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(59) PEINTURE - Tollens acquiert une parcelle de plus de 3.000m² à
Wormhout pour s'étendre
Le fabricant de peintures Tollens, dont l'usine de Wormhout est spécialisée dans les
phases aqueuses avec une capacité de 39.000 tonnes par an, va acquérir un terrain
de 3.172m² dans la zone de la Kruys-Straete, afin d'étendre son activité.
L'entreprise a d'ores et déjà fait réaliser les études de sol.
(http://www.groupe-tollens.com - 03 28 65 65 00)

Flash régional
(60) BRICOLAGE
Leroy Merlin a déposé une
demande de permis de construire
portant sur un magasin de 12.500m²,
sur le terrain d'Expo 60 à Tillé.

Source : Voix du Nord, 31/12 - Synthèse : First Eco

(59) TEXTILE TECHNIQUE - Nord Création et Nord Financement, filiales du
Groupe IRD, accompagnent le développement de la société bonduoise Tibtech
Implantée dans la zone de Ravennes-les-Francs à Bondues, Tibtech développe,
fabrique et commercialise des produits textiles finis ou semi-finis pour l'industrie,
réalisés à partir de fibres métalliques présentant des caractéristiques particulières
quant à leur résistance aux hautes températures et à leur conductibilité électrique,
associées ou non à d'autres fibres. La PME, qui vise notamment les secteurs de
l'industrie du verre et des hautes températures, de l'électronique ou encore de la
filtration des gaz chauds, se spécialise de plus en plus dans le domaine des fibres
conductrices et plus généralement des transferts d'énergies au sein des structures
souples. Après avoir doublé son CA entre 2010 et 2011 (430K€), Tibtech vise le cap du
million d'euros dans les trois ans. Pour accompagner le développement de cette
société fondée par Guillaume Tiberghien, Nord Création (groupe IRD) est récemment
intervenu à hauteur 70K€ en fonds propres tandis que Nord Financement a choisi de
contre-garantir l'acquisition de deux machines en crédit-bail à hauteur de 50% sur
69K€.
(www.tibtech.com - 03 20 85 10 73)
Source : LG, First Eco / Agence Mot Compte Double

(59) SECURITE DES PRODUITS - Intertek vient d'ouvrir à Villeneuve d'Ascq son
premier laboratoire dédié à l'ameublement
Spécialiste mondial des solutions en matière de qualité et de sécurité des produits et
process, Intertek a choisi en 2008 d'implanter un premier laboratoire dans le Nord-Pas
de Calais, à Wasquehal, transféré en 2010 à Villeneuve d'Ascq. "Nous réalisons deux
grands types d'essais : sécurité et performance. Nous aidons ainsi les distributeurs à
définir les critères de performance pour leurs produits, notamment ceux à marque
propre".
Spécialisé dans les tests de biens de consommation courante, Intertek vient d'ouvrir à
Villeneuve d'Ascq son premier laboratoire dédié à l'ameublement.
(www.intertek.com - 03 61 76 99 66)
Source : J-M Petit, Voix du Nord, 29/12 - Synthèse : First Eco

(62) DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Son aménagement tout juste achevé, la
nouvelle zone d'activités de Warlincourt-lès-Pas attire déjà les entreprises
A Warlincourt-lès-Pas, les travaux d'aménagement de la nouvelle zone d'activités
portée par la Communauté de communes des Deux Sources sont achevés. Une
première parcelle a d'ores et déjà trouvé preneur. L'association intermédiaire Artois
Technique Service a en effet acquis 1.000m² pour y construire bureaux et ateliers. Une
auto-école du territoire pourrait également s'implanter sur place, avec l'objectif de
développer son activité et d'installer une piste pour motos. "On a une parcelle de
6.000m² qui a été réservée par un constructeur de maisons", ajoute le directeur général
des services.
Une autre entreprise du territoire serait également intéressée par un terrain de 3ha... A
suivre donc
(03 21 22 64 13)

(59) INFORMATIQUE
Confronté
à
divers
problèmes
administratifs, le groupe roubaisien
OVH a décidé de renoncer à sa
future crèche d'entreprise OVH Kid's,
qui devait pourtant ouvrir ce mois-ci.
Le leader français de l'hébergement
indique qu'il transformera cet espace
en bureaux. Henryk Klaba, le
président, a par ailleurs annoncé que
Roubaix
n'accueillerait
pas
un
cinquième data-center. "Il va être
construit à Strasbourg et deviendra le
data-center Strabourg 2". (03 20 20
70 20 - www.ovh.com)
(62) AMENAGEMENT
> Une nouvelle zone logistique
devrait prendre forme en 2012 à
Noeux-les-Mines.
Elle
pourrait
générer 600 emplois.
> Des travaux de requalification vont
être menés sur la zone industrielle
des Dunes à Calais moyennant 14M€
HT. (03.21.19.55.00)
(08) PARC NATUREL
Le parc naturel régional des Ardennes
vient d'être créé par décret du
Premier ministre pour une durée de
douze ans.
(60) E-COMMERCE
Stéphane
Treppoz,
P-DG
de
Sarenza, et Hélène Supau, DG,
viennent de prendre le contrôle du
site de vente de chaussures à
l'occasion de la sortie d'actionnaires
historiques.
L'investissement
est
financé par endettement personnel de
plusieurs dizaines de millions d'euros
contracté auprès du Crédit Mutuel
Arkéa Ouest Bretagne et du Crédit
Agricole Brie Picardie.

Source : Voix du Nord, A. Degroote, 31/12 - Synthèse : First Eco

(59) COMPARAISON D'ASSURANCES - La start-up lilloise Pixeo, qui développe le
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En France et ailleurs

site lecomparateurassurance.com, prévoit de réaliser une nouvelle levée de
fonds au cours du premier semestre 2012
Après l'assurance santé, la start-up lilloise lecomparateurassurance.com vient
également de se lancer sur le marché de la comparaison d'assurances automobiles. Si
sur le site, sont déjà disponibles, les contrats de cinq assureurs pour une comparaison
en temps réel, cette première vague de partenaires auto va s'élargir prochainement à
trois autres assureurs. Puis, d'autres devraient suivre en fonction des négociations en
cours. A terme, l'assurance automobile devrait représenter 40% de l'activité de Pixeo,
entité qui chapeaute le site web.
Ambitionnant de se positionner rapidement parmi les leaders du marché de la
comparaison d'assurances, Pixeo compte réaliser une deuxième levée de fonds au
premier semestre 2012.
Source : J-L Decaestecker, La Gazette, N°8404 - Synthèse : First Eco

Picardie
(02) LOCATION D'ECHAFAUDAGE - La société soissonnaise Corémat élargit son
champ d'action à la location d'étaiement et de matériel de sécurité collective
des bâtiments
Créée en 1920 pour développer une activité de fabrication d'échelles en bois,
l'entreprise soissonnaise Corémat a choisi à la fin des années 60 de se lancer dans le
négoce d'échelles en aluminium et d'échafaudages. La location d'échafaudages est
d'ailleurs aujourd'hui son coeur de métier. Outre la location, la PME propose le
montage et le démontage des structures. Avec neuf salariés, Corémat affiche
aujourd'hui un CA compris entre 1,5 et 2M€.
Pour poursuivre son développement, elle compte maintenant élargir son champ
d'action en se positionnant sur deux nouveaux segments : la location d'étaiements et la
location de matériels de sécurité collective pour les bâtiments (garde-corps). (03 23 73
48 28 -www.coremat.fr/)
Source : Picardie la Gazette, Supplément thématique N°3392 - Synthèse : First Eco

(80) DEPOUSSIERAGE INDUSTRIEL - Après quatre ans d'activité, Depsol entend
maintenant constituer un stock de matériel standard et projette de recruter un
technicien
Spécialiste du dépoussiérage industriel installé depuis quatre ans au sein de la
pépinière d'entreprises Jules Verne à Amiens, Depsol fait aujourd'hui partie des
prestataires de référence, tant sur le plan régional que national. "Cette année, l'activité
s'est bien maintenue", confie le dirigeant José Caballero, "mais je souhaite maintenant
constituer un stock de matériel standard pour gérer plus rapidement les besoins.
J'espère pouvoir embaucher un technicien début 2012 afin d'intervenir directement
pour contrôler les installations", détaille-t-il. (www.depsol.fr - 03 22 89 76 65)
Source : Picardie la Gazette, N°3391 - Synthèse : First Eco

(80) EQUIPEMENT AUTOMOBILE - Après avoir un temps envisagé des
suppressions de postes, Mecacorp retrouve des couleurs à Villers-Bretonneux
Fabricant de pièces techniques en matière plastique pour l'automobile appartenant au
groupe monégasque Mecaplast, Mecacorp envisageait fin 2010 des suppressions de
postes sur son site de Villers-Bretonneux. Depuis, le plan social a finalement été
annulé et trois salariés en CDD ont même décroché un CDI en septembre 2011. "Nous
avons effectué le transfert de trois produits de notre site de Strasbourg et d'un produit
de Lens", explique le directeur de l'usine picarde.
Si l'unité alsacienne est désormais spécialisée dans les pièces intérieures et
extérieures, les sites de Lens et Villers-Bretonneux assurent la fabrication de pièces
sous capot moteur.
Source : Courrier Picard, 29/12 - Synthèse : First Eco

Belgique
CHIMIE / PETROCHIMIE - Alors qu'il vient d'acquérir les parts d'ExxonMobil
dans leur usine anversoise commune Fina Antwerp Olefins, le groupe Total
porte d'importants projets d'investissements à Anvers
Après avoir récemment signé un accord portant sur l'acquisition des 35% de
participation d'ExxonMobil dans Fina Antwerp Olefins, Total étudie plusieurs projets
d'investissements à Anvers. "A la raffinerie d'Anvers, on étudie des unités de
conversion supplémentaires. Sur le site pétrochimique à côté, on étudie la
modernisation du vapocraqueur numéro 2. Et, nous allons aussi étudier toutes les
synergies possibles entre les deux sites, que nous possédons maintenant à 100%", a
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MATERIEL FERROVIAIRE
Faiveley a remporté un contrat de
fourniture de systèmes de climatisation
avec la Deutsche Bahn.
ENERGIE
Alstom Grid a signé un contrat
d’environ 240M€ avec la compagnie
d’électricité suédoise Svenska Kraftnät,
dans le cadre d’un projet de réseau
d’une capacité de 1 400 MW couvrant le
sud-ouest du pays (South-West Link).
Cette liaison permettra de relier
Barkeryd, au centre de la Suède, à
Hurva dans le sud, en faisant appel à la
technologie haute tension à courant
continu (HVDC).
AUTOMOBILE
Toyota lance la commercialisation d'un
nouveau modèle hybride au Japon.
Cette compacte, longue de 3,90 mètres,
est baptisée Aqua.
AERONAUTIQUE
La Corée du Sud a annoncé qu'elle allait
acheter deux Falcon 2000 de Dassault
pour remplacer ses avions espions
américains RC 800.
CAPITAL-DEVELOPPEMENT
Le FSI (fonds de capital développement
du groupe Caisse des dépôts) a mis en
place un dispositif régional : FSI
régions. Déjà opérationnel, il sera
finalisé dans le courant du 1er
trimestre. Il guidera les TPE et les PME
dans leurs recherches de fonds propres.
FSI régions agira en rapprochant les
dirigeants
d'entreprises
des
responsables des fonds auxquels ils
peuvent accéder.
CONSEIL EN TECHNOLOGIES
Pour renforcer sa présence en Suède,
Alten a conclu un accord ferme de
rachat
de
la
division
"Hautes
Technologies" de la société de conseil
Enea, présente dans les secteurs des
télécommunications, de l'automobile, du
médical, de l'automatisation industrielle
et de la finance...
NUCLEAIRE
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a
rendu public ce mardi son rapport sur
les évaluations complémentaires de
sûreté
(ECS)
menées
sur
les
installations nucléaires françaises à la
suite de l’accident de Fukushima, au
Japon, en mars dernier. Elle ne
demande
la
fermeture
d'aucune
centrale mais impose des travaux
nécessitant des investissements évalués
à plusieurs milliards d'euros pour
l'ensemble des 59 centrales françaises.

récemment détaillé François Cornélis, directeur général de la chimie du groupe. Ce
dernier assure d'ailleurs que le groupe investira plusieurs centaines de millions d'euros
à Anvers dans les années à venir.

Communiquez dans First Eco :
redaction@firsteco.fr

Source : L'Echo, 31/12 - Synthèse : First Eco

Sélection d'appels d'offres
Fournitures et services
59 - Fourniture d'ordinateurs de bureau et d'ordinateurs portables pour
le groupement de commande de la CCI Grand Lille, la CCI Région Nord
de France et le CPLE à Lille
CCI Grand Lille - 09/02/2012 - 03 20 63 78 57
59 - Fourniture et maintenance de copieurs numériques et imprimantes
à Wasquehal
Ville de Wasquehal - 31/01/2012 - 03 20 65 72 00

ESPACES VERTS

59 - Aménagement du plateau des jardins de l'europe et de la rue Paul
Doumer à La Madeleine
SAEM EURALILLE - 03/02/2012 - 03-20-12-54-75
TEXTILE - HABILLEMENT

59 - Fourniture de matériel non-tissé à usage unique pour le Centre
Hospitalier Sambre Avesnois à Maubeuge
Centre Hospitalier Sambre Avesnois - 01/02/2012 - 03 27 69 48 78

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES

59 - Fourniture d'articles d'éclairage et de petits équipements
électriques pour les besoins de Partenord Habitat à Lille
Partenord Habitat - 16/01/2012 - 03-20-78-56-00

PRODUITS DE L'ÉDITION

62 - Impression, façonnage et livraison de supports de communication
pour la ville d'Auchel
Ville d'Auchel - 23/01/2012 - 03-21-64-79-00
59 - Création graphique, conception, mise en page et pré presse des
documents du s.i.a.v. à Marly
S.I.A. de Valenciennes - 13/01/2012 - 03-27-38-06-00
60 - Fabrication et livraision de bulletins de vote pour les élections
présidentielle 2012 sur différents sites préfectoraux de l'Oise
Préfecture de l'Oise - 31/01/2012 - 03-44-06-12-22

RADIO, TÉLÉVISION ET COMMUNICATION

62 - Fourniture d'un système de géolocalisation d'intérieur à Liévin
Région Nord-Pas de Calais - 06/02/2012 - 03 21 44 85 25
PRODUITS DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE

59 - Fourniture de produits et matériels de marquage pour les travaux
de signalisation horizontale sur les routes départementales effectués
par les services de la Voirie Départementale du Dépt du Nord
Conseil général du Nord - 01/02/2012 - 03 59 73 50 83

62 - Fourniture de véhicules à moteur pour les services municipaux à
Boulogne Sur Mer
Ville de Boulogne-sur-mer - 06/02/2012 - 03 21 87 80 80
59 - Location longue durée d'un véhicule de type berline familiale à
Guesnain
SMT du Douaisis - 11/01/2012 - 03-27-99-19-99
59 - Achat de véhicules spécifiques pour les services de la ville de
Lille
Ville de Lille - 06/02/2012 - 03 20 49 59 95

MACHINES ET ÉQUIPEMENTS

TRANSPORTS TERRESTRES

59 - Fourniture, mise en service, maintenance de matériel électrique et
électromécanique industriel dans les domaines de la production d'eau
potable et le traitement des eaux usées pour Noréade
Noréade - 30/01/2012 - 03 20 66 43 06
60 - Location de matériel de chantier pour les besoins du service
départemental d'archéologie à Beauvais
Conseil général de l'Oise - 24/01/2012 - 03-44-06-60-60
60 - Fourniture d'une cuve de stockage chauffée de cinq mètres cube à
Verneuil en Halatte
INERIS - 19/01/2012 - 03-44-55-69-46
59 - Fourniture, installation et maintenance de hottes à filtration pour le
laboratoire de Veille sanitaire pour le compte de la Communauté
Urbaine à Lille
Communauté Urbaine de Lille - 17/02/2012 - 03 20 21 22 74

62 - Organisation et conduite des prestations d'enlévement, de
transport aller et retour, d'installation et de désinstallation des oeuvres
pour les expositions d'ouverture du musée du Louvre-Lens à Lens
Musée du Louvre - Lens - 30/01/2012 - Ferrar Catherine, rue Léo Deslibes
BP 11, 62301 Lens Cedex.

PRODUITS CHIMIQUES - PRODUITS D'ENTRETIEN

SERVICES AUX ENTREPRISES

59 - Mise en oeuvre de relations de presse sur la région Nord
Pas-de-Calais, pour le compte du Conseil Régional à Lille
Conseil
Régional
Nord
Pas-de-Calais
15/02/2012
http://marches.nordpasdecalais.marcoweb.fr
59 - Mise sous pli et routage du magazine "LMH Kids" pour le" compte
de Lille Métropole Habitat à Lille (marché à clause sociale)
Lille Métropole Habitat - 16/01/2012 - 03-20-28-30-22
59 - Prestation de relations presse pour le frac/ap2 (fonds régional
d'art contemporain). à Dunkerque
Communauté Urbaine de Dunkerque - 24/01/2012 - 03-28-62-70-60
80 - Conception et réalisation d'une exposition sur le thème " industrie
et agro-ressources ". La description détaillée des prestations, objet du
présent marché, est définie dans le CCTP
Région Picardie - 16/01/2012 - vvasseur@cr-picardie.fr

BUREAU, MATÉRIEL INFORMATIQUE

62 - Mise en place d'un parc de guides mobiles multimédia,
d'audiophones et autres équipements dans le cadre de la construction
du musée du Louvre à Lens
Région Nord-Pas de Calais - 06/02/2012 - mod-louvre-lens@adevia.fr
62 - Fourniture de cartouches pour imprimantes et fax destinées aux
services du Département du Pas-de-Calais à Arras
Conseil général du Pas-de-Calais - 06/02/2012 - 03 21 21 54 18.
59 - Fourniture de serveurs informatiques à Valenciennes
Université de Valenciennes - 31/01/2012 - 03 27 51 11 21
59 - Fourniture de postes de travail informatiques et de périphériques
propres au système d'exploitation mac os x ou compatibles à
Valenciennes
Université de Valenciennes - 31/01/2012 - 03 27 51 11 21
First Eco Nord Pas-de-Calais Picardie
Sarl Phonium - 14 rue Ernest Renan - 21300 Chenôve

ASSAINISSEMENT - GESTION DES DÉCHETS

62 - Prestations d'élimination des ordures ménagères et des
encombrants à St-Laurent-Blangy
Synd Mixte Artois Valorisation - 06/02/2012 - 03 21 60 68 80

Directeur de la publication : Roger Botton
Tél. : 03.80.59.90.56 - Email : contact@firsteco.fr
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