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AUTOMOBILE
Le système de bonus-malus écologique sur les
véhicules neufs en fonction de leur émission de
CO2 (200 à 1.000 € de bonus pour les
acheteurs d'un véhicule rejetant moins de 130 g
de CO2/km, 200 à 2.600 € de malus pour les
véhicules émettant plus de 160 g de CO2/km) a
été lancé hier, avec une application immédiate.
Les constructeurs, qui devraient désormais faire
des émissions de gaz à effet de serre un
argument commercial, estiment que cette
mesure devrait réveiller le marché en 2008. Elle
devrait en tout cas changer sa composition.

 

CONSEIL
Bercy a choisi 3 consortiums de cabinets de
conseil pour poursuivre la revue générale des
politiques publiques. McKinsey-Accenture
devrait travailler sur les ministères régaliens tels
que Défense, Finances, Intérieur, et Capgemini,
BCG, Ineum Consulting et Lazard sur les
autres ministères et l'Education nationale.
Roland Berger , BearingPoint et Ernst &
Young se chargeront de l'étude des mesures
interministérielles. Cet appel d'offres,
stratégique pour les cabinets en ce qu'il offre
une visibilité sur les chantiers à venir, pourrait
générer une dizaine de millions de revenus par
an pour l'ensemble des lots.

 

DISTRIBUTION
Le distributeur Carrefour a annoncé son
intention d'investir quelque 200 M€ en Argentine
d'ici à la fin 2008, pour porter son réseau de 150
à environ 180 magasins et accroître son chiffre
d'affaires (1,3 Mds€ en 2006) de 20%.

 

ISF
Un amendement au collectif budgétaire devrait
élargir la possibilité donnée par la loi Tepa de
déduire jusqu'à 500.000 € de cotisation d'ISF
pour un investissement direct dans une PME, en
permettant à l'investisseur de passer par des
fonds communs de placement dans l'innovation
(FCPI) ou des fonds communs de placement à
risques (CPR), avec un plafond de 25.000 € .

 

SIDERURGIE
ArcelorMittal , 1er sidérurgiste mondial, a signé
un accord en vue de l'acquisition des actifs de la
société slovaque OFZ, l'un des principaux
producteurs de ferro-alliages d'Europe centrale.

 

RHÔNE-ALPES / EXPORT : Trophées de la meilleure croissance à l'export

Dans le cadre du salon Classe Export , trois Trophées de la meilleure croissance à
l'export ont été décernés aux entreprises les plus dynamiques à l'international.
Catégorie -10 M€ de CA : c'est le constructeur de machines d'usinage et de soudage
Protem (siège à Etoile sur Rhône /26) qui a été récompensé. Le dirigeant de la société,
qui a participé à la construction de centrales nucléaires dans le monde entier, attribue
ses succès au renforcement de ses équipes, aux investissements réalisés en R&D et
aux choix stratégiques des marchés cibles.
Catégorie +10 M€ de CA : le Trophée a été remis à la société Moulage Technique
Soufflage (MTS, siège à Montreal la Cluse /01 ), spécialiste de l'extrusion qui réalise
30% de son activité à l'export. Le crédo de la société est un positionnement haut de
gamme et la mise en avant de ces engagements environnementaux, qui lui ont
notamment permis de se faire une place sur les marchés nord-européens.
Prix Spécial du Jury : il revient au transformateur de fils et films métallo-plastiques Rexor
(siège à Paladru /38, CA : 35 M€ ), depuis peu filiale de l'indien Jindal Polyester Ltd ,
qui exporte la moitié de sa production.

 

LOIRE / BTP : Cholton consacre 5 M€ à un nouveau siège

Le groupe de BTP Cholton (siège à L'Horme, CA 2007 : 20 M€ , 170 salariés) consacre
5 M€ à la construction d'un nouveau siège, implanté sur un terrain de 3,5 ha situé sur le
territoire de la commune de Saint Maurice sur Dargoire /69. Cholton a acquis le terrain
100.000€ , et prend à sa charge la dépollution du site, évaluée à 170.000€ . Les
nouveaux bâtiments comprennent 3.000 m² d'ateliers et de dépôts, 850 m² de bureaux
et 250 m² de locaux divers. Le nouveau site, qui abrite depuis mai dernier les activités 
de la Soprodem, société spécialisée dans le recyclage des déblais issus des activités
du BTP dirigée comme Cholton par Jean-Yves Moroni , accueillera également à terme
(été 2008) les autres sociétés soeurs : Réseaux (affermage, maintenance, hydrocurage)
et la Serp (mise en lumière, éclairage public).

 

HAUTE-SAVOIE / CYCLES : Locavel veut exporter ses Rosalies

La société Locavel (siège à Groisy /74, CA : 200.000€ , 3 salariés ) distribue des
Rosalies, voiturettes à pédales pouvant transporter de 4 à 6 personnes, et qui sont
principalement utilisées par les sites touristiques. Depuis sa création en 1936, les
Rosalies ont bien évolué, et certaines proposent désormais une assistance électrique,
voire même une propulsion entièrement électrique. Présent sur les marchés de la
location français et espagnol, Locavel souhaite désormais se développer à l'export, et
notamment en Afrique du Nord. Un premier contrat vient ainsi d'être conclu au Maroc.

 

RHÔNE / DECHETS : Contrat de 45 M€ à Lyon pour Sita

Le Grand Lyon vient de reconduire et d'étendre le contrat de collecte des déchets
ménagers et de collecte sélective liant la collectivité à Sita France, filiale propreté du
groupe Suez Environnement . Ainsi, à partir du 15 décembre prochain, Sita assurera la
collecte des déchets de 115.000 habitants de l'agglomération supplémentaires, soit en
tout 435.000 personnes. D'une durée de 5 ans, ce nouveau contrat représente pour le
groupe un CA global de 45 M€ .

 

DRÔME / METALLERIE : PDM investit 300.000€ pour s'automatiser

Protection Décoration des Métaux (PDM, siège à Bourg les Valence, CA : 850.000€ ,
7 salariés ) est spécialisé dans le traitement de surface des métaux, avec pour but d'en
améliorer soit l'esthétique, soit les propriétés physiques. PDM, sous-traitant pour les
secteurs de l'automobile, du textile, de l'informatique, du nucléaire, de la coutellerie ou
de la téléphonie, vient d'investir quelque 300.000€ . Une grande partie de cette
enveloppe a été consacrée à l'automatisation de 2 lignes de production, tendance qui se
poursuivra pour augmenter les capacités de traitement en conservant un effectif stable.
Par ailleurs, la société s'est engagée, avec succès, dans un processus de certification
Iso 14001 Version 2000 , qui lui permet de poursuivre sa collaboration avec des
donneurs d'ordres aux aussi certifiés. Dominique Bracque , dirigeant de la société,
explique en effet qu' "il était indispensable [d'être certifié] sous peine de perdre nos
marchés. En outre cette certification peut nous permettre de démarcher de nouveaux
clients" .
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