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L'ACTU

13 / SANTE : Almaviva

Santé installe le 1er

robot chirurgical dans

l'Essonne

Le groupe ALMAVIVA SANTE (siège

social à Marseille/Bouches-du-Rhône,

4 400 salariés), quatrième groupe de

cliniques privées de l'Hexagone, a

choisi la Clinique de l'Yvette à Long-

jumeau pour l'installation de son ro-

bot chirurgical Da Vinci. Le robot dis-

pose de quatre longs bras mobiles,

télécommandés. L'un porte une ca-

méra endoscopique, les trois autres

sont équipés de fins instruments chi-

rurgicaux adaptés à une chirurgie

cœlioscopique. Ce robot est à la dis-

position des praticiens exerçant dans

les établissements Almaviva Santé

Île-de-France Sud. La Clinique de

l'Yvette est le premier établissement

de santé, public et privé confondus,

à mettre cette technologie médicale

à la disposition de la population de

l'Essonne, forte de 1,3 million d'habi-

tants.www.almaviva-sante.fr

13 / TRANSPORT

AERIEN : l'aéroport de

Marseille présente son

programme pour l'hiver

2019-2020

L'AEROPORT MARSEILLE PRO-

VENCE / T : 04.42.14.27.88 a présen-

té le programme de ses opérations

pour la saison hiver 2019-2020 avec

22 nouvelles lignes régulières, dont

14 destinations inédites : Addis-Abe-

ba, Agadir, Bologne, Catane, Copen-

hague, Essaouira, Koutaïssi, Luxem-

bourg, Manchester, Milan-Bergame,

Moscou, Naples, Ouarzazate et Sofia.

13 / ENERGIE :

Greenpeace bloque la

raffinerie Total de la

Mède

L'organisation écologiste GREEN-

PEACE / T : 01.45.23.45.60 a débuté

une action de blocage le 29 octobre

sur le site Total de la Mède. Green-

peace dénonce le lien entre la raffi-

nerie de biocarburants et la défores-

tation en Indonésie tandis que To-

tal défend la durabilité de ses appro-

visionnements. Le groupe pétrochi-

mique TOTAL / T : 01.41.35.53.53

a démarré cet été une production de

biocarburants dans la bioraffinerie de

La Mède.

13 / TRANSPORT

MARITIME : CMA CGM

entre au capital de

Wing, spécialiste de

l'e-commerce

Le groupe CMA-CGM /T :

04.91.91.52.47 (siège social à Mar-

seille/Bouches-du-Rhône, 100 000 sa-

lariés), numéro trois mondial du

transport maritime par conteneurs,

vient d'annoncer son entrée au capi-

tal de la jeune pousse Wing (siège so-

cial à Saint-Denis/Seine-Saint-Denis),

spécialiste de la logistique du pre-

mier kilomètre, ciblant les e-com-

merces. Cette prise de capital s'effec-

tue via Ceva Logistics, filiale récem-

ment acquise par CMA

CGM.www.cmacgm.fr

www.wing.eu/fr

13 / FINANCE : Fintel

signe un contrat au

Brésil

FINTEL (siège social à Marseille/

Bouches-du-Rhône), société qui a mis

au point une solution pour évaluer

automatiquement la solvabilité et le

profil de risque des emprunteurs,

vient de remporter au Brésil son pre-

mier contrat d'envergure : l'analyse

automatique de la solvabilité des de-

mandeurs de crédit pour la plate-

forme Melhortaxa, l'équivalent de

meilleurtaux.com, soutenu

parGOLDMAN SACHS /T :

01.42.12.10.00. Le contrat porte sur

l'évaluation d'environ 10 000 de-

mandes par mois et la distribution de

son outil auprès de ses partenaires

bancaires dans un pays où le taux

moyen annuel des crédits aux parti-

culiers dépasse les 50 %. www.fin-

tel.fr www.melhortaxa.com.br

13 / ENERGIE : Cap Vert

Energie obtient 19,3 M€

pour financer six

centrales solaires

CAP VERT ENERGIE /T :

04.91.33.69.97 (siège social à Mar-

seille/Bouches-du-Rhône, CA 28 M€,

140 salariés), spécialiste de la pro-

duction d'électricité renouvelable

décentralisée, a annoncé la finalisa-

tion d'un nouveau financement ban-

caire à long terme de 19,3 millions

d'euros. Il a été réalisé auprès d'Uni-

fergie, filiale de Crédit Agricole lea-

sing & factoring spécialisée dans les

énergies renouvelables. Cette nou-
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velle ligne de crédit servira à payer la

réalisation de six nouvelles centrales

solaires situées dans les régions Pro-

vence-Alpes-Côte d'Azur et Novelle-

Aquitaine.www.cvegroup.com ■
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