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L‘agenda économique

“PraTIC numérique”
reconduit en 2013
du mardi 26 mars 2013 au
mardi 10 décembre 2013 
Lire la suite...

17 - Formation en
comptabilité et gestion
du lundi 16 septembre 2013 au
lundi 14 avril 2014 
Lire la suite...

33 - L’isolation thermique par
l’extérieur
le vendredi 8 novembre 2013 
Lire la suite...

 Flux RSS de l'agenda

Voir l’agenda complet

Le blog de Jacques Breillat

Dénigrement et concurrence
déloyale
Une économie de marché est
régie par le principe de la
liberté de la concurrence. Dans
l’intérêt du consommateur,
chaque entreprise peut
démarcher des clients pour leur
proposer ses (...) 
Lire la suite...

Algorithme
L’algorithme d’un moteur de
recherche est la formule
complexe qui permet au moteur
d’extraire et de trier les
données contenues dans ses
bases, afin de présenter les
résultats les (...) 
Lire la suite...

Cyberattaque: la Chine perd
son leadership
L’intelligence économique
s’intéresse à la maîtrise et à la
protection des informations
stratégiques utiles aux
décideurs publics et privés.
Dans un contexte global de (...) 
Lire la suite...
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29-11-2013 - APS 1879 - Bureaux d’études

33 - Damien Soulat prend la direction de
l’agence bordelaise (...)

amien Soulat, arrivé en 2010 au sein du bureau d’études briviste Orféa
Acoustique, prend la direction de l’agence bordelaise dont celui-ci vient
de se doter dans le quartier de Bordeaux Lac. Spécialisé dans l’étude en

acoustique et vibrations pour des missions d’ingénierie, d’étude, de conception,
d’expertise et d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans les domaines de
l’industrie, de l’environnement, des transports terrestres et aériens ainsi que
dans le bâtiment, Orféa Acoustique compte désormais 9 implantations en
France où cette société emploie 35 personnes.
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A la une de l'hebdo cette semaine

40 - Gascogne Laminates avance
ses pions sur le marché des prepreg

33 - Fly-n-Sense équipe le MIDS de
Renault Trucks Defense et Thales

33 - Le Lyonnais Trace Industry va
monter en puissance à Pessac

47 - Nouveau système de
fermetures pour AMD Technologies
qui va exporter en Pologne

47 - Kirpy signe au Vénézuela

64 - 2MoRO met un pied en
Colombie et un autre en Malaisie

33 - SAE Tennis d’Aquitaine investit

86 - Lumnex lève 1,5 M! et accélère
en France et à l’international

16 - Photosol demande le permis de
construire pour son projet à Yviers

Poitou-Charentes - Le groupe BPCE
et le Crédit Coopératif en pôle pour
les énergies renouvelables

17 - La SAS Le Gué prépare des
investissements sur son site de
Migron

17 - Rochefort : le projet de Spoma
validé

L'édito
Direction l’usine du futur... à
marche forcée
En début de semaine, le ministre du
Redressement productif, Arnaud Montebourg,
a confié aux conseils régionaux la mise en
œuvre du plan "Usine du futur", qui constitue
l’un des 34 plans de la Nouvelle (...)
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