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Flash régional
AGROALIMENTAIRE
Agrona souhaite construire des
locaux industriels d'une surface de
2.575m² sur la ZI de la Chesnaye à
Rouvroy (62). (03.21.20.11.19)
LOGISTIQUE
La nouvelle plate-forme logistique de
Cereal Partners (groupe Nestlé)
sera inaugurée le 11 janvier à
Itancourt (02). Relié au site de
production, ce bâtiment de 18.000m²
peut contenir 40.000 palettes.
MEDIAS
La société TOP TICKETS, filiale du
groupe TF1, ouvre sa filiale à Lille
(59). Elle installera ses bureaux Rue
Jean Jaurès dans le quartier Lille
Moulin sur 180 m². (Transaction :
Rousseau Carpentier)

EVENEMENTIEL
La société XXL ORGANISATION a
pris à bail un entrepôt de 300 m²
dans le Parc de la Plaine à Villeneuve
d'Ascq.
(Transaction
:
Rousseau
Carpentier)

CREATION D'ENTREPRISE
BNP Paribas et la CCI de l'Oise ont
signé une convention pour favoriser la
création et la reprise d'entreprises.
INGENIERIE
Stéphane Potin sera, à compter du
1er janvier 2008, le nouveau
directeur d'Ingérop Nord, société
d'ingénierie spécialisée dans les
infrastructures.

En France et ailleurs
MATERIAUX
Le Pôle Distribution Bâtiment de
Saint-Gobain annonce l'acquisition de
la division distribution de matériaux de
construction de la société danoise DLH,
ainsi que l'entrée en négociation
exclusive pour l'acquisition de la société
estonienne de distribution de matériaux
de construction Famar Desi.

La prochaine revue First Eco paraîtra le 2 janvier prochain.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année.
(62) USINAGE : Tacquet Industries regarde l'avenir avec sérénité
Spécialisée dans l'usinage sur site, Tacquet Industries investit depuis peu le marché de
la réhabilitation des centrales hydrauliques. Dans le cadre de cette activité, l'entreprise
carvinoise a développé une machine pour rénover les logements d'hélices dans les
turbines. Un investissement de 850K€. Avec cet équipement, la PME vend aujourd'hui
une prestation globale, qui comprend le transport, la machine et le personnel qui la fait
fonctionner. Après Alstom, d'autres grands groupes s'intéressent maintenant à
l'invention de Tacquet, qui prévoit pour 2008, des recrutements ainsi qu'un
déménagement. (03 21 13 13 00 - http://www.tacquet-industries.fr/)
Source : Face, N°196 - Synthèse : First Eco

(59) VERANDAS : Clover et Akena avancent main dans la main
Depuis début décembre, le nordiste Clover a rejoint le numéro deux français de la
vérandas, Akéna. Grâce à cette union, la société de Strazeele va pouvoir se
développer sur un territoire agrandi tandis qu'Akena, qui poursuit sa stratégie de
concentration systématique, exploitera les compétences de Clover pour diversifier les
produits. Pour accompagner cette nouvelle dynamique, Clover va intégrer un nouveau
siège à Hazebrouck, "14.500m² qui vont nous permettre d'embaucher en production ici
même et d'ici trois ans aussi, sur l'Est de la France en commençant par Sedan puis
Belfort", annonce le nouveau directeur général de la société nordiste, Olivier
Descamps. "Nous allons mieux nous développer dans ces zones où Clover est connu,
par exemple Abbeville dans quatre mois. Mais il y aura un système de parrainage à
hauteur de 25%. C'est à dire que nous vendrons un quart de vérandas Akéna dans
notre zone de diffusion et vice versa. Et nous allons bénéficier du bureau d'études
d'Akéna à La Roche-sur-Yon", poursuit-il. L'ensemble de ces projets va nécessiter un
plan d'investissement de 2 à 3M€ en cinq ans. (03 28 43 52 33 www.veranda-clover.fr) Source : P. Urbain, La Gazette, N°7982 - Synthèse : First Eco
(59) EQUIPEMENT COMMERCIAL : Le lieu-dit L'Espérance devient la plus
importante zone commerciale de Sambre-Avesnois
A Louvroil, le lieu-dit de l'Espérance est en pleine effervescence. D'ici un an, il
accueillera la plus importante zone commerciale du sud du département. Ce projet, qui
représente des dizaines de millions d'euros d'investissements, devrait générer pas
moins de 300 emplois. Sur place, l'hypermarché Auchan s'offre une petite cure de
jouvence et s'agrandit : "Il va ainsi passer de 11.000 à 14.000m², notamment avec la
création d'une jardinerie qui ouvrira ses portes en mars". La galerie marchande va
quant à elle s'étendre sur 4.500m² supplémentaires. "Les 40 commerces existants vont
évoluer tandis que 25 nouveaux vont arriver". La zone doit également accueillir un
magasin de motoculture, un hôtel de chaîne moyen de gamme et de nouvelles cellules
commerciales spécialisées dans le sport, la mode, la décoration, la maison... ainsi
qu'un centre aquatique. Source : Voix du Nord, 21/12 - Synthèse : First Eco
(62) EMBALLAGE : Knauf Industries Nord souhaite s'étendre à Dainville
Spécialiste de l’emballage et de la réalisation de pièces techniques, Knauf Industries
est leader sur le marché des pièces moulées en PSE (polystyrène expansé). Implantée
à Dainville, la division Nord a déposé un permis de construire portant sur une surface
de 19.490m². Il prévoit la construction de locaux industriels et l'aménagement d'un pôle
social. (03 21 51 93 93 - http://www.knauf-industries.com)
BIOTECHNOLOGIES : Le Club Développeurs Eurasanté remet ses trophées
Afin de promouvoir et renforcer la création et le développement d'entreprises dans le
secteur de la Biologie Santé, le Club Développeurs Eurasanté organise depuis 7 ans
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MATERIEL FERROVIAIRE
Bombardier Transport fournira à la
Deutsche Bahn AG, 64 voitures à deux
niveaux destinées à la région de
Schleswig-Holstein. Cette commande,
d'une valeur d'environ 90 millions
d'euros (130 millions de dollars US),
constitue une tranche supplémentaire
dans le cadre de l'accord-cadre signé en
2003, qui prévoyait l'acquisition de 298
voitures à double niveau avec 300
véhicules supplémentaires en option.
AERONAUTIQUE
Vietnam Airlines a signé un contrat
portant sur l'acquisition de 10 Airbus
A350-900 XWB et de 10 A321
supplémentaires.
Messier-Dowty, filiale du groupe
Safran, a été sélectionnée par Airbus
pour concevoir et réaliser le train
d'atterissage principal de l'A350 XWB.
CHIMIE
Arkema a présenté un plan de
réorganisation de son site de Crosby
(Texas), spécialisé dans les peroxydes
organiques
liquides,
prévoyant
notamment la suppression de 26 postes
sur 84.
BANQUE
Royal Bank of Scotland cherche
"activement
des
opportunités
d'expansion de son activité Global
Banking & Markets en Chine".
AUTOMOBILE
Le constructeur automobile indien Tata
Motors devrait reprendre les marques
Jaguar et Land Rover.
MATERIEL ELECTRIQUE
Le groupe Legrand poursuit son
développement en prenant le contrôle
d’Alpes Technologies (74), un des
leaders de l’optimisation et de la
mesure de la qualité électrique en
France. Ce dernier réalise un CA de
10M€ et emploie une quarantaine de
personnes.
ENERGIE
Electrabel, filiale détenue à 100% par
Suez, a annoncé le rachat d'un nouveau
parc éolien, le parc de Nave, au
Portugal
auprès
de
Gamesa.
L'électricien belge indique que cette
opération représente un investissement
de 50 millions d'euros.
Publiez vos annonces sur le Club :
www.club-affaires-firsteco.fr

un concours annuel qui récompense les meilleurs projets de création et de
développement d'entreprises innovantes. Organisé dans le cadre du développement
des activités de Biologie Santé de la région Nord - Pas de Calais, ce concours vise
deux objectifs : démontrer que le domaine de la Biologie Santé est un secteur
dynamique et créateur de richesses pour la région et récompenser les porteurs de
projets, les entreprises et les scientifiques qui s'engagent dans la création d'entreprises,
la création d’emplois et une politique à l’export.
> Cette année, le Trophée Projet Innovant a été attribué à LLTECH (Light For Life
Technologies), qui vise le développement d'un nouvel appareil d'imagerie médicale,
permettant de mieux voir les cellules et leur organisation au sein des tissus vivants. Ce
nouveau dispositif permettra, pour la première fois, d'obtenir une biopsie optique. Cet
équipement, disponible sur le marché d'ici deux ans, sera d'abord utilisé en
dermatologie et en chirurgie cancéreuse.
> Le Trophée Projet International a été attribué à la société Progrès Plus, qui connaît,
grâce à sa solution de traçabilité Plug&Track, une croissance fulgurante.
> Le Trophée Scientifique Entrepreneur récompense le Pr Daniel Poulain, Directeur
de l'unité INSERM 799, inventeur d'un test de dépistage des Candidoses et du test
ASCA, test de diagnostic in vitro de la maladie de Crohn.

Picardie
(80) AERONAUTIQUE : Latécoère annonce d'importants investissements à
Méaulte
Choisi comme repreneur de l'usine Airbus de Méaulte, Latécoère a d'ores et déjà prévu
de gros investissements sur le site picard. "Nous allons construire une nouvelle usine
(bâtiment de 20.000m²) pour y développer le composite. Nous avons demandé depuis
le début, une garantie sur la conception et la réalisation de la totalité de la pointe avant
de l'A350 et nous l'avons", annonce Christian Beugnet, secrétaire général de
Latécoère. La stratégie industrielle du groupe sera présentée début 2008 aux
managers de Méaulte, aux salariés, aux élus locaux et aux collectivités. Selon Christian
Beugnet, le plan de charge de l'usine va augmenter de 40 à 50% en trois ans. Aussi,
outre les investissements, le repreneur prévoit également d'accroître les effectifs. (03 22
64 30 00)
Source : Courrier Picard, 20/12 - Synthèse : First Eco

(80) BATIMENT : BHF Delaplace passe le cap des 10M€ de CA
A 20 ans tout juste, la société BHF Delaplace vient de dépasser pour la première fois
les 10M€ de chiffre d'affaires. Concentrée sur le gros oeuvre et le second oeuvre
(hormis l'électricité et la décoration), cette PME de Saleux s'est spécialisée dans les
marchés publics et la réhabilitation de logements occupés. BHF Delaplace, qui emploie
désormais 66 personnes et 30 intérimaires, vient d'engager une diversification en
créant une première filiale spécialisée dans la construction. Sa première opération de
neuf pavillons, à la campagne, vient de démarrer. (03 22 90 84 40)
Source : E. Gillion, Le Moniteur, N°5430 - Synthèse : First Eco

(80) ENERGIE : Theolia annonce la mise en service d'une nouvelle centrale
éolienne
Leader de la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, Theolia vient
d'inaugurer la Centrale Eolienne de Moulin de Froidure. Situé sur le commune de
Cocquerel (80) dans la Somme, le parc comporte 6 éoliennes pour une puissance total
de 12MW. Les 6 turbines REpower (type MM82), d'une puissance unitaire de 2MW
suffiront à produire 24,7 millions de kWh par an. Cette production fournira l'énergie
nécessaire à 7.530 personnes chauffage compris, ou 11.350 personnes hors
chauffage. L'électricité permettra également d'éviter l'émission de 20.465 tonnes de
CO² par an. Source : capital.fr, boursorama.com 21/12/2007 - Synthèse : First Eco

Belgique
HABILLEMENT : Mitiska et Sofindev investissent dans Cassis-Paprika
En partenariat avec le fondateur et CEO de Cassis-Paprika, Jacques Hayez, et le
management, Mitiska et Sofindev ont décidé d'investir respectivement 13,95 et 9,30M€
pour prendre une participation majoritaire dans le groupe de prêt à porter féminin.
Cassis est aujourd'hui à la tête de 52 magasins situés dans des centres urbains et
centres commerciaux en Belgique et au Luxembourg. L'ensemble a réalisé un CA de
près de 38,5M€ en 2006. Pour sa part, Paprika, dont l'offre est destinée aux femmes
rondes, totalise aujourd'hui 33 points de vente pour un CA 2006 de 13,1M€.
Source : L'Echo, 21/12 - Synthèse : First Eco

2

Sélection d'appels d'offres
Fournitures et services
02 - Matériel informatique à Laon
SDIS DE L'AISNE - 24 janvier 2008 - 03 22 33 61 70
59 - Acquisition de petites fournitures de bureau à Dunkerque
Université du Littoral Côte d'Opale - 14 février 2008 - Université du Littoral
Côte d'Opale, 01 Place de l'yser B.P. 1022, à l'attention de M. Pichon
Franck, F-59375 Dunkerque

ESPACES VERTS

80 - Travaux d'aménagement des nouveaux espaces publics du
quartier pigeonnier à Amiens
Amiens Aménagement - 1er février 2008 - 03 22 22 37 50
62 - Fourniture de fleurs à Oye-Plage
Commune de Oye-Plage - 7 janvier 2008 - mairie.oye-plage@wanadoo.fr

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES

PAPIERS ET CARTONS

59 - Fourniture de matériel électrique pour l'année 2008 à Valenciennes
Ville de Valenciennes - 17 janvier 2008 - 03-27-22-57-86
59 - Maintenance et dépannage du parc des groupes électrogènes à
Lille
43e Régiment d'infanterie - 7 février 2008 - 03.28.38.27.93

59 - Acquisition de papier bureautique respectueux de l'environnement
à Sequedin
Communauté Urbaine de Lille - 28 janvier 2008 - 03.20.21.62.36
59 - Fourniture de papier à Dunkerque
Université du Littoral Côte d'Opale - 14 février 2008 - Université du Littoral
Côte d'Opale, 01, place de l'yser B.P. 1022, à l'attention de M. Pichon
Franck, F-59375 Dunkerque
62 - Achat de ramettes de papier de reprographie pour les services
municipaux et l'imprimerie municipale, à Avion
ville d'Avion - 8 janvier 2008 - 03-21-79-44-79

PRODUITS DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE

62 - Fourniture d'un chassis porteur de benne à ordures ménagères à
Avesnes-Le-Comte
SYNDICAT MIXTE DE LA REGION D'AVESNES - 22 janvier 2008 - M. le
président, 151 rue de saint-pol, 62810 Avesnes-le-Comte
59 - Location d'un véhicule isotherme pour le transport de produits
alimentaires - Commune associée de Lomme
Ville de Lille - 17 janvier 2008 - 03-20-48-44-24

PRODUITS DE L'ÉDITION

59 - Edition, impression et diffusion du catalogue de l'exposition Les
Caprices de Goya au Musée des Beaux Arts de Lille
Ville de Lille - 25 janvier 2008 - 03-20-06-78-06

TRANSPORTS TERRESTRES

59 - Transport de l'exposition "le zoo d'orsay" à Roubaix
Ville de Roubaix - 18 janvier 2008 - 03-20-66-48-38

PRODUITS CHIMIQUES - PRODUITS D'ENTRETIEN

62 - Fourniture de produits d'entretien et d'articles divers de droguerie
pour le CH d'Arras
Centre hospitalier d'Arras - 15 janvier 2008 - M. Pierre Thepot, directeur, 57
avenue W.-Churchill - B.P. 914, 62022 Arras

TÉLÉCOMMUNICATIONS

60 - Fourniture de services de télécommunications, avec fournitures
accessoires limitées à Beauvais
Conseil général de l'Oise - 25 janvier 2008 - 03 44 06 60 60
59 - Services de télécommunications pour le CCAS de Faches
Thumesnil
CCAS
de
Faches
Thumesnil
14
janvier
2008
http://www.ville-fachesthumesnil.fr/

MACHINES ET ÉQUIPEMENTS

59 - Marché d'entretien des équipements de manutention du CHRU de
Lille
CHRU de Lille - 14 janvier 2008 - 03-20-44-45-86
02 - Matériel divers à Laon
SDIS DE L'AISNE - 24 janvier 2008 - 03-23-27-18-38
80 - Fourniture de tables de soudage avec aspiration à Cottenchy
EPLEFPA Amiens - 4 janvier 2008 - 03-22-35-30-00
62 - Equipement de véhicules de première intervention et de véhicules
tout usage pour les centres de première intervention d'Artois Comm.
Artois Comm. - 15 janvier 2008 - 03-21-61-50-00
59 - Achat de matériel de nettoyage des résidences sans ascenseurs
ou avec ascenseurs avec accessibilité réduit à Lille
Lille Métropole Habitat - 7 janvier 2008 - Mme Cauwel, tél. : 03-20-88-51-33

SERVICES AUX ENTREPRISES

59 - Consultation "propreté des trottoirs, fils d'eau, espaces publics,
parkings,cours d'écoles et espaces verts" à Faches Thumesnil
Ville de Faches Thumesnil - 2 janvier 2008 - M. le maire de Faches
Thumesnil, 50, rue Jean Jaurès, 59155 Faches Thumesnil
59 - Mission du commissariat aux comptes de la CCI du Valenciennois,
pour les exercices 2008 à 2013 à Valenciennes
AOO - CCI du Valenciennois - 22 février 2008 - 03-27-28-40-63
62 - Télésurveillance relative à certains bâtiments communaux à Lens
Ville de Lens - 15 janvier 2008 - 03-21-68-86-73
59 - Conception et organisation à l'occasion de la course
Paris-Roubaix 2008 pour le Conseil Régional à Lille
Conseil Régional Nord - Pas de Calais - 3 janvier 2008 - 03-28-82-53-42

BUREAU, MATÉRIEL INFORMATIQUE

62 - Fournitures de bureau et de petit matériel destinés à divers
services de la communaupole de Lens-Liévin
CommunAupole de Lens-Liévin - 7 janvier 2008 - 03.21.790.762
62 - Fourniture de consommables informatiques pour tous les services
de la direction départementale de l'equipement du Pas-de-Calais
M.E.D.A.D d'Arras - 11 février 2008 - 03 21 22 99 99
59 - Fournitures d'imprimantes laser noir à Lomme
GH de l'Institut Catholique de Lille - 4 janvier 2008 - 03-20-00-56-64
First Eco Nord Pas-de-Calais Picardie
Tél. : 03.80.59.90.56 - Fax : 03.80.59.90.57
SARL Phonium - 14 rue Ernest Renan - 21300 Chenôve

ASSAINISSEMENT - GESTION DES DÉCHETS

59 - Marché réservé à des entreprises de travail adapté (article 15 du
code des marchés publics) lot 5 : évacuation des déchets à Lille
Caisse d'Allocations Familiales Lille - 11 janvier 2008 - 03 20 15 59 55
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