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Nord-Pas de Calais
(59) LIVRAISON À DOMICILE / E-COMMERCE / INFORMATIQUE, NTIC - La startup lilloise Colisweb lève 850K€ pour accélérer son développement
Start-up lilloise créée en janvier 2013, Colisweb assure la livraison à domicile de colis
en connectant les e-commerçants avec sa place de marché de transporteurs locaux,
spécialistes de la livraison du dernier kilomètre. Sa solution s'intègre directement sur
les sites e-marchands et permet de sélectionner en temps réel le transporteur le mieux
adapté pour assurer la livraison dans un bref délai.
Après avoir déployé son concept sur des pilotes tels que Leroy Merlin, Norauto ou
encore Guy Degrenne (...), la société entend maintenant franchir une nouvelle étape de
son développement.
Pour soutenir cette ambition, elle vient de lever 850K€ auprès de BPI et d'investisseurs
privés (retail, e-commerce, logistique). "Cette levée de fonds a aussi été rendue
possible grâce aux appuis de la Région Nord-Pas de Calais et du pôle d'excellence
Euratechnologies qui soutiennent Colisweb" depuis ses débuts, souligne le
communiqué.
Grâce aux fonds levés, Colisweb compte accélérer, d'une part, son programme de
R&D pour optimiser la livraison du dernier kilomètre, et d'autre part, son
développement commercial, "en travaillant notamment plus étroitement avec les
enseignes qui ont intégré ou testent actuellement notre service", explique le fondateur,
Rémi Lengaigne. D'ici au second trimestre 2015, Colisweb prévoit que son service soit
disponible dans 15 grandes villes françaises, contre 8 aujourd'hui. (colisweb.com)
L.G., First ECO

(61 / 59) AFFICHAGE PUBLICITAIRE / MOBILIER URBAIN - L'Alençonnais Cadres
Blancs reprend l'entreprise historique Garchette Broadway, implantée dans le
Nord
Né de la fusion des entreprises régionales Apic, Sopa et Panopub, Cadres Blancs fait
figure de spécialiste de l’affichage publicitaire et du mobilier urbain. L’ensemble de
ses produits, réuni en une offre globale, se décline ville à ville sur la Haute et BasseNormandie, la Bretagne, les Pays-de-Loire, le Centre et l’Ile-de-France. La société
d'Alençon étend aujourd'hui son implantation géographique en reprenant Garchette
Broadway. Cette entreprise historique, qui a intégré le groupe multimédia La Voix du
Nord, affiche un CA de 5M€ pour 30 salariés et un total de 2.400 panneaux d'affichage
dans le Nord. Le nouveau groupe ainsi formé emploie 100 collaborateurs et dispose de
13.000 panneaux publicitaires tous formats. Grâce à cette opération, Cadres Blancs
entend s'imposer comme le leader de l'affichage publicitaire sur l'ensemble du grand
Nord-Ouest de la France. (02 33 26 32 20 - cadresblancs.fr / www.gb-affichage.com)
Source :Tendanceouest.com,14/10,E.M - Synthèse : First ECO

(59 / 95) LOGISTIQUE - Eurodislog s'implante sur 3.500m² à Lomme
Spécialisée dans la logistique du marketing et de la communication, la société
Eurodislog de Saint-Ouen-l'Aumône (95) vient de louer un entrepôt de 3.500m² à
Lomme (59). Cette nouvelle implantation doit notamment lui permettre d'accueillir de
nouveaux clients.
La transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate. (www.eurodislog.com)
L.G., First ECO

(59) FIL À COUDRE / TEXTILE ANTI-FEU - A Ligny-en-Cambrésis, Maxel change
de mains avec l'appui de Grand Hainaut Expansion, Cambrésis Initiative et Nord
Financement
Fondée en 1987, l'entreprise Maxel de Ligny-en-Cambrésis vient de changer de mains.
Fabricant de fil à coudre, spécialisé dans la production de fil ignifuge, dont l'objectif est

Flash régional

(59) INGÉNIERIE INFORMATIQUE
La SSII Doxense transfère son
activité dans de nouveaux locaux de
245m², avenue de Flandre à
Wasquehal. L'entreprise bénéficie
d'une option d'achat exerçable sur ce
local.
Cette transaction a été réalisée par
CBRE. (www.doxense.fr)

(59) CRÈCHE
Une micro-crèche Crèches et Malices
s'installera en 2015, rue du Chevalier
Français, à proximité de la Gare Lille
Europe, dans des locaux neufs de
135m². Crèches et Malices bénéficie
d'une option d'achat exerçable dans
les 15 mois à compter de la prise de
bail.
La transaction a été réalisée par
CBRE Lille.

(59) VERRERIE
Le groupe autrichien Stölzle a
annoncé, lors d'un CE extraordinaire,
que le tribunal de commerce de Douai
statuerait ce mercredi sur l'ouverture
d'une procédure de redressement
judiciaire des Verreries de Masnières.

(59) FONDERIE
Le Centre Technique des Industries
de la Fonderie (CTIF) et l'Association
Technique de Fonderie (ATF) - avec
la participation de la Fédération Forge
Fonderie - organisent les journées de
la Fonderie le jeudi 4 et le vendredi 5
décembre 2014 au Couvent des
Minimes à Lille.
Le thème abordé cette année sera :
innovations et enjeux dans le
domaine de la gestion des déchets en
fonderie sable. (www.ctif.com)

(08) FROMAGE
La
chambre
d'agriculture
des
Ardennes a décidé de soutenir le

de sécuriser les coutures sur tissus non-feu, Maxel est reprise par Laurent Capon, qui
occupait jusqu'ici la fonction de responsable qualité et technique au sein de l'entreprise.
Pour mener à bien cette opération, le nouveau dirigeant a fait appel à Grand Hainaut
Expansion et Nord Financement, qui l'ont accompagné dans le montage du plan de
financement et dans la recherche de partenaires financiers.
Ainsi, Grand Hainaut Expansion a apporté 50K€ en capital et compte-courants
associés, Cambrésis Initiative a accordé un prêt d'honneur et Nord Financement a
piloté la recherche de financement auprès des banques et mis en place la caution
bancaire (290K€ contre-garantis à 50%). (03 27 85 49 49 - www.maxel.fr)
L.G., First ECO

(62) CLINIQUE / RADIOLOGIE - Afin de regrouper ses activités sur un site unique,
le service de radiologie de la clinique de Saint-Omer s'agrandit
Après avoir déjà procédé à une extension en 2011, la clinique de Saint-Omer à
Blendecques conduit un nouveau projet d'agrandissement, qui concerne, cette fois, le
service de radiologie. L'opération se prépare à l'arrière de la clinique, dans le
prolongement de l'actuelle unité. L'équipe de radiologie, aujourd'hui répartie entre deux
sites (clinique et centre-ville de Saint-Omer), sera à terme réunie sur un même plateau
technique.
Les travaux devraient débuter ce mois-ci pour une mise en service des nouveaux
locaux dans deux ans.
Ajoutons qu'une maison médicale doit également sortir de terre d'ici 2016 sur 15.000m², face
au bâtiment principal de la clinique. Le permis d'aménager a été obtenu. Des fouilles doivent
être menées. (03 21 38 65 00 - www.vitalia-saint-omer.com)
Source :La Voix du Nord,13/10 - Synthèse : First ECO

Picardie
(80) RESTAURATION COLLECTIVE / ESAT - API Restauration crée une nouvelle
direction régionale sur le site de l'ESAT d'Allaines
Partenaire historique de l'ESAT d'Allaines, où il gérait déjà la cuisine centrale, le groupe
nordiste Api Restauration (siège à Mons-en-Baroeul - 59), quatrième opérateur de
restauration collective en France, vient d'installer sur place une nouvelle direction
régionale, qui couvre la Somme et l'Aisne nord. La cuisine centrale produit aujourd'hui
en moyenne 1.500 repas par jour mais est dimensionnée pour en assurer 2.500, chiffre
que le directeur régional, Frédéric Herbet, espère atteindre rapidement.
Cette montée en puissance devrait s'accompagner d'embauches. API Restauration
prévoit en effet de créer "un emploi par tranche de 300 repas". (ESAT - 03 22 84 06 63
/ www.api-restauration.com)
Synthèse : First ECO

(Picardie / Bretagne / Bourgogne / Basse-Normandie) CENTRE D'APPELS Webhelp recrute 500 nouveaux conseillers clientèle pour ses sites français d'ici
fin 2014
Numéro trois européen de l'expérience client externalisée, le groupe Webhelp annonce
le recrutement de 500 nouveaux collaborateurs sur ses sites français, afin notamment
d'accompagner la croissance de ses clients.
Ainsi, sur le second semestre 2014, 202 postes sont à pourvoir en Bretagne, 175 en
Bourgogne, 105 en Picardie, 73 en Basse-Normandie, 4 en Pays-de-la-Loire et 1 en
Franche-Comté. (www.webhelp.com)
Synthèse : First ECO

Belgique
(Belgique) SERVICE IMMOBILIER / INFORMATIQUE, NTIC - WSL inaugure The
Labs au Sart-Tilman, où il a investi 7M€. D'autres projets similaires sont à l'étude.
L'incubateur public wallon pour les sciences de l'ingénieur WSL vient d'inaugurer The
Labs, un espace dédié au développement des techno-entrepreneurs, fruit d'un
investissement de 7M€. Cet immeuble, érigé sur le zoning du Pré-Aily au Sart-Tilman
(Liège), vise à proposer un espace où les développeurs de hardware et de software
peuvent se rencontrer. Il propose ainsi : un "Open Lab", espace de rencontres et de
travail ; un "WSL Lab", avec des salles blanches ; un "Living Lab", plate-forme
d'innovation pour les porteurs de projets en matière de soins de santé en ligne.
Le lieu accueille actuellement les sociétés Nanopôle, Open Engineering, Taipro

projet de production à grande échelle
du fromage de Rocroi. Actuellement,
seuls trois agriculteurs en produisent,
ce qui représente trois tonnes par an.
L'ambition de la chambre d'agriculture
est d'enclencher une production plus
importante en conservant le caractère
traditionnel de la fabrication du
fromage. Une étude de marché vient
de démarrer.

En France et ailleurs

LIVRAISON À DOMICILE
La start-up belge Take Eat Easy a lancé
à Paris son service de commande et
livraison de repas, avec 35 restaurants.
Le service est simplifié : les internautes
composent leur menu via une liste de
restaurants dans un rayon de 3km, et un
coursier géolocalisé livre la commande.
L'entreprise espère conquérir d'autres
villes européennes dès l'an prochain.
TÉLÉCOMMUNICATION
Alcatel-Lucent annonce l'ouverture à
Tokyo d'un centre de réseau client afin
de permettre à sa clientèle de
fournisseurs de services et d'entreprises
de tester concrètement la co-création de
nouveaux services et applications très
haut débit et cloud.
MATÉRIEL
ÉLECTRIQUE
TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ

/

Alstom livrera l'an prochain à Terna Rete
deux compensateurs synchrones pour
des installations de réseau électrique en
Sicile. Ce contrat, qui s'inscrit dans le
cadre du consortium ECA (Alstom, Alba
Costruzioni, Boffetti), s'élève à 30M€
pour Alstom.
FINANCEMENT PARTICIPATIF
Fonds d'amorçace de l'assureur Axa,
AXA Seed Factory réalise son 2ème
financement dans le domaine du
"Crowdfunding" avec Particeep, un
logiciel permettant de créer sa propre
plateforme de financement participatif.
CONSTRUCTION AUTOMOBILE
Volkswagen (VW) a annoncé avoir
prolongé de 25 ans le contrat de sa
coentreprise avec le chinois FAW Group
dans le but d'améliorer ses activités de
recherche et de développement sur le
premier marché mondial automobile.
CONSTRUCTION AUTOMOBILE

Engineering, The Smart Company et I-Cube. Au regard des demandes enregistrées,
les dirigeants de WSL estime que le lieu est d'ores et déjà saturé, sachant qu'il peut
accueillir jusqu'à 20 entités. 16 autres projets sont actuellement en attente de
validation.
Une réflexion est donc en cours concernant la construction possible d'autres Labs.
(www.wsl.be)
Source :www.lecho.be,15/10 - Synthèse : First ECO

Le géant allemand de l'automobile
Daimler et le cinquième constructeur
chinois BAIC se sont engagés vendredi
dernier à investir 1Md€ supplémentaires
dans la production commune
véhicules Mercedes en Chine.

de

SELECTION D’ANNONCES LEGALES
Augmentations de capital

Reprises - Cessions - Partenariats

MENUISERIE DE GRAEF (siège transféré zone industrielle de
Caudry - 59540 - rue de Wedel) porte son capital de 2.500€ à
180.000€

LA DECOUPE LASER ET LA TOLERIE FINE
Péronne (80) - CA HT : 3.753K€ au 30/06/2014 (15 mois) - Effectif :
36
Date du redressement judiciaire : 2 octobre 2014
Date limite de dépôt des offres : mardi 4 novembre, 11h
Stéphane Vermue : 03.22.92.96.18 - amiens@reajir.fr

Constitutions
Fabrication de vêtements compressifs, articles orthopédiques,
pansements - Cap. 500.000€
CERECARE - 35/37 rue des Minières - 62860 Bourlon
Conseil en systèmes et logiciels informatiques et édition de logiciel Cap. 6.000€
AD2 CONSULTING - 40 rue de la Forgette - 59960 Neuville-enFerrain
Transport de marchandises - Cap. 15.000€
BOLLART TRANSPORT - 1 chemin de la Babille - 59630
Bourbourg
Conseil et achat médias événementiels - Cap. 7.000€
SARL AMAZING MEDIAS - 8 rue de Croix - Hem (59)
Médiatiser et communiquer le savoir-faire des artisans, des
commerçants et des PME par la vidéo, l'animation web et
l'organisation d'événement - Cap. 5.900€
MC59 - AGENCE DE COMMUNICATION ET DE WEBDIFFUSION
- 8 rue des Glycines - 59116 Houplines

Formation
SARL FORMINTER - rue du Champ de Bataille - 59540 Caudry
Redressement judiciaire du 1/04/2014
La date limite de dépôt des offres est fixée au 10 novembre 2014
Yvon Périn - Jean-Philippe Borkowiak - mandataires judiciaires 03.27.94.58.51

Transferts de sièges sociaux
MINEO OUTILLAGES & MACHINES (Cap. porté à 100.000€)
transfère son siège de Condé-sur-l'Escaut (59163) à Vieux-Condé
(59690 - parc d'activité Le Brasseur)
SERMA OUTILLAGE (Cap. porté à 25.000€) transfère son siège à
Vieux-Condé (59690 - parc d'activité Le Brasseur)
GRAND LILLE TV (Cap. 50.000€) transfère son siège de Tourcoing
(59200) à Villeneuve d'Ascq (59650 - 9 rue Archimède)

Ventes aux enchères

Négoce de produits informatiques, négoce de matériels
informatiques et logiciels, développement d'applications... Cap.
50.000€
ACTIBEES - 1 allée Lavoisier - 59650 Villeneuve d'Ascq

Mécanique - chaudronnerie
Mercredi 22 octobre, 10h
83 rue Saint-Jean - Villers-sur-Coudun (60150)
03.44.40.06.16

Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques
et de télécommunication - Cap. 1.000€
TELEPHONY CONSULTING - 178 rue Principale - 59510 Forestsur-Marque

Matériel de fabrication pour pièces en résine
Jeudi 23 octobre, 14h30
rue de la République - 59496 Salomé
03.20.74.10.00

Fusions - Projets de fusions

Matériel de menuiserie
Mercredi 22 octobre, 10h30
102 bis, rue Lazare Carnot - 62790 Leforest
03.21.57.63.18

SAS DEKERPEL (Cap. 660.000€ - ZI du parc d'activités de
l'aérodrome Ouest - 59220 Rouvrignies) a absorbé SARL
DEKERPEL DOUAI (Cap. 450.000€ - 671 rue du Faubourg
d'Esquerchin - 59553 Cuincy)

Matériel de recyclage - déchetterie
Jeudi 23 octobre, 15h
rue du Bois-de-l'Abbaye - Catillon-sur-Sambre (59)
03.21.57.63.18
Tracteurs routiers et porteurs - semi-remorques - matériels TP
Vendredi 24 octobre, 14h30
Nord Enchères - avenue de la Ferme du Roy - 62400 Béthune
03.21.57.63.18
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