Aquitaine / Midi-Pyrénées
Poitou-Charentes / Limousin

Synthèse économique quotidienne régionale du Vendredi 10 Décembre 2010 - n°1072 - semaine 49

AQUITAINE
Projets
33 / FONDERIE : Le Bélier va investir dans toutes ses usines
Le groupe girondin de sous-traitance automobile LE BELIER (
05.57.55.03.00 /
siège à Vérac - 7 unités de production en France, en Hongrie, au Mexique, en Chine et
en Serbie - production et commercialisation de composants de sécurité moulés en
aluminium destinés principalement aux équipementiers et aux constructeurs automobiles
- plus de 2.000 salariés dans le monde - CA de 152,6 M € en 2009) annonce une
croissance de 30% de son chiffre d'affaires en 2010. Après une année 2009 difficile, Le
Bélier a retrouvé une situation sereine. Grâce à la levée de fonds effectuée cet été de
12,3 M€, le groupe va procéder à d'importants investissements sur tous ses sites, dont
1,5 M€ à Vérac, afin de répondre à une demande de produits qui doivent être de plus en
plus usinés. D'autre part, Une implantation en Asie ou en Amérique du Sud est
actuellement en réflexion. lebelier.com
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ENERGIE
GDF SUEZ /
01.47.54.20.20 se lance
dans l'exploitation de gisements
d'hydrocarbures au Groenland en
prenant 26,25% de deux licences
d'exploitation détenues conjointement avec
Statoil et Shell.
INFORMATIQUE
DASSAULT SYSTEMES /
01.61.62.61.62 et THALES /
01.57.77.80.00 nouent une alliance
d'intégration dans le domaine des
solutions logicielles de gestion du cycle
de vie des produits (PLM) destinées aux
secteur de la défense, des utilities , de
l'aéronautique, du transport terrestre et des
industries publiques.
SERVICES
APAX PARTNERS SA /
01.53.65.01.00
a entamé des négociations devant aboutir
à l'acquisition pour 6,4 Mds€ du groupe
danois de services aux entreprises et
aux administrations (nettoyage, sécurité,
restauration) ISS (500.000 salariés dans 50

33 / 47 / AGROALIMENTAIRE : Transgourmet conforte son site girondin au
détriment du Villeneuvois
L'essentiel de l'activité du site villeneuvois TRANSGOURMET (
05.53.36.24.47
/ex-Prodirest à Villeneuve-sur-Lot - spécialisé dans la confection de repas pour les
collectivités et restaurateurs - 44 personnes) va être transféré en Gironde sur le site
TRANSGOURMET de Saint-Loubès. Toutes les activités liées à la préparation, à
l'administratif, l'approvisionnement ainsi que le service télévente, soit 30 postes, doivent
rejoindre Saint-Loubès. 14 seulement sont épargnés (chauffeurs-livreurs, commerciaux
et un responsable) sur le site de Villeneuve, qui se transforme ainsi en simple plateforme
logistique. Personne ne s'est déclaré intéressé par Saint-Loubès. transgourmet.fr
33 / JEUX EN LIGNE : ConcoursMania vise l'international
Sur un marché en plein développement, le jeu concours, le GROUPE
CONCOURSMANIA (
05.57.22.43.33 / site à Bordeaux - siège à Paris - spécialisé
dans les jeux concours en ligne - 30 salariés - CA de 4,85 M€ en 2009) connaît une
croissance exceptionnelle depuis cinq ans. Pour 2010, l'entreprise devrait réaliser un
chiffre d'affaires de 7 M€. Présent essentiellement sur le web et sur les marchés français
et francophone, le groupe travaille avec une centaine de clients. Pour 2011,
ConcoursMania a décidé de se développer sur de nouveaux supports (mobiles et
réseaux sociaux) et à l'international, en commençant par les pays d'Europe du Sud via la
croissance externe ou l'ouverture de bureaux. Pour cela une levée de fonds est
envisagée courant 2011. concoursmania.com
33 / IMMOBILIER : Sovi retenue par la commune de Villenave d'Ornon
La société SOVI (
05.57.54.10.54 / siège à Artigues-près-Bordeaux - promoteur,
constructeur et aménageur) vient d'être retenue pour l'aménagement du secteur sud-est
de la commune de Villenave d'Ornon. Sovi va réaliser un programme immobilier sur un
terrain de 7 hectares regroupant 7 îlots de construction, soit 500 logements au total et
des commerces et services de proximité. Un îlot est réservé à la municipalité pour qu'elle
puisse y construire un groupe scolaire de 10 classes, une crèche et des équipements
culturels et sportifs. Sur les 500 logement construits, 30% seront des logements sociaux,
locatifs et en accession et des logements permettant de recevoir des personnes âgées.
La livraison des premiers logements est prévue pour fin 2013.
40 / INDUSTRIE : Solarezo équipe son site d'une 2ème ligne de production
Un an après avoir démarré la production de panneaux solaires dans l'ancien site Sony,
SOLAREZO (site à Pontonx-sur-l'Adour/ siège à Lyon - spécialisé dans la fabrication
de panneaux solaires - 71 salariés), s'équipe d'une nouvelle ligne de production d'une
capacité de 50 mégawatts. Un atelier de 2.000 m² a été entièrement réaménagé pour
recevoir les nouveaux équipements. 8 M€ ont été investis pour augmenter les capacités
de production de l'usine pour passer de 120.000 panneaux solaires (12 mégawatts
annuel) à 600.000 (soit 50 mégawatts). Cette montée en charge sera accompagnée de
nouvelles embauches, d'ici la fin de l'année l'usine devrait employer 103 salariés. Après
montage et mis au point, le nouvel équipement devrait commencer à fonctionner début
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Les députés français ont créé une
commission d'enquête parlementaire
relative à la situation de l'industrie
ferroviaire française et de ses
sous-traitants.
INTELLIGENCE ECONOMIQUE
Souhaitant renforcer la politique
française d'intelligence économique, le
gouvernement prévoit d' aggraver les
sanctions infligées aux fraudeurs et d'
ouvrir le capital de l'AGENCE POUR LA
DIFFUSION
DE
L'INFORMATION
TECHNOLOGIQUE /
01.44.18.31.39
afin d'en faire le n°1 européen du secteur.
PHARMACIE
L'ORDRE NATIONAL DES
PHARMACIENS /
03.88.22.25.28
écope d'une amende de 5 M€ infligée par
la Commission Européenne pour avoir
"imposé des prix minimums sur le marché
français des analyses de biologie médicale
et avoir entravé le développement de
groupes de laboratoires".

33 / NAUTISME : La COBAS choisit le "Green Boat" de Dubourdieu
L'appel d'offres pour la conception d'un bateau propre chargé d'assurer les liaisons de
transports maritimes sur le Bassin d'Arcachon, lancé en début d'année par la COBAS (
05.56.22.33.44/ Communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud ) a été
remporté par le chantier naval DUBOURDIEU (siège à Gujan Mestras). Le projet de
bateau propre de Dubourdieu, baptisé "Green Boat" est une déclinaison des pinasses du
bassin d'Arcachon de 15,5 m, propulsé par un moteur hybride thermique et électrique,
pouvant transporter 50 personnes. dubourdieu.fr
Résultats
33 / TRANSPORT AERIEN : Aéroport de Bordeaux Mérignac
L' AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC /
05.56.79.50.00 a vu une nouvelle fois
le trafic augmenter, de 14,6% en novembre, avec 270.000 passagers, par rapport au
mois de novembre 2009. En cumulé sur 2010, la croissance du trafic de l'aéroport
bordelais s'élève à 10%. Avec une augmentation de 6,9% pour le trafic national et de
40,4 % pour l'international. bordeaux-aeroport.fr
En Bref
47 / Véhicules
La société GOUPIL INDUSTRIE (
05.53.79.39.39 / siège à Bourran - conception et
fabrication de véhicules utilitaires électriques - 80 salariés - CA de 20 M€) vient de
vendre 12 de ses véhicules utilitaires à un nouveau client : Volkswagen. Le constructeur
allemand va en équiper ses usines. goupil-industrie.com
LIMOUSIN
Projet

Classements régionaux
Sélectionner

Expert-Comptable Mémorialiste Responsable de Bureau H/F
Entreprise : Hays
Type de contrat : CDI
Localisation : Tarn - 81

ECONOMIE : 20 M€ alloués par la Région
Près de 20 M € ont été attribués par le CONSEIL REGIONAL DU LIMOUSIN (
05.55.45.19.00 / Limoges) lors de la dernière commission permanente :
- Emplois et développement économique : pour la modernisation de l'abattoir
d'Ussel/19 (400.000 euros), pour le secteur forestier (1 M€), pour le développement de
la finition bovine, les métiers de bouche, tourisme,...
- Formation : 4,6 M€ pour des travaux de maintenance et sécurité de plusieurs lycées
des trois départements. cr-limousin.fr
MIDI-PYRÉNÉES
Projets

MIDI-PYRENEES : Négoce
librairie et papeterie
Offre de cession déposée le 09/12/2010
Description de l'activité : Société
fournissant de la librairie et de la papeterie
aux établissements scolaires et
associations de parents d'élèves - la
société possède également un magasin en
centre-ville (10% du CA)
Raison principale de cession
Changement d'activité du dirigeant

:

Points forts : Excellente notoriété et
possibilité de développement en papeterie
CA : 3700 k€
Résultat : 5 k€
Type de cession : Majoritaire
En savoir plus

31 / MEDIA : Nouvelles levées de fonds pour Onde Numérique
La start-up toulousaine ONDE NUMERIQUE ( siège à Toulouse - spécialisée dans
l'édition et la diffusion de programmes radios), créée en juillet 2009 par Franz Cantarano,
ambitionne de devenir le premier opérateur de radio satellite en France [cf.fiso du
1er/09]. Selon l'étude de marché réalisée par l'entreprise, son offre pourrait attirer
300.000 personnes en France. Onde Numérique entend commercialiser ses premiers
services fin 2011 mais avant elle va lancer de nouvelles levées de fonds.
onde-numerique.fr
31 / LOGICIEL : Archiwizard , le moteur de croissance de Raycreatis
En moins de trois mois, Archiwizard, la suite logicielle de simulation architecturale de la
société toulousaine RAYCREATIS a remporté trois prix : Prix Service au Salon Main
d'oeuvre de Lyon, Prix de la Croissance Verte Numérique et une mention spéciale du
jury dans la catégorie "Innovation dans les éco-technologies" aux Prix Entreprises et
Environnement. Pour rappel, Archiwizard permet de concevoir et de rénover des
bâtiments alliant performances éco-énergétiques, intelligence créative et confort. La
société Raycréatis vise pour 2011 le million d'euros de chiffre d'affaires et ambitionne de
se développer à l'international : tout d'abord en Europe où elle a déjà conclu des
partenariats. Par ailleurs, Raycreatis lancera à la fin du premier trimestre 2011, la version
2 d'Archiwizard, recrutera deux personnes supplémentaire (17 salariés cette année) et
envisage la construction de nouveaux bureaux.raycreatis.com

COLLOQUE NATIONAL EOLIEN
Le premier colloque national du secteur
éolien français, organisée par France
Energie Eolienne (FEE / branche éolienne
du Syndicat des énergies renouvelables)
se déroulera mardi 14 décembre au Palais

L'Actu
31 / INFORMATIQUE : Sigma Méditerrannée s'implante à Toulouse
Le groupe audois SIGMA MEDITERRANEE (
04.68.11.59.00 / siège à Carcassonne tous les métiers de l'informatique, de l'impression numérique, des systèmes de gestion et
d'encaissement - 30 personnes) a ouvert le 6 décembre dernier une agence à Toulouse.

tous les métiers de l'informatique, de l'impression numérique, des systèmes de gestion et
d'encaissement - 30 personnes) a ouvert le 6 décembre dernier une agence à Toulouse.
Cette agence sera notamment spécialisée dans la vidéo sur IP et les solutions
d'encaissement. le groupe est membre de l'association LA MELEE /
05.61.73.33.04,
et son dirigeant fondateur, Pascal Chavernac est également président de Résadia
(groupe de 39 prestataires TIC en France). sigma-mediterrannee.fr

se déroulera mardi 14 décembre au Palais
des Congrès de Bordeaux. Ce colloque
intitulé "Eolien : énergies et emplois pour
nos territoire" réunira plus de 500
congressistes à partir de 9h30.fee.asso.fr

31 / AERONAUTIQUE/SPATIAL : La Fondation STAE cherche des financements
La Fondation STAE , Sciences et Technologies pour l'Aéronautique et l'Espace, a
inauguré mercredi dernier ses nouveaux locaux au 23 avenue Edouard Belin à Toulouse.
Une première étape avant son déménagement "définitif" prévu mi-2013 dans un
bâtiment spécifiquement dédié, au coeur du Pôle de compétitivité Aerospace Valley.
Mais d'ici là, elle devra trouver de nouveaux financements pour pérenniser ses actions.
La Fondation STAE a pour objectif de développer des recherches fondamentales
permettant d'assurer à terme l'excellence dans la maîtrise des technologies et des
matériaux pour les avions, les engins spatiaux et leurs systèmes embarqués du futur et
dans la maîtrise et la validation de l'observation spatiale tant en ce qui concerne
l'instrumentation embarquée que l'utilisation des données, en particulier pour la
modélisation et la compréhension des processus qui conditionnent le devenir de notre
planète. Dès 2011, il faudrait qu'elle trouve 5 M€ par an. Elle s'adressera évidemment à
ses membres fondateur, mais envisage également de faire appel à des industriels de
l'environnement, de l'eau en particulier. fondation-stae.net

FORUM NATIONAL DE SANTE
Le 4ème Forum de Santé organisé par le
GIPSO (
05.56.11.32.15 / Groupement
Interprofessionnel
des
Industries
Pharmaceutiques et de Santé du
Sud-Ouest - siège à Bordeaux) se tiendra
mardi 14 décembre au Centre Condorcet à
Pessac de 9h00 à 17h15, sur le thème :
"Biotechnologies : bientôt des
médicaments sur mesure ?". Centre
Condorcet : 05.56.15.80.00

Pour vous aider à trouver vos
fournisseurs.
GO

POITOU-CHARENTES
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Nous contribuons au respect de
l'environnement.
Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

79 / DISTRIBUTION : Une cafétéria pour le Leclerc de Thouars avec 12 emplois à la
clé
Le supermarché Leclerc de Thouars ouvrira en février prochain une cafétéria. Un
compromis entre le "sandwich" et le restaurant, qui n'existait pas sur le site. D'une
surface de 270 m², la cafétéria qui comptera 180 couverts va recruter une douzaine de
personnes. Leclerc entend proposer un repas complet à partir de 7€ pour les adultes et
moins de 4€ pour les enfants. "Un service pour la clientèle", plus de 1.000 emplois sur la
zone industrielle, selon Stéphane Apert le directeur de la grande surface.
86 / SERVICE / SECURITE : Une nouvelle caserne pour les pompiers de Poitiers
D'ici deux ans les sapeurs-pompiers de Poitiers quitteront leur caserne de Pont-Achard
pour une nouvelle structure près de l'aéroport de Biard. Le projet retenu, celui de la
SOCIETE DE CONCEPTION ARCHITECTURE ET URBANISME (
01.40.78.84.00 /
Paris) prévoit la construction d'un ensemble de bâtiments (vestiaires, bureaux,
restauration et hébergement) d'un hectare de superficie sur un terrain de 3 hectares : un
budget de 10 M€. L'appel d'offres aux entreprises sera lancé mi-2012 pour un début de
chantier 18 mois après et une livraison en 2014.
16 / FINANCE : 1 M€ pour les entreprises d'Horte-et-Tardoire et de Mornac
Le pays d'Horte-et-Tardoire et la commune de Mornac font partis des huit territoires
retenus au plan national au titre du fonds de revitalisation. A ce titre une enveloppe d'1
M € leur est allouée, cela signifie que 10 projets pourront être retenus au total. Ce
dispositif qui est destiné à des entreprises de 10 à 500 salariés et en bonne santé
financière (les entreprises tout juste créées ou de moins de 3 ans sont exclues) concerne
ici une cinquantaine d'entreprises : 35 pour Horte-et-Tardoire et 15 pour la commune de
Mornac. L'enveloppe d'Oséo nécessite une intervention des banques au ratio un pour
deux, mais n'astreint pas l'entrepreneur à créer des emplois, contrairement à l'ensemble
des autres dispositifs existants.

NOMINATION
31 / FORMATION : Ingesup
Boris Leduc, administrateur et membre de l'association LA MELEE (
05.61.73.33.04/
Toulouse) est depuis le 6 décembre dernier le Directeur Régional d' INGESUP (
05.61.57.56.93 /Toulouse - formation au développement logiciels et aux technologies
réseaux) Midi-Pyrénées.
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