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(59) LOCATION DE VEHICULES - Le Nordiste France Cars met la main sur
l'Alsacien Allocar 
Société de location de véhicules utilitaires et de tourisme basée à Seclin, France
Cars vient d'acquérir le loueur alsacien Allocar, spécialisé dans la location en
courte, moyenne et longue durée, aussi bien auprès des particuliers que des
professionnels. Cette opération permet notamment au groupe nordiste de
s'implanter à Strasbourg. 
S'appuyant sur 62 succursales, France Cars dispose d'une flotte de 10.000
véhicules.
(www.francecars.fr - 03 20 58 06 07)
Source : http://www.journalauto.com, 20/02 - Synthèse : First Eco

(59) IMMOBILIER LOGISTIQUE / DISTRIBUTION - Lidl s'implante sur le parc
d'activités "La Houssoye" à La Chapelle d’Armentières
Les filiales du Groupe IDEC, Faubourg Promotion et IDEC, implantent la société LIDL
sur le Parc d’Activités "La Houssoye" à La Chapelle d’Armentières (59). 
Le projet comprend un bâtiment de 41.167m²  en tri-température. Il devrait être livré en
mars 2014. Sur le même parc, Faubourg Promotion est également en mesure de livrer,
sous 8 mois après accord, un bâtiment de 25.000m² divisible à la vente ou à la
location. 
(01 42 68 86 30)
L.G., First Eco / Faubourg Promotion

(59) INFORMATIQUE - La société lilloise Compario lève 7M€, dont 3M€ auprès
du FNS PME
Editeur de logiciels implanté à Lille et à Paris, Compario se positionne sur le marché en
forte croissance de l'e-commerce. Sa solution en mode SaaS vise à optimiser la
personnalisation de la navigation et de la recherche, le merchandising ainsi que la
recommandation dans l'interaction des e-marchands avec leurs clients. Afin de financer
sa forte croissance, de renforcer son dispositif de ventes indirectes et d'accélérer sa
démarche d'innovation et de R&D, la société lilloise vient de lever 7M€. Le FNS PME,
géré par CDC Entreprises, participe à l'opération à hauteur de 3M€. Il est aussi
accompagné par Capitalaria, iSource Gestion et Xange. (www.compario.com)
L.G., First Eco

(59) CHARPENTE - Cambrai Charpente, qui a récemment investi dans une
nouvelle machine, mise sur le développement de la maison à ossature bois 
Spécialisée dans la fabrication de fermettes industrielles pour la maison individuelle,
l'entreprise Cambrai Charpente souffle cette année ses 140 bougies. Installée sur un
site de 4ha, dont 4.500m² couverts, cette PME a investi l'an dernier 250K€ pour se
doter d'une nouvelle machine permettant de débiter des pièces de plus en plus
complexes à un rythme record. Cet investissement doit notamment lui permettre de
compenser la hausse du prix du bois. Pour poursuivre son développement, Cambrai
Charpente mise en outre sur le développement du marché de la maison à ossature
bois. Avec ses 42 collaborateurs, l'entreprise affiche un CA de 11M€, auquel il faut
ajouter les sociétés de pose CPN et Nord Structure Bois. Avec ces entreprises, "nous
générons un volume proche de 15M€ et 60 emplois supplémentaires", explique Sylvain
Clavier. (http://www.cambrai-charpente.com/)
Source : Le Moniteur, M. Bitter, N°5699 - Synthèse : First Eco

(62 / 80) AUTOMATES BANCAIRES - Abis quitte le Pas-de-Calais pour Amiens
Société d'ingénierie et d'installation d'automates bancaires, ABIS a récemment choisi
de transférer son siège social et ses ateliers du Pas-de-Calais vers Amiens, où elle
occupera prochainement une cellule de 500m² au sein du village PMI de l'Espace
Industriel Nord.
"Cinq collaborateurs nous ont suivis et nous allons recruter deux autres personnes
prochainement.", indique Dominique Desjardins, directeur technique d'Abis. Par la

Flash régional

IMMOBILIER
(62) Percier Réalisation et
Développement (PRD) porte un
projet de construction de bureaux et
entrepôts sur une surface de
90.418m² sur la zone Actiparc à
Saint-Laurent-Blangy.
La maîtrise d'oeuvre est assurée par
Atelier 4+. (04.78.14.02.00)

(59) Les Ets Druon ont déposé une
demande de permis de construire
portant sur un bâtiment industriel de
466m² à Hem. 
La maîtrise d'oeuvre est assurée par
Atelier d'Architecture à Roubaix.

(59) Basée à Villeneuve d'Ascq, la
SCCV Le Chat W a déposé une
demande de permis de construire
portant sur 2.638m² de locaux
industriels, rue Marie Curie à
Wambrechies.
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à
DDL Architecture à La Madeleine.

En France et ailleurs

INFORMATIQUE
Expertise d'Atos dans les services
transactionnels de haute technologie,
Atos Worldline a signé un
contrat-cadre avec Telekom
Deutschand pour le développement,
l'installation et la mise en service du
nouveau système Pay-At-Match. Il s'agit
d'un système permettant d'effectuer
des paiements sécurisés via des
empreintes digitales et un numéro
d'identification personnel (PIN).

BIOMETRIE 
La Commission Européenne a choisi le
consortium formé par Accenture,
Morpho et HP pour la maintenance du
VIS (Visa Information System). La
durée de ce contrat est de trois ans,
avec une extension possible d’un an,
pour un montant maximum de 70M€.

AUTOMOBILE 
Renault a décroché l'appel d'offres
complémentaire émis par l'Union des



suite, la société entend élargir sa gamme de prestations, notamment en se lançant
dans l'installation de portes blindées.
Source : Entreprises 80, Février 2013, p.2 - Synthèse : First Eco

Vite lu, vite su... 
PECHE - La Coopérative maritime étaploise (CME) et le From Nord veulent constituer
une grande Organisation de producteurs sur la façade Manche - mer du Nord. "D'ici
trois ans, nous devons trouver une méthode de gouvernance et une organisation de
travail, sans perdre pour autant notre identité", explique Bruno Margollé, président de la
CME. 
(http://www.cmeop.com/)
Source : Le Marin - Synthèse : First Eco

Picardie

(80) CHAUDRONNERIE / MECANIQUE - Euromaintenance pourrait se doter
d'une cabine de grenaillage-peinture de grand format
Entreprise de chaudronnerie et de mécanique implantée à Nesle, Euromaintenance
se positionne également sur le créneau de la réparation et du reconditionnement de
bennes et autres matériels de recyclage des déchets. 
Pour poursuivre son développement, cette PMI de huit salariés lorgne également
aujourd'hui le marché en pleine expansion de l'éolien. Enfin, elle envisage de se
doter d'une cabine de grenaillage-peinture de grand format.
(03 22 78 37 01)
Source : Entreprises 80, Février 2013, p.2 - Synthèse : First Eco

(80) CHIMIE / COSMETIQUES - Oasis mise sur l'export
Spécialisée dans la vente en France et à l'international de produits cosmétiques et
parapharmaceutiques, la société Oasis propose notamment des produits répulsifs
anti-insectes à base d'actifs naturels et une gamme de soins pour le visage et le corps
destinés aux peaux noires et métissées. 
Aujourd'hui présente dans 25 pays, principalement en Afrique noire, au Maghreb et
dans les Dom-Tom, mais aussi en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, l'entreprise
envisage de se renforcer encore à l'export, en recrutant un collaborateur spécialisé d'ici
à 2014.
(09.65.22.59.24)
Source : Entreprises 80, Février 2013, p.2 - Synthèse : First Eco

(60) TOLERIE - Juy en redressement judiciaire
Le tribunal de commerce de Compiègne a placé l'entreprise de tôlerie industrielle Juy
SA, rachetée début 2012 par le groupe belge Punch Metals International, en
redressement judiciaire pour une période de quatre semaines. Deux administrateurs
ont été nommés. Si aucune solution n'est trouvée d'ici le 13 mars prochain, l'entreprise
risque la liquidation judiciaire pure et simple.
Source : Le Parisien, S. Hancq, 20/02 - Synthèse : First Eco

Belgique

HABILLEMENT - Levi Strauss & Co Europe va s'installer à Diegem 
Levi Strauss & Co Europe va quitter Bruxelles pour s'implanter à Diegem, où le groupe
a jeté son dévolu sur l'ensemble d'immeubles Airport Plazza. Le site accueillera environ
300 salariés. 
Source : L'Echo, 21/02 - Synthèse : First Eco

MATERIEL AGRICOLE - AVR met la main sur Climax
Spécialisée dans le développement et la fabrication de machines pour la culture de la
pomme de terre (fraiseuses, planteuses, butteuses, arracheuses...), AVR vient
d'annoncer l'acquisition du fabricant hollandais de matériels pour la réception de
pommes de terre Climax. 
AVR continuera à produire ce type de matériel à Veendam aux Pays-Bas, où siège
l'entreprise Climax. Les ventes seront, quant à elles, organisées à Roulers, en
Belgique, et dans un proche avenir, les activités de service après-vente pour le matériel
de stockage seront également organisées à partir de Roulers.
Source : http://www.grostracteurspassion.com, 21/01 - Synthèse : First Eco

Groupements d'Achats Publics (UGAP)
pour la fourniture de 2.000 Zoé et de
100 Fluence Z.E.

First ECO sur les réseaux sociaux  :

        

ANALYSES
Leader mondial sur le marché de
l'analyse des aliments, de
l'environnement et des produits
pharmaceutiques, Eurofins Scientific
se renforce dans le domaine des
services génomiques en rachetant le
groupe danois Aros Applied
Biotechnology, qui fournit l'industrie
pharmaceutique et travaille avec des
instituts de recherche. Cette entreprise
très présente dans les pays nordiques,
dont le CA avoisine les 10M€, est un
des leaders européens dans le domaine
du séquençage de nouvelle génération
pour les besoins pharmaceutiques.

RESTAURATION COLLECTIVE /
SERVICES
Selon le Financial Times, CVC Capital
et BC Partners s'apprêteraient à faire
une offre de 3,5Mds€ pour acquérir le
groupe français de restauration et de
services Elior, actuellement détenu par
Chartehouse.

SIDERURGIE 
Le groupe ArcelorMittal s'est engagé
auprès de la Commission européenne à
ne pas procéder à de nouvelles
restructurations en Europe d'ici la
présentation en juin d'un plan sur
l'acier.

METALLURGIE
Vallourec annonce la qualification
complète de sa nouvelle usine de
finition en Arabie saoudite. Située à
Dammam, elle est dédiée au traitement
thermique et au filetage de l'ensemble
de la gamme des connexions premium
VAM, avec une capacité annuelle de
100.000 tonnes. Elle fournira
principalement Saudi Aramco ainsi que
d'autres opérateurs régionaux. L'usine
de finition comprend une unité de
traitement thermique issue de
l'acquisition en 2011 de Zamil Pipes,
ainsi qu'une unité de filetage et un
atelier de production de manchons,
tous deux construits par Vallourec.

Communiquez dans First ECO :
redaction@firsteco.fr



Sélection d'investissements dans les régions voisines

Haute-Normandie

(76) TRAITEMENT DES DECHETS 
Implantée à Yvetot depuis 1932, Gardet et De Bezenac est
spécialisée dans la collecte et la valorisation de déchets :
ferrailles, métaux, papiers, cartons, plastiques, déchets
industriels banals… La société, qui oeuvre également dans la
démolition industrielle et le démantèlement naval, prévoit de
s'implanter à Grémonville afin de développer ses activités. A la
recherche d'un nouveau site depuis cinq ans, l'entreprise posera
ses valises sur une parcelle de la Société des autoroutes
Paris-Normandie (SAPN). (02 35 95 16 34)

Basse-Normandie

(50) AGROALIMENTAIRE
Le groupe coopératif agricole et agroalimentaire Agrial ne
manque pas d'ambition dans le domaine de la transformation
laitière. Après avoir annoncé le mois dernier la fusion de ses
activités laitières avec le Nantais Eurial, l'entreprise caennaise
prévoit de mobiliser 10M€ dans la construction d'une tour de
séchage sur le site de Délicelait. Spécialisée dans la fabrication
de produits laitiers et de pâtisseries pour l'industrie
agroalimentaire et les professionnels de la restauration, cette
dernière est implantée sur la ZA de la Busnouvière à Moyon.
(02 33 77 41 00)

(61) EQUIPEMENTS DE PROCESS
Goavec Engineering (groupe FSPLG ; 180 salariés) est
aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs d'équipements de
process pour les industries pharmaceutiques, agroalimentaires
et cosmétiques. La société alençonnaise entend placer 2013
sous le signe de l'international. "Nous voulons renforcer la partie
export de notre activité ensemblier de process", explique
Goavec, qui regarde particulièrement vers l'Irlande, les
Etats-Unis et les pays de l'Est et vise une croissance de 20%
par an. Dans le cadre de son développement, l'entreprise a
acquis un bâtiment de 5.000m² non loin de son siège, dont
l'équipement nécessitera 200 à 300K€. (02 33 81 30 00)

Ile-de-France

(94) SANTE
Grand fabricant mondial de consommables à destination des
dentistes, la société Septodont a été fondée en 1932 et s'est
installée à Saint-Maur-des-Fossés en 1982, avec son unité de
production, un bâtiment de R&D et un site logistique à
Sucy-en-Brie. 500 des 1.200 collaborateurs de l'entreprise sont
basés dans le département. "Nous nous trouvons bien en
Val-de-Marne : nous envisageons même d’y investir encore
20M€ dans une nouvelle unité de production", annonce Olivier
Schiller, directeur général. (01 49 76 70 00)

Centre

(18) AGROALIMENTAIRE
Génialis est une société spécialisée en agroalimentaire dans
les domaines de R&D et du lancement de concepts alimentaires
innovants. Active notamment dans la congélation, cette
entreprise de Henrichemont, actuellement hébergée dans les
locaux de la Communauté de communes des Hautes Terres en
Haut Berry, va intégrer le futur pôle d’innovation en génie
alimentaire. Cette structure devrait être opérationnelle en
novembre. Génialis occupera la première partie du bâtiment et
disposera de l’ensemble de la logistique liée à son activité, avec
notamment une chambre réservée à la technique de la
cryogénisation et une autre à la R&D.

Champagne

(51 / 22) AGROALIMENTAIRE
Implanté à Esternay, le groupe CDPO (Conditionnement
Distribution Production d'Oeufs) conditionne et expédie chaque
année 800 millions d'oeufs. La société dispose dans le
sud-ouest marnais d'un site de 12.000m² sur lequel elle a réalisé
des investissements pour devenir le centre le plus important de
France. L'usine d'Esternay se compose de deux lignes
d'emballage d'une capacité respective de 180.000 et 120.000
oeufs par heure. Affichant un CA de 88M€ en 2012, CDPO a
récemment investi 3M€ dans les Côtes d'Armor, à Guitté (22),
afin d'y installer sa filiale Armor Conditionnement. Ce projet
porte sur la réhabilitation d'un site de 3.000m² dédié aux oeufs
alternatifs. Ce nouveau centre de conditionnement affiche une
capacité de 120.000 oeufs par heure. (03 26 81 42 25)

Alsace

(67) MATÉRIEL DE LEVAGE ET MANUTENTION
Spécialiste des équipements d'accès en hauteur sécurisé,
l'entreprise Fortal conçoit et produit des échelles, des
échafaudages fixes ou roulants, des garde-corps ou encore des
passerelles pour les domaines du bâtiment, de l'industrie
alimentaire, de la pétrochimie, de l'aéronautique mais aussi du
spectacle. L'entreprise compte aujourd'hui procéder à une
extension dans le prolongement de son usine. Sur une surface
d'environ 2ha, Fortal construira donc en 2014 un site de
stockage. En 2015 ou 2016, le site barrois sera également doté
d'un hall de production de 15 mètres de haut permettant
d'assembler de grandes structures. Ce projet s'élève à 4M€.
Une enveloppe d'1M€ sera consacrée au renouvellement du
parc machines dès cette année. (03 88 58 53 53)

(68) ELECTRICITE / AUTOMATISME
Basé dans le quartier de Plessier à Altkirch, le groupe Selmoni
est un spécialiste de l'automatique. Plus précisément, et selon
les propos de son directeur général Gérald Simon, la société
"regroupe des métiers de l'électricité industrielle, de
l'automatique et de l'informatique industrielle au service de
quelques domaines d'activités stratégiques". Bénéficiant d'une
belle croissance et d'un CA de 4M€ en 2012, l'entreprise va
prochainement plus que doubler ses locaux. Elle disposera en
effet d'un nouveau bâtiment de 1.700m², à proximité de son site
actuel. Le projet est estimé à 1,8M€. 
(03 89 08 93 73)

Lorraine

(57) VÉHICULE ÉLECTRIQUE
En 2009, Edda Hummer, gérante de Hummer Plastiques à
Saint-Avold, s'associait à Eliseo Köppl pour monter à
Woustviller l'entreprise Eliseo-Hummer, avec l'ambition de
créer toute une gamme de véhicules électriques. C'est alors en
2012 que la société Eliseo-Hummer développait une moto
électrique baptisée Speedway et destinée aux compétitions.
Aujourd'hui, le groupe annonce la création d'un hall de 6.000m²
à Morhange, doté d'une toiture photovoltaïque. Il espère y
installer un atelier de montage ainsi qu'une piste d'essai. "Nous
envisageons également l'implantation d'un hôtel et d'un
restaurant, ainsi que des bureaux", confie Edda Hummer. 
(03 87 05 70 69)
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