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L'ACTU

75 / SOCIAL : General

Electric va supprimer

~250 emplois à

Boulogne Billancourt

Le conglomérat étasunien GENERAL

ELECTRIC / T : 03.84.59.34.90 (siège

France à Paris /75) a annoncé son

intention de procéder prochaine-

ment à la suppression de quelques

1.044 postes au sein de ses unités

françaises, dont 252 au sein des fonc-

tions support de son site de Boulogne

Billancourt /92. www.ge.com

75 / MEDTECH :

Visiomed sécurise 20 M€

pour financer son

développement

Le laboratoire d'électronique médi-

cale et de produits de Santé VISIO-

MED / T : 01.40.67.06.50 (siège à Pa-

ris) annonce la conclusion avec le

fonds d'investissement NEGMA

GROUP d'un accord lui permettant

de disposer d'une réserve de finan-

cement de 20 M€ devant lui per-

mettre de poursuivre son développe-

ment et de procéder le cas échéant à

des opérations de croissance externe.

https: //visiomed-group.com/

75 / AMENAGEMENT :

Viparis veut agrandir le

Palais des Congrès de la

porte Maillot

VIPARIS / T : 01.40.68.22.22 (siège

à Paris), société associant la

CHAMBRE DE COMMERCE ET D

INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE

DE FRANCE / T : 08.20.01.21.12 au

promoteur immobilier UNIBAIL-

RODAMCO-WESTFIELD / T :

01.53.43.74.37 (siège à Paris), a enta-

mé avec LA VILLE DE PARIS / T :

01.42.72.83.67 des négociations re-

latives à "une extension du Palais

des Congrès de Paris dans le cadre

de la refonte de la place Maillot".

Une telle opération permettrait no-

tamment "de l'enrichir de commerces,

d'hôtels" pour accueillir les 10.000 à

12.000 congressistes qui fréquentent

les lieux chaque année. www.agen-

daparis.fr

75 / SERVICES : Questel

s'empare de l'allemand

Brandstock

Avec le soutien financier de son ac-

tionnaire de référence, le fournisseur

de services et d'informations dans le

domaine de la propriété intellec-

tuelle QUESTEL / T : 01.55.04.52.00

(siège à Paris /75, CA : ~150 M€) de-

vrait prochainement finaliser l'ac-

quisition du spécialiste allemand

du dépôt et du renouvellement de

marques BRANDSTOCK (140 sala-

riés). Le Français poursuit ainsi dé-

veloppement par build-up et se dote

d'un quatrième pôle de compétences.

www.questel.com

75 / SANTE : Almaviva

acquiert la clinique du

parc Monceau

L'exploitant marseillaus d'établisse-

ments de santé privés ALMAVIVA

renforce une présence parisienne re-

posant sur ses cliniques des VIIème

et XIVème arrondissement en procé-

dant auprès du GIE MONCEAU SER-

VICES à l'acquisition de la CLI-

NIQUE INTERNATIONALE DU

PARC MONCEAU / T :

01.48.88.25.25 (CA : ~65 M€), établis-

sement abritant des spécialistes en

chirurgie digestive, gynécologique,

maxillo-faciale, vasculaire, orthopé-

dique, cardiologie et cancérologie.

www.clinique-monceau.com

75 / FINTECH : Kard

lève 3 M€

Kard, offre de néobanque 100% digi-

tale portée par la SOCIETE FINAN-

CIERE DU PORTE MONNAIE ELEC-

TRONIQUE INTERBANCAIRE (siège

à Paris), vient de procéder à une

levée de fonds de 3 M€ auprès de

KIMA VENTURES (siège à Paris) et

de divers business angels reconnus.

L'offre Kard permet aux jeunes d'au

moins 12 ans d'obtenir gratuitement

un compte et une carte de paiement.

la société entend dans le futir obtenir

une licence bancaire pour accompa-

gner à long terme les clients ainsi

touchés. www.kard.eu

75 / NTIC : Arcure lève

7,9 M€ à l'occasion de

son introduction en

Bourse

Le spécialiste des solutions d'in-

telligence artificielle pour les vé-

hicules industriels ARCURE (siège à

Paris /75, CA 2018 : 7,4 M€) annonce

que l'introduction de ses titres sur le

marché Euronext Growth lui a permis

de récolter un total de 7,9 M€, por-
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tant sa capitalisation boursière aux

environs de 34,9 M€. https: //ar-

cure.net/fr

75 / IMMOBILIER : Paref

Gestion s'intéresse aux

logements haut de

gamme

Le gestionnaire de placements et

fonds immobilier PAREF GESTION /

T : 01.40.29.86.86 (siège à Paris) an-

nonce avoir procédé pour le

compte de la SCPI Pierre 48 à l'ac-

quisition de trois appartements en

nue-propriété implantés en des

points stratégiques de la capitale. La

transaction porte sur un montant de

2 M€ pour un total de 304 m².

www.paref-gestion.com

75 / ENVIRONNEMENT

: La BEI confie 5 M€ à

CDC Bioversité

La banque Européenne d'Investis-

sement vient d'accorder à CDC

BIODIVERSITE / T : 01.80.40.15.00

(siège à Paris) un prêt de 5 M€ pour

financer des projets de réhabilita-

tion et de gestion des sites proté-

gés répertoriés sur le territoire fran-

çais. L'organisme européen exploite

ainsi "pour la première fois le Méca-

nisme de financement du capital na-

turel pour soutenir l'activité naissante

des mécanismes de compensation pour

la biodiversité". www.cdc-biodiver-

site.fr

75 / IMMOBILIER :

Coffim procède à la

livraison de la résidence

Horizon

Le promoteur immobilier COFFIM

PROMOTION (siège à Paris) vient de

procéder à la livraison de la rési-

dence Horizon, ensemble de 61 loge-

ments et de deux commerces implan-

té sur le territoire de la commune de

Clichy la Garenne /92. www.cof-

fim.fr

75 / BIOTECH :

Biophytis prépare son

introduction en Bourse

La société biotechnologique spéciali-

sée dans les traitements des patholo-

gies liées au vieillissement BIOPHY-

TIS / T : 01.44.27.96.76 (siège à Paris

/75) annonce avoir obtenu des au-

toritiés boursières étasuniennes

l'enregistrement d'un document,

première étape d'une démarche de-

vant lui permettre de s'introduire

prochainement en Bourse outre-

Atlantique. www.biophytis.com ■
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