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L‘agenda économique
86  PoitiersFuturoscope :
21e forum international de
rencontres d’affaires (...)
du mercredi 29 mars 2017 au
vendredi 31 mars 2017
Lire la suite...
87  Salon bois énergie à
Limoges
du jeudi 30 mars 2017 au
dimanche 2 avril 2017
Lire la suite...
33  “Ces projets qui font la
ville” / Patrick Boucheron
du vendredi 31 mars 2017 au
lundi 3 avril 2017
Lire la suite...
Flux RSS de l'agenda
Voir l’agenda complet

Le blog de Jacques Breillat
Pression informationnelle
L’intelligence économique
s’intéresse à la maîtrise et à la
protection des informations
stratégiques utiles au décideurs
publics et privés. Dans ce
cadre, il est indispensable
de (...)
Lire la suite...
Social learning
Dans la cadre de la
concurrence commerciale
internationale, les pays anglo
saxons ont intégré des
pratiques complexes de
communication d’influence
autour du social learning.
Le (...)
Lire la suite...
La rumeur: ancêtre du buzz?
Les auteurs Anthony Babkine et
Mounira Hamdi établissent une
comparaison singulière entre le
bad buzz et la rumeur. Pour eux
il s’agit « d’une légende
contemporaine, un récit,
une (...)
Lire la suite...
Voir le site

Le 16h00 du mardi 28 mars 2017  n°3539
33  Bénéficiaire en 2016, le groupe Parot va procéder à de
nouvelles acquisitions
Le groupe girondin Parot, spécialiste de la distribution automobile, annonce
avoir bouclé son exercice 2016 sur un résultat net positif de 0,2 M€, marquant
un retour à la profitabilité par rapport à l’année 2015 (résultat négatif d’1 M€).
L’an dernier, le résultat d’exploitation a atteint 2,1 M€, en hausse de 62% par
rapport à 2015 (1,3 M€). Rappelons que le chiffre d’affaires consolidé 2016
s’est élevé à 290,5 M€ (225,9 M€ en 2015, le 16h00 n° 3500) et que le chiffre
d’affaires pro forma a frôlé les 400 M€. "2016 restera dans l’histoire du groupe
comme une année exceptionnelle", indique le PDG Alexandre Parot. Qui
précise que "les acquisitions de VO 3000 et Behra nous permettent de devenir
un acteur majeur du véhicule d’occasion et de nous déployer au plan national
alors que le lancement du projet Delta (cf APS 2011) nous ouvre les portes de
la distribution digitale. Cette plateforme disruptive, dont nous confirmons le
lancement avant l’été, sera le 3e moteur de notre développement".
Concernant l’exercice en cours, le groupe se fixe comme objectif "d’atteindre un
chiffre d’affaires compris entre 410 et 420 M€ et de réaliser ainsi un nouvel
exercice de croissance rentable". Dans le même temps, la direction indique que
"de nouvelles opportunités de croissance externe sont à l’étude et devraient
aboutir sur une nouvelle expansion du réseau de distribution".
Groupe Parot : Site web

17  CharenteMaritime : le Département mise sur le
photovoltaïque
Le Conseil départemental de la CharenteMaritime va valoriser son patrimoine
immobilier. Il entend équiper ses bâtiments de panneaux photovoltaïques
quand cela sera techniquement possible. Dans cette perspective, en fin de
semaine dernière, la commission permanente du Département a validé le
principe d’un appel à candidatures qui désignera un opérateur pour la
réalisation et l’exploitation de ces installations.
Conseil départemental de la CharenteMaritime : Site web

33  La startup parisienne LeCiseau lance son développement
sur la métropole bordelaise
Créée en 2016, la startup parisienne LeCiseau pilote une marketplace
(leciseau.fr) permettant aux salons de coiffure adhérents de proposer des
rendezvous de dernière minute ou pendant les heures creuses, sous condition
d’acorder 50% de réduction. Après Toulouse en fin d’année dernière, elle
annonce son arrivée sur l’agglomération bordelaise. Une quinzaine de
professionnels locaux (Bordeauxcentre, Caudéran, Artigues près Bordeaux,
Pessac, Eysines, Cestas et Bègles) sont déjà inscrits sur la plateforme. Les 2
cofondateurs, Jean de La Porte et Naël Hamameh, prévoient un
développement dans une dizaine d’autres villes et sur le marché européen ; ils
visent “1 million de clients et 3 000 salons de coiffure partenaires d’ici 3 ans”.

16  Angoulême : un partenaire privé pour financer le tunnel de
la Gâtine ?
Depuis environ 4 mois (le 16h00 n° 3461), Xavier Bonnefont sait qu’il ne doit
pas compter sur la Région pour financer les travaux d’aménagement du tunnel
de la Gâtine à Angoulême. Du coup, le maire du cheflieu charentais cherche
une solution pour compléter le financement réunissant pour l’instant la Ville,
l’agglo et le fonds de soutien aux initiatives locales (FSIL). Car il manque
encore 1,5 M€. Xavier Bonnefont vient d’indiquer qu’il envisageait de faire appel
à un partenaire privé. Il devrait en dire un peu plus à l’occasion du prochain
conseil municipal, au mois de mai. A suivre.

3347  Comat SudOuest prend 1 500 m² à Blanquefort, Lorflex
près de 1 100 m² au Haillan
Entité du groupe angevin Comat, spécialiste de l’enveloppe métallique du
bâtiment, la société agenaise Comat SudOuest a acquis il y a peu un bâtiment
de 1 500 m² (1 000 m² d’entrepôts et 500 m² de bureaux) sur un foncier de 5
000 m² situé avenue Gustave Eiffel à Blanquefort. Ce faisant, elle crée une
nouvelle agence locale et poursuit sa stratégie de décentralisation régionale
pour gagner en réactivité et souplesse. Dans cette opération, Cushman &
Wakefield Bordeaux était conseil du cédant et de l’acquéreur.
Toujours au cours de ce 1er trimestre 2017, d’autres transactions ont été
accompagnées par Cushman & Wakefield en Gironde. Outre la prise de 5 800
m² à Cestas par La Palette Rouge (le 16h00 n° 3492), signalons notamment la
location de 1 080 m² par Lorflex (réseaux de chauffage, ventilation et
climatisation), l’installation de Selecta (distributeurs automatiques) sur 500 m² à
Mérignac ou encore la prise à bail de 496 m² par Minimax (ingénierie) à Saint
Jean d’Illac.
Comat : Site web
Lorflex : Site web
Cushman & Wakefield : Site web
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47  AgenGaronne : le groupe
Marraud planche sur la création de
18 000 m² de bâtiments
33  Benoo veut lever des fonds et
souhaite créer en Afrique plus de
200 agences d’ici 2021
3324  “Centre Aquitain de
l’Habitat” va ouvrir deux nouvelles
agences
86  A Montmorillon, Solairedirect
prévoit une ferme photovoltaïque
de plus de 4MWc
19  L’Américain XPO Logistics va
regrouper ses sites corréziens à
Ussac
33  ConcoursMania, qui redresse la
tête, vise une croissance à deux
chiffres
87  Le groupe Fiducial investit
dans de nouveaux locaux à Limoges
17  Aunis Biogaz va investir plus
de 8,5 M€ pour une unité de
méthanisation à Surgères
6440  Le groupe Eden poursuit
ses acquisitions d’hôtels et de
concessions automobiles
86  Transports Dechaume à Oyré :
important plan d’investissements et
de recrutements
17  La société rochelaise Créocéan
chef de file du projet MELODI
40  La SATEL va consulter pour
l’aménagement d’Agrolandes à
HautMauco

L'édito
Vinexpo et le Brexit
Nous sommes à moins de trois mois de la
19e édition de Vinexpo Bordeaux. Cet
événement de la planète vins et spiritueux
devrait encore accueillir cette année, du 18
au 21 juin, plus de 48 000 acheteurs (...)
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33  Uniqlo ouvrira son 2e magasin bordelais le 7 avril, 24
embauches à la clef
Début janvier (le 16h00 n° 3484), nous évoquions le projet de l’enseigne
japonaise d’habillement Uniqlo de se doter d’un 2e magasin bordelais.
L’inauguration est annoncée pour le vendredi 7 avril. Comme nous l’indiquions,
il va voir le jour au sein de la galerie marchande Auchan de Bordeaux. Cette
19e implantation française sera dotée d’une surface de vente d’environ 650 m².
Uniqlo indique "avoir embauché 24 personnes pour constituer l’équipe".
Rappelons que le 1er magasin bordelais a vu le jour à l’automne dernier au 35
37 rue Porte Dijeaux.
Uniqlo : Site web

17  Bussereau enregistre les avancées concernant la voie
entre La Roche sur Yon et La Rochelle mais veille au grain
Dans un courrier adressé au PDG de SNCF Réseau, Dominique Bussereau,
député et président du Conseil général de la CharenteMaritime a bien noté le
lancement des études d’avantprojet concernant la modernisation de la voie
ferrée entre La Roche sur Yon et La Rochelle. Mais il précise qu’il souhaite que
ces études "portent sur les deux phases du projet : renouvellement complet
d’une voie, puis ultérieurement de la seconde voie". Dans le même temps, il
confirme son "accord pour que la réalisation de la première phase soit lancée
sans que le financement de la deuxième phase soit arrêté".
Il a aussi bien noté le temps de trajet retenu par SNCF Réseau entre Nantes et
Bordeaux, à savoir 3h54 après la livraison de la première phase. Il en déduit
que le gestionnaire du réseau ferré a abandonné l’idée d’instaurer des
ralentissements au sud de la ligne et que les travaux de maintenance
nécessaires entre Pons et Jonzac pour atteindre ce temps de trajet seront bien
effectués.
Enfin, ne seraitce que pour rentabiliser les lourds travaux qui vont être réalisés
sur la ligne (260 M€), le président du Département demande 4 allersretours
quotidiens  à l’issue de la première phase de travaux  et non trois, comme
semble vouloir le retenir SNCF Réseau.

33  Après l’Allemagne et l’Espagne, CaraMaps s’attaque à
l’Italie
La jeune pousse CaraMaps (une dizaine de personnes) propose une solution
numérique communautaire (site, application) pour organiser son voyage
itinérant. Dans un communiqué, elle indique poursuivre son développement
européen, avec le lancement de ses activités en Italie. Outre l’Hexagone,
CaraMaps couvre déjà l’Espagne et l’Allemagne (le 16h00 n° 3379). La jeune
pousse revendique aujourd’hui quelque 70 000 inscrits ainsi qu’une base de
données, alimentée par la communauté campingcariste et riche de 40 000
points d’intérêts et 30 000 photos.
CaraMaps : Site web

17  Un atelier de composition florale va s’installer à Tonnay
Charente
Outre les dossiers Intermarché et Lidl sur la commune d’Andilly que nous avons
évoqués hier (le 16h00 n° 3538), la Commission départementale
d’aménagement commercial de la CharenteMaritime examinait également, au
cours de sa dernière réunion, le projet de la SCI Sud Ouest Immo, domiciliée à
Tonnay Charente. Une commune où la SCI envisage de créer, en extension
d’un ensemble commercial, un atelier de composition florale avec point de
vente pour une surface totale de 107,71 m². La CDAC a donné son feu vert.

33  Résultat toujours lourdement déficitaire en 2016 pour
Implanet
La société girondine Implanet (48 personnes, un CA de 7,8 M€ en 2016), basée
à Martillac sur la technopole Montesquieu et spécialisée dans les implants
vertébraux et de chirurgie du genou, annonce avoir bouclé son année 2016 sur
un résultat de 7,29 M€, contre 8 M€ en 2015. Rappelons que l’activité a atteint
7,82 M€ l’an passé, contre 6,65 M€ en 2015. "La croissance enregistrée sur
l’exercice 2016, notamment de +70% sur le marché américain, associée à une
bonne maîtrise de nos coûts, nous ont permis d’améliorer notre marge brute et
notre résultat opérationnel" (respectivement +50,9% et +10%, ndlr), déclare le
directeur général Ludovic Lastennet. Et de se déclarer confiant sur la capacité
de la PME "à maintenir une croissance soutenue du chiffre d’affaires en 2017".
"La structure actuelle de la société étant dimensionnée pour accompagner cette
croissance, notre besoin de trésorerie devrait continuer à diminuer de façon
significative", conclutil.
Implanet : Site web

Les 5 derniers jours
Le 16h00 du jeudi 30 mars  n°3541
Le 16h00 du mercredi 29 mars  n°3540
Le 16h00 du mardi 28 mars  n°3539
Le 16h00 du lundi 27 mars  n°3538
Le 16h00 du vendredi 24 mars  n°3537
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