
C réé en 1998 à Aix par Grégory
Deltour, le concept d’objets
déco vintage inspirés des

50’s que développe la société Nati-
ves, implantée aux Paluds, a bien
évolué. D’autant que le fonds
d’investissement régional Connect
vient de racheter l’entreprise, aux
côtés de son créateur, lui permet-
tant depuis février, de reprendre
les rennes de sa création.

Au départ, le jeune commercial
découvre par hasard, alors qu’un
biscuit tombé dans la résine
époxy qui lui sert à réparer sa plan-
che à voile transforme l’aliment
en objet tendance, qu’il a décou-
vert un bon filon. "Je parcours
alors les marchés pour vendre bar-
rettes et broches et le succès est tel
que je me lance dans le gros en pro-
duisant des bijoux fantaisie et
autres objets de déco d’intérieur en
Thaïlande", se souvient Grégory
qui fait ainsi son premier salon
Maison et objets à Paris et
s’oriente vers l’Inde puis la Chine
pour se diversifier.

"Un fort potentiel"
En 2007, Grégory rencontre cel-

le qui deviendra sa compagne,
Audrey Theis, qui travaille dans
l’événementiel. Elle va l’aider à se
démarquer de ses concurrents et
se lancer dans la création à ses cô-
tés. De leur union naîtra un pre-
mier enfant en 2012. "Le moment
de prendre du temps pour la fa-
mille". L’entrepreneur cède alors
51 % de ses parts à Prim’Style.
Mais au fil du temps, la relation
avec le Groupe Comptoir de Fa-
mille s’étiole.

Spécialisé depuis 2007 dans les
opérations de reprise et de déve-
loppement des PME en Paca, le

fonds d’investissement régional
Connect - dont le partenaire de ré-
férence est la Cepac- décide, grâ-
ce à la rencontre entre Grégory
Deltour et Jérôme Laborie, de réali-
ser sa 10e acquisition, avec la repri-
se de Natives. Et ce, aux côtés de
son fondateur et de Gauthier De-
prez, son directeur général depuis
mars 2015. Forte de la croissance
enregistrée, notamment à
l’export, le leader de la création et
de la distribution d’articles rétro
vintage pour la maison vise les
10M¤de chiffre d’affaires en 2020.
Natives qui conserve 35 % des
parts de la société retrouve ainsi
son indépendance. "Natives dispo-
se d’un fort potentiel de développe-
ment et a tous les atouts pour conso-
lider sa place d’acteur majeur sur

ce marché, explique Franck Paoli,
associé fondateur de Connect.
Nous comptons lui apporter notre
expertise pour l’aider à exploiter de
nouveaux relais de croissance com-
me la diversification de ses gam-
mes, le développement à l’export et
une stratégie de distribution multi-
canale".

Avec une équipe de 12 collabo-
rateurs qui a vocation à être renfor-
cée au niveau du marketing ainsi
que de nouveaux locaux de
450m², Natives a déjà densifié son
réseau d’agents et de commer-
ciaux. Le concept créatif et diffé-
renciant de Natives, basé sur une
large variété d’objets qualitatifs et
utilitaires (pour la cuisine, la
chambre, la salle de bains…), dis-
pose d’un design au message hu-

moristique décalé. La largeur des
gammes lui permet d’être en pha-
se avec les attentes des consom-
mateurs et de développer 200 à
300 nouveaux produits par an,
lors des collections. Et bientôt aux
contenants vont s’ajouter des
contenus comme de l’alimentaire
ou des cosmétiques. "En terme de
distribution, nous avons un réseau
d’environ 600 boutiques en France.
Nous faisons 30% du CA à l’export,
en Europe mais aussi au Japon, au
Canada, aux États-Unis ainsi
qu’en Chine, Turquie, et au Moyen-
Orient", conclut Grégory Delcour.

Un nouveau départ.
Nathalie CORNAND

Pour trouver les produits Natives :
Provencearomes.fr - danstesreves-deco.com

Les Cultures urbaines battent son plein. Samedi, l’Espace
des Libertés accueillait la 8e édition du Battle urban dance session,
l’un des temps forts de la Semaine des cultures urbaines. 32 équipes
internationales sont venues s’affronter à Aubagne lors de ce grand
batlle au rayonnement régional, organisé par le service municipal
Vie des quartiers et l’association Original Rockerz. La Semaine des
cultures urbaines se poursuit jusqu’à samedi. / PHOTO MARC MUNARI

Ça buzz en villeÇÇaa bbuuzzzz eenn vviillllee

Vendredi, Johana Gustawsson
sera à l’Espace des Libertés pour
présenter et dédicacer son livre
Block 46. Petite-fille du résistant
et déporté aubagnais, Simon Lagu-
nas, Johana Gustawsson est
l’auteure de ce thriller récemment
publié aux éditions Bragelonne.
Le titre fait référence au laboratoi-
re de l’institut d’hygiène de la Waf-
fen SS de Buchenwald.

"Block 46 est le point de rencon-
tre d’envies et de besoins qui
bouillonnaient en moi depuis long-
temps : le désir de m’immiscer dans
latête d’un tueuren série et dans cel-
le d’un profileur, et de les accompa-

gnerdans leurchasse à l’homme, ex-
plique Johana Gustawsson dans le
b l o g d e l ’ a s s o c i a t i o n B u -
chenwald-Dora et Kommandos.
Mais le désir le plus impérieux était
de fouiller un pan de mon histoire
familiale, celui de la déportation de
mon grand-père Simon Lagunas".

En début de soirée, à 18 h 30,
l’ancien journaliste Dominique
Durand, vice-président de
l’association Buchenvald-Dora et
Kommandos, reviendra sur
l ’histoire du camp de Bu-
chenwald. Suivra la projection
d’un film consacré aux dessins
d’un jeune juif allemand, déporté

avec sa mère dans plusieurs
camps de concentration. Puis Aga-
the Cotto, médaillée de la Ville
d’Aubagne, lira un texte de Simon
Lagunas, accompagnée par un jeu-
ne musicien.

Participeront à cette conféren-
ce-débat l’Aubagnaise Karine Pie-
ters, petite-fille de déporté, des re-
présentants des Amis de la Fonda-
tion pour la mémoire de la Dépor-
tation, ainsi qu’un représentant
du Camps des Milles. À 20h, com-
mencera la séance de dédicace de
Johana Gustawsson, dont le ro-
man sera vendu sur place par la Li-
brairie du Lycée.

Hier matin, une trentaine de représentants d’associations,
de membres d’organisations politiques et de citoyens ont par-
ticipé à une distribution de tracts dénonçant "la décision du
maire Gérard Gazay d’expulser le Secours populaire et les Res-
tos du cœur de l’Espace des Solidarités". Les militants se sont
regroupés devant l’Espace Ambroise-Croizat puis devant Sim-
ply market avant de rejoindre le marché. Selon les organisa-
teurs, un "excellent accueil" leur a été réservé de la part des
Aubagnais "dont nombre d’entre eux apprenaient la nouvelle,
outrés de découvrir que les locaux dédiés à ces associations de-
vaient laisser la place - via un jeu de chaises musicales dans
différents services - au CCAS. Certains nous ont même accom-
pagnés une fois informés".

"Je considère que cette décision est une marque de mépris,
dénonce Jean-Philippe Izquierdo, un militant du collectif qui
vient de se créer. Mépris envers ces associations qui déjà de
par leurs actions auprès des plus démunis pallient des caren-
ces de l’État, de la Région, du Département et de la Ville en
matière de politique sociale et de solidarité. Des carences maté-
rielles (repas, vêtements), économiques (aide financière) mais
aussi humaines (cours d’alphabétisation, soutien scolaire) que
compensent les bénévoles. Mépris envers les bénéficiaires, les
dizaines de bénévoles, mais aussi et surtout mépris envers les
citoyens qui par leurs dons financiers, ou matériels participent
à aider au quotidien ces associations. Le coup de balai que Gé-
rard Gazay inflige à ces deux institutions est une gifle envoyée
à la figure des Aubagnais. Ces derniers apprécieront sans
aucun doute !"

D’autres actions pourraient être envisagées. N.C.

Grégory et Audrey ont depuis peu repris les rennes de leur création. / PHOTO N.C.

La société Natives diversifie
son concept vintage
Le fonds d’investissement régional Connect vient de reprendre l’entreprise

Des bougies pour créer l’ambiance. Des boîtes, des mugs et des bols pour le p’tit dej. Et tout ce qu’il faut pour apéro provençal. / PHOTO DR

La petite-fille du résistant et
déporté aubagnais, Simon
Lagunas, vient dédicacer
son livre "Block 46". / PH DR

LA MOBILISATION

Uncollectifauchevetdes
associationscaritatives

LA PHOTO DU JOUR
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Quartier de l’Avelanède 13400 - AUBAGNE
04 42 18 63 80

www.agridrive.fr
Du lundi au samedi 8h30/18h30 non-stop

-25%*

sur tout le rayon piscine

Du 4 au 16 avril 2016
La semaine de la piscine
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04 91 84 46 37

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

605979

La Brocherie
De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons
de veau, côte de bœuf, magret,
grosses gambas, loup, st pierre, etc...

5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21
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Goudronnage de Provence

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr559309

- 73, La Canebière - 13001 Marseille
04 91 91 90 02
- 7, Bd Baille - 13006 Marseille
04 91 94 00 44
- 8, Cours Maréchal Foch - 13400 Aubagne
04 42 03 09 04
www.protour.fr

1 site internet :
www.protour.fr et
3 adresses pour mieux
vous servir :

Protour Voyages & Autocars
AUTOCAR, BILLETTERIE, VOLS,
SEJOURS, CIRCUITS, CROISIERES

SERVICESid
ée
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DÉDICACE

Rencontre avec JohanaGustawsson

Aubagne 3Mercredi 6 Avril 2016
www.laprovence.com

103423

Exemplaire de Gechab [Email:gegechab@club.fr - IP:93.3.221.193]


