AVRIL 13
Mensuel
OJD : 21187
53 RUE DU CHEMIN VERT
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - 01 46 10 21 21

Surface approx. (cm²) : 505

I

Page 1/1

AFFAIRES • LES COULISSES

Crohas s'éloigne
d'Archos
Le constructeur français
de tablettes n'arrive pas
a trouver un modele
economique viable Malgre
un positionnement pnx
compétitif et le lancement
de nouveaux produits,
Arches a enregistre
pour 2012 une perte
annuelle nette de
38,7 millions d euros,
contre un benefice de
5,7 millions en 2011,
pour un CA de 155
millions d'euros,
en baisse de 10%
par rapport a l'année précédente
Face a ces mauvais resultats
le roi de la tablette made in
France a mis en place un plan de
reduction de 25% de ses effectifs
en novembre dernier Henn
Crohas, fondateur de I entreprise,
a donc décide de passer la mam,
abandonnant la direction generale
du groupe a Loic Pemer, pour se
concentrer sur le redéploiement
de la marque autour des tablettes
thématiques, des smartphones et
de la domotique
Hapsatou Sy veut rebondir
La tres mediatique fondatnce des
centres de beaute
Ethmcia doit faire face
aux aléas de la vie
de chef d'entrepnse.
Sa societe, Beauty
Revolution aer
effet ete placée en
redressement judiciaire, avec une
période d'observation jusqu en
aout prochain Hapsatou Sy
reconnaît que son initiative de
franchise solidaire a conduit a un
developpement trop rapide et de
lourds investissements sur des
porteuses de projets pas toujours
suffisamment expenmentees
Aujourd'hui, avec la fermeture de
tous les salons franchises sauf
un, Hapsatou Sy entend bien
poursuivre l'aventure

UCAR sur
la bonne route
e specialiste de la location de
vehicules courte duree de proximite
cree en 2000 par Jean-Claude Puerto
annonce de bons resultats pour l'exercice
2012, avec un CA en hausse de 9 8%, a
65,5 millions d'euros L activite location
des enseignes du groupe progresse de
5 9%, alors que sur la même période, le
marche de la location automobile affiche
un recul de 2 5% UCAR regroupe pres de
140 collaborateurs directs et 500 personnes
travaillant dans l'ensemble des reseaux Le groupe est present en
France avec 225 agences et une flotte de pres de 8 000 vehicules
La preuve que le positionnement adopte en réponse aux nouveaux
modes de consommation de l'automobile, a revolution des modes
de vie urbains a la baisse du pouvoir d achat et a une pnse de
conscience ecologique croissante était pertinent En 2013, UCAR
poursuit sa dynamique d'ouvertures a la fois sur les marques
blanches et sur les franchises

L

Case prison pour
Spie batignolles

L

e groupe de construction
Spie batignolles (2,17
milliards d euros de
CA, 8 300 collaborateurs),
préside par
Laurent Grall et
majoritairement
propriete de
ses cadres et
salaries est
tres implique
dans les projets
en partenariat Dans ce cadre,
le groupe vient de remporter 2
appels d offres en partenariat

public prive (PPP) lance par le
ministere de la Justice pour le
financement la conception et la
réalisation de 4 nouveaux centres
pénitentiaires
situes a Beauvais
(Oise), Riom
(Puy de Dôme),
Valence (Drôme) et
Lutterbach (HautRhin) a I horizon
2015-2016,
assortis de contrats de 25 ans
pour les prestations d'entretien
et de maintenance
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Ça gaze pour Axegaz
az^_^_
Axegaz, societe
fondée en 2012 par
Alfonso Momello, est
la seule entrepnse
française a disposer
de tous les agréments
du ministere de
I Ecologie pour fournir
et commercialiser
le gaz naturel
liquéfie (GNL) sur l'Hexagone aux
industriels, aux collectivites locales
ainsi qu'a tous les fournisseurs de
gaz naturel Cette energie, moins
polluante et meilleure marche
que les energies pétrolières,
représente un potentiel important.
Axegaz propose a ses clients
un accompagnement complet,
de l'étude technique du projet a
l'installation operationnelle en GNL
et a son entretien, en passant par
les demarches administratives, le
pilotage des approvisionnements,
le ravitaillement et le financement
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Fiducial passe en Suisse
Pas question d'évasion
fiscale pour le groupe de
Christian Latouche, maîs de
developpement
En rachetant
l'éditeur suisse
La Gestion
Electronique, qui
commercialise
les logiciels
de gestion
WmBIZ, Fiducial
renforce son
developpement
europeen Créée en 1972 et
dingee par Christian Carron, La
Gestion Electronique, qui emploie
30 personnes, a commercialise
plus de 36 DOO licences utilisées
par des PME et TPE dans tous
les secteurs d'activité. Le groupe
français qui réalise 225 millions
d'euros de CA sur le segment
des logiciels (pour 1,5 milliard
d'euros de CA, principalement en
expertise comptable) poursuit sa
marche en avant

Indiscrétions.
Augmentation de capital
pour Systar
Succes de l'augmentation de
capital de 2,35 millions d'euros
de Systar (23 millions d'euros
de CA), specialiste des solutions
logicielles pour le secteur bancaire,
par placements prives auprès de
nouveaux investisseurs
AXEGAZ
9291195300506/XVR/OTO/2

Recrutements chez
Sopra Group
Sopra Group (1,217 milliard
d'euros de CA en 2012), acteur
majeur du conseil, des services
technologiques et de l'édition de
logiciels en Europe, annonce 2 500
recrutements en 2013, dont 1 600
en France

Gefco à Dubai
Acteur majeur du secteur de la
logistique pour l'industrie, Gefco
(3,6 milliards d'euros de CA en
2012) vient d'ouvrir dans les
Emirats arabes unis une nouvelle
plate-forme d'échange entre les
marches émergents, l'Europe et les
Etats-Unis

Stajlergenes
toujours français
Contrairement a ce que nous
avons publie dans notre précèdent
numero, le siege de Stallergenes
est toujours base en region
pansienne depuis 50 ans En 2010,
ie laboratoire biopharmaceutique a
inaugure une filiale bntannique
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