
BOUCHES-DU-RHÔNE

N° 3554
mardi 28 mai 2019

Page 3
307 mots

L'ACTU

13 / AERONAUTIQUE :

la livraison de

l'hélicoptère

interarmées léger

d'Airbus helicopters

avancée

La ministre des Armées, Florence

Parly, a annoncé le 27 mai l'avance-

ment de deux ans des premières li-

vraisons de l'hélicoptère interarmées

léger (HIL) par le constructeur aéro-

nautique européen AIRBUS HELI-

COPTERS / T : 04.42.85.85.85 (siège

social à Marignane/Bouches-du-

Rhône, CA 405 M€, 3 000 salariés).

Soit des livraisons attendues en 2026

plutôt qu'en 2028 comme initiale-

ment prévu par la loi de programma-

tion militaire (LPM). Le HIL, qui s'ap-

pellera Guépard, a vocation à rem-

placer les équipements des trois ar-

mées, terre, air et marine.

13 / SANTE : Almaviva

Santé va racheter les

cliniques parisiennes du

groupe Monceau

Le groupe ALMAVIVA SANTE (siège

social à Marseille/Bouches-du-Rhône,

4 000 salariés), quatrième groupe de

cliniques privées de l'Hexagone, a

annoncé le 27 mai son entrée en « né-

gociation exclusive » pour l'acquisi-

tion des deux établissements hospi-

taliers parisiens du groupe Monceau

: la Clinique Internationale du Parc

Monceau et la Clinique Turin. Alma-

viva Santé verrait sa présence à Paris

et en Ile-de-France accrue de 17 à 19

cliniques. Le groupe gèrerait 36 cli-

niques en région Sud et en Ile-de-

France au terme de l'intégration des

deux nouveaux établissements.

www.almaviva-sante.fr

13 / TOURISME :

Explora Project et Flybot

lauréats des Tremplins

Voyage Privé

Depuis 2013, le voyagiste VOYAGE

PRIVE (siège social à Aix-en-Pro-

vence/Bouches-du-Rhône, 500 sala-

riés), organise chaque été les « Trem-

plins Voyage Privé » pour accompa-

gner des start-ups orientées tourisme

et loisirs afin de les aider à accélérer

leur développement. Les deux lau-

réats du concours 2019 sont Explora

Project (agence spécialisée dans les

micro-expéditions en milieux isolés

de 2 à 8 jours) et Flybot (les meilleurs

vols et bons plans en fonction des en-

vies de voyages) qui recevront un ac-

compagnement personnalisé lors du

Summer Camp organisé par Voyage

Privé du 16 au 24 juin. www.voyage-

prive.com www.les-tremplins.com
■
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