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L'ACTU

13 / TRANSPORT

MARITIME : 103

millions de dollars de

résultat net pour CMA

CGM au 3e trimestre

Le groupe CMA-CGM / T :

04.91.91.52.47 (siège social à Mar-

seille/Bouches-du-Rhône), numéro

trois mondial du transport maritime

par conteneurs, a publié ses résultats

pour le 3e trimestre 2018 : le chiffre

d'affaires augmente de 6,3 % à 6,06

milliards de dollars avec un résultat

net à 103 millions de dollars.

www.cma-cgm.fr

13 / INDUSTRIE :

Eurevia va quadrupler sa

capacité de production

EUREVIA / T : 04.42.70.70.30 (siège

social à La Ciotat/Bouches-du-Rhône),

fabricant de matériel de chauffage et

climatisation pour les logements col-

lectifs et paquebots, va s'installer

dans une usine flambant neuve de 3

300 m² dans la zone Athélia V à La

Ciotat. Un déménagement qui lui

permettra de quadrupler sa capacité

de production. www.eurevia.com

13 / COSMETIQUE :

Promicea s'offre le

domaine du Château

Berger

Le laboratoire cosmétique PROMI-

CEA (siège social à Marseille/Bouches-

du-Rhône), a racheté le prestigieux

domaine du Château Berger, sur la

Corniche à Marseille. Promicea am-

bitionne d'en faire la vitrine de son

activité sur près de 2 000 m².

www.labpromicea.com/fr

13 / SANTE : Almaviva

Santé acquiert une

clinique dans l'Essonne

Le groupe ALMAVIVA SANTE (siège

social à Marseille/Bouches-du-Rhône),

cinquième groupe de cliniques pri-

vées de l'Hexagone, a annoncé le ra-

chat de l'Hôpital privé de Paris-Es-

sonne, également dénommé Clinique

des Charmilles et situé à Arpajon en

Essonne. www.almaviva-sante.fr

13 / AERONAUTIQUE :

livraison du premier

H145M serbe

Le constructeur aéronautique euro-

péen AIRBUS HELICOPTERS / T :

04.42.85.85.85 (siège social à Mari-

gnane/Bouches-du-Rhône) a livré un

premier hélicoptère H145M à l'armée

de l'air serbe. La Serbie a commandé

un total de neuf H145M. ■

Tous droits réservés 2018 Flash Infos - PACA - L-Rous - Corse

c11ec3a650b0043069d82d172e0b21dc30a4037506ea8e22c910224

Parution : Continue

1

https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiIxMzUwMzkyNyIsInBhdGgiOiJGXC9GSTA0XC8yMDE4XC8xMTI3XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDAzXzAwMDQueG1sIiwidHlwZSI6InRvcCIsIl9fa2V5IjoiYTk3NzUwNjg5OGJlYzNmOTg0YjQ0NzQ1NmEzODA2YTkifQ
https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiIxMzUwMzkyNyIsInBhdGgiOiJGXC9GSTA0XC8yMDE4XC8xMTI3XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDAzXzAwMDQueG1sIiwidHlwZSI6InRvcCIsIl9fa2V5IjoiYTk3NzUwNjg5OGJlYzNmOTg0YjQ0NzQ1NmEzODA2YTkifQ
https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiIxMzUwMzkyNyIsInBhdGgiOiJGXC9GSTA0XC8yMDE4XC8xMTI3XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDAzXzAwMDQueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6IjE5MDNiMGMxNWYxYzlhY2UxOWFiNWE1NjU5ODdmMTk4In0
https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiIxMzUwMzkyNyIsInBhdGgiOiJGXC9GSTA0XC8yMDE4XC8xMTI3XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDAzXzAwMDQueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6IjE5MDNiMGMxNWYxYzlhY2UxOWFiNWE1NjU5ODdmMTk4In0

	Flash Infos - PACA - L-Rous - Corse · BOUCHES-DU-RHÔNE

