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magasin sera conservé, l'historique de
Barbès à Paris. Tati a été repris par Gifi il
y a deux ans. 28 M€ ont été perdus l'an
dernier. Si 189 emplois ne résisteront pas
aux fermetures, ils devraient faire l'objet
de mesures de reclassement. Le PDG du
groupe, Philippe Ginestet, explique
l'opération par une réorientation
stratégique suivant une logique
économique et sociale de préservation
des emplois.

 

 

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

Hérault. L’Œil a pour ambition d’informer sur le métier de l’immobilier d’entreprise et
de l’actualité des marchés des bureaux, des locaux d’activités et des commerces.
www.nimes.fr

30 / IMMOBILIER : le quartier Sud Canal de Beaucaire va être démoli

Cette démolition du quartier Sud Canal de Beaucaire est le préambule à la
construction d'un nouveau quartier implanté surplus de 4 hectares. Quelque 500
nouveaux logements devraient être réalisés. Après des mois à attendre le résultat
d'études obligatoires (études faune-flore, fouilles archéologiques…), le maire de
Beaucaire, dans le Gard, a signé le permis de démolir du quartier Sud Canal. Cette
démolition pourrait démarrer dès le mois d'octobre. www.beaucaire.fr

BOUCHES-DU-RHÔNE

 L'ACTU

13 / LEVEE DE FONDS : en levant 20 M€, Traxens s'affirme dans l'IoT au service de la
logistique

En développant une solution qui s'appuie sur les data et qui permet de faciliter les
activités de suivi en temps réel, la jeune entreprise née à Marseille tend à réaliser
son objectif premier : créer un standard, qui serve autant le maritime que le
ferroviaire. En levant 20 M€, Traxens peut donc passer à la vitesse supérieure.
Cette levée est par ailleurs synonyme d'ouverture vers l'Asie, marché réputé
compliqué, où ici la proximité culturelle avec la Chine notamment permet à Traxens
de se positionner sur des appels d'offres. Traxens, qui ne communique pas sur son
chiffre d'affaires, revendique un carnet de commandes de 30 M€. L'entreprise
emploie 130 salariés. www.traxens.com

13 / NUMERIQUE : Avec La Plateforme_, Marseille a son école dédiée au numérique

L’école du numérique "La Plateforme" vient d'être lancée à Marseille. 80 000
emplois sont non pourvus à ce jour dans cette branche et 200 000 le seront d’ici
2023. Un budget de 15M€, financé par le Programme d’investissements d’avenir
(PIA) a été alloué à French Tech Tremplin sur 2 ans. Il est en totalité réservé à
l’accompagnement des entrepreneurs et au financement du démarrage de leurs
startups. www.lafrenchtech.com/tremplin

13 / VITICULTURE : Cépages Passion, Le concept convivial de vins d'amis pour goûter
avant d'acheter

C'est pour permettre de donner de la convivialité dans l'achat, et rémunérer au juste
prix les vignerons que Nathalie et Marc, passionnés de vins, ont eu l'idée de créer à
Simiane-Collongue (13) Cépages Passion. Cépages Passion est le premier réseau
de distribution qui fait le lien entre vignerons engagés et consommateurs exigeants.
Il adopte une démarche responsable de distribution et de consommation de vin, en
rémunérant les vignerons au juste prix. La société mise sur deux actions :
lancement régional sur les 50 premières villes de France d’ici fin 2020 et lancement
du réseau en local. www.cepagespassiondistribution.fr

13 / SANTE : Yann Coléou succède à Bruno Marie comme Président de Almaviva Santé

Après avoir fondé le groupe ALMAVIVA SANTE en 2007 et plus de 12 années
passées à la présidence de l’entreprise, Bruno Marie a décidé de finaliser sa
succession avec la nomination de Yann Coléou en tant que Président du Groupe.
Yann Coléou a pris officiellement ses fonctions au sein d’Almaviva le 16 juillet 2019.
Almaviva Santé, créé en 2007 par Bruno Marie avec l’acquisition d’un premier
établissement à Marseille, s’est développé au travers d’opérations de croissance
externe. Quatrième opérateur privé en santé en France, Almaviva Santé gère 34
cliniques en région Sud et en Île-de-France. www.almaviva-sante.fr
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