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Flash régional

(83) MATS COMPOSITES - Misant sur le marché de l’éclairage public,
Deschamps SA, dont la production a récemment été rapatriée à Saint-Raphaël,
projette de doubler son activité dans les trois ans
Spécialisée dans la fabrication de mâts en polyester pour drapeaux et pavillons,
Deschamps SA a su diversifier ses activités afin de faire face à la concurrence dans ce
secteur. Depuis 2008, la société basée à Saint-Raphaël, s'est lancée sur le marché des
mâts destinés à l’éclairage public. En février dernier, elle a fait le choix de rapatrier
l'ensemble de sa production, jusqu'alors assurée par son usine chinoise de Ningbo,
dans le Var, où elle conçoit et contrôle les produits. Elle a ainsi investi dans l'achat de 5
moules afin de répondre aux petites et moyennes commandes (standard ou
sur-mesure) dans de courts délais et à des prix compétitifs. Représentant déjà 20% de
ses ventes, le créneau des réverbères offre des perspectives prometteuses à la société
raphaëloise, qui envisage de doubler sa production dans les trois ans.

(06) ASCENSEURS
Implanté à Nice sur la ZAC de
l'Arénas, le groupe Koné figure parmi
les leaders mondiaux des ascenseurs.
Hugues Delval vient d'être nommé
Directeur général de la filiale
française de la société.

Dirigée par Didier Blanchon, Deschamps SA affichait un chiffre d'affaires d'1,6M€ en 2010 pour
un effectif de 15 salariés. La société conçoit par ailleurs des mâts pour éoliennes et caméras de
surveillance, des balises maritimes, des poteaux de rugby... et a notamment remporté les
marchés d'équipement des JO de Pékin ou encore de l'aéroport de Paris.

(04 94 95 04 36 - www.mats-deschamps.com)
Source : Le Journal des Entreprises, n°45, p.35, Hélène Lascols - Synthèse : First Eco

(83) IMMOBILIER D'ENTREPRISES - Une société recherche un terrain de plus
de 8.000m² dans le secteur de Cannet-des-Maures afin de construire un
entrepôt 2.000 à 2.500m²
Dans le cadre de sa stratégie, une entreprise souhaite s'implanter dans le secteur du
Cannet-des-Maures, dans un périmètre de 10 à 20km. Elle recherche actuellement un
terrain d'une superficie de 8.000m² à 10.000m² à proximité d’un axe routier afin d'y
construire un entrepôt de 2.000m² à 2.500m².
Renseignements : contact@simplanter.fr - Référence : TER ACH 1010 MPTJ 83
Source : Simplanter.fr, 10/11/11 - Synthèse : First Eco

(13) INFRASTRUCTURES PORTUAIRES - CGM CMA reprend les parts de DP
World dans le terminal de Mourepiane, qui profite de sa nouvelle organisation
pour gagner en productivité
Troisième armement mondial de transport maritime en conteneurs et leader français du
secteur, CMA CGM détient depuis le 1er novembre dernier 100% du capital d'Intramar,
concessionnaire du terminal à conteneurs marseillais de Mourepiane. En effet, DP
World lui a cédé l'ensemble de ses parts (50%) dans Portsynergy, sa co-filiale avec le
groupe phocéen et détentrice d'Intramar. Tandis que l'opérateur émirati se recentre sur
les ports de Fos-sur-Mer et du Havre, CMA CGM poursuit la profonde réorganisation
du terminal de Mourepiane (Med Europe Terminal). Entamée en début d'année, elle lui
a permis de gagner en productivité, comme l'explique Michel Henry, directeur général
d'Intramar : "Avec 21,8 conteneurs à l'heure par portique, nous sommes désormais à
un niveau de performance équivalent à l'Europe du nord".
(04 88 91 90 00 - www.cma-cgm.fr)
Source : Le Marin, n°3355, p.12, Thibaud Teillard - Synthèse : First Eco

(13) Créa 13 récompense treize PME-PMI innovantes des Bouches-du-Rhône...
Dans le cadre de leur vingtième édition, les trophées Créa 13 ont récompensé treize
jeunes entreprises innovantes des Bouches-du-Rhône.
> MICROELECTRONIQUE - La PME de Meyreuil Invia reçoit le premier prix avec à la
clé une enveloppe de 21.000€. Créée en 2006 par Robert Leydier et Alain Pomet, cette
société de 19 salariés, conçoit, développe et commercialise des fonctions
microélectroniques destinées aux circuits intégrés de plateformes sécurisées.
(04 42 24 50 70 - www.invia.fr)
> GESTION DES RISQUES INDUSTRIELS - SERES Technologies, société
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(13) EQUIPEMENT CULTUREL
Le groupement, dirigé par l’entreprise
d'Aix-les-Bains Léon Grosse (73) et
l’architecte marseillais Roland Carta,
a remporté le marché de conception
et de réalisation pour le projet
d'extension/restructuration du Musée
d'histoire de Marseille. Il comprend
par ailleurs l’architecte du patrimoine
Stéphane Baumeige, les bureaux
d’études techniques
Coteba
et
Innovision
(audiovisuel
et
multimedia), le Studio Adeline Rispal
(scénographie) et l’Atelier Rouche
(acoustique).
(Paca) MESSAGERIE
Mediapost, filiale du groupe La
Poste spécialiste de la communication
ciblée en boîte aux lettres, recherche
actuellement
une
trentaine
de
distributeurs en Paca, pour renforcer
son réseau régional de 800 agents.
L'offre concerne les secteurs de
Six-Fours,
la
Farlède
et
Puget-sur-Argens.
(13) SEMI-CONDUCTEURS
Le fondeur allemand LFoundry a été
placé sous administration judiciaire.
Cette procédure, qui
concerne
notamment l'usine de fabrication de
semi-conducteurs, basée à Landshut,
en Bavière, pourrait également
affecter le site de production français
de l'entreprise. Basé à Rousset, il
emploie actuellement 800 salariés.
(Paca) AIDES AUX ENTREPRISES
Le Prides Finances & Conseil
Méditerranée propose en ligne un
guide des acteurs du financement de
l'entreprise en Région Paca. Son
objectif : orienter les TPE et PME vers
le type de financement le plus adapté
à leurs besoins.

d’ingénierie et de conseil spécialisée dans la R&D pour la sûreté des installations
nucléaires, des sites pétrochimiques et de l'industrie, obtient le second prix Créa 13.
Fondée fin 2008 à Marseille par Lionel Reversat et Richard Piras, elle emploie 24
salariés et affiche 1,3M€ de CA. La PMI est également implantée à Bagnols sur Cèze, dans
le Gard. (04 91 11 87 71 - www.seres-technologies.com)
> PROGRAMMATION INFORMATIQUE - Coppernic est active dans la conception, le
prototypage et la fabrication de terminaux informatiques mobiles communicants à
destination des professionnels. Basée à Aix-en-Provence, la société de 14 personnes
créée il y a trois ans par Jacky Lecuivre, reçoit le troisième prix du jury.
(04 42 65 25 65 - www.coppernic.fr)
Le fabricant de drones Novadem (Meyreuil) et la société Olea Medical (imagerie
médicale - La Ciotat) ont également été récompensées. Enfin, une mention spéciale a été
décernée à DMAP (semi-conducteurs - Meyreuil), Ecolex Technologies (dépollution - Marseille),
Clemascience (laboratoire pharmaceutique), ADD (carburant), Viaxoft (logiciels), Master
Systeme, Natural Solution et RSD.
Source : Econostrum.info, 05/11/11 - Synthèse : First Eco

Languedoc-Roussillon
(34 / 42) MECANIQUE INDUSTRIELLE - Rochette Investissement édifiera un
local industriel de près de 1.000m² à Roche-la-Molière, dans la Loire
La Sarl Rochette Investissement, basée à Villeneuve-les-Béziers, est dirigée par Daniel
Rochette, également propriétaire du groupe Mécanic Sud Industrie (CA 2009 : 35M€ ;
140 salariés), actif dans l’intégration et l’usinage spécifique dans des secteurs de
pointe. La société vient de déposer une demande de permis de construire afin d'édifier
929m² de locaux industriels à Roche-la-Molière, près de Saint Etienne (42). La maîtrise
d'oeuvre a été confiée à l'architecte Damien Pradier, de Saint-Genest-Lerpt. (04 67 35
88 50 - www.mecanicsud.fr / 04 77 90 70 39)
Source : Le Moniteur, n°5632 - Synthèse : First Eco

(30) INFORMATIQUE - Itesoft et Microsoft s'allient pour proposer une solution
industrielle de dématérialisation de gros volumes de documents
Leader sur le marché français de la capture et du traitement de documents, Itesoft
annonce dans un communiqué la signature d'un partenariat technologique stratégique
avec Microsoft. L'éditeur gardois (siège social à Aimargues) et le n°1 mondial du
logiciel s'associent pour offrir une solution industrielle de dématérialisation de gros
volumes de documents. La combinaison de l'application logicielle Itesoft.FreeMind et de
l'infrastructure de Microsoft permet de traiter automatiquement 500.000 documents par
jour sur un seul serveur, garantissant ainsi une réduction des coûts. "Nous allons
continuer à investir sur les technologies Microsoft : c'est pour nous la garantie de
délivrer des plateformes robustes et la capacité de focaliser nos efforts sur la valeur
applicative métier de nos offres", précise Vincent Ehrström, directeur marketing Itesoft.
Créé en 1984 par Didier Charpentier, Itesoft, 5ème groupe mondial dans son secteur, enregistre
20,2M€ de CA pour 192 salariés. (www.itesoft.fr / www.microsoft.com)
L. B., First Eco

(34) AQUACULTURE - Poissons du Soleil va installer une unité de
pré-grossissement d’alevins sur le port de Frontignan
Implantée à Balaruc-les-Bains et à Salses Le Chateau (66), la société Poissons du
Soleil figure parmi les leaders méditerranéens en aquaculture marine. L’entreprise, qui
a répondu à l’appel à projet de l’EPR 'Port Sud de France' lancé par la Région pour
accompagner le développement de la filière pêche et produits de la mer, souhaite
installer une unité de pré-grossissement d’alevins (bar, daurade, maigre) destinés aux
fermes d’élevage de Méditerranée, sur le port de Frontignan. L'activité de production
devrait générer la création de 10 emplois sur 3 ans. Cette initiative permettra au
Languedoc-Roussillon de devenir une zone d’expédition privilégiée d’alevins pré-grossis vers la
Grèce, la Turquie, l'Espagne ou encore le Maghreb. (04 67 48 56 77 -

www.poissons-soleil.com)
Source : Emploilr.com, 11/11/11 - Synthèse : First Eco

Drôme
(26) SECOND OEUVRE - Ganon Les Sols investit 1,5M€ pour l'édification de deux
bâtiments à Briffaut afin d'y transférer son siège et élargir ses activités
Ganon Les Sols est active à Valence dans les revêtements de sols PVC, lino, stratifiés,
moquette ou encore parquet, à destination d'organismes publics ou privés et auprès
des particuliers. Actuellement située dans le centre-ville, elle compte transférer ses
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Plus d'infos sur :
www.financement-pme-paca.fr

En France et ailleurs
CHIMIE
Spécialiste des minéraux industriels et
des matériaux de construction, Imerys
(CA 2010 : 3,3Mds€) a inauguré une
usine
de
proppants
céramiques,
destinés au marché de l'exploitation des
gisements de gaz et de pétrole non
conventionnels, à Andersonville en
Georgie. Cette nouvelle ligne a
nécessité 60M$ d'investissements.
BANQUE
Selon Reuters, la banque italienne
UniCrédit, qui devrait prochainement
annoncer une augmentation de capital
de près de 7,5Mds€, envisagerait de
supprimer jusqu'à 5.000 emplois dans le
monde. La fermeture d'activités basées
à Londres est notamment évoquée.
AERONAUTIQUE
A l'occasion du Dubaï Airshow, les
Emirats Arabes Unis, en négociation
depuis plus de trois ans avec Dassault
Aviation pour l'acquisition de 60
Rafale, ont révélé avoir demandé au
consortium Eurofighter de lui faire une
offre commerciale. Une décision qui
pourrait réduire les chances de l'avion
de combat français de remporter ce
marché estimé entre 6 et 8Mds€.
MOBILITE DURABLE
Total, SNCF, Orange et PSA Peugeot
Citroën
s'associent
pour
créer
Ecomobilité Ventures, la première
société d'investissement en Europe
portée par un groupe d'industriels et
dédiée
à
la
mobilité
durable. Ecomobilité Ventures disposera
d'un capital de 30M€ afin d'investir dans
de jeunes entreprises innovantes.
CONSTRUCTION NAVALE
De source syndicale, le groupe de
construction navale DCNS a annoncé
un plan de départs volontaires qui
concernera entre 150 à 200 personnes
dans les fonctions support, d'ici fin
2012.
TERMINAUX DE PAIEMENT
Le fabricant français de terminaux de
paiement Ingenico a annoncé le
lancement d’une offre de rachat amical
sur l'intégralité des actions du
spécialiste des lecteurs de cartes
électroniques Xiring valorisant ce
dernier à 67,7M€.
Découvrez notre site Internet :

www.firsteco.fr

activités quartier Briffaut où elle vient de lancer le chantier de construction de ses
nouveaux locaux, chiffré à 1,5M€. Au sein d'un terrain de près de 3.500m², la PME
disposera d'un bâtiment de 1.230m² pour ses bureaux et espaces de stockage, ainsi
que d'une seconde unité de 230m² faisant office d'abri couvert. Une plateforme de tri
sélectif des déchets liés à la production sera également créée, puis mutualisée avec
une autre société du même secteur. L'effectif de 14 salariés sera également appelé à
se renforcer. Le CA de Ganon s'établit à 2M€. (04.75.44.78.88 - www.ganon-les-sols.com)
Source : L'Echo le Valentinois, n°1977, Corinne Legros - Synthèse : First Eco

Sélection d'appels d'offres
Bâtiment et travaux publics
Appels d'offres

Multi-activités
13 - Réaménagement des postes inspection filtrage situés aux halls 2
et 3 r+1 de l'aéroport marseille provence (4 lots) à Marignane
Chauffage (travaux) Climatisation Cloison, faux plafond Contrôle d'accès
Détection incendie Electricité Maçonnerie Miroiterie Serrurerie Ventilation
Porte automatique Télésurveillance
CCI Marseille Provence - 25/11 - Mme Hayat issa, cci mp - aéroport
Marseille Provence, service des Marchés Boite postale 7 Boite postale 7,
13727 Marignane Cedex, tél. : 04-42-14-35-58, télécopieur : 04-42-14-35-59
66 - travaux de réhabilitation des infrastructures (8ha) et de
superstructures (3.500m² shon) de la centrale électro-solaire Thémis
sur la commune de Targasonne
Ascenseur Chauffage (travaux) Démolition Electricité Gros oeuvre Menuiserie
Mobilier Plomberie Serrurerie Ventilation
CG des Pyrénées-Orientales - 15/12 - 24 quai Sadi Carnot - B.P. 906, à
l'attention de Mme la Présidente, F-66906 Perpignan.
66 - Travaux de réparation, de maintien à niveau des installations et
équipements associés dans l'ensemble des bâtiments et installations
de perpignan méditerranée communauté d'agglomération
Charpente Chauffage (travaux) Climatisation Cloison, faux plafond Couverture
Electricité Etanchéité Maçonnerie Menuiserie Métallerie Peinture (travaux)
Plomberie Revêtements de sols Revêtements muraux Serrurerie Ventilation
Perpignan Méditerranée Communauté. 23/11 - Alduy - président Jean-Paul,
11 boulevard Saint-Assiscle B.P. 20641, 66006 Perpignan, tél. :
04-68-08-60-00, télécopieur : 04-68-08-60-01
83 - Construction d'un nouveau bâtiment atelier destiné à assurer la
maintenance des matériels structure des aéronefs de l'ensemble du
parc détenu par la base école pour le DRSID au Cannet des Maures
Bardage Chauffage (travaux) Cloison, faux plafond Couverture Electricité
Etanchéité Fondations spéciales Génie civil Isolation Maçonnerie Menuiserie
Plomberie Réseaux divers Revêtements de sols Terrassement Terrasse
Ventilation Voirie Voirie et réseaux divers
DRSID Lyon - 08/12 - Mme Coquery Carole, ESID Lyon, B.P. 97423 B.P.
97423, 69347 Lyon Cedex 07, tél. : 04-37-27-35-55, télécopieur :
04-37-27-35-15, courriel : ccoquery@hotmail.fr
83 - marchés de travaux à bons de commande pour l'ensemble du
domaine public et privé de hyères et de sa région pour les années
2012 à 2013 - référence : tbc 11-18
Amiante Carrelage Charpente Cloison, faux plafond Couverture Electricité
Etanchéité Maçonnerie Menuiserie Métallerie Peinture (travaux) Plâtrerie
Plomberie Revêtements de sols Serrurerie Voirie et réseaux divers
Hospices Civils de Lyon DAT DGFT. Correspondant : M. Général le
directeur, 3, quai des Célestins - bp2251, 69229 Lyon Cedex 02.
84 - travaux de construction du pôle d'activités aéronautiques
PEGASE à Avignon
Ascenseur Charpente Chauffage (travaux) Cloison, faux plafond Cloture
Electricité Etanchéité Gros oeuvre Menuiserie Serrurerie Voirie et réseaux
divers
Conseil Rég Provence-Alpes-Côte d'Azur - 16/11 - 29, boulevard Charles
Nédélec Cedex 03, à l'attention de M. le directeur général de l'area,
agissant au nom et pour le compte de la Région Provence-Alpes-Côte
d'azur, F-13331 Marseille.

ALARME

83 - prestations nécessaires au remplacement (fourniture et poses)
des centrales d'alarmes anti-intrusion.
Université du Sud Toulon Var - 24/11 - Direction des affaires financières,
avenue de l'université, 83130 La Garde, tél. : 04-94-14-29-64
CÂBLAGE

34 - travaux de mise en conformité et d'évolution du câblage de la
subdivision Languedoc-Est de la DIRSO de VNF, à Béziers
Voies Navigables de France - 25/11 - M. Butte Patrick, Directeur de la
DIRSO de VNF, 2 Port Saint Étienne B.P. 7204, 31073 Toulouse Cedex 07,
tél. : 05-61-36-24-79
CHARPENTE

34 - restitution de la couverture de la chapelle de l'abbaye d'aniane à
Gignac
Cté de communes Vallée de l'Hérault - 07/12 - M. le président, 2 Parc
d'activités de Camalcé B.P. 15, 34150 Gignac, tél. : 04-67-57-04-50
CLIMATISATION

83 - Installation de climatisations réversibles pour l'université du sud
toulon var
Université du Sud Toulon Var - 24/11 - Direction des affaires financières pôle achat, avenue de l'université, 83130 La Garde, tél. : 04-94-14-29-64
DÉMOLITION

13 - Déconstruction de bâtiments sur la RD 9, mise à 2x2 voies section
Réaltor à Cabriès
CG des Bouches du Rhône - 16/12 - M. le président, conseil général des
Bouches du Rhône, 52 avenue de Saint Just 52 avenue de Saint Just,
13256 Marseille Cedex, télécopieur : 04-13-31-36-99
ELECTRICITÉ, ÉCLAIRAGE PUBLIC

34 - Fourniture de luminaires et candélabres à Béziers
Ville - 20/12 - hotel de ville place gabriel péri, contact : service des marches
publics, F-34500 Beziers. Tél. : (+33) 4 67 36 73 44
TERRASSEMENT

13 - travaux de terrassement, maçonnerie et pierre de taille sur
Monuments historiques, Promenade Louis Brauquier, Fort Saint Jean
à Marseille
OPPIC - 22/11 - M. le président de l'oppic, 30 rue du Château des rentiers
CS 61336, 75647 Paris Cedex 13
STATION D'ÉPURATION

84 - construction de la nouvelle station d'épuration de grignan à
Grignan
Ville de Grignan - 25/11 - guy Meyer, B.P. 18 Place SEVIGNE, 26230
Grignan, tél. : 04-75-46-50-06, télécopieur : 04-75-46-93-13
First Eco Provence Alpes Côte-d'Azur et Languedoc-Roussillon
Sarl Novelia - 14 rue Ernest Renan - 21300 Chenôve

Directeur de la publication : Roger Botton
Tél. : 03.80.59.90.56 - Email : contact@firsteco.fr

3

