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Eléments de recherche : CBO TERRITORIA : société de valorisation de patrimoine immobilier, toutes citations

CBo Territoria sème à La Réunion

Le promoteur et aménageur réunionnais CBo
Territoria pose, ce mois ci, les premières pierres
de trois programmes résidentiels dans la Zac de
Beausejour, une ville nouvelle qu'il bâtit de toutes
pieces sur la commune de Sainte-Marie Créée en
2005 pour valoriser les précieux actifs fonciers
(3 200 ha) de l'ancien groupe sucrier Bourbon,
l'entreprise, omniprésente sur l'île, se veut res-
ponsable Ses objectifs ambitieux et ses réalisa-
tions de qualité plaident en sa faveur 40 % de

La Compagnie
nationale du Rhône,
filiale à 49,97% de
GDF Suez, a annonce
un chiffre d'affaires
2010 de I,I milliard
d'euros et dégage
plus de 231 millions
de bénéfice net

Europcar et
Mercedes Benz Vans
s'associent sur
les véhicules utilitaires
électriques Le loueur
testera la Vito E Cell
a Hambourg et Paris

Ach, spécialiste
de l'efficacité
énergétique des
bâtiments,
ouvre son capital

à Demeter 2,
à hauteur de 14 %

Le Fonds stratégique
d'investissement est
devenu, en injectant
13 millions d'euros
au capital, le premier
actionnaire de
la société Vergnet,
spécialiste français
de l'eohen

Apres avoir acquis la
totalité du capital de
Tenesol, Total projette
le rachat de 60 % du
capital de la société
américaine SunPower

Le groupe Pizzorno,
spécialiste des déchets,
annonce un chiffre

logements sociaux, architecture biochmatique
et ventilation naturelle, gestion de l'eau ou des
espaces naturels, développement des transports
en commun, requalification d'anciennes usines
sucneres en parcs d'affaires « J'ai découvert les
perspectives qu'offre l'urbanisme durable en 2007,
lors d'un déplacement a Fribourg, en Allemagne,
raconte l'enthousiaste P DG, Éric Wuillai Nous

aurions pu nous contenter de vendre nos terrains
par lots Nous serions alors les rois du pétrole ' »
Nul besoin avec un chiffre d'affaires de 72 mil-
lions d'euros, un résultat net de 18 millions et un
carnet de commandes bien garni, les comptes de
la PME cotée sont aussi florissants que la végéta-
tion sur l'île volcanique CBo devrait ainsi injecter
quelque 500 millions dans la filière BTP locale d'ici
a 2015 «A terme, notre objectif est de devenir une
fonciere tertiaire Lapromotion résidentielle nous

permet de financer, en partie sur fonds propres,
le développement de notre patrimoine locatif»,
détaille plus sérieusement le « Zoreille », qui a
quitte voila plus de trente ans sa terre nordiste
pour celle de l'océan Indien FT
> www cboterritoria com

d'affaires 2010
en hausse de 13 %, a
190,5 millions d'euros

Pipelife, filiale
commune de
Wienerberger et de
Solvay spécialisée
dans les canalisations
plastiques, a
annonce un projet
d'acquisition de
l'activité canalisations
d'Alphocon France

Domosystem,
spécialiste de la
mesure de l'humidité,
lance une activité
de conseil
pour accompagner
les acteurs de
la filière bois

Degrémont renouvelle
pour dix ans le contrat
d'exploitation de
la station d'épuration de
Nice Côte d'Aur pour
un montant cumule de
100 millions d'euros

Moulinvest,
société spécialisée
dans les granules
de chauffage, a réussi
son introduction en
Bourse sur Alternext
L'opération lui
a permis de lever
5,2 millions d'euros

NoerHo, concepteur
et fabricant de maisons
passives et BBC
en bois, s'implante
sur la communauté

de communes
de Pipriac (35)

EDF rachète sa
filiale EDF Énergies
nouvelles L'opération
de 1,5 milliard d'euros
pourrait être finalisée
cet été

Helios Stratégie,
spécialisée
dans la distribution
de matériel
photovoltaïque,
a levé 6 millions
d'euros auprès des
fonds d'investissement
Idinvest et
CDC Entreprises

Eiffage a remporté
le contrat de
partenariat public-
privé pour la
construction et la
maintenance de la ligne
nouvelle Bretagne
Pays de la Loire, entre
Rennes et Le Mans

Poprec réunira, fin 2011,
sur son futur site de
Pont Saint Maxence (60)
tout son savoir faire dans
le tri et la valorisation
des déchets

Plastic Omnium vise
un chiffre d'affaires
de 100 millions d'euros
en 2015 Elle vient
d'acquérir I allemand
Rotherm, fabricant de
conteneurs enterres
Le groupe a remporte,
avec I agglomération
de Rouen (76),
le plus gros contrat
d Europe de fourniture
et d installation
de 3 700 conteneurs
enterres „


