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LE FAIT DU JOUR
Billet - Séché Environnement (Changé, 53) reprend à
Veolia 8 centres de maintenance des réseaux en Ilede-France

LE GROUPE SÉCHÉ ENVIRONNEMENT
PRÉSENTE UN CHIFFRE D'AFFAIRES
ANNUEL DE 675 MILLIONS D'EUROS.

Séché Environnement (Changé, 53) annonce la reprise de 8 centres
spécialisés dans la maintenance des réseaux et ouvrages
d'assainissement en Ile-de-France. Ils ont été rachetés à la société SARP
OSIS-IDF, une filiale de Veolia. Ces implantations se partagent 233
collaborateurs. Elles sont équipées de 130 véhicules et engins techniques
(citernes, pompes, hydrocureurs...). Séché Environnement complète ainsi
ses activités parisiennes et du Grand Paris où le groupe est déjà
opérationnel dans le domaine du tri et du traitement des déchets
dangereux. Maxime Séché, le directeur général de Séché Environnement,
indique que ces 8 centres sont implantés "sur un secteur géographique clé,
celui de la région parisienne". Il estime que les prestations réalisées sont "
à forte valeur ajoutée". Séché Environnement

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE
Immobilier - Cinewest (Royan, 17) prévoit un
multiplexe à Vitré (35)
Vitré Communauté va lui céder un espace foncier qui lui permettra de construire un multiplexe de 3 168
m².

CINEWEST ESTIME QUE LES SALLES
OBSCURES ONT DE L'AVENIR, MALGRÉ
LE COVID-19.

La société Cinewest basée à Royan (17) exploite à ce jour 9 multiplexes.
Ils sont situés à Cognac, Nevers, Saintes... mais aussi à Ploërmel (56).
Cinewest envisage la création d'un multiplexe à Vitré dans les espaces du
parc d'activités de la Grande Haie. La surface foncière qui va être cédée
par Vitré Communauté est de 13 445 m² pour lui permettre de construire
un ensemble composé de 6 salles de cinéma. L'immeuble sera d'une
surface couverte de 3 168 m². Le projet permettra l'embauche d'une petite
équipe de 4 à 5 personnes. Cinewest emploie à ce jour un total de 79
collaborateurs. La société répartit ses activités entre 62 salles qui se
partagent 11 000 sièges. Cinewest

Immobilier - Thales a besoin de nouveaux espaces
à Etrelles (35)
L'usine du groupe installée dans les espaces de Cap Bretagne va être agrandie.

50% DES ACTIVITÉS DE THALES À
ETRELLES SONT DÉDIÉES AU RAFALE.

Le groupe Thales possède une usine à Etrelles (35) qui intervient dans
l'électronique de précision notamment pour des pièces dédiées à
l'avionique, le Rafale notamment. Il s'agit d'un avion de combat pour lequel
les commandes sont en forte hausse. Cette unité industrielle emploie 582
collaborateurs, elle a lancé une campagne de recrutements qui portera
globalement sur 130 postes supplémentaires. Thales a donc besoin
d'espaces supplémentaires pour agrandir son site industriel et créer un
nouveau parking. Vitré Communauté va lui céder un espace foncier d'une
surface de 9 600 m² qui lui permettra également d'étoffer ses surfaces de
bureaux. Thales Group

Marchés - Altenov Alliance Technologique et
Innovation devient Groupe Ovalt (Betton, 35)
Le groupe industriel change donc de nom, il est issu d'un travail mené par des ateliers participatifs
composés de collaborateurs.

OVALT RÉPARTIT SES ACTIVITÉS
INDUSTRIELLES ENTRE BETTON (35),
LOCMINÉ (56), LAMBALLE (22),

Le Groupe Ovalt (Betton, 35) est composé de 9 filiales industrielles qui
créent des équipements et produits pour l'industrie céréalière, mais
également l'agroalimentaire, ainsi que le traitement des déchets sans
oublier la valorisation énergétique. Le nouveau nom de Groupe Ovalt qui

CASABLANCA ET BIENTÔT DONGES
(44).

se substitue à celui d'Altenov Alliance Technologique et Innovation est issu
d'un travail conduit dans le cadre d'ateliers participatifs réunissant une
partie des 500 salariés de l'entreprise. Elle est en croissance. En 2017, elle
avait traité pour 37 millions d'euros de commandes. Le montant du chiffre
d'affaires engrangé est de 65 millions d'euros d'ici à fin mars 2022. Ovalt

Finances - Un nouvel actionnariat pour Protec
Industries à Trégueux (22)
Cette société est spécialisée dans la fourniture, la fabrication et la commercialisation de peintures
industrielles et de produits de maintenance.

PROTEC INDUSTRIES TRAVAILLE POUR
DES GROUPES COMME CELTIGEL,
BROCÉLIANDE.

Protec Industries (Trégueux, 22) change de mains. Cette société est
spécialisée dans la conception et la vente de peintures industrielles, de
produits d'entretien, d'aérosols. Elle emploie 25 collaborateurs et réalise un
chiffre d'affaires annuel de 2 millions d'euros. Ses marchés se répartissent
entre l'industrie, le bâtiment, la viticulture, l'agriculture. Elle est reprise par
François Papini qui a été directeur général de Beaumanoir (Saint-Malo)
puis cadre dirigeant chez Petit Bateau. Il est accompagné dans cette
acquisition par le fonds Breizh Invest PME. Ce dirigeant a aussi racheté
FranceInnov, également basée à Trégueux. Protec Industries a notamment
créé le revêtement Tempolis, qui est thermorégulant, il peut capter, stocker
et restituer la température (chaud et froid) dans une pièce afin de réaliser
de l'ordre de 15% d'économie d'énergie. Protec Industries

Finances - L'Atelier d'Excellence (Antony, 92)
reprend la société Atelier Pierre-Yves Le Floc'h à
Vannes
L'Atelier Pierre-Yves Le Floc'h est spécialiste du gainage d'ameublement et de tapisserie
contemporaine.

LA CESSION A ÉTÉ ACCOMPAGNÉE
PAR LE CABINET ARCÉANE,
SPÉCIALISTE DE LA FUSIONACQUISITION.

EN BREF

L'Atelier d'Excellence (Antony, 92) dirigé par Virginie De Luca intervient
dans les métiers de la tapisserie contemporaine et de la menuiserie en
siège. Son groupe a repris Siegair pour le travail du cuir complété par un
autre atelier en Savoie pour la tenture murale. La dirigeante ajoute
désormais à son patrimoine l'Atelier Pierre-Yves Le Floc'h (Vannes, 56),
artisan du gainage d'ameublement et tapisserie contemporaine. La Caisse
d'Epargne de Bretagne Pays de Loire ainsi que Bpifrance, accompagnent
cette acquisition. L'Atelier Pierre-Yves Le Floc'h est devenu l'un des
principaux spécialistes de la maroquinerie d'ameublement en France.
Atelier Pierre-Yves Le Floc'h

Morgan Thouin chez EY à
Rennes

BH Car va ouvrir au Mans
Quimper avec Paris je te
quitte

EY poursuit le développement
dans l’Ouest (Nantes et
Rennes) de sa société
d'avocats avec l’arrivée dans
ses rangs de Morgan Thouin,
avocat fiscaliste, il est nommé
directeur associé à Rennes.
Morgan Thouin va
accompagner les entreprises
bretonnes dans leurs enjeux
fiscaux, leurs acquisitions,
leurs restructurations et leur
transformation. EY à Nantes
et Rennes rassemblent 260
collaborateurs. EY Ouest

Le concept de BH Car est
l'aide à la vente de véhicules
d'occasion des particuliers
notamment. L'entreprise
fonctionne à partir de ses
agences physiques et de sa
plateforme digitale de vente.
Une agence BH Car va ouvrir
au Mans au cours du premier
trimestre de cette année 2022.
Il en existe désormais une
cinquantaine en France dont
celle de Cesson-Sévigné. Le
siège social de BH Car est
situé à Fay-aux-Loges (45).
BH Car

Quimper Cornouaille
Développement vient
officiellement de lancer la
campagne de communication
sur le site Paris je te quitte. Le
projet global comporte
différents contenus digitaux
afin d'optimiser la visibilité du
territoire (identité et cadre de
vie) et mettre en avant le
dynamisme économique
cornouaillais (tissu
économique, économie de
l'innovation, secteurs
porteurs... . Paris je te quitte

InVirtus Technologies lève
1,2 million d'euros

InVirtus Technologies
(Nantes) s'est spécialisée
dans la traçabilité augmentée
ou géolocalisation industrielle
afin d'aider dirigeants et
managers à localiser
rapidement les équipements
afin de réduire les pertes de
temps de production. La jeune
société nantaise qui vient de
lever 1,2 million d'euros
travaille pour des groupes
comme Airbus et Thales. Elle
emploie 15 personnes.
InVirtus Technologies
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