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Aquitaine

Flash régional
(33) INPRIMERIE
Implantée à Eysines, la société
Korus Edition (CA : 8M€ ; 48
salariés) vient d'investir dans du
matériel. L'imprimerie s'est en effet
récemment dotée d'une machine de
dos carré collé 'hot melt' PUR de
Kolbus.

(40) TRANSPORT - Resano entend bâtir près de 5.500m² de locaux
d'activités à Saint Geours-de-Maremne
Basée à Soustons, la société Resano offre des prestations dans les secteurs du
transport et de la logistique. L'entreprise porte un projet à Saint
Geours-de-Maremne, où est justement implantée son activité logistique. Elle entend
en effet y construire 5.460m² de locaux d'activités et vient dans ce cadre de
déposer une demande de permis de construire.
(05 58 48 64 86 - www.resano.fr)
Source : Le Moniteur, n°5609 - Synthèse : First Eco

(33) INFORMATIQUE / TEXTILE
Leader
mondial
des
solutions
technologiques intégrées pour les
industries utilisatrices de matériaux
souples, Lectra, qui dispose d'un site
de production à Cestas, vient de
concevoir une nouvelle machine
dédiée à la découpe de cuir. Son nom
: Versalis® Fashion.
(81)
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
Six bâtiments industriels de 7.500m²
vont sortir de terre sur la ZIR du Mas
de Rest, à Gaillac, sous l'impulsion de
Fonroche. Les toitures, recouvertes
de
panneaux
photovoltaïques,
développeront une puissance de
975kWc. Notons qu'une cérémonie de
pose de la première pierre aura lieu
sur place le 7 juillet prochain, en
présence notamment du président du
Conseil général, de la maire de
Gaillac et du PDG de Fonroche
Investissements.
(33) PORT
Eurotunnel a remporté un appel
d'offre auprès du Grand Port Maritime
de Bordeaux pour élaborer le
document de référence du Réseau
portuaire et le Règlement de Sécurité
de l'Exploitation (RSE) conforme au
cadre fixé par l'Etablissement Public
de Sécurité Ferroviaire (EPSF).

En France et ailleurs
ENERGIE
Le ministre de l'Energie Eric Besson
vient de saisir la Commission de
régulation de l'énergie pour une
augmentation de 4,9% des tarifs jaunes
et verts appliqués aux entreprises à

(64) ELECTRICITE - Terawatt veut réduire les consommations d'électricité des
entreprises et collectivités françaises et américaines
Installée dans la zone d'activités de Duboscoa à Villefranque depuis sa création en
2004, Terawatt conçoit, fabrique et commercialise des boitiers électroniques capables
de réduire la consommation d'énergie électrique. Baptisé Synapse (Système modal
d'acquisition de puissance et de surveillance des énergies), le module "étudié et
construit sur mesure pour chaque client, coûte environ 12.000€. Il sera rentabilisé
entre une et deux années. Le dispositif respecte totalement l'exploitation de l'entreprise
et ne nuit pas à ses performances. Il est transparent pour le client. Sauf sur sa facture",
souligne le fondateur de la société Yves Beck. Avec ses cinq salariés, Terawatt
distribue ses produits en France, mais également au Portugal. Il vient par ailleurs de
livrer sa première commande aux Etats-Unis, dans un hôpital de Géorgie. "Rien qu'en
France, j'estime à 60.000 le nombre des entreprises ou collectivités qui pourraient être
potentiellement équipés". Un marché en devenir, donc...
(05 59 31 91 39 - www.terawatt.fr)
Source : Sudouest.fr, 01/06 - Synthèse : First Eco

(33) WEB MARKETING / JEUX - L'intégralité de l'option de sur-allocation a été
exercée pour ConcoursMania
Spécialiste bordelaise de l'organisation de jeux-concours et de la diffusion
d'informations relatives à cette activité, ConcoursMania annonce dans un communiqué,
dans le cadre de l’augmentation de capital lancée à l’occasion de son introduction sur
NYSE Alternext (cf First Eco n°772), que Bryan, Garnier & Co., agissant en qualité de
Coordinateur Global et de Teneur de Livre, a exercé en totalité et par anticipation
l’option de sur-allocation de 15% qui lui avait été consentie par Groupe
ConcoursMania, portant sur un total de 138.000 actions ordinaires nouvelles
supplémentaires au prix de l’offre, soit 10€ par action. L’admission aux négociations
des 138.000 actions nouvelles supplémentaires sur le marché NYSE Alternext était
prévue le 3 juin 2011. A l’issue de cette opération, 1.058.000 actions nouvelles auront
été émises dans le cadre de l’augmentation du capital de Groupe ConcoursMania. Le
produit brut de l’émission, après exercice de l’option de sur-allocation, s’élève à
10,58M€, prime d’émission incluse. (05 57 22 76 60 - www.concoursmania.com)
A-L B., First Eco

Quelques infos en direct de Gironde...
> FERROVIAIRE - La Communauté urbaine de Bordeaux a finalisé son projet de
tram-train du Médoc entre Bordeaux et Blanquefort. Une voie ferrée de 7 km sera ainsi
créée à côté d'une voie SNCF existante pour accueillir quatre trams toutes les heures.
Enveloppe nécessaire : 80M€ (Etat : 11M€, Conseil régional : 20M€ et la Cub verse le
complément).
Source : Wk-transport-logistique.fr, 06/06 - Synthèse : First Eco

> CENTRE DE GESTION - Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de
la Gironde va se doter d'un nouveau siège social. Installée le long de la rocade à
Bordeaux Lac, la structure disposera de 3.980m² de Shon et s'inscrira dans une
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partir du 1er juillet.
AERONAUTIQUE
> Le gouvernement indien vient
d'approuver un contrat de plus de
4Mds$ pour l'achat de dix avions de
transport militaires C-17 Globemaster
III Boeing.
> Airbus, EADS et leurs partenaires
russes United Aircraft Corporation
(UAC)
et
IRKUT
ont
décidé
conjointement de mettre fin au
programme de développement des
conversions d'A320/A321 passagers en
versions cargos (P2F) pour raison
économique. Par conséquent, ils vont
lancer la procédure juridique nécessaire
à la liquidation de la joint-venture
'Airbus Freighter Conversion GmbH
(AFC)', créée en avril 2007.

démarche HQE : toitures végétalisées, isolation par l'extérieur, gestion des eaux
pluviales, traitement acoustique... Investissement global : 5,95M€.
(05 56 11 94 30 - www.cdg33.fr)
Source : Le Moniteur, n°5609 - Synthèse : First Eco

> ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE - Comme nous l'évoquions dans nos colonnes du 24
mai dernier, la Bordelaise Mageh (Mobilité Autonomie et Gestion des Energies
Hybrides) vient de se voir confier un brevet déposé par le CNES. Elle est ainsi chargée
de "développer une structure capable de déployer et de produire de l'énergie
photovoltaïque pour des applications dans le domaine événementiel, culturel ou sportif
de plein air", expliquait alors le porteur de projet Emmanuel Jupiter. Afin de développer
son prototype, la société va procéder à une levée de fonds afin de récolter 150K€.
(www.technowest.com)
Source : La Tribune, 07/06 - Synthèse : First Eco

> CONSEIL / FUSION-ACQUISITION - Alienor Partners, cabinet de conseil en
fusion-acquisition basé à Bordeaux, a été choisi par le cabinet parisien Altheo,
spécialiste reconnu dans la reprise d’entreprise (individuelle et industrielle), comme
partenaire pour les régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin. (09 52 93 16 00 www.alienorpartners.com / 01 58 01 12 22 - www.altheo.com)
A-L B., First Eco

Midi-Pyrénées

A vos agendas...
La CCI Pau Béarn organise une journée
d'information sur
le Thème d'opérateur économique
agréé
Mardi 21 juin, de 8h30 à 12h00
m-pirotte@pau.cci.fr

ASSURANCE
L’assureur Allianz France prévoit de
recruter 500 conseillères et conseillers
patrimoniaux pour son réseau Allianz
FinanceConseil en 2011.
ZONES FRANCHES
Un tiers des collectivités locales
accueillant une zone franche urbaine
sur leur territoire viennent de signer
une déclaration commune pour la
prorogation du dispositif. "C'est un outil
de développement économique, social
et urbain d'une efficacité sans
équivalent qui risque de disparaître
avec la nouvelle loi de Finances", a
expliqué Jacques Mura, Président de la
Fédération nationale des associations
d'entrepreneurs en zone urbaine
sensible.
TELECOMS
Ministre de l'Economie numérique, Eric
Besson vient de signer le décret lançant
l'appel à candidatures pour l'attribution
des fréquences de téléphonie mobile de
quatrième génération (4G).
DISTRIBUTION PETROLIERE
Rubis a annoncé la cession de ses
actifs au Belize et au Costa Rica à
Unopetrol, membre du conglomérat
Grupo Terra.
Communiquez dans First Eco :
redaction@firsteco.fr

(12) MENUISERIE - Castes Industrie va agrandir son atelier PVC-aluminium et
projette de recruter
Implantée route de Montauban, à Villefranche-de-Rouergue, Castes Industrie est
spécialisée dans la fabrication de menuiseries bois, PVC et aluminium de haute
qualité. Ses produits sont réalisés à plus de 95% en sur mesure. En plein
développement, notamment grâce à son réseau de 'Boutiques du menuisier', la société
prévoit d'agrandir son atelier PVC-aluminium avant la fin de l'année prochaine. Dans le
cadre de ce projet, elle compte recruter 15 à 20 salariés supplémentaires d'ici
septembre 2011.
(05 65 45 04 20 - www.castes-industrie.fr - www.laboutiquedumenuisier.com)
Source : Ladepeche.fr, 06/06 - Synthèse : First Eco

(31) SECURITE INCENDIE - Sud Ouest Incendie s'installe dans la zone de la
Camave 2, à Villefranche-de-Lauragais
Jusqu'à présent installée à Pompertuzat, Sud Ouest Incendie vient de transférer ses
activités dans un bâtiment flambant neuf, zone de la Camave 2, sur le site d'activités
de Borde Blanche (68 hectares), à Villefranche-de-Lauragais. La société, spécialisée
dans les systèmes de protection incendie (porte anti-incendie, désenfumage,
formation, extincteurs, plans...), dispose désormais de 500m² de locaux. Forte d'un
chiffre d'affaires d'1,4M€ pour une quinzaine de salariés, elle annonce d'ores et déjà
des recrutements, ainsi que l'ouverture prochaine d'un comptoir pour la maintenance
des extincteurs.
(05 34 66 16 60 - www.sudouestincendie.fr)
Source : Ladepeche.fr, 03/06 - Synthèse : First Eco

(81) RECHERCHE & INNOVATION - Zoom sur Mimausa, plate-forme de
recherche et d'innovation spécialisée dans les nouveaux matériaux et procédés
Mimausa (mise en oeuvre de matériaux aéronautiques et surveillance active). C'est le
nom de la future plate-forme de recherche et d'innovation spécialisée dans les
nouveaux matériaux et procédés, qui intègrera le parc technologique Albi-Innoprod en
2013. La structure, provisoirement hébergée dans les locaux de l'Ecole des Mines,
donnera aux entreprises régionales un accès à des pilotes industriels sur des procédés
émergents, à fort potentiel d'innovation et de diffusion dans l'aéronautique et d'autres
secteurs. Dotée d'équipements financés à hauteur de 2,8M€ par le Conseil régional et
l'Etat, Mimausa pourra notamment intéresser les PME désireuses de se positionner sur
de nouveaux marchés de sous-traitance, en relation avec les matériaux composites et
les métaux durs. Parmi les équipements disponibles via la future plate-forme de
recherche et d'innovation : équipements d'essais mécaniques, outils d'études de la
durabilité des matériaux ou encore dispositifs optiques et thermo-optiques pour la
surveillance des procédés et des structures...
(05 63 45 72 47 - www.grand-albigeois.fr)
Source : Objectifnews.com, 06/06 - Synthèse : First Eco
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Sélection d'appels d'offres
Fournitures et Services
33 - fourniture de produits d'entretien à Bordeaux Autres éléments
possiblement liés à ce marché
Université Bordeaux Segalen - 06/07/2011 12:00 - Tél. : (+33) 05 57 57 16
00. E-mail : cellule.marches@u-bordeaux2.fr - AOO

ESPACES VERTS

33 - Accord cadre pour les travaux de clôture, espaces verts, hors PPI
triennal et hors mesures conservatoires, dans les collèges publics de
la Gironde
conseil général de la Gironde - 18/07/2011 17:00 - Tél. : (+33) 5 56 99 33
33. Fax : (+33) 5 56 99 57 97 - AOO
33 - travaux d'entretien des espaces verts à Pessac
Ville de Pessac - 05/07/2011 12:00 - Tél. : (+33) 05 57 93 64 46. E-mail :
marches@mairie-pessac.fr - AOO

CAOUTCHOUC ET PLASTIQUES

31 - fourniture de bacs roulants pour la collecte sélective et des
ordures ménagères résiduelles, à Grenade-Sur-Garonne
Communauté de Communes Save et Garonne - 11/07/2011 12:00 - Tél. :
(+33) 5 61 82 85 55. E-mail : cc.saveetgaronne@wanadoo.fr. Fax : (+33) 5
61 82 42 21 - AOO

PRODUITS DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

PRODUITS MÉTALLURGIQUES

64 - fourniture de produits de caféterie (boissons chaudes et potages)
incluant la mise à disposition, l'exploitation et la gestion d'un parc de
distributeurs à Bayonne
Centre Hospitalier de la Côte Basque - 16/06/2011 - tél. : 05-59-44-31-06,
télécopieur : 05-59-44-31-07, courriel : gestion.marches@ch-cotebasque.fr

33 - constitution, transport, stockage et gestion d'une biobanque au
CHU à
C.H.U. de Bordeaux - 13/07/2011 12:00 - E-mail :
christine.pellet@chu-bordeaux.fr - AOO
31 - fourniture et pose de ferme-portes automatiques et mécaniques
pour l'ensemble des services et composantes de l'agglomération
toulousaine de l'université à Toulouse
Université Toulouse II le Mirail - 19/07/2011 12:00 - Tél. : (+33) 05 62 25 20
30. E-mail : division.achats@toulouse.iufm.fr. Fax : (+33) 05 62 25 20 68 AOO

TEXTILE - HABILLEMENT

82 - fourniture et livraison d'articles textiles, vêtements professionnels
et habillement patients au CH à Montauban
Centre Hospitalier Montauban - 25/07/2011 16:00 - Tél. : (+33) 5 63 92 80
08. E-mail : marche@ch-montauban.fr. Fax : (+33) 5 63 92 80 50 - AOO
31 - Achat de vêtements de travail et d'équipements de protection
individuelle 2011-2015
Communauté d'Agglomération du Sicoval - 30/06/2011 - tél. :
05-62-24-09-03, courriel : commande.publique@sicoval.fr.

PRODUITS DU TRAVAIL DES MÉTAUX

33 - fourniture de deux réservoirs de transfert mobiles pressurisables
et prestations associées, à Bordeaux
Etablissement Français du Sang AL - 24/06/2011 - tél. : 05-57-26-37-95,
télécopieur : 05-57-26-40-20, courriel : marches-publics.al@efs.sante.fr.

PAPIERS ET CARTONS

33 - fourniture et livraison de matériels de papeterie, de loisirs et
d'éducation 2011-2013 à Gujan-Mestras
Ville de Gujan Mestras - 24/06/2011 - tél. : 05-57-52-57-52, télécopieur :
05-57-52-57-50
33 - achat de papiers en ramette
Gironde Habitat - 20/06/2011 - tél. : 05-57-59-27-89, télécopieur :
05-57-59-27-40.

MACHINES ET ÉQUIPEMENTS

31 - remplacement de la batterie d'asi 300 kva n° dans la centrale
énergie du crna sud est. à Aix En Provence
DSNA - 11/07/2011 - télécopieur : 05-62-14-50-06, courriel :
jean-michel.bourguignon@aviation-civile.gouv.fr
65 - Acquisition d'un unité de traitement des lixiviats et de filtration de
boues pour le S.M.T.D. 65
S.M.T.D. 65 - 12/07/2011 12:00 - E-mail : resp@smtd65.fr - AOO
33 - remplacement d'une machine de sûreté eds de norme 1 par un
eds de norme 2, intégration de cette machine, maintenance à
Mérignac
SA Aéroport de Bordeaux Mérignac - 27/06/2011 - tél. : 05-56-34-58-56,
télécopieur
:
05-56-34-50-75,
courriel
:
achats-marches@bordeaux.aeroport.fr.
31 - Achat d'un système radiocommandé de prise de vue aérienne "
clé en main " (vecteur aérien, capteurs, station sol, logiciels,
accessoires, formation théorique et pratique et garanties)
Université Toulouse II le Mirail - 04/07/2011 - tél. : 05-61-50-36-77, courriel
: carine.calastrenc@univ-tlse2.fr.

PRODUITS DE L'ÉDITION

40 - Impression et création de supports de communication à Mont de
Marsan
Ville de Mont de Marsan - 21/06/2011 - télécopieur : 05-58-05-32-42,
courriel : marches.publics@montdemarsan.fr
33 - Fabrication de publications municipales d'informations de la ville,
flashage, impression, façonnage et livraison à Cenon
Commune de Cenon - 24/06/2011 - tél. : 05-57-80-70-82, télécopieur :
05-56-86-72-50, courriel : service.achats@ville-cenon.fr,
31 - visuels de communication impression numerique - pose et achat
de supports pour la communauté urbaine du Grand Toulouse
Cté Urbaine du Grand Toulouse - 11/07/2011 11:00 - Tél. : (+33) 05 34 41
59 00. E-mail : marchespublics@grandtoulouse.fr - AOO
33 - conseil, création, conception et réalisation des outils de
communication, impression des documents de la direction de la
communication du chu de Bordeaux
CHU Bordeaux - 29/06/2011 - tél. : 05-56-79-60-66, télécopieur :
05-56-79-53-57, courriel : nathalie.roche@chu-bordeaux.fr.

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES

33 - fourniture de matériels électriques et téléphoniques au profit des
ateliers industriels de l'aéronautique de bordeaux et cuers-pierrefeu
MINDEF/AIR/SIAé - 19/07/2011 14:00 - Tél. : (+33) 04 73 42 56 69. Fax :
(+33) 04 73 42 45 50 - AOO
33 - Fourniture de matériel électrique pour le CRNA sud-ouest à
Mérignac
CRNA sud-ouest - 16/06/2011 - tél. : 05-56-55-62-78, télécopieur :
05-56-55-62-74.

PRODUITS CHIMIQUES - PRODUITS D'ENTRETIEN

40 - Fourniture de charbon actif pour le traitement des dioxines et
furanes des effluents gazeux des UIOM à Bénesse Maremne et
Messanges
SITCOM Cote Sud des Landes - 20/06/2011 - tél. : 05-58-72-03-94,
télécopieur : 05-58-72-47-57, courriel : accueil@sitcom40.fr
First ECO Aquitaine et Midi-Pyrénées
Sarl Synthesis - 14 rue Ernest Renan - 21300 Chenôve

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