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Flash régional
(62) BRASSERIE
La brasserie Castelain lance une
nouvelle bière : la Derby. Il aura fallu
plus de 18 mois et un investissement
de près de 100K€ à la brasserie de
Bénifontaine pour élaborer cette bière
spéciale blonde, brassée dans le plus
grand respect de la tradition
française. Objectif visé : 1000 hl la
première année, 2500 à 3000 hl
ensuite.
(59 / 80) HABILLEMENT
Le groupe nordiste Verywear, qui
vient de déposer une offre de reprise
de Lee Cooper France (cf. First Eco
du 19/05), prévoit de reprendre 65
salariés sur les 130 que compte la
plate-forme logistique amiénoise de la
marque de jean's
(59) GRAPPE D'ENTREPRISES
Lancé en octobre dernier par Michel
Mercier, Ministre de l’Espace Rural et
de l’Aménagement du Territoire,
l’appel à projets pour le soutien à la
dynamique des grappes d’entreprises
a mobilisé les entreprises dans les
territoires. Le ministère consacrera
10M€ en 2010 et 10M€ en 2011, qui
seront complétés par des soutiens de
la Caisse des dépôts, d’OSEO et des
ministères
de
l’Outre-mer,
de
l’industrie, de l’emploi et
de
l’agriculture notamment. Le Club
Développeurs,
réseau
des
entreprises santé de la région
Nord-Pas de Calais, est l’un des 42
lauréats de cette première édition
(59 / 26) LOGISTIQUE
Déjà prestataire logistique de Leroy
Merlin au Brésil, ID Logistics étend
sa collaboration avec le groupe
nordiste. Le logisticien vient en effet
de prendre en charge, pour trois ans,
la gestion de la nouvelle plate-forme
(54.000m²)
de
Leroy-Merlin
à
Valence.

(62) PALETTES - Engagée dans une démarche de certification Qualité, Sécurité
et Environnement, Palettes Artois Services investit pour continuer à croître
Implantée à Divion, où elle est spécialisée dans le recyclage et la vente de palettes
bois, la société Palettes Artois Services participe cette année au Challenge des
entreprises performantes organisé par les CCI de Lens, Arras et Béthune. Et, cette
PME de 35 salariés espère bien être distinguée. Palettes Artois Services a en effet
lancé plusieurs projets afin de poursuivre son développement. Courant 2009, elle a
notamment mis en place une GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences) dans le but d'identifier les compétences individuelles et de renforcer la
polyvalence de ses salariés. Parallèlement, elle est également parvenue, malgré la
crise, à gagner de nouveaux clients et a su trouver de nouveaux marchés. Elle vient en
outre de faire l'acquisition d'un nouveau terrain avec un bâtiment, qui va lui permettre
de se réorganiser et de travailler de manière plus confortable. De même, "nous avons
investi dans du matériel, un chariot élévateur et plusieurs remorques bâchées (...) Nous
avons renouvelé l'ensemble de notre parc informatique et mis en place un logiciel de
gestion commerciale. Enfin, nous avons mis en place un système de géolocalisation
sur nos camions", détaille Pascal Bloquez, le dirigeant. Pour finir, l'entreprise est
également engagée dans une démarche de triple certification Iso 9001, Iso 14001, et
OHSAS 18001. (03 91 80 01 01 - www.palettesartois.fr)
Source : G. Cugier, La Gazette, N°8235 - Synthèse : First Eco

(59) ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - La Skema Business School ouvre un campus
aux Etats-Unis
Après avoir ouvert un campus à Casablanca en 2005 puis à Suzhou en Chine en 2007,
l'Ecole Supérieure de Commerce de Lille a fusionné avec le Ceram de Nice pour
donner naissance à la Skema Business School. Première école de commerce française
en nombre d'étudiants (6.200), cette dernière vient d'annoncer l'ouverture d'un premier
campus aux Etats-Unis, en Caroline du Nord. L'établissement a noué un accord avec la
North Carolina State University, qui va permettre aux 300 premiers étudiants qui
arriveront en septembre, de bénéficier des infrastructures de l'université.
A la rentrée 2011, l'antenne américaine devrait accueillir quelque 500 étudiants.
(www.skema-bs.fr)
Source : J-M Petit, Voix du Nord, 19/05 - Synthèse : First Eco

(62) FORMATION / LOGISTIQUE - A Dourges, le futur campus Euralogistic
représentera un investissement de 7,5M€
Evoqué lors de l'inauguration récente de l'hôtel d'entreprises Euralogistic 2 (cf. First Eco
du 4/05/2010), le futur campus qui doit voir le jour d'ici octobre à 2011 à l'entrée de Delta
3 représentera un investissement total de 7,5M€, foncier compris. Cet outil de formation
innovant sera composé de deux bâtiments HQE situés en bordure de l'A1 : un espace
tertiaire de 2.000m² dédié à l'enseignement et un entrepôt de 15m de haut pour une
surface de 5.100m².
Outre la participation de la CCI de l'Artois (650K€) et les subventions publiques (2M€
de la Région et 1,4M€ de l'Etat), un emprunt a été contracté pour boucler le
financement du projet.
Conçue pour répondre aux besoins du secteur logistique, cette structure devrait former
chaque année environ 2.000 étudiants.
(03.21.74.16.12 - www.nord-logistique.com - Euralogistic)
Source : Journal des Entreprises, N°36 - Synthèse : First eco

(62) RECYCLAGE DE METAUX - Filiale du groupe Galloo depuis 2009, Artois
Recyclage se diversifie
Entreprise de valorisation et de recyclage de métaux ferreux et non ferreux créée en
1994, Artois Recyclage est parvenue à traverser la crise sans encombre et constate
même aujourd'hui un retour à la normale du "cours de la ferraille", "ce qui permet de
retrouver une certaine stabilité", assure Jean-Christophe Beauprez, le directeur.
Installée à Fiefs depuis 1999, la PME a rejoint le groupe Galloo l'an passé. Cette
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TRANSPORT
Pascal Sainson a été nommé
président du groupe Europorte,
entreprise ferroviaire d'Eurotunnel.

année, Artois Recyclage ouvre un nouveau chapitre de son histoire en se diversifiant
dans la vente de grillages et barbelés au poids, de poteaux et d'accessoires.
(03.21.47.19.10 - www.artoisrecyclage.com)
Source : A. Halford, Voix du Nord, 19/05 - Synthèse : First eco

Vite lu, vite su
En France et ailleurs
GARE
Après avoir rénové Liège et Anvers,
SNCB-Holding va investir quelque
80M€ dans la rénovation de la Gare du
Nord à Bruxelles. Quatrième gare du
pays, elle accueille chaque jour 40.000
voyageurs. Les travaux dureront 5 ans.
PAIEMENTS
La société belge Ogone SA, qui
constitue
l'un
des
principaux
fournisseurs européens de services de
traitement des paiements en ligne, va
entrer dans le giron du fonds
d'investissement Summit Partners.
ENERGIE
GDF Suez vient de clôturer la cession
des actions que sa filiale belge,
Electrabel, détenait dans le gestionnaire
du réseau de transport d'électricité
belge Elia. Le groupe français a cédé
sur le marché 11,7% du capital pour
153M€.
PHARMACIE
Suite au rachat de son concurrent
Wyeth, Pfizer a annoncé 6.000
suppressions d'emplois d'ici à 2015. Huit
usines vont fermer, dont deux à
Puerto-Rico, trois aux Etats-Unis et trois
autres en Irlande. Six autres usines, sur
les 78 que compte le groupe dans le
monde, seront également affectées par
cet important plan de restructuration.
Sanofi-Aventis vient de lancer une
offre publique pour acquérir la société
polonaise Nepentes. Cette dernière,
spécialisée
dans
les
produits
pharmaceutiques et dermocosmétiques,
se trouve valorisée à près de 105M€.
AFFICHAGE PUBLICITAIRE
JCDecaux a remporté le contrat
publicitaire des 18 gares de Network
Rail pour une durée de cinq ans avec
une possibilité d’extension de deux ans.
Le CA attendu s’élève à environ 160M£
(187M€) pour les cinq premières
années.
REVÊTEMENTS DE SOL
Le groupe français Tarkett, fabricant
de revêtements de sols, a révélé la
création
d’une
co-entreprise
aux
Etats-Unis avec l’américain EasyTurf,
fabricant de gazon synthétique. Cette
association a pour but de renforcer les

> (59) AMENAGEMENT - Dans le cadre du Grand Projet Urbain du secteur de la Porte
de Valenciennes à Lille, la SAEM Euralille a acquis des parcelles d'une superficie de
7.563m² auprès de la ville.
> (62) AGROALIMENTAIRE - Spécialisée depuis 30 ans dans les Produits
Alimentaires Intermédiaires, la société Copiaa a récemment obtenu un permis de
construire portant sur 460m² de locaux industriels dans le Parc Horizon 2000 à
Brebières.
> (59) RESSOURCES HUMAINES - Spécialiste de l'accompagnement individualisé
des demandeurs d'emploi et du conseil en RH pour les entreprises, Ingeus a pris à bail
une surface de bureaux de 368m² à Lille.
(Transaction BNP Paribas Real Estate Lille)

> (59) EMPLOI / FORMATION - Un centre territorial services emploi et formation doit
sortir de terre dans le quartier de l'Epinette à Maubeuge. Ce projet de 4M€, qui visera le
label BBC, permettra notamment de regrouper la Mission locale et le Plie.
> (62) COMMERCE - La CDAC du Pas de Calais a autorisé la création d'un magasin à
l'enseigne Point Vert d'une surface de 1.632m² dans la zone du Moulin à Huile à
Guînes.
> (59) ANALYSES - La société Galys a pris à bail une surface de bureaux de 220m² au
sein de l'immeuble Atrium à Euralille.
(Transaction BNP Paribas Real Estate Lille)

Picardie
(60) CHAUSSETTES - Kindy compte investir 2M€ à Moliens en 2011 pour
développer sa gamme "bien-être"
Joël Pétillon, président du directoire du fabricant de chaussettes Kindy, a dévoilé
"un projet de redéploiement [du] site de Moliens en investissant dans du matériel de
toute nouvelle génération pour développer" la gamme "bien-être" dans les
parapharmacies. Cet investissement de 2M€ est programmé pour 2011. Il devrait
s'accompagner du recrutement progressif d'une vingtaine de personnes
supplémentaires.
Kindy vient par ailleurs de se doter d'un nouveau laboratoire de contrôle équipé de
machines performantes (abrasimètre, dynamomètre) afin de garantir la qualité de
ses produits.

Belgique
La biotechnologie belge en quête d'argent frais
> Waegener vient d'annoncer une augmentation de capital de 11,2M€. Cette
entreprise a développé un traitement médical basé sur l'énergie thermodynamique.
Son système, capable d'envoyer des courants chauds et froids dans le corps selon
un protocole bien déterminé, permettrait une guérison plus rapide des blessures.
Les fonds levés doivent lui permettre de financer son expansion internationale.
Waegener a d'ores et déjà signé un accord de distribution au Benelux avec Biomet
et un accord de joint-venture avec MedHold en Autriche.

> Spin-off de l'ULB spécialiste des traitements contre les allergies, la société
bruxelloise Biotech Tools veut lever 25M€ afin de financer la phase III de son
premier produit et le développement des autres. Dans cette optique, elle a mandaté
la banque ING.
NEGOCE DE MATERIAUX / LOGISTIQUE - Gobert va gérer la nouvelle
plate-forme de Strépy-Bracquegnies
Le groupe Gobert & Fils va assurer la gestion de la nouvelle plate-forme logistique de
Strépy-Bracquegnies sur le Canal du Centre. Ce site de 2ha représente un
investissement de 7M€, partagé à parts égales entre le spécialiste du transport et du
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positions respectives des deux groupes
sur le marché de l’aménagement
paysager.

négoce de matériaux et le Port autonome du Centre et de l'Ouest (Paco). Il permettra
de stocker près de 60.000 tonnes de produits.
Source : L'Echo, 19/05 - Synthèse : First Eco

Communiquez dans First Eco :
redaction@firsteco.fr

Sélection d'annonces légales, de ventes aux enchères
Entreprises à reprendre
Droit des affaires
Constitutions

Ventes aux enchères

Négoce de bois, de tous produits dérivés du bois et de tous matériaux
destinés à la construction - Cap. 10.000€
MODERN CONCEPT HABITAT - 14 rue du Moulin - 62138 Haisnes
Organisme de formation aux métiers de la relation clients par
téléphone, inter ou intra entreprises, ou en alternance ; création d'un
pôle téléphonique - Cap. 10.000€
SARL F.T.I.A. - FORMATIONS - Centre d'affaires - Aéroport international 62520 Le Touquet-Paris Plage
Location de tracto bennes exercée en permanence avec ou sans mise
à disposition de chauffeurs ; location de véhicules pour le transport
routier de marchandises - Cap. 14.000€
TRANSPORTS MAILLARD - 14 rue des Pinsons - 62630 Widehem
Fabrication et pose de menuiserie et charpente en bois - Cap. 7.500€
SARL LPM - 517 rue d'Etaples - 62780 Cucq
Isolation par soufflage et panneaux - Cap. 7.500€
DC ISOLATION - RD 643 - rue Victor Wattremez - Le Bout des Dix-Neuf BP 50248 - 59157 Beauvois en Cambrésis
Agence de production vidéo, photographie et développement de
supports de communication multimédia - Cap. 10.000€
CAPTURE-NET - 81 rue du Pré Catelan - 59110 La Madeleine
Commerce de gros, de détail, d'articles de bureau et de papeterie,
reprographie - Cap. 10.000€
IMPRIMERIE PAPETERIE HUYGHE - 73/75 rue de Paris - Lille (59)

Engins et gros matériels (chariot élévateur, nacelle, transpalette,
échafaudages...)
Mercredi 26 mai 2010, 15h
15, rue du Fonds Pernant - ZAC de Mercières - 60200 Compiègne
03.44.45.04.71

Entreprises à reprendre
SAS VAN LATHEM - 79 rue Baille - 59242 Templeuve
Fabrication et vente de passementerie d'ameublement
Société en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité, par jugement du
Tribunal de commerce de Lille en date du 3 mai 2010
Les propositions devront être transmises pour le 1er juin au plus tard
Me Jean-Jacques Bondroit, administrateur judiciaire, 03.28.36.17.36 contact@bondroit-aj.com
Fabrication de wagons de fret
IGF INDUSTRIES - ARBEL FAUVET RAIL
Terrain : 18ha - construction : 70.000m² - Localisation : Douai
CA 2008 : 28,8M€ - CA réalisé du 10/02/2009 au 15/12/2009 : 19.636.670€
Liquidation judiciaire : 5/05/2010
La date limite de dépôt des offres est fixée au vendredi 28 mai 2010, 16h
Contact, David Lacombe : 01.48.24.34.35 - paris@AJAssocies.fr
SAS HP INDUSTRIE - Espace Industriel Nord - rue de Poulainville - 80080
Amiens
Pose de cloisons et faux-plafonds, bâtiment
CA réalisé au cours du dernier exercice clos (31/12/2009 - 12 mois) :
5.446K€ - Effectif : 22
La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 7 juin 2010, 12h
Eric Rouvroy, administrateur judiciaire, Fax. 03.22.91.11.20
(62) SARL GOTS LEDOUX
Peinture et revêtement de sols
CA 2009 : 1.025K€ - Effectif : 22
Les offres de reprise devront être déposées à l'administrateur judiciaire au
plus tard le mardi 1er juin 2010
Selarl aJJiS - Vincent Lanbis, administrateur judiciaire, 03.20.66.22.00

Augmentations de capital
AGFA (Assistance de Gestion Financière et Administrative) (19 bis route
d'Avesnes - 59600 Maubeuge) porte son capital de 10.000€ à 60.000€
OXHOME CARE (526 ZAC Saint-René - 59287 Guesnain) porte son capital
de 8.000 à 102.000€

Transferts de sièges sociaux
JD LOGISTIQUE (Cap. 91.469€) transfère son siège de Vendin-le-Vieil
(62880 - Parc d'activité du Bois Rigault - rue Charles Tellier) à
Sailly-sur-la-Lys (62840 - 1359 rue du Moulin)
FREMARC (Cap. 7.637.000€) transfère son siège de Douai (59500) à
Argancy (57000 - ZI des Jonquières)

Droit des affaires
>> Le Gouvernement garantit que le nouveau statut de l'entreprise
individuelle entrera en vigueur le 1er janvier 2011
Rédigé par la Rédaction de Net-iris et publié le lundi 17 mai 2010.
En savoir plus : http://www.net-iris.fr/
>> La CNIL lance un nouveau service pour aider les professionnels à
se mettre en conformité avec la réglementation
Rédigé par la Rédaction de Net-iris et publié le mardi 18 mai 2010.
En savoir plus : http://www.net-iris.fr/

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

First Eco Nord Pas-de-Calais Picardie
Sarl Phonium - 14 rue Ernest Renan - 21300 Chenôve

Directeur de la publication : Roger Botton
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