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voyageurs par autocars.
Transports scolaires (70% ...
CA : 900 k€  / Résultat Net :
Région : Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Type : Majoritaire / Raison : Départ
à la retraite

Charpente métallique et
aluminium
Description : Société spécialisée
sur les ouvrages en constructions
métalliques...
CA : 4000 k€  / Résultat Net :
Région : Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Type : Majoritaire / Raison :

Distribution et installation de
matériel de sécurité :
vidéoprotection, contrôle
d'accès, ...
Description : Société spécialisée
dans la distribution et l'installation
de mat...
CA : 100 k€  / Résultat Net : 15 k€
Région : Languedoc-Roussillon
Type : Majoritaire / Raison :
Changement d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

plateforme ENERFIP pour la future centrale solaire de Coste Cuyère à Châteauvert. Avec
l’objectif de collecter 615 000 euros. Le projet s’étend sur une superficie de 13,5 hectares
pour une puissance totale de près de 11 MWc. La centrale, composée de 790 tables fixes de
32 panneaux photovoltaïques, sera mise en service cet été. www.groupevaleco.com

06 / 13 / 83 / INGENIERIE : Scalian prévoit 150 recrutements en région Paca

Le groupe SCALIAN / T : 05.61.00.79.79 (siège social à Labège/Haute-Garonne, CA 256 M
€, 3 000 salariés), spécialisé dans la transformation numérique des entreprises, prévoit le
recrutement de 150 nouveaux profils en région Sud-Est. Le groupe compte actuellement 400
salariés sur ses sites de Marseille, Marignane, Gémenos, Toulon et Sophia-Antipolis.
www.scalian.com

06 / 13 / TRANSPORT AERIEN : Air France va fermer ses bases de Marseille et Nice

Selon le site Gomet’, la compagnie aérienne AIR FRANCE / T : 01.41.56.78.00 a prévu de
fermer ses bases régionales de Marseille, Nice et Toulouse. 329 salariés du groupe Air
France sont concernés par la fermeture de ces bases régionales. wwws.airfrance.fr

13 / 2B / SANTE : Almaviva Santé rachète le groupe Maymard

Le groupe ALMAVIVA SANTE (siège social à Marseille/Bouches-du-Rhône, 1 570 médecins
libéraux et 4 800 salariés), quatrième groupe de cliniques privées de l’Hexagone, a racheté
le groupe de santé  MAYMARD / T : 04.95.55.39.39 (siège social à Bastia/Haute-Corse, 70
médecins et 400 salariés) qui compte la Polyclinique Maymard, la Clinique Filippi, la Clinique
Toga, une unité d’hospitalisation à domicile, le Centre de dialyse Sainte Catherine, ainsi que
des activités de radiothérapie et de médecine nucléaire. Désormais, Almaviva Santé gère 41
établissements en Ile-de-France, en région Sud et en Corse. www.almaviva-sante.fr
www.clinique-maymard.fr
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