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  MÉRIGNAC (33)  

  
NOVESPACE SE LANCE DANS LE TOURISME DE 
L’APESANTEUR  

  

Basé à Mérignac (33), l’avion A300 Zéro-G de la société Novespace dirigée 
par l’astronaute Jean-François Clervoy, s’apprête à accueillir des “touristes 
de l’apesanteur”. Après avoir demandé et obtenu l’autorisation par décret, 
Novespace s’apprête à annoncer en décembre le lancement d’une activité de 
vols paraboliques commerciaux.  
Ces vols qui, avec les missions d’observation de rentrées atmosphériques, 
sont la spécialité de Novespace, permettent aux personnes embarquées (une 
quarantaine au maximum), de vivre plusieurs séquences de 22 
secondes maximum de pesanteur réduite ou d’apesanteur. Lors de 
l’annonce officielle du lancement de vols commerciaux, Novespace 
communiquera sur leur prix et les modalités de ces vols commerciaux, 
données pour le moment tenues secrètes.  
www.novespace.fr  

    

 

  

 
 

  AQUITAINE 

  BERGONIÉ AURA SON SÉQUENCEUR GÉNOMIQUE 

  

L’Institut Bergonié (centre régional de lutte contre le cancer), à Bordeaux, 
dont Josy Reiffers est directeur général, a reçu ce mardi matin un chèque 
de 180.000 € de la part de la Fondation Bergonié pour l’achat d’un 
séquenceur génomique, qui permet de décoder “avec un gain de temps 
énorme” le patrimoine génétique des cellules tumorales et de choisir le 
traitement le mieux adapté. Autre volet : le développement depuis cet été de 
la musicothérapie pour le traitement de la douleur. L’Institut Bergonié a 
ainsi bénéficié d’une aide de 6.700 € de la Fondation dans le financement 
des vacations d’un art-thérapeute et l’acquisition d’instruments de musique. 
La Fondation, présidée par Bernard Bégaud, médecin-chercheur, fédère 26 
entreprises, dont 11 membres fondateurs, parmi lesquels Filhet Allard & Cie, 
et 15 donateurs, de la pharmacie Laffitte à Starck Network Ubik…  
www.fondationbergonie.fr - http://bergonie.org/ 

    

 

  

 
 

  LIBOURNE (33)  

  CEVA RECRUTE VIA LE DIGITAL  

  

Le laboratoire Ceva Santé animale, à Libourne (33), a confié au pôle digital 
de l’agence TBWA/Compact, dirigée à Bordeaux par Thierry Passemard, le 
développement d’une présentation dynamique de l’entreprise, huitième 
laboratoire mondial de sa spécialité. Cette présentation, baptisée 
Attractivity Presentation, intégrée dans une application pour 
iPad, vise à permettre aux différentes filiales d’attirer et de recruter plus 
facilement de jeunes talents.  
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Avec 2.543 salariés dans 43 pays, Ceva Santé animale a réalisé en 2011 un 
chiffre d’affaires de 530 M€. 
www.tbwa-compact.com 

    

 

  

 
 

  BORDEAUX  

  
L’AGENCE KING KONG TRAVAILLE SUR UN SITE 
CINÉMATOGRAPHIQUE 

  

Le cabinet d’architecture bordelais King Kong est impliqué dans le projet de 
création de studios de cinéma de la société américaine Raleigh dans 
l’ancienne base militaire de Francazal, près de Toulouse (31). Plusieurs 
fois récompensée lors de la biennale Agora, l’agence est notamment 
connue pour le réaménagement de la place Pey-Berland à Bordeaux ou pour 
l’amphithéâtre d’Ô à Montpellier. Cette fois, elle a travaillé sur la conception 
architecturale d’un site de 25 ha, associant plateaux de tournage de très 
grande superficie et offres de loisirs. La clôture de l’appel à candidatures 
lancé par l’Etat est prévue dans un mois.  
www.kingkong.fr 

    

 

  

 
 

  BORDEAUX 

  
STATION D’ÉPURATION LOUIS-FARGUE : FIN DE CHANTIER 
EN VUE  

  

Lancée en 2009, l’opération de reconstruction et d’extension de la station 
d’épuration bordelaise Louis-Fargue, qui traite les eaux usées et les eaux de 
pluie, avance et devrait s’achever fin 2013, après quelques mois de derniers 
ajustements. Ce projet dépassant les 100 millions d’euros, porté par la 
Communauté urbaine de Bordeaux (CUB), avec le concours financier de 
l’agence de l’eau Adour-Garonne, va permettre d’étendre considérablement 
les performances de la station : sa capacité passera à terme de 
300.000 à 440.000 équivalents habitants. D’ici à la fin 2012, la 
valorisation du biogaz issu de la digestion des boues permettra la production 
d’électricité par cogénération, de l’ordre de 27.000 kW par jour. 
Vincent Feltesse et Alain Juppé, président (PS) et vice-président (UMP) de 
la CUB, ont inauguré l’équipement hier avec Marc Abadie, directeur de 
l’agence de l’eau Adour-Garonne. Ils ont ensuite visité l’espace pédagogique. 
Ce dernier fait la part belle aux nouvelles technologies et permet de 
comprendre le fonctionnement de la station. 
www.lacub.fr - www.eau-adour-garonne.fr 
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  FLOIRAC ET PESSAC (33)  

  INNOVEOX ET AIR LIQUIDE S’ASSOCIENT 

  

La start-up Innoveox, spécialisée dans le traitement des déchets et dont le 
centre de recherche et développement est implanté à Pessac (33), vient de 
conclure un contrat de collaboration avec Air Liquide (gaz industriels, 14,5 
Md€ de CA et 46.200 emplois, un siège à Paris, un site à Floirac en 
Gironde). Innoveox exploite un brevet du CNRS permettant de détruire 
définitivement les déchets organiques industriels (huiles, solvants, 
pesticides…). Soumis à de fortes contraintes de pression et de température, 
ils sont immédiatement oxydés dès que de l’oxygène est injecté. Le 
processus permet de récupérer de l’eau propre, de l’énergie, des métaux et 
des minéraux. 
Innoveox ambitionne d’implanter ses installations sur plusieurs 
dizaines de sites industriels français. Air Liquide annonce vouloir 
apporter “ses compétences dans le domaine de l’injection d’oxygène très 
haute pression et dans la maîtrise des réactions d’oxydation 
avancées pour le traitement des effluents”. Le groupe fournira l’oxygène et 
une partie des équipements des prochaines installations. 
www.innoveox.com - www.airliquide.com 

    

 

  

 
 

  AQUITAINE 

  CLIMO PLUS PROCHE DES RÉGIONS…  

  

Les représentants du Comité de liaison des industries de main-d’œuvre 
(Climo), présidé par Jean-Claude Ricomard, dont Jean-Pierre Renaudin est 
le délégué régional, ont organisé hier, pour la première fois, une journée 
d’affaires à Bordeaux. Ils ont présenté ce matin une partie de leurs 
rencontres, en particulier avec le préfet d’Aquitaine, Michel Delpuech, et 
Alain Rousset, président de la Région, mais aussi de l’Association des 
régions de France (ARF). Les conseils régionaux vont être dotés de 
pouvoirs accrus en économie dans le cadre de l’acte III de la 
décentralisation, et le Comité de liaison, qui représente les filières 
ameublement, chaussure, habillement, horlogerie, tannerie-mégisserie et 
textile, ne veut pas rater le coche. Climo demande l’application de 10 
mesures, dont l’allègement durable du coût du travail.   

    

 

  

 
 

  … DÉFEND LES CRÉDITS D’IMPÔT   

  

Avec 210.000 salariés, 20.000 entreprises et plus de 42 Md€ de CA au plan 
national, le Climo, qui fédère en Aquitaine 9.247 emplois, 361 entreprises et 
1.200 M€ de CA, pèse lourd mais reste exposé. Les représentants du Climo 
s’en sont ouverts hier soir à Alain Rousset, qu’ils ont sensibilisé au crédit 
d’impôt sur les collections et au crédit d’impôt sur les métiers d’art (Cima), 
qui doit disparaître au 31 décembre prochain. Ces crédits permettent de 
réduire l’impôt sur les sociétés jusqu’à 30 % de l’investissement réalisé, avec 
un plafond que Bruxelles a ramené de 500.000 € sur trois ans à 200.000 €. 
Jean-Claude Ricomard a souligné l’importance qu’il y avait à rétablir le 

http://info.objectif-aquitaine.com/t/68694/4197/91691894/7262/446
http://info.objectif-aquitaine.com/t/68695/4197/91691894/7262/446
http://info.objectif-aquitaine.com/t/68696/4197/91691894/7262/446
http://info.objectif-aquitaine.com/t/68697/4197/91691894/7262/446


plafond à 500.000 €. L’ensemble des mesures demandées par le 
Climo représenterait un effort de 150 M€ à l’Etat, qu’Alain Rousset a 
trouvé légitime, promettant d’en parler à Jérôme Cahuzac, ministre du 
Budget.  
fhoussin@textile.fr/ 

    

 

  

 
 

  BORDEAUX  

  INTERMARCHÉ POUSSE (FORT) AVEC L’UBB  

  

Après deux saisons de recherches intensives, les dirigeants de l’Union 
Bordeaux Bègles, équipe de rugby du Top 14, ont trouvé leur principal 
sponsor maillot. Il s’agit de l’enseigne de distribution Intermarché, 
fondée en 1969 et appartenant au groupe Les Mousquetaires. Le montant du 
contrat sera annoncé par Laurent Marti le 10 novembre, avant le match face 
à Castres qui se jouera au stade Chaban-Delmas, à Bordeaux. En attendant, 
on sait que ce sponsor maillot a signé un contrat de trois ans, avec un 
montant qui sera évolutif d’une année sur l’autre, en fonction des 
performances de l’équipe.  
www.ubbrugby.com  

    

 

  

 
 

  PAYS BASQUE  

  UN NOUVEAU DISPOSITIF D’AIDE À L’INNOVATION DES TPE 

  

L’ODI (Opération de diffusion de l’innovation) est le nouvel outil 
expérimental mis en œuvre par le Conseil des élus et le Conseil de 
développement du Pays basque, avec le Conseil régional d’Aquitaine et le 
Département des Pyrénées-Atlantiques, jusqu’à fin 2013. L’innovation dans 
les TPE (moins de 20 salariés) est au cœur de ce nouveau dispositif dont 
l’objectif qualitatif, grâce à un réseau dédié, est de proposer un 
accompagnement financier pouvant aller jusqu’à une aide de 
10.000 euros. Quant à l’objectif quantitatif, il cible 20 projets 
d’entreprise.  
www.lurraldea.net 

    

 

  

 
 

  GIRONDE 

  LES CLUBS D’ENTREPRISES EN CONCOURS  

  

La Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux (CCIB) organise le 
concours Initiatives 2013. Ouvert à tous les clubs d’entreprises 
girondins, qui peuvent s’inscrire jusqu’au 30 novembre, ce 
concours permet aux lauréats de bénéficier de 50 % des fonds nécessaires à 

mailto:fhoussin@textile.fr/
http://info.objectif-aquitaine.com/t/68698/4197/91691894/7262/446
http://info.objectif-aquitaine.com/t/68699/4197/91691894/7262/446
http://info.objectif-aquitaine.com/t/68700/4197/91691894/7262/446
http://info.objectif-aquitaine.com/t/68701/4197/91691894/7262/446
http://info.objectif-aquitaine.com/t/68701/4197/91691894/7262/446
http://info.objectif-aquitaine.com/t/68702/4197/91691894/7262/446


la réalisation de leurs challenges d’entreprise ou projets d’animations. Les 
neuf lauréats de l’édition 2012 se sont ainsi partagé plus de 20.000 €. Les 
fonds alloués aux vainqueurs le sont dans la limite de 2.500 € par club et 
jusqu’à 5.000 € dans le cadre d’un projet multiclubs. Un bonus de 1.000 € 
sera attribué au “super projet” sélectionné dans le cadre du concours 2013.  
http://bordeaux.cci.fr 

    

 

  

 
 

  TÉLEX 

  

 
- Le bâtiment de 1.000 m² loué à Mérignac (33) pour neuf ans ferme 
à Bouygues Télécom, qui y a installé son plus important centre d’appels, a 
fait l’objet d’une transaction. Ce site est désormais intégré à l’OCPI Phone 
Capital, constitué par le groupe DocteGestio (Paris) et ses associés en janvier 
2012, aujourd’hui propriétaire d’un parc immobilier estimé à 68 millions 
d’euros (valeur brute). 
 
- Du 8 au 22 octobre, 237.688 chefs d’entreprise indépendants 
aquitains étaient appelés à voter pour élire les administrateurs de la caisse 
du Régime social des indépendants d’Aquitaine. La liste CGPME - Agir 
ensemble, associant également la FFB, l’Apam.R, l’Adna, l’Uncai, l’Umih (et 
non le Medef comme écrit dans la Lettre du 29 octobre), est arrivée en tête 
avec 51,6 % des suffrages exprimés et 18 sièges obtenus. La liste AC des 
commerçants et artisans – UPA a également décroché 18 sièges. 
 
- Le Centre hospitalier du Cotentin (Basse-Normandie), qui compte 
1.000 lits, vient de choisir la société McKesson (siège France à Canéjan en 
Gironde, 300 salariés, 37,5 M€ de CA) pour l’accompagner dans la 
fourniture et la mise en place de son dossier patient informatisé (DPI). 
www.mckesson.fr 
 
- Le Groupe de radiothérapie et d’oncologie de Pau renforce ses 
moyens de lutte contre le cancer. Il est le premier en France à installer le 
nouveau système de positionnement du patient ExacTrac® 6.0, apportant 
une précision accrue dans le traitement de la lutte contre les tumeurs 
cancéreuses. www.pole-marzet.fr/oncologie/ 
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