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 L'ACTU

06 / SERVICES : Europe Handling remporte l'aéroport de Nice
EUROPE HANDLING / T : 01.48.16.17.22 basée en Ile de France, filiale du GROUPE CRIT /
T : 01.49.19.20.00 spécialisée dans les services aéroportuaires, a remporté l'appel d'offres
lancé par le groupe AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR / T : 08.20.42.33.33 (siège à Nice)
pour prendre en charge les prestations aéroportuaires de l'aéroport de Nice, troisième
aéroport de France avec 11,5 M de passagers en 2013. www.groupe-europe-handling.fr

83 / NAUTISME: une école de voile Bénéteau
C'est à Bandol, que le groupe vendéen BENETEAU / T : 02.51.26.88.50 lance un école de
voile. Baptisée la Bénéteau Sailing School, elle a pour but d'apprendre ou réapprendre la
pratique de la navigation. Les derniers navires de la marque seront utilisés dans ce cadre.  Il
s'agit d'un site pilote qui vise à apporter son expérience à d'autres projets d'écoles avancés
tant sur les côtes de France qu'à l'international. Les cours sont ouverts à tous.
www.beneteau.fr

13 / TRANSPORTS: Evergreen revient Fos
Le groupe taïwannais Evergreen, spécialisé dans le transport maritime de marchandises
conteneurisées, marque son retour sur le port de FOS SUR MER / T : 04.42.47.70.35. Ainsi,
dès le mois de mai va être lancé un nouveau service méditerranéen qui reliera les ports de
Valence, Castellon, Barcelone, Fos, Cagliari, Le Pirée, Beyrouth, Mersin, Iskenderun,
Lattaquié, Alexandrie et Izmir. Baptisé WEM, ce service verra les escales de navires opérées
au terminal à conteneur par PORTSYNERGY / EUROFOS / T : 04.91.09.60.00

13 / AERONAUTIQUE: une nouvelle direction chez Airbus Helicopters
Le groupe AIRBUS HELICOPTERS / T : 04.42.85.85.85 (siège à Marignane) se dote d'une
nouvelle direction. En effet, un poste de directeur de la stratégie digitale a été créé. Son but
est de répondre à une demande prioritaire de la maison mère ainsi qu'à un besoin en hausse
d'intégrer une dimension spécifique dans le développement des nouvelles technologies sur
l'ensemble de ses activités. Le poste a été confié à Stéphane Chery, jusqu'ici chargé de la
communication externe. www.airbushelicopters.com

06 / TOURISME: fin d'une saison moyenne pour Gréolières-les-Neiges
La saison s'achève en demi-teinte pour la station de ski de GREOLIERES-LES-NEIGES / T :
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- SAFRAN
- SENSORION
- SOCIETE FROMAGERE DE SAINT-
GEORGES
- SOCIETE NOUVELLE ZONCA
- URBASOLAR
- VU LOG

REFORMES
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE,
Emmanuel Macron, a annoncé hier une
nouvelle loi pour l'été, pour les PME, le
numérique et pour relancer les
investissements privés. Il s'agit selon le
ministre de continuer à la fois le
déverrouillage de l'économie française et
d'accélérer la reprise qui est en cours.

 

 

EMPLOI
Selon les dernière données du
MINISTERE DU TRAVAIL, au moins
16.300 contrats de génération ont été
signés en 2014, ce qui porte le total à plus
de 33.000 depuis la mise en place du
dispositif en mars 2013. L'objectif pour
2015 a été fixé à 40.000 contrats.

 

 

INFORMATIQUE
Une étude européenne menée par
SUNGARD, qui fournit des services de
cloud, montre que le cloud computing,
cette informatique délocalisée censée
permettre aux entreprises de faire des
économies, peut aussi engendrer des
coûts non prévus. En France, les coûts de
maintenance et d'imprévus atteindraient
1,46 Md€ pour les entreprises. Les 150
professionnels français estiment en
moyenne par entreprise à 597.700 € les
dépenses non planifiées. Seules 47% des
entreprises auraient finalement réussi à
réduire leurs coûts.

 

 

AUTOMOBILE
Estimant que le secteur souffre de
"manque de cohérence" depuis 10 ans, le
ministre de l'Economie Emmanuel Macron
a appelé lundi toute la filière automobile
française, constructeurs et après-vente, à
travailler ensemble pour la
réindustrialisation. Les métiers représentés
par le CONSEIL NATIONAL DES
PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE

04.93.59.95.16. Ainsi, elle a été très courte avec une ouverture des pistes le 31 décembre, du
jamais vu. La saison a connu un enneigement juste avec des vacances scolaires baignées de
soleil, ce qui n'a pas été suffisant pour compenser le manque à gagner. Seuls 57.000 forfaits
ont été vendus. Les opérations de nettoyage et de réparations ont débuté. La station est
fermée depuis dimanche soir. www.greolieres.fr

06 / PROPRETE: Oups une application qui lutte contre les tâches
La société GROUPE SERVICES FRANCE / T : 04.93.95.50.83 (siège à Sophia Antipolis),
spécialisée dans la propreté, lance sa première application mobile grand public. Baptisée,
Oups, elle est gratuite et disponible sur Appstore et Google Play. Son but est de proposer des
solutions efficaces pour lutter contre les tâches. Ainsi, elle dispense des astuces et conseils
des professionnels pour la propreté des vêtements, textiles et autres surfaces. Elle se veut
ludique et pédagogique en se détachant des idées reçues. www.gfs-fr.net

06 / AUTOMOBILE: VuLog remporte un contrat à Vancouver
La société VULOG / T : 04.93.52.15.77 (siège à Nice), spécialisée dans les solutions
d'autopartage, a remporté un contrat au Canada. Ainsi, elle a été retenue par la British
Columbia Automobile Association dans l'optique d'installer une flotte de 250 véhicules libre-
service à Vancouver. La société est déjà présente dans le pays depuis 2012 avec un
opérateur de Montréal. Les véhicules retenus sont des Toyota hybrides et entrent dans le
cadre de ce service baptisé EVO. Il s'agit du plus important projet de ce type en Amérique du
Nord. www.vulog.fr

06 / RECHERCHE: une nouvelle chaire industrielle aux Mines Paristech
Une nouvelle chaire industrielle vient d'être inaugurée par l'école des MINES PARISTECH / T
: 04.93.95.75.75 de Valbonne. Baptisée Opale, elle est rattachée au CEMEF, le centre de
mise en forme des matériaux. Son but est de mettre au point de matériaux présentant une
meilleure tenue mécanique à chaud dans l'optique de fabriquer des moteurs d'avions plus
sobres et plus écologiques. Ainsi, elle a vocation à optmiser le rendement des moteurs
d'avion, à abaisser leur consommation et à réduire leur impact sur l'environnement. Prennent
part à ces travaux, L'institut P' du CNRS, l'agence nationale de recherche et l'équipementier
SAFRAN / T : 01.40.60.80.80. www.mines-paristech.fr

06 / INFORMATIQUE: l'informatique quantique en question à l'ETSI
L'ETSI / T : 04.92.94.42.00 (siège à Valbonne), l'institut européen des normes de
télécommunication, vient de lancer un nouveau groupe. Il s'agit du Groupe de Spécification
Industriel Quantum Sage Cryptography. Son but est de répondre aux questions qui se posent
en matière de sécurité avec l'arrivée des super ordinateurs quantiques. Ces équipements
particulièrement puissants font exploser les technologies de cryptages qui assurent la sécurité
de l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Une première réunion s'est tenue du 24 au 26
mars. www.etsi.org

83 / HIGH TECH/MEDICAL: Micro-be s'attaque aux maladies nosocomiales
La société MICRO BE / T : 04.94.14.48.70 (siège à La Garde), bureau d'études spécialisé en
solutions RFID, a développé un nouveau système qui doit lui permettre de s'ouvrir à un
marché mondial inédit. En effet, il s'agit d'un dispositif de lutte contre les maladies
nosocomiales. Baptisé Medi-handtrace, il est unique au monde. Il repose sur la possibilité pour
les personnels de santé des hôpitaux d'être plus performants dans l'hygiène des mains. Pour
cela, il utilise une technologie de radiofréquences qui suit le trajets des soins, évalue et
optimise la conformité aux protocoles. Les infections nosocomiales représentent 800.000 cas
par an. www.micro-be.com

LANGUEDOC-ROUSSILLON

 L'ACTU

11 / VIN : Moindre engouement pour la 26e édition des Toques et Clochers
La 26e édition des Toques et Clochers, la vente aux enchères des AOC Limoux de la
coopérative LES VIGNERONS DU SIEUR D ARQUES / T : 04.68.74.63.00 (siège à Limoux),
n'a pas connu cette année l'engouement des précédentes éditions. La recette globale serait
en baisse de 20% environ. A Maurice Lautard, le président de la cave, de nuancer cependant.
Plutôt qu'une baisse des prix, il parle d'un retour à la normale, notamment après une
précédente édition qui affichait des prix trop hauts. www.sieurdarques.com
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(CNPA), fédérant les métiers de l'après-
vente du secteur, soit 100.000 entreprises
et 400.000 emplois, réalisent le même
chiffre d'affaires que les deux grands
constructeurs automobiles français
RENAULT et PSA PEUGEOT CITROEN.

 

 

Directeur de Magasin H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Avignon - 84

Directeur de Magasin H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Narbonne - 11

Business Manager H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Sophia-Antipolis - 06

Directeur de Magasin Grande
Surface de Bricolage H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : PACA

Agencement et rénovation
d'intérieurs
Description : Entreprise spécialisée dans
l'agencement et la rénovation
d'intérieurs, située dans la région de
Nice. L'entreprise possède également
une activité de vente et pose
d'ameublement, cuisine, salle de bain,
etc.
CA : 440000 / Résultat Net : 0
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Points Forts : - 10 ans de notoriété. -
Show-room de presque 100 m² sur un
grand boulevard pour présentation de
cuisines, dressing et salles de bain.
Type : Majoritaire / Raison : Convenance
personnelle.

Réparation et maintenance navale
Description : Entreprise spécialisée dans
la réparation navale (80 % de son
activité), avec un savoir-faire qui lui est

34 / PHARMACIE : Sensorion souhaite lever 12 M€
La société SENSORION (siège à Clapiers), biotech spécialisée dans le traitement ciblé et
innovant des pathologies de l’oreille interne, a fait son entrée en bourse (sur Nyse Alternext)
lundi 30 mars, avec l'objectif de lever quelque 12 M€ qui lui serviraient notamment a financer
les études préalables aux lancements de ses premiers médicaments. Une somme que
l'entreprise espère lever d'ici le 15 avril. www.sensorion-pharma.com

34 / HABILLEMENT : Fermeture confirmée pour Les Galeries Lafayette à Béziers
Mardi 31 mars matin, à l'occasion d'un comité central d'enteprise organisé à Paris, la direction
GALERIES LAFAYETTE / T : 01.42.82.34.56 (siège à Paris) a confirmé la fermeture des
GALERIES LAFAYETTE / T : 04.67.28.08.65 de Béziers, dont la ville avait racheté les murs
fin 2014. Le magasin emploie environ 45 personnes, dont plus d'une trentaine de
démonstrateurs. Un prochain CEE est prévu le 8 avril. www.galerieslafayette.com

30 / RH : Royal Canin France à la 2e place du classement français Great Place To Work
La société ROYAL CANIN SAS / T : 04.66.73.03.00 (siège à Aimargues), filiale du groupe
américain Mars spécialisée dans la fabrication d'aliments secs pour chiens et chats, vient
d'être distinguée par l'Institut Great Place To Work. L'entreprise arrive en effet à la deuxième
place des entreprises françaises de plus de 500 salariés où il fait bon travailler.
www.royalcanin.fr www.greatplacetowork.fr

30 / AGROALIMENTAIRE : L'Huilerie Emile Noël, la crème de l'huile d'olive bio
L'HUILERIE EMILE NOEL SAS / T : 04.66.90.54.54 (siège à Pont-Saint-Esprit), spécialisée
dans la fabrication d'huiles d'olives biologiques, figurent parmi les entreprises qui comptent
dans le Gard rhodanien et dans toute la région. Précurseur et experte du bio sur le marché
français, l'entreprise emploie aujourd'hui 47 collaborateurs pour un CA de 27,7 M€ dont 22%
réalisé à l’export. www.emilenoel.com 

34 / MENUISERIE : 4,2 M€ de CA et une relance réussie pour la menuiserie Zonca à
Fabrègues
Depuis Fabrègues, l'entreprise ZONCA / T : 04.67.42.66.33 a bel et bien été relancée. Et de
belle manière. Suite à liquidation survenue en 2012, ses actifs avaient été repris par un certain
Fabien Labbé. Après une premier exercice juin 2012/décembre 2013 bouclé à l'équilibre avec
3,6 M€ de CA, l'entreprise confirme avec un CA 2014 à 4,2 M€ et un résultat positif. Entre
temps, la quasi totalité des "anciens" de la boîte ont été réembauchés, et la société emploie
maintenant une quarantaine de personnes. www.zonca.fr

48 / AGROALIMENTAIRE : L'activité de la Fromagère de Saint-Georges relocalisée à
Massegros
Pas moins de 130 postes vont être proposés, dont 80 en Lozère, suite à l'annonce de la
relocalisation de l'activité de la SOCIETE FROMAGERE DE SAINT-GEORGES / T :
05.65.62.37.00 (siège à Saint-Georges-de-Luzençon, 12) sur la commune du Massegros, en
Lozère donc. Le site de Saint-Georges-de-Luzençon avait été sinistré lors des inondations fin
novembre 2014. A la manoeuvre, le GROUPE LACTALIS / T : 02.43.59.42.59 prévoit
d'investir quelque 9 M€ dans l'opération. www.lactalis.fr

34 / ENERGIES : Succès international pour le photovoltaïque français, emmené par
Urbasolar
Premier succès pour France Solar Industry : un projet de centrale photovoltaïque aux
Philippines signé lors de la visite d’État du Président de la République, François Hollande.
Composant la délégation officielle française, le consortium mené par l’entreprise
URBASOLAR / T : 04.67.64.46.44 (siège à Montpellier) en collaboration avec la société de
conseil, GreenLight House, et composé des industriels, Sillia, fabricant de panneaux solaires,
et Schneider Electric, a finalisé un contrat portant sur le développement et la construction
d’une centrale photovoltaïque de 30 MW, première étape d’un projet de 100 MW.
www.urbasolar.com www.francesolarindustry.fr

34 / OENOTOURISME : Geovina lance son application mobile
La startup héraultaise GEOVINA (siège à Lunel) vient de lancer une application mobile
gratuite dédiée à l'oenotourisme en Languedoc-Roussillon. Cette appli propose notamment de
recenser et géolocaliser les domaines et cavistes de la région. Pas rien quand on considère
que plus de 15 millions de visiteurs sillonnent les vignobles régionaux chaque année.
www.geovina.com
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propre. Elle intervient également dans la
fabrication, à la demande, de pièces
destinées au secteur du nautisme.
Activités : réparation, transformation,
aménagement et construction de
bateaux à l'unité.
CA : 150000 / Résultat Net : 30
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Points Forts : Créée il y a 5 ans,
l'entreprise s'est vite révélée essentielle
auprès de la clientèles des 3 ports
environnants (environ 5000 bateaux).
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Location, montage et démontage
d'échafaudages
Description : Société créée dans les
années 80, spécialisée dans la location,
le montage et le démontage
d'échafaudages.
CA : 290000 / Résultat Net : 30
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Points Forts : - Affaire située dans un
marché de niche à développer. - Belle
clientèle de professionnels.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

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

nécessaire.
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