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Provence-Alpes-Côte d’Azur
Corse

Occitanie (Est)

- ALMAVIVA SANTE
- CMA-CGM
- COGRA
- CORSICA FERRIES FRANCE
- GENERALI FRANCE
- LIDL
- MAIN GAUCHE
- METROPOLE NICE COTE D AZUR
- NAUTICSPOT
- ODALYS SAS
- PERIMMO
- QUARTUS
- REGION OCCITANIE
- RYANAIR
- TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE
- VESTIA PROMOTIONS

700 M€ d'Oceanes placées par Veolia

VEOLIA a placé pour 700 M€ d'Oceanes
à échéance au 1er janvier 2025. Le
produit net sera affecté au rachat des
Oceanes existantes arrivant à échéance
au 15 mars 2021. Le prix unitaire est de
30,31 € et les obligations ne paient pas
d'intérêt. Le rendement est négatif.

 

 

Canal + peut racheter M7

CANAL PLUS a obtenu l'autorisation de
la Commission européenne afin de
procéder au rachat de M7. Un accord
avait été signé avec l'opérateur de
télévision en mai dernier. L'opération sera
achevée dans les prochains jours. M7 est
présent dans plusieurs pays européens et
compte 3 millions d'abonnés.

 

 

Restructuration des activités de la
coenterprises PSA Dongfeng

PSA et Dongfeng ont mis en place une
restructuration des activités de leur
coentreprise. Le but est de réduire les
coûts et de porter les ventes annuelles à
400.000 véhicules en 2025. Dongfeng
Peugeot Citroën Automobiles a été créée
il y 27 ans et vise à baisser son seuil de
rentabilité sous les 180.000 véhicules
cette année.

 

 

Air Liquide vent des unités de gaz
industriels

AIR LIQUIDE a annoncé la finalisation de

HÉRAULT

 L'ACTU

34 / IMPRIMERIE : Main Gauche investit 10 M€ dans son outil de production

L’imprimeur textile MAIN GAUCHE / T : 04.99.23.10.00 (siège social à Montpellier/Hérault,
72 salariés), va lancer en décembre sur la zone d’activités Garosud à Montpellier la
construction d’un nouveau site pour décupler sa capacité de production. Montant de
l’investissement : 10 M€. De plus, Main Gauche prévoit 50 recrutements d’ici la livraison du
site fin 2020. www.main-gauche.com

34 / DISTRIBUTION : Lidl ouvre un nouveau supermarché à Béziers

L’enseigne de supermarchés à bas coût LIDL / T : 03.88.30.94.00 (siège social à
Strasbourg/Bas-Rhin), va ouvrir un nouveau supermarché à Béziers le 9 octobre. Ce magasin
disposera d’une surface de vente de 900 m² pour 15 salariés. www.lidl.fr

LOZÈRE

 L'ACTU

48 / INDUSTRIE : Cogra va se doter d’une nouvelle usine de production

Selon la Lettre M, COGRA / T : 04.66.65.34.63 (siège social à Mende/Lozère), entreprise
spécialisée dans la production de granulés de bois et la distribution de poêles et chaudières,
va investir 11 M€ dans une troisième usine. www.cogra.fr

GARD

 L'ACTU

30 / TRANSPORT AERIEN : la ligne Nîmes-Londres bientôt suspendue par Ryanair

Selon objectif Gard, la compagnie aérienne irlandaise à bas coût RYANAIR va suspendre sa
ligne Nîmes-Londres à partir du 1er novembre et jusqu'à fin mars 2020. En cause, la sous-
performance en termes de fréquentation et les reports de livraison du Boeing 737 MAX.
www.ryanair.com

BOUCHES-DU-RHÔNE

 L'ACTU

13 / SANTE : Almaviva Santé rachète les cliniques parisiennes du groupe Monceau

Le groupe ALMAVIVA SANTE (siège social à Marseille/Bouches-du-Rhône, 4 000 salariés),
quatrième groupe de cliniques privées de l’Hexagone, a conclu l’acquisition des deux
établissements hospitaliers parisiens du groupe Monceau : la Clinique Internationale du Parc
Monceau et la Clinique Turin. Almaviva Santé voit ainsi sa présence à Paris et en Ile-de-
France accrue de 17 à 19 cliniques. Le groupe gère désormais 36 cliniques en région Sud et
en Ile-de-France. Almaviva Santé devient le 1er acteur privé à Paris en dialyse, et le 2è en
chirurgie et en médecine. www.almaviva-sante.fr

13 / IMMOBILIER : Odalys prévoit l’ouverture d’une quarantaine d’adresses d’ici 2025

Le groupe ODALYS (siège social à Paris 11e, CA 250 M€), implanté à Aix-en-Provence,
spécialiste de l’hébergement touristique avec plus de 400 résidences, hôtels et appart’hôtels;
accélère sa stratégie de développement et de diversification sur les marchés de
l’hébergement étudiant et dans les villes avec l’annonce de l’ouverture d’une quarantaine
d’adresses d’ici 2025. www.odalys-vacances.com

13 / BTP : Jean-Noël Léon nouveau président de la Fédération des promoteurs
immobiliers Provence

Jean-Noël Léon, 50 ans, a été élu à la présidence de la Fédération des promoteurs
immobiliers de Provence (FPI Provence) lors de l’assemblée générale de l’organisation. Il
remplacera, à compter du 13 septembre, Stéphane Perez, patron du promoteur HABSIDE / T
: 04.91.32.28.28 (siège social à Marseille/Bouches-du-Rhône). Jean-Noël Léon est, depuis
2017, directeur territorial Provence-Alpes-Côte d’Azur du groupe immobilier QUARTUS / T :
01.44.43.35.20 (siège social à Paris 8e). Auparavant, il a notamment été directeur région


