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Flash régional
(59) INGENIERIE PETROLIERE
Filiale
d'Entrepose
Contracting,
Spie-Capag a chargé à Dunkerque
quelque 2.000 tonnes de matériel
roulant et des conteneurs destinés à
un gazoduc de 450km, réalisé pour le
compte d'ExxonMobil, en Papouasie
Nouvelle-Guinée. Il s'agissait du
cinquième chargement destiné à ce
chantier.
(62) EOLIEN
Déjà présente à Wancourt et
Croisilles-Saint-Léger,
la
société
Infinivent envisage d'implanter des
parcs éoliens sur les communes de
Buissy, Inchy-en-Artois, Quéant et
Sains-les-Marquion.
(60) INFORMATIQUE
Après 20 ans passés au sein du
leader américain du code barres et de
la RFID à installer des solutions de
saisie de données chez les plus
grands du transport et de la
logistique, Serge Leboucher a choisi
de créer sa propre entreprise en
Picardie.
(03.44.81.45.42
leboucher.slm@sfr.fr)
(59) IMMOBILIER D'ENTREPRISE
Entreprise Recherche : Surface de
1.000 à 1.500 m² dont 100 à 200m²
de bureaux + showroom
Hauteur minimale sous poutres 5,50m
avec une résistance au sol mini de
3.5T/m² (5t/m² au delà de 5m50 de
hauteur)
Possibilité de 2 portes de dépôt de
plain pied (h 4m)
Parking VL + de 10 places + espace
suffisant pour manoeuvre PL
Possibilité accueil public
Secteur envisagé : Lille Nord Est /
Marcq En Baroeul, ZI La Pilaterie
contact@simplanter.fr - Réf. XVSTO
AGLO 2610 Lille
(59) INFORMATIQUE
L'éditeur roubaisien de progiciels
d’optimisation des flux logistiques
Acteos a réalisé un chiffre d'affaires
de 2,9M€ au cours du troisième
trimestre, en hausse de 26,6% par

(59) INFORMATIQUE - Affichant l'ambition d'atteindre un CA de 100M€ en
2011, le Roubaisien OVH engage une importante campagne de recrutement,
multiplie les implantations à l'international et investit dans de nouveaux
data-centers
En dix ans, le groupe roubaisien OVH est parvenu à se hisser à la place de leader de
l'hébergement en France et de numéro deux en Europe. Le groupe, qui affiche
l’ambition d’atteindre un effectif de 700 collaborateurs d’ici 2012 (contre 276
aujourd'hui), vise un chiffre d'affaires de 100M€ l'an prochain. Outre l'hébergement de
sites, OVH propose également des solutions Web (accès Internet, paiements
sécurisés, création de noms de domaine, serveurs dédiés...) ainsi que de la téléphonie.
Totalisant 380.000 clients, la société nordiste poursuit également son développement à
l'étranger, où elle dispose désormais de 13 filiales. Deux nouvelles entités sont en
cours de création, au Brésil et en Slovaquie. "Et, en 2011, nous allons attaquer le
marché américain", annonce Soushila Mookien, DRH. Les 80.000 serveurs du groupe
sont hébergés sur plusieurs sites à Paris mais aussi à Roubaix, où OVH achève
actuellement la construction de son 4ème "data center". Cette tour à structure
métallique, creuse en son centre, hébergera plus de 30.000 serveurs. Sans
climatisation, "la tour Roubaix 4 affichera pourtant un PUE (Power Usage Effectiveness
- indice de rendement énergétique) de 1,05", selon Germain Masse, responsable des
centres de données chez OVH. Un autre data center devrait également voir le jour à
Strasbourg l'an prochain. (03 20 20 70 20 - www.ovh.com)
Source : Nicole Buyse, Journaliste, 2/11 - First Eco du 27/09/2010 et du 30/07/2010 - Synthèse :
First Eco

(59) ELECTRODOMESTIQUE - Le groupe nordiste Boulanger pourrait reprendre
les 34 magasins français de Saturn
Saturn (filiale du groupe allemand Metro) a engagé des discussions avec le Nordiste
HTM Group, holding chapeautant les enseignes Boulanger et Electro-Dépôt, en vue de
la cession de ses 34 magasins français. Pour Boulanger, cette opération serait une
bonne affaire, puisqu'elle lui permettrait d'approcher la barre des 150 points de vente,
au dessus de laquelle Francis Cordelette estimait récemment que l'enseigne serait
"vraiment forte". Boulanger est aujourd'hui le numéro deux français de la distribution
d'électrodomestique, derrière Darty, avec 6% de parts de marché. "Avec l'apport des
magasins Saturn, Boulanger gagne 4 années de développement", souligne d'ailleurs
Francis Cordelette, dans une interview accordée au site leblogmulliez.com.
(www.boulanger.fr)
Source : J. Garnier, La Tribune, 2/11 - http://www.leblogmulliez.com, 30/10 - Synthèse : First Eco

(59/34) LOCATION DE MATERIEL - Le spécialiste nordiste de la location de
matériel Kiloutou met la main sur la société Locad'Oc, près de Montpellier
Deuxième loueur national de matériel professionnel avec plus de 270 agences en
France, l'enseigne nordiste Kiloutou (siège à Marcq-en-Baroeul) annonce le rachat de
l'agence Locad'Oc, implantée à Lunel, dans l'Hérault. Cette dernière propose déjà en
location courte, moyenne et longue durée, une large gamme de matériels aussi bien
pour les travaux en hauteur, l'élévation, les terrassements, la manutention, le transport,
le gros et le second oeuvre, le nettoyage, les espaces verts, le chauffage et la
climatisation.
Kiloutou compte désormais 7 agences dans le département, se donnant ainsi les
moyens "d'être au plus près de ses clients, pour leur garantir la réalisation d'un travail
de qualité, en toute sécurité", explique Philippe Meynadier, directeur régional.
(www.kiloutou.fr - http://locadoc.fr)
Source : Francebtp.com, 29/10 - Synthèse : First Eco

(59) COURTAGE EN PRETS PROFESSIONNELS - Solution Financement, nouvel
acteur régional du courtage en prêts professionnels
Membre du réseau national de courtage en prêts professionnels Access Crédits Pro,
Etienne Barbry a lancé son cabinet, Solution Financement, en mai dernier à
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rapport à la même
l'exercice précédent.

période

de

(62) FERROVIAIRE
La Haute Cour de Justice de Londres
a débouté Alstom, qui cherchait à
obtenir la suspension de l'appel
d'offres au terme duquel Eurostar a
annoncé l'achat de dix trains à grande
vitesse à Siemens, pour 600M€.

En France et ailleurs
MEDECINE NUCLEAIRE
Le groupe belge IBA annonce que le
Centre
Antoine-Lacassagne
(CAL)
(Centre régional de lutte contre le
cancer) situé à Nice en France a signé
une lettre d’intention afin d’acquérir le
prototype de son nouveau système de
protonthérapie Proteus ONE.
EXPORT
Sopexa et Ubifrance ont signé un
accord global de partenariat renforçant
la coordination et la complémentarité
des compétences entre les deux
réseaux, dans la politique publique de
l’accompagnement à l’export des
entreprises agroalimentaires.
AERONAUTIQUE
Astrium et Air Liquide vont créer une
nouvelle entreprise en joint venture
pour développer le futur réservoir de
l'étage supérieur cryogénique d'Ariane 5
Midlife Evolution (ME). L'accord prévoit
la
construction
d'une
unité
de
production dédiée, à proximité du site
brêmois d'Astrium, à partir de 2011.
Une quarantaine d'emplois devrait être
créée.
AUTOMOBILE / BANQUE
L'alliance Renault-Nissan cherche à
ouvrir une banque en Russie, chargée
d'octroyer des crédits automobiles aux
acheteurs, rapporte le quotidien local
Kommersant.
ENERGIE
EDF a finalisé la cession de ses réseaux
de distribution britanniques au groupe
CKI pour 3,7Mds€.
CHIMIE
Le gouvernement canadien doit décider
mercredi s'il autorise le rachat de
Potash par le groupe anglo-australien
BHP Billiton.
INFORMATIQUE
Microsoft a signé un protocole
d'accord
portant
sur
le
projet
d'innovation Skolkovo en Russie. Le
géant informatique américain doit en
effet implanter un centre de R&D sur les

Marcq-en-Baroeul. Les prêts d'installation représentent la moitié de son activité ; l'autre
moitié se répartit équitablement entre reprises d'entreprises et crédits immobiliers. Avec
déjà une vingtaine de dossiers à son actif, Etienne Barbry a prévu d'embaucher quatre
collaborateurs d'ici trois ans. Se rémunérant avec 1% de l'enveloppe de financement
obtenue par le client, il vise un CA de 336K€. (06.07.11.14.31)
Source : Journal des Entreprises, N°40 - Synthèse : First Eco

(59) CREATION D'ENTREPRISES - La ruche de Tourcoing accueille six nouvelles
abeilles, parmi lesquelles l'agence de communication Nektarine et la société de
production de contenus audiovisuels Whac Media
La ruche de Tourcoing accueille depuis peu six nouvelles jeunes entreprises, totalisant
désormais 24 structures. Parmi elles, Nektarine, une agence de communication
positionnée sur le développement durable ainsi que sur l'économie sociale et solidaire.
Fondée par trois jeunes femmes, cette SCOP accompagne les entreprises et
collectivités locales dans leurs efforts à intégrer l'une ou l'autre des thématiques dans
leur démarche au travers de conseils, créations graphiques, photographiques, web...
Non loin de là, s'est également installée Whac Media, une société spécialisée dans les
contenus audiovisuels (reportages, fictions, films...) destinés à des modes de diffusion
transversaux, comme Internet ou la téléphonie mobile.
Autre nouvelle venue, Ecocertif fait de l'accompagnement dans la récupération
d'économies d'énergie et dans la valorisation de ces dernières sur le marché des
certificats d'économies d'énergie. AFC Solutions, qui propose de la formation
professionnelle dans les domaines du management, du commercial et réglementaire, a
également élu domicile au sein de la ruche. Tout comme MyDiTex, qui évolue dans le
textile innovant ou encore Business Link, un spécialiste en gestion de la relation client.
(Ruche : 03 20 27 61 61)
Source : B. Djamie, La Gazette Nord-Pas de Calais, 22/10 - Voix du Nord, 02/11 - Synthèse :
First eco

Picardie
(80) AGROALIMENTAIRE - En pleine expansion, Nutribio renforce ses effectifs à
Doullens
Nutribio, société spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de produits
nutritionnels pour enfants et adultes, de boissons en poudre et autres barres
diététiques, connaît depuis 2008 un fort développement, qui l'amène aujourd'hui à
renforcer ses effectifs. Implantée dans la zone industrielle de Rouval à Doullens, où elle
emploie près de 250 personnes, l'entreprise produit en effet actuellement 42.000
tonnes par an contre 28.000 tonnes en 2008.
Ainsi, après avoir embauché neuf salariés supplémentaires mi-octobre, elle prévoit de
procéder à de nouveaux recrutements avant la fin de l'année. (03.22.77.71.20 http://www.cofranlait.fr)
Source : J. Demilly, Courrier Picard, 30/10 - Synthèse : First Eco

(02) BRICOLAGE - Bricorama va s'installer sur la nouvelle zone des Terrages à
Viry-Noureuil
Le Président de la Communauté de communes Chauny-Tergnier, Jacques
Desallangre, a récemment annoncé que le projet de "transfert-extension de l'enseigne
Bricorama" se concrétiserait courant 2011. Bricorama sera donc la première à
s'installer sur la nouvelle zone commerciale Les Terrages à Viry-Noureuil, où les
travaux de viabilisation sont en cours.
Source : L. Quillet, L'Aisne Nouvelle, 29/10 - Synthèse : First Eco

Ardennes
(08) CARTON - En concurrence avec un autre site, l'usine Smurfit-Kappa de
Rethel pourrait bénéficier d'un programme d'investissement de 20M€ pour
accueillir une onduleuse nouvelle génération
Depuis plusieurs mois, la direction de l'usine Smurfit-Kappa de Rethel ainsi que les élus
locaux, la CCI et les pouvoirs publics ardennais ont engagé un important travail de
réflexion et de lobbying afin que la nouvelle onduleuse acquise par le groupe soit
installée à Rethel.
Cet équipement, dont le coût s'élève à près de 8M€, est en effet un élément essentiel
dans la fabrication du carton puisqu'il permet d'en réaliser la partie ondulée. Comme le
reconnaît le directeur de l'usine, cette onduleuse "nouvelle génération" permettrait à la
fois de gagner en qualité et en quantité.
Dans le cadre de ce projet, le site ardennais est en concurrence avec une usine
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logiciels, impliquant les entreprises
locales. Il mettra également en place un
programme de soutien aux startups et
encouragera la création d'une université
spécialisée dans les technologies à
Skolkovo.
Découvrez notre site Internet :

espagnole. Pour que l'imposante machine soit installée en France, "l'Etat a proposé
une subvention d'un million d'euros, le conseil général et le conseil régional, chacun,
une avance remboursable d'un million d'euros. Ces trois millions n'étant évidemment
versés qu'à la condition que le site de Rethel soit retenu", détaille Alain Guillaumin,
directeur des services départementaux. Cette enveloppe accompagnerait
l'investissement immobilier, estimé à 12M€. Smurfit-Kappa devrait faire part de sa
décision en décembre prochain. (03 24 39 61 61 - www.smurfitkappa.fr)
Source : G. Levy, L'Ardennais, 31/10 - Synthèse : First Eco

www.firsteco.fr

Sélection d'appels d'offres
Bâtiment - Travaux publics
ALARME - CONTRÔLE D'ACCÈS

VENTILATION

59 - Maintenance et installation des systèmes de contrôle d'accès
Ville de La Madeleine - 12/11/2010 - service-achats@ville-lamadeleine.fr
62 - Résidence Saint Michel, Arras - Amélioration des contrôles
d'accès en parking souterrain
Pas de Calais Habitat - 17 novembre 2010 - 03-21-16-87-33

59 - Marché de travaux de remplacement de fenêtres et portes-fenêtres
et installation d'une ventilation mécanique contrôlée dans les
bâtiments gérés par le CCAS de Tourcoing
Centre Communal d'Action Sociale - 29 novembre 2010 - M. Van hove
Laurent, Responsable Service Gestion du Patrimoine, 7 rue Gabriel Péri B.P. 60 567, 59208 Tourcoing Cedex
62 - Travaux de réhabilitation des 60 logements, à Avion - LOT 05 :
plomberie sanitaire/ventilation
Pas de Calais Habitat - 17 novembre 2010 - 03-21-14-22-03

AMIANTE

59 - Travaux de désamiantage de locaux du bâtiment USN du Centre
Hospitalier du Cateau-Cambrésis
Centre Hospitalier du Cateau - 29/11/2010 - 03-27-84-66-31

VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS

ASCENSEUR

62 - Travaux d'aménagement de la rue d'Arras prolongée à Ablain Saint
Nazaire
Ville d'Ablain Saint Nazaire - 22/11/2010 - 03.21.54.04.04
59 - Travaux de réparation de la rue Guynemer à Saint-Saulve
Ville de Saint-Saulve - 15/11/2010 - 03-27-14-84-00
59 - Travaux de bâtiment, voirie réseaux divers et espaces verts au 128
rue Gauthier à Cambrai
Partenord Habitat - 26/11/2010 - 03-20-78-56-00

59 - Entretien des ascenseurs et monte-charges
Ville de La Madeleine - 19/11/2010 - 03.20.12.79.79
CHARPENTE - COUVERTURE - ETANCHÉITÉ

59 - Entretien des toitures de divers bâtiments communaux
Ville La Madeleine - 15/11/2010 - 03.20.12.79.79
80 - Etanchéité façades
Région Picardie - 22/11/2010 - 03-22-97-16-04
80 - Travaux de couverture et d'étanchéité au Collège Auguste Janvier
à Amiens
Conseil
général
de
la
Somme
22/11/2010
http://marchespublics.somme.fr
59 - Travaux de réhabilitation du clos et couvert de l'église Saint
Aubert à Avesnes le Sec
Cté d'Agglo de la porte du Hainaut - 23/11/2010 - Alain Bocquet, site Minier
de Wallers Arnberg B.P. 59, 59135 Wallers

Multi-activités
02 - Travaux de réhabilitation et de restauration de la salle prestige à
Cuffies
(Lot 1 - gros-oeuvre, démolition. Lot 2 - Charpente et façades en ossature
bois. Lot 3 - Couverture et étanchéité. Lot 4 - Menuiseries aluminium. Lot 5 Métallerie serrurerie. Lot 6 - Cloisons doublage. Lot 7 - Menuiseries
intérieures et agencement. Lot 8 - Carrelage, faience. Lot 9 - Faux-plafond.
Lot 10 - Peinture et revêtement de sol mince. Lot 11 - Ascenseur. Lot 12 Revêtement de façade. Lot 13 - Chauffage-ventilation. Lot 14 Plomberie-sanitaire. Lot 15 - Electricité courants forts et courants faibles. Lot
16 - Equipement de cuisine et de froid alimentaire)
Cté. d'Agglo. du Soissonnais - 18/11/2010 - 03-23-76-36-36
62 - Impasse Gabrielle Pollet - construction d'un béguinage de 12
logements individuels à Courcelles Les Lens
(Lot 01 - Gros oeuvre. Lot 02 - Charpente bois. Lot 03 - Couverture étanchéité
bardage. Lot 04 - Menuiseries intérieures et extérieures. Lot 05 - Plâtrerie. Lot
06 - Electricité. Lot 07 - Ventilation, plomberie, sanitaire. Lot 08 - Revêtements
de sols souples, carrelages, faïences. Lot 09 - Peinture.)
Pas de Calais Habitat - 17/11/2010 - 03-91-83-04-81

ELECTRICITÉ, ÉCLAIRAGE PUBLIC

62 - Installation d'éclairage extérieur, voie d'accès salle de sport de
Béthune.
UNIVERSITE D'ARTOIS - 15/11/2010 - 03-21-60-49-28
59 - Fourniture de matériels électriques pour l'entretien de l'éclairage
public et celui des bâtiments de la commune en tertiaire à La Chapelle
d'Armentières
Ville de la Chapelle d'Armentières - 17 novembre 2010 - 03-20-35-35-91
62 - Construction d'une résidence d'accueil de 20 logements et un
logement d'hôte à Arras - LOT 09 : ELECTRICITE
Pas de Calais Habitat - 17 novembre 2010 - 03-21-14-22-05
59 - Travaux d'éclairage public 2010 à Valenciennes
Ville de Valenciennes - 29/11/2010 - 03-27-22-59-00

Maîtrise d'oeuvre
62 - Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'étude de faisabilité et la
réparation du rideau en retour de la pile nord du poste transmanche p5
à Calais
CCI Calais - 18/11/2010 - 03-21-46-29-00

SÉCURITÉ INCENDIE

59 - Maintenance préventive et corrective d'installations de sécurité
spécifiques - S.S.I. ET DÉSENFUMAGE
Ville de La Madeleine - 15/11/2010 - 03.20.12.79.79
First Eco Nord Pas-de-Calais Picardie
Sarl Phonium - 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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