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MAULÉON

EMAC OUVRE UN BUREAU EN ALLEMAGNE
La société Emac, PMI (73 salariés, 12,5 M€ de CA 2012) spécialisée dans la
conception de formulation et de mélanges caoutchoucs polymères pour des
caoutchoucs techniques à destination de l’industrie automobile,
aéronautique et du bâtiment, va ouvrir début 2014 un bureau commercial en
Allemagne, où elle compte de plus en plus de clients. Fortement
exportatrice, la société spécialisée dans la chimie et matériaux souhaite
renforcer la capacité en matière d’innovation de son site basque en
s’installant également au Maghreb, “où notre activité n’existe pas à ce jour”.
www.emac caoutchouc.com
> S'ABONNER AU MAGAZINE
LES PETITS DÉJEUNERS
D'OBJECTIF AQUITAINE
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Organisés en partenariat avec
le Crédit agricole d’Aquitaine.

WEBTV / LE CLUB ÉCO
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Pour s’inscrire :
De préférence :
accueil@objectif-aquitaine.com
ou tél. 05.56.440.273.

Directeur associé d’Eureka Logistique, Sébastien Gé présente cette
entreprise de Mérignac (33) spécialisée dans la logistique, le stockage,
1

MARDI 19 NOVEMBRE
Petit déjeuner avec Sylvain
Teulon, DG de L & L à Boé
(47).
A 8 h 30, à l’hôtel Mercure de la
Cité mondiale, à Bordeaux.

l’archivage et l’envoi de colis, palettes… et qui se pose en tant que courtier en
transports. Il liste les principales filières clientes (high tech, aéronautique,
vin) et évoque le pôle industriel d’Eureka. Ce dernier conçoit et
produit des emballages pour produits fragiles et sensibles (bouteilles, lasers,
pièces aéronautiques), il découpe et commercialise également des mousses,
plastiques et caoutchouc industriels.
Regarder l’émission
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MORCENX (40)

RECUL CONFIRMÉ D’EUROPLASMA EN 4e SEMAINE
Europlasma (260 salariés), spécialisée dans les énergies renouvelables, le
traitement de l’air et des gaz, la destruction de déchets dangereux, à
Morcenx, entame la 5e semaine de son retour en bourse après avoir été privé
de cotation du 15 avril au 30 septembre. En 3e semaine, le titre a enregistré
un recul marqué qui l’a ramené le 18 octobre à son cours de réintroduction
(0,68 €), alors qu’il avait clôturé à 0,73 € en fin de 2e semaine, le 11 octobre.
Ce scénario baissier s’est prolongé en 4e semaine, avec un plus haut à 0,70 €
et une clôture à 0,67 € le 25 octobre, en recul de 1,47 % par
rapport au cours de réintroduction. Le volume d’échanges de titres
Europlasma a touché un plus haut la semaine dernière à 45.461 titres. Il
n’avait pas dépassé la barre des 8.000 la semaine précédente. Le titre va t il
entrer en résistance et récupérer pendant cette 5e semaine une partie du
terrain perdu ? Le carnet d’ordres semblait légèrement orienté à la vente en
tout début de matinée ce lundi. Mais la semaine ne fait commencer…
www.europlasma.com
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GIRONDE

HERAKLES SE DOTE D’UN STATUT DES PERSONNELS
Vendredi 25 octobre, les syndicats CFDT et CGT ont finalement signé la
convention d’entreprise Herakles (groupe Safran), au Haillan, que la CFE
CGC avait ratifié dès le 22 octobre. Comme le rappelle la CFE CGC, les
partenaires sociaux et les représentants de la direction “ont passé
plus de 5.000 heures” à mettre au point ce statut des personnels,
résultat d’une synthèse complexe, qui a finalement abouti 18 mois après la
création d’Herakles. Ce nouveau groupe, numéro deux mondial du
propergol solide (2.300 salariés 660 M€ de CA) est en effet le produit de la
fusion de deux entités différentes : SME, branche matériaux énergétiques de
la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE), à Saint Médard en
Jalles, et Snecma Propulsion Solide (SPS), au Haillan. Tandis que la
première dépendait de la chimie, la seconde appartenait à la métallurgie.
D’où des centaines de points divergents, liés aux différences de conventions
collectives, statuts, grilles salariales ou avantages sociaux, etc., à traiter.
www.herakles.com
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EURATLANTIQUE

VINCENT FELTESSE (À NOUVEAU) PRÉSIDENT
2

AGENDA
MERCREDI 30 OCTOBRE
“Comment aider les TPE à
pérenniser leur activité ?”.
Conférence organisée par le
Club Affaires Connexions CAC
33.
A 19 h, à la Chambre de
métiers et de l’artisanat de la
Gironde, 46 rue Général de
Larminat,
Bordeaux. Inscription
obligatoire.
http://cacgironde.fr/
JEUDI 31 OCTOBRE
es
4 Rencontres des dirigeants
de collectivités d’Aquitaine.
Regards croisés sur l’avenir de
la décentralisation. “Le modèle
de décentralisation tel qu’il a été
conçu dès 1982 est-il toujours
viable en 2013 ?”. A la Faculté
de Droit de Pessac (33).
Programme et inscriptions
MERCREDI 6 ET JEUDI 7
NOVEMBRE
Colloque Nature & Technology.
“Les Applications spatiales au
service de nos territoires”.
Organisé par Aerospace Valley,
la Région Aquitaine et le
Conseil général des PyrénéesAtlantiques.
Espace de l’océan, à Anglet
(64).
www.nature-technology.fr
JEUDI 7 NOVEMBRE
Innovation commerciale &
performance. Dans le cadre des
Etapes de l’innovation.
À 17 h 30, à la Maison de la vie
associative, Villeneuve-sur-Lot
(47).
Tél. 05.53.405.760.
http://aquitaine-developpementinnovation.com
JEUDI 7 ET VENDREDI 8
NOVEMBRE
“Inspirience the 3D”, deux jours
pour découvrir les technologies
de la 3D immersive et
collaborative dédiées à la
conception et à la production
industrielle. Journées
organisées en direction des
professionnels de l’industrie. Au
Palais de la Bourse à
Bordeaux. Entrée gratuite,
inscription obligatoire.
http://inspiriencethe3d.com/
DU JEUDI 7 AU 11 LUNDI
NOVEMBRE
Vivons Maison, Vivons Création
(loisirs créatifs), Vivons Evasion

Le conseil d'administration de Bordeaux Euratlantique a élu président
Vincent Feltesse, député (PS) de la Gironde et président de la Communauté
urbaine de Bordeaux. Fonction qu’il avait déjà occupée entre mars 2011 et
juin 2012, au moment de la céder à Alain Juppé, maire de Bordeaux, au nom
de la cogestion de l’agglomération. Vincent Feltesse remplace Etienne
Crepon, directeur de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages au ministère
de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Ecologie, qui assurait la
présidence par intérim de cette instance depuis juillet dernier et la
démission, pour des raisons de limite d’âge statutaire (il a eu 68 ans le 15
août dernier), d’Alain Juppé. Le nouveau président de Bordeaux
Euratlantique propose d'ouvrir le conseil d'administration au
Conseil général de la Gironde et à la Chambre de commerce et
d'industrie de Bordeaux et souhaite conforter l'attractivité et le
développement exogène d'Euratlantique… qui pour l’instant se traduit par
un zéro pointé.

(véhicules de loisirs et auto),
Vivons 100 % Sport.
Au Parc des expositions de
Bordeaux. Sites
VENDREDI 8 NOVEMBRE
Conférence sur le thème
“L’isolation thermique par
l’extérieur des maisons
individuelles : réponses de la
filière bois”, s’adressant aux
professionnels de la
construction et du bois. A 15 h,
au Parc des expositions de
Bordeaux-Lac. www.codefa.fr
EN CHIFFRE
70
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AIGREFEUILLE (17)

FOUNTAINE PAJOT PORTÉ PAR L’EXPORT
Fountaine Pajot (près de 300 salariés), à Aigrefeuille (17), concepteur et
fabricant de catamarans de croisière, a réalisé un chiffre d’affaires de
40,7 M€ (+ 6,1 %) à l’issue de son exercice 2012/2013 clos le 31
août dernier. La direction souligne que cette progression est en ligne avec
les objectifs annoncés début 2013. La croissance du chantier naval a été
essentiellement portée par le segment cœur de gamme, tiré par le modèle
Hélia 44 (13,4 mètres, à partir de 371.000 €), dont le CA a grimpé de 29,3 %,
à 27,2 M€ : soit 67 % du volume total des ventes. Fountaine Pajot, qui
réalise près de 55 % de son CA hors Europe, en particulier aux Etats Unis
(17 % des ventes – 300 % de hausse) ou aux Caraïbes (22 % des ventes +
16,5 %), compte travailler sur les marchés extérieurs à fort potentiel.
www.fountaine pajot.com
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Selon la 19 édition du
baromètre (4.000 dirigeants
d’entreprises de 10 à 500
salariés interrogés) de KPMG et
de la CGPME sur le
financement et l’accès au crédit
des PME, réalisé par l’Ifop, le
besoin de financement des
PME atteint un niveau record.
70 % d’entre elles annoncent
avoir des besoins de
financement. Toujours selon
cette étude, seul un dirigeant de
PME sur cinq prévoit une
reprise de l’activité de son
secteur et seuls 9 % des
dirigeants déclarent n’affronter
aucune difficulté. Pour les
autres, ce sont les difficultés de
trésorerie et/ou de financement
qui sont le plus en
augmentation avec 36 % des
patrons de PME concernés. Le
plus haut niveau constaté
depuis 2009.
www.cgpme.fr - www.kpmg.com
SORTIR

ARCACHON (33)

LES POSTIERS EN GRÈVE RENCONTRENT YVES FOULON À
17 H
En grève depuis mercredi dernier, à l’appel de CGT FAPT (Fédération des
activités postales et de télécommunication), les facteurs d’Arcachon ont
reconduit leur mouvement ce lundi. Au cœur du conflit : le refus des
grévistes d’accepter la suppression de deux tournées de facteurs sur les seize
qui existent aujourd’hui, mesure qui impliquerait la perte de deux postes de
travail selon eux. La direction de La Poste estimait le 25 octobre à
près de 73 % la proportion d’agents de la Plate forme de
distribution du courrier d’Arcachon en grève, soulignant que 45 %
des habitants de la ville recevaient leur courrier. Les grévistes ont eu ce
matin une réunion avec leur direction, qui n’a pas abouti. “Nous étions prêts
à abandonner une tournée, mais pas les deux”, souligne Claude Dominguez
(CGT). Après avoir rencontré son directeur de cabinet mercredi dernier, les
grévistes ont rendez vous cet après midi à 17 h avec Yves Foulon, le maire
(UMP) d’Arcachon.

e

- Pessac (33) : 24 Festival
international du film d’histoire.
Thème : “L'Inde et la Chine, les
géants de l'Asie”. Projections,
débats et rencontres. Du 18 au
25-11, cinéma Jean-Eustache.
www.cinema-histoirepessac.com
- Biarritz (64) : Salon de l’auto,
er
du 1 au 3-11. Salle d’Iraty.
www.salonauto64-40.fr
- Bordeaux : Schola
Sagittariana. Concert proposé
par Mécénart. Lundi 4-11, 20 h
30. Eglise Saint-Bruno, place du
11-Novembre.
EXPOSITIONS
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- Bordeaux : La Maison Goupil
et l’Italie jusqu'au 02-02-2014.
Galerie des Beaux Arts, - qui
termine deux ans de travaux.
Place du Colonel-Raynal.
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TOURISME

LE 64, PREMIER DÉPARTEMENT SUR FACEBOOK
Lors des Rencontres nationales du e tourisme institutionnel tenues à Pau,
l’Agence “WeLikeTravel” a révélé le palmarès Facebook des départements
français annonçant ainsi que le Béarn et le Pays basque arrivent en tête du
top 10 ! Le taux d’engagement du département 64 est en moyenne, depuis le
début de l’année 2013, de 4,72 % pour une communauté de plus de 11.400
fans. Ces résultats placent le Comité départemental du tourisme
(CDT) en tête devant les départements du Vaucluse (3,64 %) et de
l’Hérault (3,60 %). La performance sur Facebook repose sur
l’engagement des fans, soit la capacité de la page à séduire, mobiliser et faire
réagir sa communauté chaque semaine. Un taux de 1,5 % à 2 % correspond à
un bon niveau, “l’excellence” démarre à plus de 2,5 %. Ces résultats sont
d’autant plus remarquables que les taux d’engagement des pages de
destinations touristiques sur Facebook ont tendance à diminuer ( 7 %
depuis le début de l’année).
www.tourisme64.com
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BAYONNE (64)

LAVATRANS RECHERCHE UN GÉRANT
L’enseigne spécialisée dans le lavage de poids lourds est à la recherche d’un
candidat pour sa station de Bayonne. Si l’emplacement au sein du Centre
européen de fret et la date d’ouverture, courant 2014, ont déjà été
enterinés par Lavatrans, reste à trouver le futur gérant qui pourra soit louer
les locaux soit acheter la franchise. Créé à Toulouse en 1989, le réseau
Lavatrans est présent dans 8 villes françaises.
www.lavatrans.com
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TÉLEX
Thomas Dehoux, chercheur de l’Institut de mécanique et d’ingénierie de
Bordeaux (I2M), laboratoire de recherche rattaché au CNRS, à Bordeaux 1, à
l’Institut Polytechnique de Bordeaux et à l’Ecole nationale supérieure d’Arts
et Métiers (Ensam), reçoit la médaille de bronze du CNRS.
Hélène Favarel prend la direction territoriale Sud Ouest de l’ONF
(Office national des forêts). Auparavant elle était directrice de l’agence
travaux pour le territoire Sud Ouest, Auvergne et Limousin.
Tennis 4 Pau est un tournoi de tennis exhibition qui se déroulera au
Palais des Sports de Pau le 19 décembre. Il réunira 4 grands noms du tennis
français : Gaël Monfils, Benoit Paire, Julien Benneteau et Nicolas Mahut.
Cet événement proposera également des échanges de balles entre de jeunes
pratiquants de la ligue Côte basque Béarn Landes de tennis, le Comité
départemental des Pyrénées Atlantiques et les joueurs professionnels.
4

- Villenave-d’Ornon (33) :
Expo itinérante sur les insectes.
Jusqu'au 28-10, galerie
marchande de Géant Casino et
du 29-10 au 16-11 à la
médiathèque, rue J.-J.
Rousseau.
- Cenon (33) : L’œuvre de
Claude Closky. Jusqu’au 28-11.
Rocher de Palmer.
- Bordeaux : Une histoire de
l’art aborigène. Jusqu’au 30-3.
Musée d’Aquitaine, 20 cours
Pasteur.
- Bordeaux : Vignes à la carte.
Mille ans d’évolution en
e
e
Bordelais (XI au XX siècle).
Proposée par le Conseil général
de la Gironde. Jusqu’au 17-01.
Voutes Poyenne. 72 cours
Balguerie-Stuttenberg.
Également plusieurs
conférences sur le thème du
vin. http://archives.gironde.fr/
- Bordeaux : Claude Lévêque
et Françoise Pétrovitch.
Jusqu’au 26-01-2014. Institut
culturel Bernard Magrez, 16 rue
de Tivoli. www.institut-bernardmagrez.com
- Agen : Sophie Zina-O et
Martine Lebrun, sculptures,
kakémonos, peintures.
Jusqu’au 3-1-14. Centre culturel
André Malraux, 6 rue LedruRollin.
- Pessac (33) : Construire en
série. Proposée par le Frac
Aquitaine. Cité Frugès.
Jusqu’au 15-12. 4 rue Le
Corbusier. Tél. 05.56.365.646
ou www.frac-aquitaine.net

www.pau.fr
Le traditionnel marché de noël de Bordeaux, sur les allées de
Tourny, va se tenir du 29 novembre au 29 décembre.
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