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Pays de la Loire
La start-up nazairienne Cem'In'Eu, qui veut innover dans le domaine du ciment, a déjà cinq projets de
cimenteries en France et deux autres en Europe
..(49) Maine-et-Loire. ..(68) Haut-Rhin. ..(44) Loire-Atlantique. ..(47) Lot-et-Garonne. ..(71) Saône-et-Loire. ..(26) Drôme.
..BÉTON, CIMENT, PLÂTRE.
..IMPLANTATION. ..CONSTRUCTION DE LOCAUX. ..INVESTISSEMENT EN ÉQUIPEMENT. ..RECRUTEMENT. ..DÉVELOPPEMENT NATIONAL. ..
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL.

C'est un nouvel acteur dans le secteur du ciment mais avec un important projet attendu à Montreuil-Bellay (49) : Cem'In'Eu, start-up créée à
Saint-Nazaire (44), conduira en 2018 le projet d'une unité de production sur la zone industrielle de Méron. L'équipement, qui verra le jour
sur une emprise de 10ha non loin de l'embranchement de la voie ferrée, nécessitera un investissement de 20M€. Prévu pour aboutir en
2019, il devrait s'accompagner d'une trentaine de créations d'emploi. A pleine capacité et selon le mix produit, sa production devrait s'établir
entre 220 et 240.000 tonnes de ciment par an.
Cem'In'Eu cherche à se distinguer des grandes cimenteries traditionnelles notamment en installant de petites unités, standardisées et
situées dans les terres. Son implantation à Montreuil-Bellay se fera sous le nom de "Val de Loire Ciments". La société prévoit d'autres
développements : à Tonneins (47), Chalon-sur-Saône (71), Portes-lès-Valence (26) et Mulhouse-Ottmarsheim (68 ; cf. First ECO EST
28/09/2017), mais aussi en Grande-Bretagne et en Pologne.
Cem'In'Eu : www.cemineu.com
Source : Le Courrier de l'Ouest, éd. Saumur, 24/01/2018, Benoit Rochard // Synthèse : First ECO

Total s'apprête à réaliser des investissements massifs au sein de la raffinerie de Donges pour en
faire l'une des plus compétitives de France
..(44) Loire-Atlantique.
..COKÉFACTION, RAFFINAGE.
..INVESTISSEMENT FONCIER. ..INVESTISSEMENT EN ÉQUIPEMENT.

La raffinerie Total de Donges (44 ; 650 salariés) s'apprête à lancer des investissements de grande ampleur, comme la réalisation de l'unité
de désulfuration attendue depuis plusieurs années (cf. First ECO du 17/04/2015). La construction de cette unité, inscrite dans un plan global
d'investissements de 400M€, devrait ainsi démarrer en 2019 pour une mise en service en 2021. Philippe Billant, directeur de la raffinerie,
explique que l'environnement économique est actuellement favorable et Total entend désormais faire du site dongeois "l'une des raffineries
les plus compétitives de France".
Raffinerie Total de Donges : Philippe Billant, directeur
- 02 40 90 55 00 - www.donges.total.fr
Source : Presse Océan, 24/01/2018, Nicolas Dahéron // Synthèse : First ECO

Le Luxembourgeois Eurofins Scientific, très présent à Nantes, acquiert Craft Technologies, un acteur
nord-américain du secteur des analyses agroalimentaires
..(44) Loire-Atlantique.
..CONTRÔLE ET ANALYSE.
..ACQUISITION. ..DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL.

L'acquisition du jour pour Eurofins Scientific : Craft Technologies, laboratoire américain fournissant des analyses de nutriments, vitamines,
caroténoïdes, bio-flavonoïdes et produits phyto-chimiques. Cette entreprise de Wilson, dans l'Etat de Caroline du Nord, emploie une équipe
de scientifiques et de techniciens de haut niveau servant le secteur privé, les administrations et le domaine académique à l'échelle
mondiale.
Le groupe d'analyse des produits pharmaceutiques, alimentaires et de l'environnement Eurofins Scientific a vu le jour en 1987 à Nantes
(44). C'est là que se trouve encore son plus grand site d'analyse de produits alimentaires en Europe même si le groupe est aujourd’hui
basé au Luxembourg.
Eurofins Scientific : www.eurofins.fr
Craft Technologies : www.crafttechnologies.com
Sources : Boursorama.com, 24/01/2018 // Bourse.lefigaro.fr, 24/01/2018 // Synthèse : First ECO

Au Mans, Marc Evenisse veut lever 250K€ pour lancer sa moto hybride puis sa société, Furion Motor-

cycles
..(72) Sarthe.
..MOTO.
..INNOVATION. ..LANCEMENT DE PRODUIT. ..CRÉATION D'ENTREPRISE. ..LEVÉE DE FONDS. ..DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL. ..
COMMUNICATION ET ÉVÈNEMENTS DANS L'ENTREPRISE.

Designer, enseignant, entrepreneur et motard, le Manceau Marc Evenisse a mis au point une moto hybride. L'engin, baptisé Furion M1, est
construit sur une base de Yamaha R6, développant ainsi une puissance de 600cm3. Il est équipé d’un moteur ther mique de 120 chevaux
et d’un moteur élec trique de 15 kilowatts, soit 20 chevaux, alimenté par un pack de batteries fabriquées par E4V au Mans (72). Il est
proposé au prix de 24K€. L'entrepreneur espère vendre un minimum de 300 exemplaires en pré-commandes pour lancer son entreprise
Furion Motorcycles. Il vise également l'international car il n'existe pas actuellement de concurrent sur le marché de la moto hybride.
Pour financer son premier prototype homologué, Marc Evenisse prépare son premier tour de table : il cherche 250K€.
La Furion M1 fera sa première sortie en avril 2018, lors des 24 Heures du Mans Moto.
Furion Motorcycles : Marc Evenisse, dirigeant
- furion-motorcycles.com
Source : Le Journal des Entreprises, 19/01/2018 // Synthèse : First ECO

STX France, à Saint-Nazaire, devrait embaucher au moins 200 personnes en 2018
..(44) Loire-Atlantique.
..CONSTRUCTION NAVALE.
..RECRUTEMENT.

Le quotidien Le Parisien vient de publier un baromètre qui place le chantier naval STX France (Saint-Nazaire, 44) dans le Top 5 des
entreprises des Pays de la Loire prévoyant de créer le plus d’emplois en 2018. L'entreprise est même installée à la 2e place, derrière
K.Line (fenêtre PVC, Les Herbiers, 85) et devant Beneteau (nautisme, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 85). Elle anticipe un minimum de 200
recrutements et recherche essentiellement des charpentiers, des chaudronniers et des ingénieurs.
STX France : www.stxfrance.com
Source : Ouest-France, 24/01/2018 // Synthèse : First ECO

L'UCPA, basée à Paris, décroche le contrat de délégation de service public de la future patinoire
d'Angers, dans laquelle elle prévoit déjà d'injecter 1M€
..(49) Maine-et-Loire.
..PATINOIRE . ..COMMUNE.
..DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC. ..DÉVELOPPEMENT MATÉRIEL DE L'ENTREPRISE. ..EQUIPEMENT PUBLIC.

Une nouvelle patinoire ouvrira ses portes dans dix-neuf mois, quartier Saint-Serge à Angers (49). La Ville vient de sélectionner l'exploitant
qui gérera, animera et entretiendra l'équipement à partir de l'été 2019 : il s'agit de l'Union nationale des Centres sportifs de Plein Air (UCPA
; Paris, 75), association française connue pour ses séjours sportifs. Le contrat d'exploitation courra jusqu'en 2029. L'UCPA s'est par ailleurs
engagée à investir plus d'1M€ dans l'aménagement du site pour "disposer d'un outil qui correspondra pleinement à ce qu'elle veut en faire",
indique Jeanne Robinson-Behre, adjointe. L'organisme entend faire preuve "d'inventivité", ajoute sa collègue Roselyne Bienvenu, que ce
soit dans "les domaines du spectacle ou des loisirs".
L'équipement devrait enregistrer quelque 110.000 entrées par an.
UCPA : www.ucpa-vacances.com
Source : Le Courrier de l'Ouest, 24/01/2018, Anthony Pasco // Synthèse : First ECO

Le groupe avignonnais Berto dépose une demande de permis de construire pour plus de 5.200m² de
locaux industriels à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée
..(84) Vaucluse. ..(85) Vendée .
..LOCATION DE VÉHICULE.
..CONSTRUCTION DE LOCAUX. ..DÉVELOPPEMENT NATIONAL.

Groupe Berto (siège à Avignon, 84), leader de la location de véhicules industriels avec conducteurs, a déposé une demande de permis de
construire portant sur 5.212m² de locaux industriels situés sur la ZAE La Gare à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée (85).
Pour rappel, le groupe Berto a signé en 2017 une promesse de vente pour acquérir une parcelle de 20.672m² dans la zone de la gare à
Saint-Laurent-sur-Sèvre (cf. FE du 09/05/17).
Groupe Berto : www.groupe-berto.com
Source : Le Moniteur, n°5958 // Synthèse : First ECO

Nantes Enrobés vient d'inaugurer une centrale d'enrobés plus moderne à Vertou
..(44) Loire-Atlantique.
..TRANSFORMATION DE MINÉRAUX NON-MÉTALLIQUES . ..BTP.
..INAUGURATION DE LOCAUX. ..CONSTRUCTION DE LOCAUX.

Vendredi 19 janvier 2018, Nantes Enrobés (groupe Eurovia) a inauguré une nouvelle centrale d'enrobés à Vertou (44) où elle est basée.

Fruit d'un investissement de 4M€, l'équipement en remplace un autre, qui était là depuis 1989. Il se veut plus moderne, moins polluant
(nuisance sonore, poussières et impact visuel) et moins énergivore. L'objectif est de continuer à produire près de 100.000 tonnes d'enrobés
par an pour des donneurs d'ordres publics (Nantes métropole, conseil départemental) et privés (lotissements, grande distribution).
Nantes Enrobés : 02 40 03 36 33
Source : Presse Océan, 24/01/2018 // Synthèse : First ECO

Le groupe Speed Burger, basé à Beaucouzé, veut développer sa nouvelle enseigne "Corner" en
franchise
..(49) Maine-et-Loire. ..(79) Deux-Sèvres .
..RESTAURATION RAPIDE.
..FRANCHISE. ..IMPLANTATION. ..CRÉATION D'ENTREPRISE.

Fondé en 1995, le pionnier de la livraison de burgers Speed Burger (siège à Beaucouzé, 49 ; 26,19M€ de CA 2016) développe une
nouvelle enseigne : "Corner". Les consommateurs sont désormais invités à manger sur place : la nouvelle enseigne propose une salle de
restauration avec une carte d'une dizaine de burgers. Le premier "Corner" ouvre à Chauray (79) mais le groupe cherche à présent des
franchisés. "Nous cherchons à nous implanter dans les villes de plus de 50.000 habitants", précise Bruno Bourrigault, le dirigeant.
Speed Burger : Bruno Bourrigault, dirigeant - www.speed-burger.com
Source : Le Courrier de l'Ouest, 24/01/2018 // Synthèse : First ECO

Le Rhodanien Delta Drone présente les premiers éléments de son plan 2018-2019 : cession d'une
filiale, déménagements et fermetures de sites sont notamment prévus dans plusieurs régions de
France
..(69) Rhône. ..(44) Loire-Atlantique. ..(31) Haute-Garonne. ..(91) Essonne. ..(65) Hautes-Pyrénées. ..(33) Gironde. ..(07)
Ardèche. ..(11) Aude. ..(38) Isère.
..DRONE . ..INGÉNIERIE, ÉTUDE TECHNIQUE.
..CESSION. ..DÉMÉNAGEMENT. ..FERMETURE DE SITE. ..ACQUISITION. ..COMMUNICATION ET ÉVÈNEMENTS DANS L'ENTREPRISE.

Delta Drone (Dardilly, 69), acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel, a mis en place, sous l'autorité du
CoDir, une équipe projet destinée à définir les contours d'un plan 2018-2019, lui permettant d'atteindre l'équilibre à fin 2019. Celui-ci
passera par la mise en oeuvre des actions suivantes :
- projet de cession de la filiale Hydrogéosphère, présente à Tarbes (65) et Axat (11), qui devrait être finalisé durant l'exercice ;
- déménagement de la filiale Delta Drone Engineering (ex-Fly n'Sense) : le site de Mérignac (33), trop éloigné, sera relocalisé entre les sites
existants de Toulouse (31) et de Grenoble (38) ;
- déménagement de la filiale Technidrone : l'établissement principal se situe à Baix (07) tandis que les sites de formation permanents sont à
Pornic (44) et à Brétigny-sur-Orge (91). Afin de rationaliser l'organisation, le site de Baix sera fermé et transféré à Dardilly, tandis que les
sites de Pornic et Brétigny-sur-Orge fermeront également, tout en conservant une présence locale intermittente sur ces zones ;
- fermeture du site de Boulder (Colorado, USA) ;
- réorganisation du réseau Delta Drone Network en France avec l'acquisition de 100% de plusieurs sociétés membres du réseau ;
- réduction des achats de production, des autres achats et charges externes ;
- départ de 5 salariés.
L'ensemble de ces mesures devrait représenter une économie globale comprise entre 1,5 et 2M€ dès 2018.
Delta Drone : 04 27 46 51 07 - contact@deltadrone.com - www.deltadrone.com
Source : Communiqué de presse, 22/01/2018 // D.C., First ECO

La Nantaise Bewizyu, qui a ouvert une agence lyonnaise fin 2017, organise son premier Meetup APP
2.0 le 1er février 2018 à Lyon
..(69) Rhône. ..(44) Loire-Atlantique.
..INFORMATIQUE, NTIC.
..IMPLANTATION. ..DÉVELOPPEMENT NATIONAL. ..COMMUNICATION ET ÉVÈNEMENTS DANS L'ENTREPRISE.

Créée à Nantes (44) début 2017, Bewizyu a pour métier le développement d'interfaces sur support digital afin de contribuer à l'amélioration
de la vie quotidienne de ses utilisateurs, clients et partenaires en agissant sur leur performance globale. La société a ouvert une agence à
Lyon (69), dans le quartier de la Part-Dieu, fin 2017. Bewizyu organise le 1er février 2018 son premier Meetup APP 2.0 à Lyon. Ce rendezvous est à destination des personnes travaillant dans le digital et souhaitant comprendre l'évolution des besoins et usages, détecter les
nouvelles expériences utilisateurs, échanger sur des retours d'expériences...
Bewizyu : contact@bewizyu.com - www.bewizyu.com
Source : Aderly.fr, 01/2018 // Synthèse : First ECO

Centre
ICT va s'étendre et créer des emplois à Pannes
..(45) Loiret.
..PAPIER À USAGE DOMESTIQUE.

..EXTENSION. ..RECRUTEMENT.

ICT fabrique du papier ménager à Pannes (45). Le site, qui emploie actuellement 210 collaborateurs, est appelé à s'agrandir (cf. First ECO
du 13/10/2017). Jeudi 18 janvier 2018, le projet a été officialisé : Jean-Pierre Door, président de l’agglomération montargoise, et Riccardo
Baccelli, PDG d’ICT, ont signé les documents validant l'extension de l’usine. A la clé : la promesse de 50 à 70 créations d'emploi.
ICT : Riccardo Baccelli, PDG
- 02 38 95 96 00 - www.ictgroup.net
Source : La République du Centre, éd. Orléans, 22/01/2018 // Synthèse : First ECO

Un pôle de luxe d'envergure pourrait se développer au sein de la Cité de l’or à Saint-AmandMontrond
..(18) Cher.
..COMMERCE ET DISTRIBUTION . ..HÔTELLERIE, RESTAURATION ET TOURISME . ..JOAILLERIE, BIJOUTERIE.
..IMPLANTATION. ..INVESTISSEMENT FONCIER.

42 boutiques de luxe, un restaurant gastronomique, un hôtel cinq étoiles, un héliport, une zone artistique et culturelle, un bar lounge... Voilà
ce que l'on pourra trouver dans le futur pôle de luxe en projet dans la pyramide de la Cité de l’or à Saint-Amand-Montrond (18). Porté par
Rachel et Alexandre Joulia-Helou, du club Amilcar lui-même géré par la société Agence médiane, le projet pourrait devenir concret en juin,
voire septembre 2018. Il nécessiterait un investissement de 1,5 à 2M€. "Il y a tout à faire [ici]. La pyramide est un bâtiment ambitieux,
visionnaire et hypercentré. Il y a énormément de potentiel", assure le couple. "Hermès, Chanel, LVMH… Il y a beaucoup d’entreprises sur le
secteur. Discrètes, mais innovantes et avec un fort potentiel". Il ajoute : "Nous souhaitons également donner leur chance aux autoentrepreneurs, mettre en avant les jeunes talents qui ont un savoir-faire dans le luxe, le haut de gamme ou encore l’innovation".
Mairie de Saint-Amand-Montrond : 02 48 63 83 00 - www.ville-saint-amand-montrond.fr
Source : Le Berry Républicain, 24/01/2018, Marion Lapeyre // Synthèse : First ECO

La carrière du site du camp de César, à La Groutte, devrait accueillir une centrale solaire sur 8ha
..(18) Cher.
..ENERGIE SOLAIRE.
..INVESTISSEMENT FONCIER. ..INVESTISSEMENT EN ÉQUIPEMENT.

Terrain inexploitable, la carrière du site du camp de César, à La Groutte (18), devrait accueillir une centrale photovoltaïque. Le projet, porté
par la société Neoen, se déploierait sur 8ha. D'une puissance estimée de 5 mégawatt crête, il permettrait de produire l'équivalent de
l'alimentation en électricité (hors chauffage) de plus de 2.000 foyers.
L'heure est pour le moment au choix du cabinet qui procédera à l'étude environnementale.
Si aucun obstacle ne vient contrecarrer le calendrier, l'équipement pourrait entrer en service début 2020.
Neoen : 01 70 91 62 62 - contact@neoen.com - www.neoen.fr
Source : Le Berry Républicain, 22/01/2018, Marion Lapeyre // Synthèse : First ECO

Fort de nouveaux locaux au Blanc, Trucks and Cars développe ses activités
..(36) Indre.
..RÉPARATION DE VÉHICULE.
..ACHAT DE LOCAUX. ..INVESTISSEMENT EN ÉQUIPEMENT. ..DIVERSIFICATION.

Créé il y a quatre ans, le garage Trucks and Cars commençait à trouver exigus ses locaux de la ZI des Groges au Blanc (36). Pour
s'agrandir, l'entreprise vient d'acquérir l'ancien garage poids lourds situé route de Châteauroux. Ces 800m² l'amènent à se diversifier. "Nous
allons installer un service rapide avec l’arrivée prochaine de deux nouveaux ponts pour répondre à la demande croissante de petits travaux
d'entretien et de réparations", explique Quentin Tissier, cogérant avec Frédéric Clerté. "Nous assurons désormais l'entretien et la réparation
des poids lourds et des camping-cars". Trucks and Cars vient par ailleurs de mettre au point un véhicule pédagogique pour les pompiers.
Trucks and Cars : Quentin Tissier et Frédéric Clerté, cogérants - 02 54 28 06 12
Source : La Nouvelle République, éd. Indre, 20/01/2018, Brigitte Bisson // Synthèse : First ECO

La ville d’Orléans facilite l’accès à la gare grâce à la solution de stationnement connecté proposée
par la start-up parisienne ParkingMap
..(45) Loiret. ..(75) Paris.
..DÉVELOPPEMENT D'APPLICATION MOBILE .
..ACTIVITÉ COURANTE.

ParkingMap (Paris, 75) propose des solutions clés en main de stationnement intelligent pour faciliter la vie des automobilistes et aider les
gestionnaires à optimiser leurs parcs de stationnement. Depuis fin 2017, sa solution est expérimentée à Orléans (45) dans le quartier de la
gare : les automobilistes peuvent télécharger l’application ParkingMap, disponible sous IOS et Android, pour trouver une place disponible
en temps réel.... C'est moins de stress, moins de bouchons et moins de pollution !
ParkingMap
Mairie d'Orléans : Olivier Carré, maire - 02 38 81 31 30 - www.orleans-agglo.fr
Source : Communiqué de presse, 23/01/2018 // A.G.R., First ECO

Bientôt une nouvelle station d’épuration à Vailly-sur-Sauldre
..(18) Cher.
..ASSAINISSEMENT . ..COMMUNE.
..INVESTISSEMENT FONCIER. ..INVESTISSEMENT EN ÉQUIPEMENT. ..EQUIPEMENT PUBLIC. ..RÉSEAU PUBLIC.

A Vailly-sur-Sauldre (18), la construction de la nouvelle station d’épuration va entrer dans une phase active. Ce projet à 1M€ est un
préalable à l’extension du réseau collectif. Une enquête publique est en cours.
Mairie de Vailly-sur-Sauldre : GillesHenry Doucet, maire - 02 48 81 12 60 - vailly.mairie@orange.fr - vailly-sur-sauldre.com
Source : Le Berry Républicain, 24/01/2018 // Synthèse : First ECO

La Coopérette, supermarché entièrement géré par les clients, ouvrira mi-2018 à Saint-Jean-de-Braye
..(45) Loiret.
..SUPERMARCHÉ.
..INVESTISSEMENT FONCIER. ..IMPLANTATION.

Un supermarché d'un nouveau genre ouvrira ses portes mi-2018 à Saint-Jean-de-Braye (45) : il sera coopératif et collaboratif. "La
Coopérette" sera en effet gérée par ses clients eux-mêmes. L'aménagement des locaux est en cours au sein du Pôle Économie Sociale et
Solidaire (ESS).
La Coopérette rassemble pour l’heure 250 adhérents.
La Coopérette : lacooperette.fr
Source : La République du Centre, éd. Orléans, 24/01/2018, Cindy Roudier-Valaud // Synthèse : First ECO

Poitou-Charentes
Le groupe deux-sévrien Heuliez Bus va fournir les futurs bus 100% électriques de Mulhouse Alsace
Agglomération
..(79) Deux-Sèvres . ..(68) Haut-Rhin.
..BUS . ..COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION.
..CONTRAT. ..INVESTISSEMENT EN ÉQUIPEMENT. ..INVESTISSEMENT PUBLIC.

Heuliez Bus, dont le site unique est situé à Rorthais (79 ; 433 collaborateurs), est spécialisée dans la fabrication de véhicules de transport
urbain. La société annonce dans un communiqué avoir été retenue par Mulhouse Alsace Agglomération (M2A ; 68) pour la fourniture de ses
futurs bus 100% électriques. C'est le modèle standard 100% électrique GX 337 qui a séduit la collectivité. Les 5 autobus électriques et leurs
stations de recharge commandés représentent un investissement de 2,715M€ TTC pour M2A. Mise en service prévue pour le deuxième
semestre 2018.
Heuliez Bus : Giandomenico Demartini, président
- www.heuliezbus.com
Source : Communiqué de presse, 22/01/2018 // A.G.R., First ECO

First ECO est une revue de presse spécialisée. Pour prendre connaissance des articles complets, nous vous invitons à vous procurer le journal original ou à vous rendre
sur les sites suivants : www.lanouvellerepublique.fr, www.larep.fr, ou www.ouest-france.fr

En France et ailleurs

Sélection d’annonces légales
Augmentations de capital
SARL ADELICE CONSEIL ET FORMATION (4 Boulevard Carnot Bâtiment B - 41000 Blois) porte son capital de 200 à 55.400€

Constitutions

Fabrication et commercialisation de tous produits profilés
aluminium et autres ; toutes activités liées à la réalisation
d'agencement de biens immobiliers... - Cap.: 10.000€
SARL M'TECH ALU - ZA du Bray - Le Pré du Bray - 53600 Evron

Transferts de sièges sociaux

Conseil et expertise technique auprès d’entreprises et
administrations dans les domaines de l’énergie applicable aux
transports et systèmes stationnaires - Cap. : 7.500€
SAS GABOR - 14 rue de la Villeneuve - 28130 Houx

SAS COMPTOIR DU VÊTEMENT DE PROTECTION COVEPRO
(Cap. : 198.000€) transfère son siège social de Trappes (78190) à
Nogent-le-Roi (28210 - Zone Industrielle du Poirier)

Études techniques d'architectures et d'expertises, mission
d'enseignement, organisation et suivi de travaux - Cap. : 2.000€
EURL SETAEX - 10 rue de la Chapelonnière 41000 Blois

SARL PARC MAINTENANCE DU SAINT-AMANDOIS (Cap. :
50.000€) transfère son siège social de Saint-Doulchard (18230) à
Saint-Germain-du-Puy (18390 - rue Diderot - zone industrielle Les
Distraits)

Conseil pour les industries pharmaceutiques, cosmétiques, de
dispositifs médicaux et notamment la rédaction de protocole
qualité, du suivi d'arrêt technique, de gestion de planning, le suivi
de projets... - Cap. : 5.000€
SARL QUALIFICATION ORGANISATION ANALYSE POUR LES

SAS OPTILOGISTIC (Cap. : 153.700€) transfère son siège social de
Cesson-Sévigné (35510) à Angers (49000 - 10 rue Fulton)

LABORATOIRES (Sigle : QUOALA) - 1 rue Jacques Cœur - 41100
Saint-Ouen
Délégation de personnel intérimaires... ; activité de placement... ;
activité de conseil en organisation, stratégie et développement,
conseil en gestion des ressources humaines - Cap. : 120.000€
SARL ACTIV SOLUTIONS RH - 162 rue Lavoisier - ZI La Saulaie 49700 Doué-la-Fontaine
Réparation et entretien de tracteurs et machines agricoles,
forestières ou de transport - Cap. : 10.000€
SAS GIGOU MECA - La Butte - Lasse - 49490 Noyant
Recherche et développement, étude, conception, fabrication et/ou
montage, commercialisation et installation de tous types de plateformes élévatrices mobiles de personnel dites "PEMP",
notamment les PEMP spécifiques fabriquées par la société Serres
JRC... - Cap. : 10.000€
SAS MEKALIFT - La Brosse Goubault - Saint-Georges-des-Gardes 49120 Chemillé-en-Anjou

Ventes aux enchères
Matériel d'imprimerie (Traceurs OCE, ROLAND, presse à transfert,
plastifieuses, plieuses, relieuses, perforatrices, massicots ; Stock
de consommables ; Racks de stockage - Matériel informatique,
mobilier de bureau et divers)
Mardi 30 janvier 2018 à 9h15
Z.I. - 27 rue Bernard-Palissy - 45800 Saint-Jean-de-Braye
Matthieu Semont SCP - 02.38.53.71.66 - fax : 02.38.81.07.78 contact@philocale.fr
Matériel de bijoutier-joaillier (Laser à poser SISMA LM-D60, bac à
ultrason ELMA, polymérisateur INVICON, 2 tonneaux à polir
PONY, CN, banc de polissage Angel Dry CIMO, établis et
aspirateurs PRODENT ZUBLER et divers)
Mardi 30 janvier 2018 à 14h30
24 rue Émile-Lecomte - 45140 Ingré
Matthieu Semont SCP - 02.38.53.71.66 - fax : 02.38.81.07.78 contact@philocale.fr
Charpente métallique industrielle, 300 tonnes d'acier
Jeudi 1er février 2018 à 11h
Z.A.C. de la Pinsonnière - 37260 Monts
Herbelin - 02.47.93.12.64 - Fax : 02.47.98.33.20 - E-mail :
ch.herbelin@wanadoo.fr

Ces informations commerciales, synthèses d’annonces légales parues dans la
presse, sont publiées à titre documentaire.
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