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Flash régional
(84) SPORTS D'HIVER
La station de Turini Camp
d'Argent (à Bollène Vésubie) va
pouvoir ré-ouvrir ses portes grâce à
une subvention de 360K€ accordée
par le Conseil général. La commune
devrait utiliser cette enveloppe pour
mettre en conformité les remontées
mécaniques, acquérir des matériels et
construire un local.
(06) SECURITE INCENDIE
Société de solutions et services de
systèmes de sécurité incendie, DEF
s'étoffe sur la technopole de Sophia
Antopolis, où elle occupe désormais
296m² du bâtiment classé THPE de
Natura. Notons qu'elle fait de même à
Suresnes et à Nancy.
(13) RECRUTEMENT
Accompagnant depuis 23 ans les
entreprises et institutions dans leurs
recrutements, la société aixoise
Scoreman a ouvert au début de
l'année
un
centre
de
bilans
professionnels agréé par le Fongecif.
Il vient également d'adhérer à RH
Partners, un des plus importants
réseaux de RH en France (27
implantations - 100 consultants). A
terme, le cabinet passera sous cette
enseigne afin de poursuivre son
développement régional mais aussi de
proposer à ses clients de nouvelles
prestations (outplacement, coaching,
etc.).
(84) BOTANIQUE
Filiale
de
Thomas
Fleurs
(Entraigues-sur-la-Sorgue -84), la
société néerlandaise Gouverneur
devient
le
fournisseur
de
Fleuropa'92, grossiste français de
fleurs coupées basé à Rungis.
(98) VERRE
Spécialiste du traitement de vitrages
pour l'automobile et l'habitat, la
société monégasque Glastint a

Bouches-du-Rhône / Var / Vaucluse
(13) VETEMENTS JETABLES / MASQUES : Fort du succès de ses masques sur le
marché français, Alltex va s'équiper d'une nouvelle machine pour se lancer à
l'export
Spécialisé dans la fabrication de vêtements et accessoires de protection à usage
unique depuis 22 ans, la société Alltex a su tirer parti de la grippe A. Basée dans la ZA
de la Praderie à Maillane, elle compte actuellement six salariés mais a dû en
embaucher dix supplémentaires. Le dirigeant, Eric Durant, a en effet acquis en 2006
une machine à fabriquer des masques respiratoires FFP2. Depuis l'apparition de la
pandémie grippale en avril, cette dernière "tourne en 3x8. [...] On fabrique 100.000
[masques] par jour, mais on pourrait en écouler 2 millions", déplore M. Durant, qui vient
donc de commander une deuxième machine (500K€) pour le mois de décembre. Il
mise cette fois sur l'export. (04.90.90.50.96 - www.alltex.fr)
Sources : Courriercadres.com, 31/10 - Ezipa.com, 16/11 - Synthèse : First Eco

(83)
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
:
Le
bassin
d'emploi
de
Fréjus-Sain-Raphaël va abriter cinq nouvelles zones d'activités, dont quatre
publiques
• Au printemps dernier, les premiers bâtiments du futur Pôle d'excellence Jean-Louis ont
commencé à sortir de terre à l'emplacement de l'ancien hôpital militaire près de la zone du
Capitou. "Ce sont à terme 400 à 500 emplois qui seront créés et une trentaine d'entreprises
seront accueillies" sur ce site, qui regroupera des activités technologiques et innovantes. D'ici
deux ans, 7,5ha seront ainsi aménagés moyennant 9M€. Les entreprises SMG Gache
(constructeur de voitures de rallye), Vision (matériel de sécurité pour les aéroports) et Sonéma
(transmission codée) ont déjà annoncé leur installation.
• La deuxième zone, située à proximité, aura vocation à abriter des entreprises de BTP. Elle
s'étendra sur une vingtaine d'hectares, qui seront viabilisés d'ici fin 2010. L'élu Jean-Claude
Cosello, adjoint au développement économique et à l'emploi, attend "une soixantaine
d'entreprises et 600 à 900 emplois".
• Autour du parc zoologique, un Pôle de production prendra place sur une trentaine d'hectares.
La pré-étude d'aménagement est en cours et la viabilisation devrait démarrer d'ici un an.
• Enfin, un site mixte de 4ha sera constitué pour des entreprises d'artisanat.

En plus de ces quatre zones publiques, un pôle tertiaire devrait voir le jour dans le
secteur du Capitou. Il comprendra 8.000m² de bureaux.
(www.agglo-frejus-saintraphael.fr)
Source : Var Infos, N°4336, p.4 - Synthèse : First Eco

>> (13) SANTE / ENVIRONNEMENT : La Polyclinique du Parc Rambot, à Aix,
s'engage dans une démarche de développement durable. "Nous démarrons tout de
suite [...] notre transfert dans la future polyclinique des Quartiers Sud. Nous allons
examiner et réformer l'ensemble de nos processus : maîtrise de l'énergie, gestion des
déchets, de l'eau, achats responsables, entretien et maintenance, qualité de l'eau,
etc.", explique le docteur Jean Lacoste. La démarche, pilotée par Olivier Toma,
président du Comité du développement durable en santé, "se poursuivra dans
l'éco-conception et l'éco-construction du nouveau bâtiment. (04 42 33 88 00 www.clinique-du-parc-rambot.fr)
Source : PSE, N°78, p.9, Dominique Fonsèque-Nathan - Synthèse : First Eco

Alpes / Monaco / Corse
(06) DECHETS : Le Sivades devrait prochainement créer un centre de traitement
des déchets à La Roquette-sur-Siagne
L'Etat et le Conseil Général vont apporter leur soutien au SIVADES (Syndicat
Intercommunal pour la Valorisation des Déchets du Secteur Cannes-Grasse) pour la
réalisation d'un centre de compostage et d'un incinérateur sur la commune de La
Roquette-sur-Siagne. Depuis la fermeture de la décharge de La Glacière à Villeneuve
Loubet, en juillet dernier, le Syndicat doit en effet transférer une grande partie des
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ouvert un centre à Carquefou (44).

En France et ailleurs
INFORMATIQUE
L'équipementier internet Cisco relève
son offre sur Tandberg. Il a proposé
un "prix final" de 20,4€ par action du
spécialiste
norvégien
de
la
vidéoconférence. La première offre
s'était en effet soldée par un échec,
avec moins de 10% des titres apportés.
RELATION CLIENT
L'entreprise
Business
Support
Services (b2s), qui compte neuf
centres d'appels dans le monde dont un
à Aix-en-Provence, a été rachetée par la
holding industrielle Windhurst. Celle-ci
possède à présent 75% du capital de
b2s, les 25% restant étant toujours
détenus par le fondateur du groupe,
Maxime Didier.
AERIEN
> La Commission européenne, les
Etats-Unis et six autres pays viennent
de signer une déclaration conjointe pour
libéraliser le transport aérien.
> Ethiopian Airlines et Yéménia
Airlines viennent de commander
respectivement 12 A350 XWB et 10
A320.
La
compagnie
aérienne
éthiopienne déboursera 2,9Mds$ pour
ces long-courriers d'Airbus.
FERROVIAIRE
Bouygues, Eiffage et Vinci, candidats
à
la
concession
du
tronçon
Tours-Bordeaux de la future LGV Sud
Europe Atlantique, ont jusqu'au 15
décembre pour rendre leurs offres
finales. RFF souhaite choisir le
concessionnaire d'ici à fin mars 2010
pour signer le contrat quelques mois
plus tard. Les travaux devraient
commencer début 2011 et sont prévus
pour durer 5 ans.
ENERGIES RENOUVELABLES
La Banque européenne d’investissement
(BEI) vient d’annoncer avoir octroyé à
l'entreprise Iberdrola SA un prêt de
300M€ pour financer l'extension des
deux centrales hydroélectriques de San
Esteban II et San Pedro II, sur la Sil, en
Galice, et de la centrale d’accumulation
par pompage réversible La Muela II,
dans la province de Valence. Les
investissements
sont
destinés
à
augmenter la capacité de production de
ces centrales de plus de 1 GW et la
capacité de pompage de La Muela II de
750 MW, a souligné la BEI.

ordures ménagères de Cannes-Grasse dans les Bouches du Rhône, faute d'avoir
trouvé un site de remplacement local. Le SIVADES a "confirmé son intention de se
doter d’un centre de valorisation organique (compostage) et d’un centre de valorisation
énergétique (incinération) utilisant les techniques les plus modernes". (www.sivades.fr)
Source : Webtimemedias.com, 16/11 - Synthèse : First Eco

Languedoc-Roussillon
(66) CHOCOLAT : Cémoi inaugure sa nouvelle chocolaterie Cantalou, fruit d'un
investissement de 36M€
Le groupe Cémoi a achevé des travaux de 36M€ pour la création de sa nouvelle usine
Cantalou, situé à proximité de l'aéroport de Perpignan. Destinée à accueillir la totalité
de la production de l'unité actuelle, elle devra également assurer des productions
supplémentaires et accueillera une centaine de nouveaux salariés. Notons que Cémoi
s'est également engagé à ce que la consommation d'énergie de ce nouveau bâtiment
soit la plus faible possible. Opérant une quinzaine d'usines en Europe, le groupe affiche un CA
2008 de 600M€. (04 68 56 35 35 - www.cemoi.fr)
Source : Objectif-lr.com, 16/11 - Synthèse : First Eco

(30) BOTANIQUE : Florajet crée une centrale d'achat pour ses partenaires et
annonce son déploiement dans tout l'Hexagone
Première chaîne de transmission florale française, la société nîmoise Florajet offre
désormais les services d'une centrale d'achat à ses partenaires fleuristes. Ces derniers
peuvent s'approvisionner au meilleur prix, sans engagement ni redevance
supplémentaire. Basée à Nîmes et baptisée CA2F, cette nouvelle structure devrait se
déployer progressivement sur les différentes régions françaises. (www.florajet.com)
Sources : Objectifgard.com, Easybourse.com, Objectif-lr.com, 17/11 - Synthèse : First Eco

ENERGIES RENOUVELABLES
(34/09) JMB Solar va créer une installation solaire sur les toits d'une
ancienne usine du Mas-d'Azil
Implantée à Villeneuve-les-Béziers (34), la société JMB Solar est une filiale de JMB
Energie spécialisée dans l'installation et l'exploitation de toitures photovoltaïques.
Elle vient de signer une promesse de bail emphytéotique avec le maire du
Mas-d'Azil (09), Raymond Berdou, afin de couvrir de 6.000m² de panneaux solaires
photovoltaïques les toits d'une ancienne usine. La société héraultaise assurera le
désamiantage, l'installation des panneaux ainsi que leur maintenance pendant un
minimum de 30 ans. Les travaux pourraient démarrer fin 2010 - début 2011. (04 67
26 61 28 - www.jmbenergie.com)
Source : Ariege-expansion.com, 12/11 - Synthèse : First Eco

(34/59) La Compagnie du Vent projette de développer une centrale
photovoltaïque à Douchy-les-Mines
La ville de Douchy-les-Mines (59) pourrait accueillir une centrale photovoltaïque
d'envergure, sur un terrain de 12ha, à la mi-2011. "La Compagnie du Vent a retenu
notre commune pour l'implantation [d'un] projet technologique de pointe...", confirme
le maire. Plus de 35.000m² de panneaux photovoltaïques devraient être installés,
pour une production attendue de 4.335MkW/h par an. (www.compagnieduvent.com)
Source : L'Observateur du Valenciennois, 13/11 - Synthèse : First Eco

Drôme / Ardèche
(26) SALAISONS : Romans Salaisons prévoit des travaux d'aménagement de
son unité de Mours, notamment pour se lancer dans le tourisme industriel
Fondée par le père en 1984, la société Romans Salaisons est dirigée depuis 2004 par
Laurent Bancel, le fils. Depuis son arrivée, ce dernier a investi 400K€ dans la réfection
et l'agrandissement des locaux de Mours-Saint-Eusèbe, ce qui lui a permis de passer
une période délicate. Désormais en progression (son CA est passé de 1,5M€ en 2004
à 1,88M€ l'an dernier), cette PME de 17 salariés a "atteint une taille idéale qui [lui]
permet de faire face à [ses] échéances, de continuer à investir tout en gardant la
maîtrise de [son] activité". Elle réalise ses ventes avec les collectivités (30% de
l'activité), les grandes surfaces (30%), les détaillants (30%) et son magasin d'usine.
Faisant face à "de très nombreuses sollicitations" concernant ce dernier, elle a prévu
"quelques travaux pour réaménager le site et les abords afin de l'ouvrir au tourisme
industriel". (04 75 72 67 95)
Source : L'Echo - Le Valentinois, n°1873, F. Rolland - Synthèse : First Eco
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Italie
BANQUE
L'assemblée générale de la première
banque italienne UniCredit a approuvé
le projet d'augmentation de capital de
4Mds€, prévu pour janvier prochain.
UniCredit pourrait également vendre ses
3,24% de Generali en juin 2010.

(26) COMMUNICATION : Valcom souhaite s'offrir un nouveau site de près de
8.000m² au sein de la ZA de Beaumont-lès-Valence
La société valentinoise Valcom offre des prestations en communication d'entreprises et
événementielle ainsi que de marketing, pour des clients tels que la radio France Bleu,
le Crédit Agricole ou encore le Salon Bouquets de Vins. Elle va acquérir, auprès de la
municipalité de Beaumont-les-Valence, un terrain situé sur la zone d'activités de la
Plaine de Clairac. Il s'agira soit d'une parcelle de 7.990m² (au prix de 159,8K€), soit
d'un tènement de 5.010m² (pour 90K€). (04 75 78 10 00 - www.valcom.fr)
Source : Drôme Hebdo, n°3148 - Synthèse : First Eco

Sélection d'appels d'offres
ESPACES VERTS

BUREAU, MATÉRIEL INFORMATIQUE

11 - Marché d'entretien des espaces verts de l'URSSAF de l'Hérault et
l'URSSAF de l'Aude
Urssaf - 03/12/2009 - 04-67-75-91-03, courriel : celine.duboux@urssaf.fr.

13 - Fourniture d'un système de stockage en réseau nas à Marseille
Université - 24/11/2009 - 04 91 32 45 90 mail : philippe.tourron@univmed.fr
13 - Acquisition de matériels informatiques divers à Salon de Provence
Ville - 04/12/2009 - 04-42-48-94-80, télécopieur : 04-42-48-94-84, courriel :
service.marches@salon-de-provence.org

PRODUITS DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

30 - Fournitures de denrées alimentaires à Bagnols Sur Cèze
CH - 27/11/2009 - 04-66-79-10-01, télécopieur : 04-66-79-12-82, courriel :
secret-eco@ch-bagnossurceze.fr.

PRODUITS DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE

84 - Acquisition de deux véhicules poids lourds pour la collecte des
déchets à Avignon
Com Agglo - 17/12/2009 16:00:00 - 04 90 84 47 00. E-mail :
contact@agglo-grandavignon.fr. Fax : 04 90 84 47 15.

TEXTILE - HABILLEMENT

84 - Prestation de traitement du linge plat pour le centre hospitalier de
vaison la romaine à Vaison La Romaine
CH -04/12/2009 - 04 90 36 57 73 c.ferret@ch-vaison.fr

MEUBLES ET PRODUITS DES INDUSTRIES DIVERSES

13 - Fourniture de plans, tables, caissons, rangements et mobiliers
assortis destines aux services municipaux (2 lots) à Aix En Provence
Ville - 30/11/2009 - 04-42-91-90-15, télécopieur : 04-42-91-91-77
34 - Fourniture, livraison et installation de mobiliers et matériels
d'équipement pour l'ehpad via domitia à Castelnau Le Lez
Ville - 17/12/2009 - 04 67 14 27 89. E-mail :
marches-publics@castelnau-le-lez.fr.

PAPIERS ET CARTONS

84 - Fourniture de produits consommables de bureaux à Carpentras
CoVe - 07/12/2009 - 04-90-67-10-13, télécopieur : 04-90-67-69-46, courriel :
achats-marches@ventoux-comtat.com
34 - Fourniture divers d'emballages pour le transport, le stockage, la
manutention de produits médicamenteux biologiques, et corps
humains pour le compte du CHRU de montpellier à Montpellier
CHRU - 18/12/2009 12:00:00 - 04 67 33 94 13. E-mail :
v-ledur@chu-montpellier.fr. Fax : 04 67 33 03 89.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

34 - Marché de services de télécommunications à bons de commandes
avec maximum à Mèze
Ville - 27/11/2009 - 04-67-18-30-30, télécopieur : 04-67-43-51-66, courriel :
service-marches@ville-meze.fr

PRODUITS DE L'ÉDITION

13 - Délégation de service public "coédition pour la publication de 4
numéros annuels de la revue autrepart, revue trimestrielle de sciences
sociales au sud"
IRD - 09/12/2009 - 04-91-99-92-00, télécopieur : 04-91-99-92-22, courriel :
bcm@ird.fr

SERVICES INFORMATIQUES

83 - Maintenance de l'autocommutateur alcatel 4400 et de ses
équipements périphèriques pour la ville de toulon
Mairie - 04/12/2009 - 04-94-36-31-90, télécopieur : 04-94-36-33-92, courriel
: dsi_secretariat@mairie-toulon.fr

PRODUITS CHIMIQUES - PRODUITS D'ENTRETIEN

83 - Marché à bons de commande pour la fourniture de réactifs,
consommables, pièces détachées, gaz et fluides spécifiques aux
laboratoires, pour le LDA83 à Draguignan et Toulon (64 lots). à Toulon
Labo Deptal Analyses - 04/12/2009 - 04-94-36-32-30, télécopieur :
04-94-03-31-58, courriel : bbiguer@cg83.fr

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

13 - Assistance méthode pour le service etudes et travaux à Marseille
GPMM - 26/11/2009 - 04-91-39-44-50, télécopieur : 04-91-39-40-94
SERVICES AUX ENTREPRISES

CAOUTCHOUC ET PLASTIQUES

13 - Prestations de nettoyage pour plusieurs services de la direction
générale de l'aviation civile en région sud-est à Aix en Provence
CRNA - 21/12/2009 16:00:00 - 04 42 33 11 86. E-mail :
pierre.meon@aviation-civile.gouv.fr. Fax : 04 42 33 16 48.

13 - Acquisition d'équipement pour la collecte des déchets ménagers
en porte à porte et en points d'apport volontaires pour la C.A. du pays
de Martigues
Com Agglo - 07/01/2010 16:30:00 - 04 42 44 37 42. Fax : 04 42 44 35 95.

ASSAINISSEMENT - GESTION DES DÉCHETS

MACHINES ET ÉQUIPEMENTS

13 - Propreté et maintenance des colonnes implantées en points
d'apport volontaire sur l'ensemble du territoire de Marseille Provence
Métropole à Marseille
Cté Urbaine - 05/01/2010 16:30:00 - 04 91 99 99 00. E-mail :
marches@marseille-provence.fr. Fax : 04 91 99 71 96.

83 - Entretien, maintenance et télésurveillance des appareils de levage
des bâtiments communaux de la ville de Toulon
Ville - 01/12/2009 - 04-94-36-33-50, télécopieur : 04-94-36-31-22, courriel :
marchespublics@mairie-toulon.fr
First Eco Provence Alpes Côte-d'Azur et Languedoc-Roussillon
Sarl Novelia - 14 rue Ernest Renan - 21300 Chenôve
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