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AUTOMOBILE

RENAULT  /  01.41.04.04.04  et  
DAIMLER / 01.39.23.56.00 renforcent 
leur  partenariat  dans  le  domaine  des  
véhicules électriques. L'allemand fournira 
les  batteries  et  Renault  les  moteurs  des  
futurs Smart et Twingo.

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Le Pdg du  groupe SAINT GOBAIN  /  
01.47.62.30.00 a confirmé son ambition 
d'introduire  en  bourse  sa  division  
Conditionnement, rebaptisée récemment 
Verallia,  "à  compter  du  printemps,  si  le  
marché s'y prête".

CREDIT AUX ENTREPRISES
Dans la zone € sur les 12 mois écoulés à 
fin janvier 2011, les crédits accordés aux 
entreprises  du  secteur  privé  par  les  
banques ont enregistré une progression 
de 2,4%, après une hausse de 1,9% sur 12 
mois  glissants  enregistrés  fin  décembre  
2010.

INDUSTRIE
FAIVELEY TRANSPORT / 
01.48.13.65.00 procède à l'acquisition de 
80% du capital du spécialiste suisse des 
solutions  de  chauffage  pour  véhicules  

 

AQUITAINE

 Projets

 64 / AMENAGEMENT / LOISIR : 3,69 M€ pour réaménager l'espace Laulhère d'Oloron
La   COMMUNE  D'OLORON  SAINTE-MARIE  (  05.59.39.99.04)  prévoit  de  
réaménager  entièrement  le  rez-de-chaussée  de  l'espace  Laulhère  pour  en  faire  un  
espace multifonctionnel  dédié  à  la  musique.  Rebaptisé  "La Fabrique",  ce  projet  est  
estimé à 3,69 M€  HT. 2011 sera consacrée aux études, à l'obtention du permis de 
construire et aux appels d'offres. Le chantier sera exécuté en deux phases distinctes. La 
première,  d'une  durée  de  8  mois,  prévoit  la  rénovation  de  la  partie  nord  de  
l'établissement avec l'aménagement d'un studio d'enregistrement et de répétition et d'un 
hall d'accueil. La seconde phase se concentrera sur la partie sud du bâtiment avec la 
rénovation complète de la grande salle (réfection de la toiture), l'aménagement d'une 
scène de 200 m² et la création d'une salle modulable pouvant accueillir jusqu'à 4 000 
spectateurs. Ce chantier devrait durer 6 mois. 

 33 / BEAUTE : L'Onglerie développe le "Studio" et le "Kiosque"
30% des clientes de L'ONGLERIE ( 05.57.26.37.00 - siège à Pessac - réseau de 
franchises spécialisées dans la pose et le soin des ongles - 120 centres) ont moins de 30 
ans. Afin d'assurer son développement sur ce marché, l'entreprise a mis en place le 
concept de Studio. L'Onglerie Studio est un endroit flashy et tendance, implanté dans les 
lieux de passage et à proximité des campus où les tarifs sont 15 à 20% moins cher que 
dans  un  institut  classique.  Si  pour  l'heure  il  n'existe  que  7  de  ces  établissements,  
Christian  Pommier,  président  de  L'Onglerie,  entend en créer  une "bonne centaine".  
Parallèlement,  il  développe un autre  concept  :  "Le Kiosque".  Il  s'agit  alors  d'un îlot  
commercial de 20 m², installé au coeur des centres commerciaux, gares ou aéroports. 
l-onglerie.fr

 64 / IMPRIMERIE : Isofac s'agrandit et recrute deux salariés
Créée  par  Emmanuel  Castaing  et  Jacques  Borruel,  la  société   ISOFAC  (  
05.59.14.77.77 - siège à Morlaas - spécialisée dans les activités d'imprimeries) a su se 
placer au rang "d'incontournable de l'impression numérique grand format" en Béarn, 
comme l'assure E. Castaing. L'entreprise, qui imprime à la fois sur papier rigide et sur 
papier souple, compte parmi ses clients aussi bien des industriels (Turbomeca) que des 
collectivités  ( le  Conseil  Général  des  Pyrénées-Atlantiques ).  Afin  de  poursuivre  son  
développement, Isofac agrandit actuellement ses ateliers (400 m² soit 4 fois supérieur à 
la surface initiale). Elle a prévu de procéder au recrutement de 2 nouveaux salariés dès 
la fin du chantier. isofac.com 

 L'Actu

 33 / TRANSPORT : Evolution Garonne étoffe sa flotte
Philippe  Canel,  patron  d'     EVOLUTION GARONNE  (  05.56.49.36.88  -  siège  à  
Bordeaux - spécialisé dans le transport fluvial) a investi 250 000 € dans l'agrandissement 
de son ponton privé, situé Quai de Queyries, sur la rive droite de Bordeaux et dans 
l'acquisition  d'un  nouveau  bateau.  Il  recevra  prochainement  le  "Paris-Grenelle",  un  
ancien bateau-mouche de la Seine. Dès réception, ce navire sera entièrement rénové et 
rebaptisé Aquitania. Ce bateau, pouvant accueillir jusqu'à 150 personnes, assurera les 
promenades découvertes aux côtés du Burdigala et du Lutèce. evolutiongaronne.fr 

 64 / AMENAGEMENT : La CABAB vote 40 M€ d'investissements pour 2011
En  fin  de  semaine  dernière,  la   CABAB  (   08.00.57.84.28  - Communauté  
d'Agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz - siège à Bayonne) a voté un budget de 40 
M€ pour assurer les investissements en 2011. Cette enveloppe est supérieure de près 
de  10  M€  au  budget  de  2009  (expliqué  par  l'entrée  de  Boucau  et  Bidart  dans  la  
communauté  d'agglomération ).  9,7  M €  seront  consacrés  au  développement  
économique,  à  l'enseignement  et  à  la  recherche  ;  12,6  M €  se  destineront  au  
développement urbain (essentiellement au logement social) ; 4,3 M€ seront investis dans 
les déplacements et infrastructures ; 2,1 M€ dans la collecte d'ordures ménagères ; 4 M€ 
seront  consacrés  aux  eaux  et  au  littoral  et  7,3  M €  aux  aides  aux  communes.  
agglocotebasque.fr 
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 du spécialiste suisse des 
solutions  de  chauffage  pour  véhicules  
ferroviaires  Dolger  AG  (CA :  4  M€,  19  
salariés).

NTIC
NUMERICABLE  /  01.64.61.14.04  
réclame à son concurrent ORANGE / 
01.55.22.22.22 3,1 Mds€ de dommages et 
intérêts  suite  à  une  décision  d'Orange  
modifiant les conditions d'accès octroyé à 
Numéricable  lors  de  l'acquisition  des  
réseaux du plan-câble.

 

Classements régionaux 
Sélectionner                 

Directeur Pôle Social H/F
Entreprise : Hays
Type de contrat : CDI
Localisation : Toulouse - 31

 

AQUITAINE : Ingénierie 
logicielle, géolocalisation
Offre de cession déposée le  28/02/2011
Description  de  l'activité  :  Société  
intervenant  dans  le  développement  et  
l'intégration  de  systèmes  innovants  :  -  
Développement  de  progiciels  de  gestion  
intégrés  et  ingénierie  des  systèmes  
d'informations  pour  les  PME-PMI,  -  
Développement de solutions dédiées à la 
sécurité des personnes, des installations et 
des  données,  -  Services  en  matière  de  
radiocommunication, vidéo ip, 
vidéosurveillance et géolocalisation.

Raison principale de cession : Société en 
difficulté.

Points forts : Opportunité de reprise.

CA : 4 000 k€

Résultat : - 750 k€

Type de cession : Majoritaire

En savoir plus
 

FORMATION  /  EMPLOI  :  Réunion  
d'information du MCEF
Dans le cadre de son programme d'action, 
la   MCEF  MIDI-PYRENEES  ( Maison  
Commune Emploi  Formation  du  Sud-Est  
Toulousain  -  siège  à  Labège )  organise  
plusieurs  réunions  d'information  sur  la  
formation  à  destination  des  demandeurs  
d'emploi  et  des  salariés.  Ces  journées  
traiteront  du  choix  de  la  formation  ;  de  
l'accès  à  la  formation  ;  des  formations  
existantes ; de leurs financements ; de la 
rémunération durant les formations et de la 
Validation des Acquis de l'Expérience. En 
mars, plusieurs rencontres sont 
programmées dans les locaux de la MCEF 
: le jeudi 3, le vendredi 18 et le jeudi 31. 
mcef.midipyrenees.fr

FORMATION  :  Formation  et  évolution  

agglocotebasque.fr 

 24 / AGROALIMENTAIRE : Veau du Périgord placé en liquidation judicaire avec 
cessation immédiate d'activité
Le vendredi 18 février, le tribunal de commerce de Périgueux a placé la société  VEAU 
DU PERIGORD ( 05.53.29.52.44 - siège à Veyrines de Domme - spécialisée dans la 
transformation  et  la  conservation  de  viande  bovine )  en  liquidation  judiciaire  avec  
cessation immédiate d'activité. Cela se traduit par le licenciements des 34 salariés des 
ABATTOIRS DE SAINT-VINCENT-DE-COSSE  (  05.53.59.37.60). En ce début de 
semaine, l'ensemble du personnel est convoqué pour une "information et consultation 
sur une proposition de convention de reclassement personnalisé', comme l'indique Me 
Pimouguet, le liquidateur. 

MIDI-PYRÉNÉES

 Projets

 12 / INDUSTRIE : S2C Elec agrandit son atelier aveyronnais pour développer son 
activité
La société  S2C ELEC ( 05.65.98.15.95 - Société de Fabrication Electrique - siège à 
Saint-Affrique - spécialisée dans la réalisation de câblages filaires - 19 salariés - CA 
2009 de 584 K€) vient d'annoncer l'établissement d'un programme d'investissements sur 
2 ans. L'entreprise prévoit d'agrandir, dès cette année, son atelier de Saint-Affrique. Une 
extension de 500 m² lui permettra alors de développer une activité de câblage filaire sur 
le secteur des satellites. Dans le courant de l'année prochaine, S2C Elec investira dans 
de nouvelles machines.  La société, qui travaille pour les fournisseurs de rang 1, affiche 
un carnet de commandes rempli jusqu'en septembre 2011. Pour cette année, elle mise 
sur une croissance de 25% de son chiffre d'affaires. s2celec.com 

 81 / AMENAGEMENT / SPORT : Un centre aquatique de 9,5 M€ en projet à Mazamet
La  COMMUNE DE MAZAMET ( 05.63.61.12.75) prévoit de construire un nouveau 
centre aquatique à l'emplacement de la piscine de la Lauze. Ce projet, estimé à 9,5 M€, 
devrait voir le jour en 2013, après 16 mois de travaux. Le chantier permettra la poursuite 
des activités nautiques. Le futur complexe sera composé de deux bassins couverts, d'un 
bassin extérieur bordé de plages minérales, d'une tribune fixe de 50 places et d'un local 
pour la plongée. Un espace bien-être humide (hammam, sauna), estimé à 336 000 € HT 
pourrait être ajouté au projet. 

 L'Actu

 31 / CONSEIL : Parménion installe son siège à Toulouse
La société  PARMENION ( 05.61.53.44.38 - siège à Toulouse - spécialisée dans le 
conseil en relations publiques et communication ; accompagnement de projets dans le 
domaine  de  l'environnement,  de  l'aménagement  du  territoire  et  du  développement  
durable - 17 consultants - CA de 2 M€) a récemment quitté Albi pour installer son siège 
social à Toulouse et prévoit d'employer une dizaine de salariés au coeur de la ville Rose. 
Ce  cabinet  de  rayonnement  national  vise  un  croissance  de  25% de  son  activité  à  
l'horizon 2014. parmenion.fr

 31 / INDUSTRIE : La SAM devrait prochainement changer de direction
Francis Bayle, un des 3 associés de la société  SAM ( 05.62.79.06.05 - Sondages 
Auscultations  et  Maintenance  -  siège  à  Grenade  -  spécialisée  dans  les  travaux  
d'auscultation et de maintenance des grands barrages - une des seules entreprises au 
monde spécialisée dans les forages verticaux destinés à la mise en place de pendules 
directs ou inversés - 30 salariés - 4,5 M€ de CA en 2010) a récemment annoncé que son 
entreprise  changerait  de  direction  dans  les  semaines  à  venir.  Un  repreneur  devrait  
prochainement arrivé à la tête de la SAM, une société aux "bonnes perspectives de 
croissance". sam-pendule.com 

 En Bref

 31 / Conseil
A la fin de l'année 2010, la société  PYRAMIS ( 05.61.06.66.85 - Pyramis Partners - 
Pyramis  Consulting  -  siège  à  Plaisance  du  Touch  -  bureau  d'études  
d'engineering spécialisé dans les métiers de la conception, du style, des études, de la 
RD et de la métrologie - 12 consultants) a ouvert une antenne au Brésil. pyramis.fr 

POITOU-CHARENTES

 Projets

 16 / COMMERCE : L'ouverture d'un Leader Price créera 12 emplois à Barbezieux
Sébastien Guérin, propriétaire d'une trentaine de magasins discount dont le  LEADER 
PRICE D'AGOULEME ( 05.45.25.19.00), ouvrira prochainement un nouveau Leader 
Price à Barbezieux. Ce magasin, installé dans les anciens locaux de l'imprimerie Amcor, 
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FORMATION  :  Formation  et  évolution  
professionnelle
Les  4  et  5  mars  prochains,  à  l'Espace  
Guyot  de la  Cité  Mondiale de Bordeaux,  
sera organisé le Salon de la formation et 
de l'évolution professionnelle. Ces deux 
journées  permettront  aux  visiteurs  de  
booster leur carrière, ce salon ayant pour 
objectif de favoriser la mobilité et l'évolution 
professionnelle des salariés et demandeurs 
d'emploi de la région bordelaise. Plusieurs 
ateliers  et  conférences  sont  alors  
programmés. pourseformer.fr 
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05.45.25.19.00), ouvrira prochainement un nouveau Leader 
Price à Barbezieux. Ce magasin, installé dans les anciens locaux de l'imprimerie Amcor, 
s'étalera sur 2 600 m². Un parking arboré d'une centaine de places sera aménagé à 
l'entrée du l'établissement. Dans un premier temps, 12 salariés seront recrutés pour y 
travailler.  Le projet  prévoit  également  la  création de "3  ou 4  espaces commerciaux 
indépendants", comme l'explique Pierre Guérin, en charge de l'aspect immobilier. Ce 
futur bassin commercial sera alors composé d'une trentaine de salariés. 

 16 / COMMERCE : Mourier ouvrira sa jardinerie à Ruffec le mois prochain
Manuel Mourier, patron de 3MMM (Mourier Michel Matériaux - siège à Ruffec - spécialisé 
dans le commerce de gros de bois et de matériaux de construction - 53 salariés sur 3 
sites )  a  investi  1,4  M€  dans la  création d'un jardinerie  à  Ruffec.  Le futur  magasin,  
d'enseigne  Baobab  ( premier  groupement  de  jardineries  indépendantes  de  France )  
s'étendra sur 3 600 m² (1 800 m² de bâtiment et 1 800 m² de surface commerciale 
extérieure). 6 salariés travailleront, dès l'ouverture prévue au début du mois d'avril, dans 
ce magasin. Manuel Mourier envisage d'ores et déjà d'étendre son magasin : "on a un 
permis  de  construire  qui  nous  autorise  à  agrandir  de  1  200  m²  supplémentaires". 
3mmm-materiaux.com 

 79 / INDUSTRIE : Apsys Industries poursuit ses investissements en 2011
Afin de conquérir de nouveaux marchés et d'être plus compétitif au niveau international, 
le groupe  APSYS INDUSTRIES ( 05.49.66.48.80 - siège à Sainte Verge - spécialisé 
dans la sous-traitance pour différents secteurs - 95 salariés) a racheté, en décembre 
dernier, l'entreprise tunisienne Astuplast (siège à Tunis - spécialisée dans la production 
et l'assemblage de pièces plastiques - 25 salariés). Apsys Industries entend poursuivre 
sa "politique d'attaque" en 2011, comme l'explique Willy Audoin, le patron. Pour cela, 
250 000 €  seront consacrés à l'acquisition de nouvelles machines. Un matériel  plus 
complet  permettra  alors  au groupe de se positionner  sur  des marchés encore  plus  
variés. apsys-industries.com 

 L'Actu

 79 / INDUSTRIE : VMP ouvre un showroom à Moncoutant
La  société   VMP  (  05.49.72.64.59  -  siège  à  Moncoutant  -  spécialisée  dans  la  
fabrication de fenêtres et portes en PVC et aluminium - 95 salariés - 14 M€ de CA en 
2010) a réalisé un bon exercice 2010 en atteignant un chiffre d'affaires de 14 M€, en 
hausse  de  12%  par  rapport  à  l'année  précédente.  Afin  de  poursuivre  son  
développement,  notamment  auprès des particuliers,  l'entreprise vient  d'inaugurer  un 
showroom à Moncoutant.  Baptisé le  Cub,  cet  espace devrait  apporter  de nouveaux 
clients à VMP. vmp.fr 

  

NOMINATION

 33 / VIN : FCVA
Eric Chadourne est le nouveau président de la  FCVA ( 05.56.00.81.00 - Fédération 
des  Coopératives  Vinicoles  d'Aquitaine  -  siège  à  Bordeaux  -  55  caves  sur  5  
départements - 7 500 adhérents - 25% de la production d'Aquitaine - CA de 490 M€). Il 
succède à Stéphane Héraud. fcva.com 

 64 / SANTE : Centre Hospitalier de Pau
Le  7  mars  prochain,  Roman  Cencic ,  50  ans,  prendra  la  direction  du   CENTRE  
HOSPITALIER DE PAU ( 05.59.92.48.48). Il succèdera à Alain Debetz.  ch-pau.fr 

 16 / ORGANISME CONSULAIRE : Jeune Chambre Economique Angoulême-Cognac
Christian  Rondinaud ,  37  ans,  consultant  en  qualité,  sécurité  et  environnement  à  
Moulidars,  est  le  nouveau  président  pour  un  an  de  la  JEUNE  CHAMBRE  
ECONOMIQUE ANGOULEME-COGNAC  (siège à  Angoulême ).  Il  succède à  Céline  
Bleher. angoulemecognac.jce-poitoucharentes.org
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