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Publiez vos annonces et faites des
affaires sur notre Club :
www.club-affaires-firsteco.fr

Flash régional
AERONAUTIQUE
Filiale
du
groupe
Latécoère
spécialisée
dans
le
câblage
embarqué, la société LATelec
agrandit actuellement les salles
blanches de son site de Crès (34).
(www.latelec.com)
LOISIRS / SPORT
La Société des Bains de Mer de
Montecarlo pourrait entrer au capital
de l'AS Monaco Football Club.
E-COMMERCE
DreamNex a plus que doublé son
résultat net en 2007 (+124%) à
4,7M€. Dans le même temps, la
société marseillaise a vu son chiffre
d'affaires progresser de 14,7% à
38,98M€.
CCI
Jean-Pierre Fabre (MEDEF - CGPME UPA) est le nouveau président de la
CCI de Montpellier (34). Il a a
remporté l'élection face à Louis
Nicollin (MPR).
VIN
Trois
sénateurs
socialistes
du
Languedoc-Roussillon ont déposé une
proposition de loi pour ajouter
l’internet sur la liste des médias
autorisés à accueillir la publicité pour
le vin.

En France et ailleurs
ENERGIE
EDF Energies Nouvelles a commandé
60
MWc
(megawatts
crètes)
supplémentaires de panneaux solaires
photovoltaïques à la société américaine
First Solar. Ces modules seront utilisés
pour la réalisation de centrales
photovoltaïques essentiellement au sol
en Europe et plus particulièrement en
France.

Bouches-du-Rhône / Var / Vaucluse
(83) AEROPORT : Un nouveau hangar pour l'aéroport du Castellet
Un nouveau hangar de plus de 5.000m² sera opérationnel en mai prochain à l'aéroport
international du Castellet, lequel est déjà équipé de quatre bâtiments pour accueillir des
avions d'affaires de grande capacité. Service "totalement exclusif et unique en Europe",
cette construction permettra aux propriétaires d'avions de type Boeing Business Jet de
parquer leurs appareils. Le projet prévoit également la création de deux ensembles
supplémentaires de bureaux et sanitaires sécurisés ("connecting offices") à disposition
des locataires. (www.aeroportducastellet.com - 04 94 983 666)
Source : Var Matin, 26/03 - Synthèse : First Eco

(13) INFRASTRUCTURES PORTUAIRES : Navy Service souhaite s'étendre sur
14ha supplémentaires
Plus grand port à sec de Port-Saint-Louis, Navy Service se positionne "en tête des
ports à secs de la région Paca, avec [ses] 850 bateaux, et [ses] 12.000m² d'ateliers qui
constituent un pôle nautique sans précédent". En pleine mutation, le port prépare
actuellement l'installation d'une centrale solaire composée de 1.600m² de panneaux
photovoltaïques. Un projet de 1,2M€.
Par ailleurs, Navy Service a contacté les actionnaires de Port Napoléon, l'autre port à
sec de la commune, dans l'espoir de les convaincre de lui céder leurs parts.
L'entreprise ajoute qu'elle est "en relation avec le PAM en vue de s'étendre sur 4
hectares au sud et sur 10 hectares au nord, si les négociations avec le nouveau
propriétaire aboutissent". (www.navyservice.com - 04 42 11 00 55)
Source : Jeannine Bedel, La Provence, 26/03 - Synthèse : First Eco

(13) RESEAUX / TELECOMS : Le groupe Trees s'empare d'une société cannoise
et affiche ses ambitions
Après avoir cédé sa filiale Réseaux à Overlap (voir First Eco du 05/09/2007), le groupe
Trees a profité des moyens dégagés pour s'emparer début mars de la société cannoise
AGT. Pdg de Trees, Thierry Chaumont entend se recentrer sur une activité de services
télécoms et courants faibles dans le grand Sud-Est. Il envisage d'ailleurs une nouvelle
acquisition. Son ambition ? Tripler le chiffres d'affaires du groupe en 3 ans.
Basé à La Ciotat, Trees emploie 27 salariés pour un chiffre d'affaires de 3,7M€.
(www.trees-telecom.fr - 04.42.98.15.85)
Source : La Provence, 25/03 - Synthèse : First Eco

(83) ENVIRONNEMENT : Pizzorno Environnement remporte un nouveau contrat
au Maroc
Le groupe Pizzorno Environnement a signé une convention pour la gestion déléguée
du nettoiement, de la collecte des déchets et de la gestion de la décharge
intercommunale d’Al-Hoceima (nord-est du Maroc), avec le groupement communal
Nekkor Ghiss et l’Agence du Développement du Nord (l’APDN). Etalé sur 15 ans, ce
contrat d’un montant de 27M€ prévoit une gestion durable des déchets ménagers
(collecte, évacuation et traitement), ainsi qu’un nettoiement quotidien des voiries des
quatre communes formant le groupement Nekkor Ghiss (114.800 habitants). La
décharge intercommunale d’Al Hoceima (43 ha), qui sera couverte à terme, recevra en
moyenne 37.000 tonnes de déchets par an. (www.pizzorno.com - 04 94 50 50 50)
(84) INGENIERIE : La Compagnie des Contractants Régionaux veut encore
grossir
Quatre ans après la création de sa première agence à Vitrolles, la Compagnie des
Contractants Régionaux (CCR) affiche un chiffre d'affaires de 61M€ pour 90 salariés.
Portée par les besoins immobiliers de taille moyenne (moins de 10.000m²) des
entreprises et des collectivités locales, la filiale du groupe GSE vise les 80M€ cette
année. Active dans l’étude et la construction de bâtiments industriels, logistiques et de
bureaux, l'entreprise souhaite poursuivre son maillage du territoire hexagonal en misant
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AERONAUTIQUE
"Safran investira 50 millions d'euros en
2008, comme en 2007 et en 2006, pour
transférer des activités hors zone euro",
selon Yves Leclère. "Au delà de 2008,
cela va diminuer, précise-t-il. Mais si la
dérive du dollar face à l'euro se
poursuit,
on
transfèrera
d'autres
tranches d'activités".
La société irlandaise de leasing AWAS a
conclu une commande de six nouveaux
Airbus A330-300, tandis qu'Air Arabia a
finalisé l'achat de deux A320.
Par
ailleurs,
le
gouvernement
britannique s'apprêterait à confirmer
une
commande
de
14
avions
ravitailleurs à un consortium mené par
le groupe aéronautique européen.
CABLES
Nexans a signé un contrat de trois ans,
d'un montant de 13,4 millions de
dollars, avec Bourbon Offshore, société
de services maritimes à l'offshore
pétrolier et gazier. Cet accord porte sur
la fourniture de plus de 3.146 km de
câbles spéciaux sur des navires destinés
à Bourbon Offshore.
Agenda
Club TIC : Comment optimiser et
fluidifier vos relations clients avec des
logiciels spécialisés ?
Le 10/04/2008 à 8h45
UPE13- Salle Provence- Marseille Cedex 01
04.91.57.71.00 - upe13@upe13.com

FISCALITE
Les entreprises dont le CA dépasse ou
égale 1,5M€ devront cette année régler
leur
contribution
sociale
de
solidarité des sociétés et la
contribution additionnelle (C3S) par
voie électronique. En 2009, le seuil sera
abaissé afin de concerner toutes les
entreprises redevables de la C3S.
Proposé par l'ensemble des organismes
de protection sociale, le service
Net-entreprises
est
ouvert
aux
déclarations depuis le 1er mars dernier.
CONSTRUCTION
Selon les chiffres du ministère de
l’Ecologie,
de
l’Energie,
du
Développement
Durable
et
de
l’Aménagement du Territoire, le nombre
de permis de construire a reculé de
12,7% entre décembre et février. Les
mises en chantier de logements ont
quant à elles légèrement baissé de
0,6%.
Communiquez dans First Eco :
redaction@firsteco.fr

sur sa réactivité et sa volonté de diversification. Elle est notamment présente en
Rhône-Alpes, en région parisienne, dans le Nord et l'Ouest de la France.
(www.groupeccr.fr - 04 42 77 98 00)
Source : Jean-Luc Crozel, Laprovence.com, 29/03 - Synthèse : First Eco

Alpes / Monaco / Corse
(05) IMPRIMERIE : L'imprimerie Louis-Jean rassure ses clients et ses salariés
Suite à la défaillance de l'un de ses clients (90K€ impayés), l'imprimerie Louis-Jean a
tenu à rassurer ses clients et ses employés : "Nous allons récupérer cela au fur et à
mesure. Des problèmes de trésorerie, presque toutes les entreprises en ont. C'est
d'autant plus vrai que nos clients paient avec 90 voire 120 jours de décalage", explique
Patrick Culoma, directeur général de l'entreprise de Gap. Ce dernier veut également
mettre fin aux rumeurs concernant le propriétaire, M. Scotto : "Il n'a pas l'intention de
déposer le bilan, et nous non plus. (...) Il va remettre quelques liquidités d'ici peu pour
permettre à l'entreprise de continuer". La direction précise par ailleurs que les trois
prochains mois s'annoncent chargés : "Le carnet de commandes déborde et les
projections sont encourageantes". (www.louisjean-imprimeur.com - 04 92 53 17 00)
Source : Rémy Chinaud, Le Dauphiné Libéré, 27/03 - Synthèse : First Eco

(98) BANQUE : La CMB prend le contrôle de Capitalia Monaco
La Compagnie Monégasque de Banque (CMB) et Unicredito S.p.A Italie ont conclu un
accord portant sur l’acquisition des activités à Monaco de Capitalia Luxembourg (filiale
à 100% de Unicredito S.p.A. Italie) par la CMB (Groupe Mediobanca). Cette opération,
dont le closing est prévu pour mars 2008, permet à la CMB d’acquérir 500 millions
d’euros de ressources nouvelles et de consolider ainsi sa position parmi les toutes
premières banques sur la Place bancaire de Monaco.
(20) TRANSPORT AERIEN : La CCM multiplie les liaisons entre les aéroports
corses et Roissy
La Compagnie Corse Méditerranée (CCM) veut renforcer sa desserte des aéroports
parisiens pour la saison printemps-été 2008. C'est ainsi qu'elle ouvrira pendant 30
semaines, du début avril à la fin octobre, des liaisons entre les villes d'Ajaccio, Bastia et
Calvi et l'aéroport de Roissy, qui s’ajoutent à la ligne inaugurée l’année dernière au
départ de Figari. 12 rotations hebdomadaires seront proposées aux passagers du hub
d’Air France. La CCM ajoutera par ailleurs une desserte Montpellier-Ajaccio à la liaison
déjà existante entre Montpellier et Figari. (www.aircorsica.com)
Source : L'Antenne, 27/03 - Aerocontact.com, 26/03 - Synthèse : First Eco

Languedoc-Roussillon
(34) PEINTURE : Innova lance la construction de sa nouvelle usine
Société bitteroise de peintures pour le bâtiment et l'industrie, Innova avait annoncé
il y a un an son projet de nouvelle usine à Montblanc, dont la livraison était
programmée pour la fin 2007. En raison d'un montage financier plus complexe que
prévu, le chantier a pris du retard mais les travaux de la première tranche, celle de
l'outil de production (5M€ pour 4.000m²), sont aujourd'hui lancés. Elle devrait être
opérationnelle en septembre ou en octobre.
La deuxième tranche, qui prévoit la construction de 3.000m² et environ 500m² de
bureaux, est quant à elle différée. (www.peintures-innova.fr - 04 67 76 74 19)
Source : Midiecho.journauxdumidi.com - Synthèse : First Eco

Drôme / Ardèche
(26) TRANSPORT : Norbert Dentressangle lance le plan 'Passion Rouge 2010'
Le transporteur Norbert Dentressangle, acquéreur en décembre dernier du britannique
Christian Salvensen, lance 'Passion Rouge 2010', son nouveau plan de développement
à trois ans. Etape clé dans le développement du groupe de Beausemblant, ce dernier
porte notamment sur l'intégration de Salvensen. Il prévoit une forte croissance interne,
avec le déploiement de la gamme de services transport et logistique dans l’ensemble
des pays européens, mais aussi l'amplification des actions relatives à la prise en
compte du développement durable. A fin 2010, Dentressangle a pour ambition de
tendre vers un CA de 4 Mds€ et une marge opérationnelle avant écart d’acquisition
(EBITA) de 5% du CA. Le plan 'Passion Rouge 2010' permettra de faire du groupe
drômois l’un des plus solides acteurs européens de son secteur.
(www.norbert-dentressangle.com - 04 75 23 25 26)
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Sélection d'investissements dans les régions voisines
(74) ROUTES
En 2008, Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB)
consacrera 28,5M€ à la sécurité, la desserte locale et
l'environnement. Une enveloppe de 22,9M€ sera dédiée à l'A40,
tandis que 3,8M€ seront dévolus au tunnel du Mont-Blanc et
1,9M€ à la N205 (rampe d'accès au tunnel). (www.atmb.net - 04
50 25 20 00)

Midi-Pyrénées
(81) BRIQUES
Afin de répondre à l’augmentation de la demande générée par
les dispositions de la "Loi sur l’air de 2006", l'industriel Terreal
investit dans les capacités industrielles de son site de Mazamet.
Objectif : "tripler sa capacité de production à 20.000 sorties de
toits d’ici l’été 2009 pour un marché estimé en 2007 à plus de
75.00 unités". Avec un chiffre d'affaires de 454 millions d’euros
en 2007, Terreal est l’un des principaux groupes industriels du
marché de la couverture en France.
(www.terreal.com)

Auvergne
(63) DECHETS
Veolia Propreté vient de remporter un contrat auprès de
Clermont Communauté. Le spécialiste de la gestion de déchets
va ainsi construire et exploiter le nouveau pôle de recyclage et
de traitement des déchets ménagers de l'agglomération
puydômoise. Le projet, baptisé Ophrys, sortira de terre à
Puy-Long. Une fois achevé, il devrait permettre de traiter 70%
de la production actuelle des déchets ménagers du
Puy-de-Dôme.

(31) IMMOBILIER D’ENTREPRISES
Easydis vient de prendre à bail un entrepôt neuf de 32.609m² à
Castelnau d’Estretefond, sur l’opération Eurocentre. Il s'agit
d'une première implantation qui devrait représenter à terme
quelque 60.000m² développés. Propriété d’AEW Europe, le
bâtiment a été réalisé par la société Gicram.
FERROVIAIRE
La région Midi-Pyrénées participera à hauteur de 4,6M€ aux
études concernant la LGV qui va voir le jour entre Bordeaux à
Toulouse. A l’horizon 2018, cette dernière devrait permettre de
relier les deux villes en une heure, contre deux actuellement.

Limousin
INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
Le conseil régional a adopté le 19 mars le plan de
modernisation du rail en Limousin. Un montant de 36 M€ sera
consacré en 3 ans à ces travaux, qui viennent s’ajouter aux 72
M€ déjà actés dans le cadre du contrat de projets Etat Région.
Au titre du contrat de projet 2007 - 2013, la Région a fait le choix
de la modernisation des lignes Limoges - Poitiers (47M€ : 2ème
phase) et Limoges - Guéret (25M€).

(31) ELECTRONIQUE
Spécialisée dans les technologies Microsystèmes pour la
surveillance et la mesure de la qualité de l’eau, Néosens a
finalisé un tour de table de 2,5M€. Ces fonds permettront à la
société toulousaine de financer son développement et sa
croissance.

Aquitaine
Rhône-Alpes

(33) IMPRIMERIE
Implantée à Pineuilh (33), l'imprimerie Laulan fait actuellement
construire un bâtiment de 3.000 m², qui regroupera ses ateliers
bobine et feuille. Le déménagement est prévu pour septembre
2008. Olivier Laulan ajoute par ailleurs que le prochain
investissement devrait concerner le renouvellement du CTP de
l'imprimerie. Avec 48 salariés, cette société familiale,
spécialisée dans l'étiquette, affiche un chiffre d'affaires 2007 de
7 millions d'euros. (www.laulan.com)

(01) PLASTURGIE
Société de plasturgie spécialisée dans la fabrication de "pièces
sur devis par injection ou surmoulage de thermoplastiques à
haute caractéristiques mécaniques et plastiques", Adduxi (150
salariés) lancera en avril prochain la construction d'une nouvelle
unité de production de 6.000m² à Bellignat, où se trouve déjà
son siège social. (04 74 12 02 30)
(69) VERANDAS
N°4 du marché français des vérandas, Vie & Véranda
consacrera une enveloppe de 1,5M€ à l'acquisition d'outils
industriels au cours des trois prochaines années. Implantée à
Feyzin, cette société a réalisé en 2007 un CA de 8,7M€.

(33) TRANSPORTS
L'aéroport de Bordeaux-Mérignac envisage de construire une
aérogare spécialement dédiée aux compagnies aériennes à bas
coûts. Il investira 5,5 millions d'euros dans ce nouvel
équipement de 4.000m² qui devrait voir le jour à la fin 2009.

(42) CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
Basés à Mably, les établissements Reymond sont spécialisés
dans la chaudronnerie industrielle, la tôlerie et la
mécano-soudure. Avec 33 salariés, la société réalise 5M€ de
CA. Dans le cadre du développement de son activité, elle
souhaiterait s'installer dans un nouveau bâtiment de 3.200m².
Elle vient ainsi d'acquérir, auprès du Grand Roanne, un terrain
de 12.600m² sur le parc d'activités de la Demi-Lieue.
(www.etsreymond.com - 04 77 71 40 12)

Espagne
MATERIEL ELECTRIQUE
Schneider Electric va mobiliser entre 15 et 20 millions d'euros
dans la construction d'une usine de 20.000m² à Munguia, au
Pays Basque. Destinée à remplacer les installations de sa filiale
Mesa, celle-ci produira des équipements de moyenne tension
pour les éoliennes. Elle emploiera 350 salariés.

(38) BIENS D'EQUIPEMENT
Négociant et importateur de biens d'équipements notamment
spécialisé dans le chauffage, la sécurité sanitaire et les
raccords, le groupe Thermador (164M€ de CA 2007) met en
oeuvre un nouveau projet d'importance. En effet, sur un terrain
de 20.000m² lui appartenant déjà, il lance l'édification d'un
bâtiment de 10.000m². Le groupe de Saint-Quentin-Fallavier
déboursera 10M€ pour la réalisation de cet investissement.

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

PALETTES
Filiale du groupe néerlandais Faber Halbertsma, la société de
location de palettes IPP Logipal va engager deux séries
d'investissements de grande envergure dans la Péninsule
Ibérique (60M€) et en Grande-Bretagne (85M€) d'ici 2010.
Notons qu'en France, la société projette d'ouvrir quatre
nouveaux dépôts de traitement de palettes à Lyon, à
Clermont-Ferrand, dans la région Pays de la Loire et dans l'Est
de la France. (www.ipplogipal.fr)
Directeur de la publication : Roger Botton
Ne plus recevoir First Eco
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