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Flash régional

AMENAGEMENT
L'association Architecture et Maîtrise
d'Ouvrage (AMO) a distingué deux
réalisations ce 22 mars. 
> Le prix AMO a été attribué au
Campus Quiksilver de
Saint-Jean-de-Luz (cf First Eco n°554).
Cette réalisation de 6.800m² créés et
2.000m² réhabilités porte sur un total
de 17M€.
> Le prix spécial "Fondation
d'entreprise Excellence SMA" a été
remis à l'unité de traitement des
pollutions azotées d'Achères (78). Ce
programme de 50.000m² représente
un investissement de 468M€ HT.

En France et ailleurs

AERONAUTIQUE
La nouvelle version du gros-porteur de
Boeing, baptisée 747-8, vient
d'effectuer son premier vol d'essai
au-dessus de l'Etat de Washington. Il
s'agit de l'avion le plus long du monde
(76,4m).

ELECTRICITE
EDF a conclu un accord avec le
distributeur russe d'électricité MRSK,
qui va lui transférer la gestion d'une
partie du réseau de la ville de Tomsk en
Sibérie. Dans le cadre de cet accord,
EDF devra également moderniser le
réseau de Tomsk, qui compte 200.000
clients. L'opérateur français pourrait
ultérieurement prendre une
participation dans MRSK.

SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
A l’occasion de la première réunion
nationale du réseau d’entrepreneurs
Oseo Excellence, qui a eu lieu le 16
mars dernier, Nicolas Sarkozy a
annoncé l’attribution d’1Md€
supplémentaire pour les contrats de
développement participatifs.

DISTRIBUTION 
C'est à Nantes que Carrefour a choisi
de lancer, en janvier dernier, son
premier Drive. L'enseigne vise les 85
ouvertures d'ici 2013. De son côté,
Auchan, qui exploite déjà 28

Aquitaine

(47) AGROALIMENTAIRE - Construction d'une nouvelle usine, de zones de
stockage... Terres du Sud pourrait investir 22M€ en 2011 
Installé à Clairac, le groupe coopératif Terres du Sud ne manque pas de projets. Il
prévoit en effet d'engager 22M€ cette année dans divers chantiers. Il construira ainsi
une nouvelle usine de trituration du soja à Sainte Livrade-sur-Lot, ainsi que des
hangars de stockage supplémentaires à proximité de son usine de Casteljaloux,
active dans la production de semoule maïs. Enfin, le groupe entend doubler la
production de Jus de Marmande, filiale acquise en 2010 (cf First Eco n°518). 
(05 53 79 85 00 - www.terres-du-sud.fr)
Source : Objectif Aquitaine, newsletter n°387 - Synthèse : First Eco

(64) MATERIEL PARAPETROLIER - Une usine de plus de 5.000m² va sortir de
terre à Serres-Castet, sous l'impulsion de Société Compagnie 
Implantée à Lons, au sein de la zone Induspal, Société Compagnie oeuvre dans la
fabrication de matériel de mines pour l'extraction de pétrole. L'entreprise s'apprête à
édifier une usine de production de filetage sur tubes et de fabrication de coupling. La
structure, implantée chemin du Pont-Long à Serres-Castet, disposera d'une surface de
5.166m². La maîtrise d'oeuvre du chantier a été confiée à la Semilub (Société
d'Economie MIxte du LUy de Béarn). 
(Service Compagnie : 05 59 62 87 59 / Semilub : 05 59 33 96 55)
Source : Le Moniteur, n°5599 - Synthèse : First Eco

(33) INNOVATION / ENERGIE - Exoès prévoit l'industrialisation de son procédé
dès 2013 
Implantée à Martillac et soutenue par l'Incubateur régional d'Aquitaine, la société Exoès
développe un système de moteur à vapeur générateur d'électricité et de chaleur à partir
d'une chaudière à granulés bois. L'entreprise, qui procède actuellement à une levée de
fonds au cours de laquelle elle compte récolter 1,1M€, prévoit d'installer son système
dès 2012 dans une cinquantaine de chaudières de petits bâtiments d'habitat collectif.
L'Aquitaine, Poitou-Charentes et l'Autriche deviendront ainsi des sites pilotes, avant la
commercialisation industrielle des moteurs prévues pour 2013. 
(05 33 00 31 51 - www.exoes.com)
Sources : La Tribune, 21/03 - Synthèse : First Eco

(33) COMMUNICATION & RESEAU SOCIAL - Récemment créée, Atoola se
prépare à réaliser son premier tour de table 
Créée en décembre 2010, la société bordelaise Atoola propose un nouveau concept de
réseau social municipal, mis gratuitement à disposition des villes moyennes. Destinée à
construire du lien social, mais surtout à développer l'économie locale, cette plate-forme
de micro blogging est ouverte à l'ensemble des acteurs locaux. Notons que les
entreprises désireuses d'y participer doivent s'acquitter d'un abonnement mensuel de
30€. "Nous venons d’ouvrir le site de notre première ville pilote, Andernos-les-Bains.
D’ici fin 2011, 75 communes girondines disposeront de leur site Atoola ; à terme, nous
visons un marché potentiel de 3.300 villes en France", indique Nicolas Cazenave,
président de la société, qui prépare actuellement sa première levée de fonds. 
(www.atoola.fr)
Source : Midenews.com, 18/03 - Synthèse : First Eco

(33) INTERNET - Zoom sur Kaizen Marketing Group, qui prévoit quelques
recrutements en 2011 
Installée depuis peu sur un nouveau plateau de 500m² aux Chartrons, à Bordeaux, la
société Kaizen Marketing Group est spécialisée dans l'optimisation du référencement
sur internet et dans l'achat de mots clés. "Il ne suffit pas d'avoir un site web. Il faut aussi
qu'il soit visible sur internet. Nous auditons les sites et optimisons mots clés et
contenus en faisant par exemple du netlinking, afin que le site ressorte dans les
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Chronodrive et 30 Auchandrive, compte
en ouvrir 10 de plus cette année.
Leclerc et Casino sont également de la
partie. En 2015, la France pourrait
compter 500 drive.

A vos agendas...
Dans le cadre du cluster Midi-Pyrénées

Saveurs, se tiendra une après-midi
'Performance logistique'

Samedi 7 avril 
au centre INRA de Castanet-Tolosan

contact@saveurs-mipy.com

RESEAUX ELECTRIQUES
La branche d'Alstom spécialisée dans
les réseaux électriques vient d'inaugurer
un centre de R&D à Shanghai, dédié au
courant ultra-haute tension.
L'investissement s'élève à 47M€.

CLEANTECHS 
Veolia Environnement a lancé il y a
un an son programme Veolia Innovation
Accelerator (VIA), afin de faciliter les
échanges et encourager la coopération
avec les start-ups cleantech. Cinq
premières entités ont ainsi été
sélectionnées : Advanced Cyclone
Systems (ACS - Portugal), Cosmo
(Complex Systems Modeling - 69),
Envolure (34), Greenroad (Etats-Unis),
Ostara Nutrient Recovery Technologies
(Canada).

BIOCARBURANT 
Pour accélérer sa production de
biocarburants, le groupe pétrolier BP a
décidé de racheter, pour 680M$, 83%
du fabricant brésilien de bioéthanol
Companhia Nacional de
producteurs de Açucar e Alcool
(CNAA).

CONSTRUCTION AUTOMOBILE 
En raison d'une pénurie de composants,
suite au séisme et au tsunami subis par
le Japon, les usines de Saragosse
(Espagne) et d'Eisenach (Allemagne) de
General Motors vont respectivement
suspendre et réduire leur production. Le
constructeur évalue actuellement ses
stocks de composants stratégiques.

NUCLEAIRE 
La concrétisation de la commande de
deux EPR à Areva par l'Inde pourrait
être retardée. En effet, les pouvoirs
publics indiens ont annoncé qu'ils
allaient passer en revue la sécurité de
toutes les installations nucléaires du
pays, existantes ou à venir, pour tirer la
leçon des événements japonais.

Communiquez dans First Eco :
redaction@firsteco.fr

premières positions des moteurs de recherche sur certaines requêtes", explique l'un
des co-fondateurs David Eymé. La jeune société, créée en 2005, emploie actuellement
dix salariés. Afin d'assurer son développement et de mieux se faire connaître en local,
elle compte embaucher cinq collaborateurs supplémentaires cette année. 
(05 56 24 96 20 - www.kaizen-marketing.fr) 
Source : Le Journal des Entreprises, éd. Gironde, n°42 - Synthèse : First Eco

Midi-Pyrénées

(31) TRAITEMENT DES DECHETS - CLER-Verts va investir 9M€ dans
l'extension de sa plate-forme de recyclage à Bélesta-en-Lauragais
Initialement spécialisée dans le traitement des déchets verts à
Bélesta-en-Lauragais, la société CLER-Verts s'est peu à peu intéressée à la
valorisation des déchets organiques (plumes, crèmes glacées...) et de tous types de
bois (souches, bois de platanes...). Elle s'apprête à porter la capacité totale de
compostage à 18.700 tonnes, moyennant 9M€. "Notre site de Bélesta va voir ses
infrastructures de recyclage se compléter en accueillant une plate-forme de
recyclage des bois, une unité de séchage des résidus agroalimentaires, une unité
de déconditionnement de déchets organiques, une unité de fabrication de compost
dédiée à l'agriculture biologique et une unité de méthanisation", indique le gérant
Gérard Lanta, tandis que le directeur de développement Jean-Luc Da Lozzo précise
: "Ces nouvelles infrastructures vont doter Midi Pyrénées de la première plate-forme
multifilière en France regroupant toutes les techniques de valorisation des déchets
organiques sur un même site et ainsi répondre à l'ensemble des objectifs du
Grenelle de l'environnement". 
(05 62 18 35 14) 
Source : Ladepeche.fr, 18/03 - Synthèse : First Eco

ENERGIE - La Région Midi-Pyrénées annonce un plan de 150M€ pour la maîtrise
de l'énergie 
La Région Midi-Pyrénées va préparer un ambitieux Plan régional pluriannuel de
maîtrise de l’énergie s’inscrivant dans la continuité du Plan Climat régional adopté en
novembre 2009. Ce programme, qui visera en premier lieu à réduire les
consommations d’énergie dans le secteur du logement, premier secteur consommateur
d’énergie en Midi-Pyrénées, pourra également concerner les bâtiments publics ou les
transports, par exemple. "Ce plan, dont les modalités devront être prêtes à être
proposées à notre prochaine Assemblée plénière du 19 mai, sera d’un montant de
l’ordre de 150M€", a indiqué Martin Malvy, président de la Région Midi-Pyrénées, lors
de la Commission permanente. Pour préparer cette nouvelle initiative régionale, une
consultation élargie avec les bailleurs sociaux publics et privés, les représentants
professionnels de l’habitat et les acteurs publics sera organisée dans les prochains
jours. 
(www.midipyrenees.fr)
Source : Midipyrenees.fr, 18/03 - Synthèse : First Eco

(31) TRANSPORT & LOGISTIQUE - Le Francilien Bovis annonce plusieurs
investissements, dont un à Toulouse 
Spécialisée dans le transport, la manutention et le stockage des produits lourds,
fragiles ou précieux, Bovis (Fleury-Mérogis - 91) renforcera en 2011 sa présence
terrain grâce à l'étoffement de son équipe commerciale. Le groupe annonce également
la construction d'entrepôts de stockage à Toulouse, Bondoufle (91) et aux Ulis (91), la
création d'une agence à Besançon (25), ainsi que le rachat d'un transporteur à Civaux
(86). Enfin, il souhaite se positionner sur les transferts industriels d'Europe de l'Est en
direction de la France. 
(01 60 16 32 32 - www.groupe-bovis.com) 
Source : Transport Infos Hebdo, n °317, Michel Grinand - Synthèse : First Eco

(31) COMMUNICATION - NewCom France se lance dans le Nord et le
Pas-de-Calais
Basé à Beaupuy, le réseau de franchise NewCom France est déjà implanté dans tout le
Sud Ouest, en Ile-de-France, dans l'Est de l'Hexagone, ainsi que dans une partie des
DOM. Le spécialiste de la communication au verso des tickets de caisse des GMS
alimentaires s'apprête à s'implanter dans le Nord et le Pas-de-Calais. 
(05 34 26 93 77 - www.newcomfrance.com) 
Source : Kpress.fr - Synthèse : First Eco
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Sélection d'appels d'offres
Bâtiment - Travaux publics

Appels d'offres

ASCENSEUR
33 - Mise aux normes des ascenseurs des Lycées des
Pyrénées-Atlantiques 
Conseil Régional d'Aquitaine - 08/04/2011 - tél. : 05-57-57-80-00

BÂTIMENTS MODULAIRES
33 - fourniture et installation de bâtiments modulaires à Arcachon
Ville d'Arcachon - AOO - 26/04/2011 17:00 - Tél. : (+33) 5 57 72 71 59.
E-mail : marches-publics@ville-arcachon.fr. Fax : (+33) 5 57 52 18 01

CÂBLAGE
31 - travaux pour l'installation du panneau d'etat ils dans le bloc
technique de l'aérodrome de clermont ferrand auvergne à Aulnat 
DSNA - 08/04/2011 - télécopieur : 05-62-14-50-06, courriel :
maikel.kaifffer@aviation-civile.gouv.fr

CHAUFFAGE
33 - travaux de rénovation de la chaufferie de l'usine de La Monnaie de
Paris de Pessac
La Monnaie de Paris - AOO - 27/04/2011 16:00 -
benoit.lempire@monnaiedeparis.fr

CLIMATISATION
33 - climatisation de l'informathèque de bem management school à
Talence 
CCI Bordeaux - 19/04/2011 - 05 56 79 50 56

DÉMOLITION
31 - Travaux de démolition pour la restructuration de l'externat au L.
toulouse-lautrec à Toulouse 
SA COGEMIP (Société d'économie mixte) - 07/04/2011 - tél. :
05-62-72-71-00, télécopieur : 05-61-57-23-13, courriel :
cogemip@cogemip.fr
33 - travaux de déconstruction d'un hangar à audenge - le clos des
saulniers 
Gironde Habitat - 04/04/2011 - tél. : 05-57-59-27-89, télécopieur :
05-57-59-27-40
31 - Travaux de démolition de batiments communaux à Colomiers. Le
marché concerne : les fournitures et mises en oeuvre nécessaires aux
travaux de démolitions en déstructuration et d'évacuation
ville de Colomiers - 11/04/2011 - tél. : 05-61-15-23-42, courriel :
philippe.durrieu@mairie-colomiers.fr.

ELECTRICITÉ, ÉCLAIRAGE PUBLIC
47 - Installation de cables courant faible et raccordement à pont du
casse 
CHD de la Candelie - 01/04/2011 - tél. : 05-53-77-68-95, télécopieur :
05-53-95-60-88, courriel : olivier.roquet@ch-candelie.fr
31 - travaux de rénovation de l'éclairage des courts de tennis couverts
sur la commune de plaisance du touch
Commune de Plaisance du Touch - 28/03/2011 - télécopieur :
05-61-06-04-21
31 - séparation des réseaux électriques sans coupure sur l'aéroport de
Lyon Saint Exupery Aéroport 
DSNA - 13/04/2011 - télécopieur : 05-62-14-52-94, courriel :
isabelle.soule-lasserre@aviation-civile.gouv.fr.
47 - Remplacement du transformateur existant du Sdis47. Travaux
d'électricité pour remplacement du transformateur existant au
pyralène.Foulayronnes
S.D.I.S. 47 - 20/04/2011 - tél. : 05-53-48-95-00, télécopieur :
05-53-48-95-09

SÉCURITÉ INCENDIE
33 - Travaux de remplacement et mise en conformité du SSI au lycée
Jean MONNET de Foulayronnes
Conseil Régional d'Aquitaine - 04/04/2011 - tél. : 05-57-57-80-00

TERRASSEMENT
40 - Travaux de rebouchage du forage inexploité situé au lieu dit
CONTAUT implanté sur la commune d'HOURTIN (33), annexe de DGA
Essais de missiles
DGA Essais de missiles - 28/04/2011 - tél. : 05-58-82-26-78, télécopieur :
05-58-82-50-00, courriel : veronique.valette@dga.defense.gouv.fr

VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS
31 - travaux de voirie dans le cadre du pool routier 2011-2013 à
Fonsorbes 
SIVOM du Canton de Saint-Lys - 12/04/2011 - tél. : 05-62-14-70-50,
télécopieur : 05-61-91-21-47, courriel : sivom.stlys@wanadoo.fr.
31 - Travaux pour la réalisation de voiries et réseaux dans le cadre de
la création d'un accès au site du projet tse pour le compte de
l'université à Toulouse (rectificatif) 
Université Toulouse 1 Sciences Sociale - 30/03/2011 16:00 - M. Sire Bruno,
Président, 2 rue du Doyen Gabriel Marty, 31042 Toulouse Cedex 9

Multi-activités
33 - Travaux de mise aux normes des locaux de sûreté de l'hôtel de
police à Foix 
Câblage Electricité Gros oeuvre 
SGAP Sud Ouest - 08/04/2011 - tél. : 05-56-99-77-43, télécopieur :
05-56-99-77-44, courriel : francois.dupart@interieur.gouv.fr
09 - extension - rénovation du groupe scolaire fanny reich à saint-lizier
09190 - procedure adaptee à Saint-Lizier 
Gros œuvre Démolition Charpente métallique Charpente bois Bardage
Electricité Chauffage, ventilation Protection incendie Voirie et Réseaux divers 
MAIRIE DE SAINT-LIZIER - 26/04/2011 - tél. : 05-61-66-16-22, télécopieur :
05-61-96-08-01, courriel : mairie.saintlizier@wanadoo.fr
64 - travaux de réhabilitation de chambres et création de désenfumage,
à l'hôpital Saint-Jean de Luz 
Démolition Détection incendie Electricité Sécurité incendie Ventilation 
Centre Hospitalier de la Côte Basque - 30/03/2011 - tél. : 05-59-44-31-06,
télécopieur : 05-59-44-31-07, courriel : gestion.marches@ch-cotebasque.fr
33 - travaux de rénovation et réaménagement de l'espace résidentiel
des filles et mise en conformité erp (étage internat) du lycée jean
monnet à foulayronnes
Chauffage Démolition Electricité Gros oeuvre Serrurerie Ventilation 
Conseil Régional d'Aquitaine - 11/04/2011 - tél. : 05-57-57-80-00
33 - construction d'un espace destine a accueillir des activités
associatives au Bouscat 
Ascenseur Charpente Chauffage Electricité Gros oeuvre Ventilation Voirie et
réseaux divers 
Ville du Bouscat - 15/04/2011 - tél. : 05-57-22-26-66, télécopieur :
05-57-22-26-72
33 - mise en conformité accessibilité de divers bâtiments ville de
Bègles. 
Ascenseur Carrelage Charpente Electricité Gros oeuvre Voirie et réseaux
divers 
Ville de Bègles - 13/04/2011 - tél. : 05-56-49-88-66, télécopieur :
05-56-49-88-76, courriel : contact@mairie-begles.fr
47 - Sécurisation des postes de transformation
Chauffage Climatisation Electricité Ventilation 
Centre hospitalier d'Agen - 13/04/2011 - tél. : 05-53-69-70-91, télécopieur :
05-53-69-76-91, courriel : offre.marche@ch-agen.fr.
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