."
Espace clients, photographe,

hôtesses d’accueil et champagne
sont prévus pour accueillir les
clients dans lesmeilleures condi-
tions. Philippe BOUGAN

L’entreprise RCS prend soin
de votremaison secondaire
Résidences cocooning services s’intéresse aux villas deCassis à St-Mandrier

Mercredi, le personnel de Bénéteau astiquait les bateaux de la
marque avant le début des essais. / PHOTO PH.B.

Alban Grandel. / PHOTO DR

Sur le secteur où s’est implanté RCS, il y a un potentiel de
10000maisons secondaires. / PHOTO FR.G.

Essais exclusifs pour
les clients de Bénéteau

JOBSD’ÉTÉl Une semaine pour décrocher un emploi saisonnier
auBIJ. Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) de la ville vous attend
demain, samedi, pour le début de l’opération "Jobs d’été 2012"qui
va se prolonger jusqu’au 7 avril. À partir de 9h jusqu’à 17h, venez
avec votre CV, l’équipe vous aidera à décrocher un job. Cette opé-
ration s’adresse à tous les jeunes désirant travailler cet été.
L’équipe a démarché sur La Ciotat et ses environs les employeurs
susceptibles d’embaucher.
Ô Bureau Information Jeunesse, 19 avenue Fernand-Gassion- La Ciotat u 04 42 08 83 06.

Horaires : 9h-17h le samedi, mercredi et vendredi. 9h-12het 13h-18h lundi, mardi, jeudi.

ATHÉLIAENTREPRENDREl Bientôt l’assemblée générale.
L’association qui regroupe les entreprises des zones Athélia se ré-
nit, le jeudi 19 avril à 12h à l’hôtel Ibis, en assemblée générale.

"Assurer un peu
le rôle du régisseur
d’autrefois."

7Vendredi 30 Mars 2012
www.laprovence.com
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