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Flash régional

Bouches-du-Rhône / Var / Vaucluse

ENERGIE
Theolia annonce l'arrivée de Edward
F. McDonnell en qualité de Directeur
des Relations avec les Investisseurs.
Sa mission principale consistera à
renforcer les relations du groupe avec
les investisseurs.

(13) ENERGIE : Elyo produira de l'électricité verte à Aix-en-Provence
A l’issue de l'appel d’offres lancé par la Communauté d’agglomération du pays
d’Aix-en-Provence (CPA), Elyo, Groupe Suez, a remporté le marché de valorisation
énergétique du biogaz issu du centre de stockage de déchets ultimes (CSDU) du
plateau de l’Arbois. A partir de ce gaz pauvre, résultant de la méthanisation des
déchets organiques, le groupe produira ainsi, durant les 15 années du contrat, 470
GWh d’électricité verte. Sur le site, Elyo mobilisera 3,5 millions d’euros, dédiés en
grande partie aux équipements de déshydratation-traitement du biogaz et à la mise en
place des groupes électrogènes. L'ouvrage, dont la mise en service est prévue pour
début janvier 2009, traitera 2.100 Nm3 de biogaz par heure pour une puissance
électrique installée de 4,2 MW. La production alimentera l'équivalent de 12.000
logements et permettra, sur toute la durée du contrat, d'éviter le rejet de 39.000 tonnes
de CO2. Le groupe, qui revendra l'électricité produite à EDF, prévoit de dégager sur 15
ans un chiffre d'affaires de 42 millions d'euros. Notons qu'en France, Elyo emploie
10.100 personnes et qu'il a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros.

EXTRACTION VEGETALE
Naturex a réalisé en 2007 un chiffre
d'affaires de 79,5 millions d'euros, en
hausse de +27,4 % à dollar constant.
La marge opérationnelle s'établit à
8,4%. Le groupe entend poursuivre
sa croissance dynamique cette année
(à dollar constant) grâce à son
expansion à l'étranger. Outre la
création de sa filiale en Chine, il
prévoit l'ouverture de bureaux
commerciaux en Allemagne (1er
semestre) et au Japon (2ème
semestre).
PHARMACIE
Vivalis a annoncé que Virbac (06),
spécialiste de la santé animale, venait
de lever son option sur une licence
commerciale
d'utilisation
de
la
plate-forme EBx en tant que
plate-forme de production de vaccins
pour animaux de compagnie. La
licence est mondiale et non exclusive.
Les termes financiers de l′accord qui
incluent des paiements d′étapes et
des redevances, n′ont pas été rendus
publics.
CREATION D'ENTREPRISES
Après huit années d'existence, le bilan
de l'association Paca Entreprendre
est plus que positif. En effet, 75%
des
entreprises
soutenues
(accompagnement
et/ou
financement)
par
l'association
régionale étaient toujours en activité
au bout de cinq ans, ce qui témoigne
de l'efficacité de la sélection. Fin
2007, elle disposait d'un fonds de
prêts de 4,4 millions d'euros et a fixé
à 945K€ le budget "prêt d'honneur"
pour 2008.

(13/06) TELECOM : Le groupe Trees acquiert l'Agence Générale de
Télécommunication
Basé à La Ciotat, le groupe Trees, spécialisé dans l'installation d'équipements de
télécommunication, a acquis en mars dernier la société cannoise AGT (Agence
Générale de Télécommunication). Cette opération s'inscrit dans la stratégie
d'expansion du groupe, qui entend se développer dans tout le grand sud est, de Lyon à
Toulouse. Elle devrait donc être le premier d'une longue série à venir. Le choix d'AGT
tient à sa solide implantation sur le marché local. Née il y a 25 ans, la PME cannoise
travaille pour une clientèle de collectivités, de PME et de particuliers "haut de gamme".
Forte de six salariés, elle affiche un chiffre d'affaires 2007 de 730K€. De son côté,
Trees a enregistré l'an passé un chiffre d'affaires consolidé de 3,7 millions d'euros.
(www.trees-telecom.fr - agt-communication.com)
Source : Nice Matin, 31/03/08 - Synthèse : First Eco

(83) LOCATION : Kiloutou ouvre une agence à la Seyne-sur-Mer
D'ici un mois, Kiloutou ouvrira les portes de sa nouvelle agence à La Seyne-sur-Mer. A
cette occasion, le spécialiste de la location de matériel mène, dans toute la région
Paca, un vaste programme de recrutement. Il est ainsi en quête de techniciens en
électromécanique ou électronique, de conseillers en clientèle, et de chauffeurs livreurs
démonstrateurs poids lourds. Au niveau administratif, Kiloutou recherche également
des technico-commerciaux ainsi qu'un responsable d'agence. Le groupe a atteint les
255 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2007.
Source : L'Avenir Côte d'Azur, n°1857 - Synthèse : First Eco

(83) NAUTISIME : Nautiscaphe, une jeune entreprise bien ancrée
Société six-fournaise créée en 2007, Nautiscaphe a mis au point un système
d'ancrage respectueux de l'environnement. Baptisé Ellipse, son système breveté
mondialement a très vite suscité un vif intérêt. Ainsi, les six premiers mois d'activité ont
généré 145K€ de revenus, et Nautiscaphe escompte un chiffre d'affaires de 420K€
cette année. Outre cette invention, l'entreprise de trois salariés commercialise un
bateau de 7 mètres, conçu pour installer le système d'ancrage et distribue des
équipements spéciaux pour les travaux sous-marins. (06.16.30.31.71)
Source : 31/03/08 - Synthèse : First Eco

Alpes / Monaco / Corse
(06) CHIMIE : Lumilog racheté par un grand groupe
Fondée en 2001 par des chercheurs du CNRS, la société Lumilog est devenue leader
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En France et ailleurs
TOURISME
Christine Lagarde et Hervé Novelli ont
présidé lundi le Comité stratégique
tourisme visant à identifier les
évolutions du secteur à horizon 2020 et
ses relais de croissance. Dans ce cadre,
six groupes de travail seront mis en
place sur les thèmes suivants :
marketing de l’offre France, promotion
internationale, accès à la France et aux
régions,
accueil
et
formation,
infrastructures et pôles d’attractivité,
activités et événements.
ELECTRONIQUE
La société Sagem Sécurité a annoncé
qu'elle avait été désignée pour
coordonner le projet européen Turbine,
dans le cadre du 7e Programme Cadre
de Recherche et de Développement de
l'Union Européenne. Le programme
s'étend sur 3 ans et a pour objectif de
proposer des solutions avancées de
gestion d'identité numérique, combinant
la reconnaissance automatique de
l'empreinte digitale à des techniques
cryptographiques innovantes.
MATERIEL DE BTP
La
fédération
nationale
des
distributeurs,
loueurs
et
réparateurs de matériel de BTP, qui
rassemble 500 membres à travers la
France, a le sourire. Après une bonne
année 2006, l'activité s'affiche en
hausse sur 2007. Les loueurs ont
enregistré une progression de 8% et les
distributeurs une augmentation de
12,5%. Cependant, la fédération
s'attend à un léger tassement d'activité
post-électorale.
Espagne
TEXTILE
Le groupe espagnol d'habillement
Inditex va aborder le marché des
accessoires de mode avec une nouvelle
enseigne : Uterqüe. Le groupe dispose
déjà de 7 marques (dont Zara)
déployées dans 68 pays et 3.750
magasins. Il entend ouvrir cet automne
entre 20 à 30 magasins en Espagne, en
Grèce et au Portugal.
Maroc
IMMOBILIER
Afin de proposer des habitations aux
plus
démunis,
le
gouvernement
marocain va lancer la construction de
130.000 logements Montant total de
l’opération : 141 millions d’euros.

européen dans le développement et la production de GaN, matériau de base pour les
lasers des BluRay et les LED (diodes luminescentes). Cette jeune pousse
sophipolitaine de 13 personnes vient d'être acquise par un grand groupe, pour l'heure
non révélé par Jean-Pierre Faurie, président de Lumilog. Ce rachat va lui permettre de
passer à la vitesse supérieure et d'engager d'importants investissements. Le nom de
l'acquéreur devrait être révélé prochainement. (www.lumilog.com)
Source : www.sophianet.com, 31/03/08 - Synthèse : First Eco

Languedoc-Roussillon
(30) MOBIL-HOMES : Watipi retrouve des couleurs et pousse les murs à
Salles-du-Gardon
Rachetée en octobre 2007 par Shelbox, la société de chalets mobiles Watipi se porte
bien. Il faut dire que le repreneur lui a donné un sacret coup de fouet. Face aux besoins
de développement de la société, les ateliers de l'Habitarelle sont en train de s'étendre.
La capacité de production sera triplée, permettant ainsi la réalisation de 10 chalets par
jour et faisant des Salles-du-Gardon la plus grande usine du Sud de la France dans le
domaine. "La communauté de communes nous a aidés à prendre les bâtiments à coté
de notre société. D'ici la fin de l'été tout sera prêt. Nous disposerons de 11.000m² en
intérieur et de 30.000m² en extérieur avec une capacité théorique de production de
3.000 pièces par an", précise Stéfano Rosselli, le PDG italien de Shelbox. "On
aménage deux bâtiments, un en plus pour la production et un autre pour les ouvriers".
Dans le même temps, le recrutement s'est accéléré, puisque l'entreprise est passée de
39 à 56 salariés et devrait encore embaucher une dizaine de personnes
supplémentaires d'ici fin octobre. (www.watipi.fr)
Source : Midiecho.journauxdumidi.com - Synthèse : First Eco

(34) SANTE : 50 millions d'euros pour le centre anticancéreux de Val d'Aurelle
Jean-Bernard Dubois, directeur de Val d'Aurelle a reçu cette semaine la Légion
d'honneur. Et pour cause. Le centre anticancéreux de Montpellier, qui mêle sur un
même site soins et recherche, multiplie les investissements. D'ici à 2011, 10.000m² de
bâtiments supplémentaires seront ainsi ajoutés, moyennant un investissement de 50
millions d'euros. Les travaux viennent de démarrer. "Tous les secteurs sont concernés,
l'imagerie médicale, la radiologie passe de quatre à six machines, l'hospitalisation de
jour va être doublée, un secteur de chirurgie ambulatoire créé, la consultation revue",
annonce Jean-Bernard Dubois.
Source : Midi Libre, 29/03/08 - Synthèse : First Eco

(34) PORT : 5,5 millions d'euros pour sauvegarder la Cayenne
Un vaste chantier vient de débuter sur les quais de Sète. A Cayenne, la Région est en
train de financer la sauvegarde des quais et les terre-pleins, depuis longtemps
désertés. Au total, huit mois de travaux et un investissement de 5,5 millions d'euros
seront nécessaires, dont 1 million pour la rénovation des terre-pleins. Une fois restauré,
ce bassin pourra accueillir les thoniers, en période d'hivernage en attendant qu'un
projet de port de pêche voie le jour, peut-être à Frontignan. Les travaux devraient être
terminés d'ici la fin de l'année.
Source : Midi Libre, 29/03/08 - Synthèse : First Eco

Drôme / Ardèche
(26) AGROALIMENTAIRE : La Charcuterie des Limouches se modernise
Implantée au pied et au sommet du Col des Limouches à Châteaudouble, la
Charcuterie des Limouches produit chaque semaine 4 à 5t. de produits finis (caillettes,
saucissons, jambons...) à destination d'une clientèle de professionnels, de particuliers
et de quelques supermarchés locaux. Misant sur la qualité et la renommée de ses
produits fabriqués de manière semi-industrielle, la société entend étendre
géographiquement sa zone de chalandise, mais aussi séduire d'autres clients en
profitant de l'ouverture de nouvelles enseignes et de nouveaux rayons alimentaires.
Pour cela, elle va engager 150K€ dans l'acquisition d'un équipement de
conditionnement sous atmosphère modifiée et le renouvellement d'une partie de sa
flotte de véhicules. Cette PME d'une quinzaine de personnes, dont l'effectif va sous peu
s'étoffer, a réalisé en 2007 un CA de 1,8M€. (www.charcuterielimouches.com)
Source : L'Echo - Le Valentinois, n°1789, F. Rolland - Synthèse : First Eco
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Sélection d'appels d'offres - Fournitures et services
ESPACES VERTS

LOCATION SANS OPÉRATEUR

34 - entretien des espaces verts et application de produits
agropharmaceutiques à Castres
8ème RPIMa - 23/04/2008 - 05-63-62-55-99

13 - location et maintenance sans option d'achat de matériels dse
reproduction numérique pour les services municipaux à La Ciotat
Commune de La Ciotat - AOO - 22/05/2008 16:00 - 04 42 08 88 89
83 - location d'une benne à ordures ménagères pour les besoins de la
commune de cavalaire sur mer et ses prestations annexes à Cavalaire
Sur Mer
Ville de Cavalaire sur Mer - 30/04/2008 - 04-94-00-48-25

TEXTILE - HABILLEMENT

83 - fabrication d'articles de passementerie (Galons, rubans,
soutaches et parements) pour le MINDEF à Toulon
MINDEF/MARINE/DCCM/SERTEMARCO - AOO - 14/05/2008 15:30 - 04
94 02 43 11

SERVICES INFORMATIQUES

13 - transfert de l'informatique du siège de l'ird à paris vers le nouveau
siège de l'ird à marseille. réalisation, migration et mise en service du si
du siège de l'IRD à marseille. à Paris
IRD - 11/04/2008 - 01-48-03-76-88
13 - achat de prestations de service en vue de créer une plate-forme
collaborative de réseaux d'affaires et de partenariat pour CCI à
Marseille
CCI de Marseille - AOO - 13/05/2008 12:00 - 04 91 39 56 47
84 - Mise en place d'une plate-forme internet de gestion électronique
d'échange de documents, lors de la réalisation des communications et
travaux relatifs à la section courante des voies leo à Avignon
DRE PACA - AOO - 06/05/2008 15:00 - 04 91 28 41 66
83 - fourniture d'un système d'information - ensemble portail
d'entreprise intranet et site web vitrine pour l'OPAC - Var Habitat à
Toulon
OPAC - Var Habitat - 30/04/2008 - 04-94-61-55-00
83 - fourniture d'un service de maintenance pour des serveurs à
Toulon Cedex 9
C.N.M.S.S - 24/04/2008 - 04-94-16-95-59
06 - Acquisition de licenses de logiciels multimédia à Antibes Juan Les
Pins
Ville d'Antibes Juan-les-Pins - 06/05/2008 - 04-92-90-52-80
06 - Tierce maintenance applicative des sites Internet de l'Anca
CCI de Nice Côte d'Azur - 18/04/2008 - fax : 04-93-21-47-42,
marches@cote-azur.cci.fr

PRODUITS DE L'ÉDITION

13 - Remise à jour des plans de sécurité incendie dans les bâtiments
communaux
Ville de vitrolles - 10/04/2008 - 04 42 77 93 95
MACHINES ET ÉQUIPEMENTS

13 - Acquisition de fournitures, équipements et accessoires du
matériel de levage, manutention, sécurité et protection de la
Communauté Urbaine MPM à Marseille
Cté Urbaine MPM - 23/05/2008 16:30 - 04 91 99 99 00
BUREAU, MATÉRIEL INFORMATIQUE

34 - Fourniture de matériel micro-informatique standard et diverses
prestations associées à Montpellier
C.H.U. de Montpellier - AOO - 05/05/2008 12:00 - 04 67 33 93 23
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES

06 - Fournitures techniques pour travaux dans divers corps d'état à
Carros
Ville de Carros - AOO - 13/05/2008 12:00 - 04 92 08 44 69
RADIO, TÉLÉVISION ET COMMUNICATION

83 - fourniture d'un modulateur d'impulsion radar MIR 2 pour évolution
du signal généré à Toulon Armées
MINDEF/dga/det/ctsn - AOO - 28/05/2008 16:00 - 04 94 13 17 27
06 - Fourniture de matériel de sonorisation
Mairie de La Colle-sur-Loup - 21/04/2008 - 04-93-32-42-09
06 - acquisition de systèmes de visioconférence, fournitures
audiovisuelles et tableaux blancs interactifs à Nice
Université de Nice Sophia Antipolis - AOO - 05/05/2008 12:00 - 04 92 07 60
43

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

06 - recrutement d'un bureau d'études spécialisé dans la concertation
à Cannes
Ville de Cannes - 16/04/2008 - 04-97-06-48-22
34 - Schéma Directeur TIC : Etude d'assistance à maîtrise d'ouvrage
cablage à très haut débit des pôles économiques de la CAHM à Saint
Thibery
Cté d'Agglo Hérault Méditerrannée - 18/04/2008 - 04-99-47-48-49

PRODUITS DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE

13 - acquisition de véhicules pour le Conseil Général à Marseille
Conseil Général des Bouches du Rhône - AOO - 21/04/2008 17:00 - 04 91
21 13 63
30 - fourniture de véhicules et accessoires d'entretien des chaussées
destinés au Parc Départemental de l'equipement - bs01
Conseil Général du Gard - 29/04/2008 11:00 - fax : 04.66.02.39.88

SERVICES AUX ENTREPRISES

13 - Prestations de sécurité et de gardiennage de bâtiments inserm
inmed et cnrs ciml Marseille
INSERM - 23/04/2008 - 04-91-82-70-00
06 - contrôle d'accès, gardiennage de jour, mise en place et entretien
de la base vie à Sophia Antipolis
Cté Agglomération Sophia Antipolis - AOO - 13/05/2008 12:00 - 04 89 87 70
60
06 - prestations de communication évènementielle et institutionnelle à
Grasse
CA Pôle Azur Provence - 16/04/2008 - 04-97-05-22-00

EAU DISTRIBUÉE

30 - réhabilitation par l'intérieur et renouvellement du réseau et des
branchements d'eaux usées entre la place J Guesde et la place
Sèverine à Nîmes
Cté d'agglo Nimes Métropoles - AOO - 06/05/2008 12:00 - 04 66 27 76 76
TÉLÉCOMMUNICATIONS

ASSAINISSEMENT - GESTION DES DÉCHETS

06 - services de télécommunications pour la CAF à Nice
CAF des Alpes-Maritimes - AOO - 16/05/2008 11:30 - 04 93 53 81 46
First Eco Provence Alpes Côte-d'Azur et Languedoc-Roussillon
Tél. : 03.80.59.90.56 - Fax : 03.80.59.90.57
Sarl Novelia - 14 rue Ernest Renan - 21300 Chenôve

13 - transport et compostage des boues d'épuration à Châteaurenard
SMICTTOM Nord-Alpilles - 17/04/2008 - 04-90-24-04-47
Directeur de la publication : Roger Botton
Ne plus recevoir First Eco
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