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MARSEILLE E-COMMERCE
Oxatis reprend 
l’allemand Channel 
Pilot Solutions
La société marseillaise Oxatis, 
éditrice de logiciels de e-com-
merce, a fait l’acquisition de 
Channel Pilot Solutions, spé-
cialiste allemand des solutions 
SaaS pour le e-commerce. 
Créée en 2012, Channel Pi-
lot Solutions (CA : 2,50 M€, 
40 collaborateurs) propose 
des solutions technologiques 
permettant aux e-commer-
çants de référencer leurs cata-
logues sur tous les réseaux de 
marketing influents, d’analy-
ser leurs performances et opti-
miser le marketing. Oxatis in-
tègre un portefeuille de plus de 
400 nouveaux clients.

MARSEILLE BTP
Alpha Services 
reprend le lyonnais 
SIC Étanchéité
Le groupe marseillais Alpha 
Services, spécialiste des tra-
vaux d’étanchéité auprès des 
acteurs privés et publics, a ra-
cheté son concurrent lyonnais 
SIC Étanchéité (8 M€ de CA en 
2017, 20 salariés). Dirigée par 
Olivier Durand, Régis Duver-
nay et Yannick Simon, Alpha 
Services affiche un chiffre 
d’affaires cumulé de 35 M€ et 
concrétise ses ambitions de 
développement géographique 
en devenant un acteur de réfé-
rence du grand Sud-Est et fait 
un premier pas stratégique 
pour devenir une entreprise 
d’envergure nationale.
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VAR INDUSTRIE
Eca group en passe 
de signer un contrat 
de 12 millions d’euros
Le varois Eca group (CA :  
112 M€, 700 salariés) et Na-
val group ont signé une lettre 
d’intention pour un contrat 
de 12 M€ pour la fourniture 
d’équipements ainsi qu’un lot 
de pièces de rechange asso-
ciées pour les sous-marins 5 et 
6 du programme Barracuda. 
Le contrat prendra fin en 2023. 
Cette lettre d’intention s’ins-
crit dans la lignée de contrats 
honorés avec succès pour les 
quatre premiers sous-marins 
du programme et conforte la 
position d’Eca group comme 
fournisseur de solutions élec-
triques pour les sous-marins.

ALPES-MARITIMES TOURISME
Le groupe Mer 
Montagne Vacances 
lève 44 M€
Le groupe de tourisme MMV, 
Mer Montagne Vacances (CA 
2018 : 57,1 M€), spécialisé dans 
l’hébergement de loisirs et 
basé à Saint-Laurent du Var, 
vient de réaliser une levée de 
fonds de 44 millions d’euros 
auprès de BPI France et ses 
partenaires bancaires. Dans 
la continuité de son « Plan 
2020 », qui prévoyait des opé-
rations de croissance externe 
et l’ouverture de plusieurs Ré-
sidences Club en montagne, 
cet apport doit permettre au 
groupe d’acheter trois hôtels 
dans les Alpes, classés Villages 
vacances 4 étoiles. 
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L’ACTU En bref

ceutique de la société Nepalm 
(CA 2017 : 600 000 €), qui fait 
l’acquisition d’autorisations 
de mise sur le marché (AMM) 
auprès de grands laboratoires 
pharmaceutiques. Ce sont ces 
AMM qui intéressent Prove-
pharm, qui a connu un suc-
cès mondial avec son pro-
duit ProveBlue, seul Bleu de 
méthylène ultra-pur à usage 
pharmaceutique.

VAR AÉRONAUTIQUE
Un pôle aéronautique  
en projet à Cuers-Pierrefeu
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«Nous allons réussir à créer une zone 
d’aménagement dédiée à l’aéronautique 
autour de l’aérodrome de Cuers-Pierrefeu», 

affirme d’emblée Jacques Bianchi, président de la 
CCI du Var, désormais partenaire de l’association 
Aero Développement Industrie (ADI), qui promeut 
l’implantation d’une industrie aéronautique civile 
dans le Var sur des terrains aujourd’hui disponibles, 
aux côtés de l’Atelier industriel de l’aéronautique 
Cuers Pierrefeu, second industriel du département. 
En jeu, la création de synergies capables d’offrir un 
avenir pérenne à l’AIA. Les acteurs économiques 
varois veulent aussi capter une partie de la 
croissance mondiale du secteur aéronautique tout 
en offrant un nouvel avenir aux 19 ha disponibles, en 
bordure immédiate d’une piste de deux kilomètres. 
La Communauté de communes Méditerranée 
Porte des Maures est déjà sur les rangs pour 
sélectionner un bureau d’études. « Nous avons 
réussi à sensibiliser les institutionnels varois. 
Nous avons noué des contacts avec des industriels 
intéressés et identifié des filières : la maintenance et 
la modernisation d’aéronefs, la formation, la R & D 
et l’expérimentation », détaille Jean-Luc Battista, 
président d’ADI. 

MARSEILLE BIOTECH
Provepharm rachète 
le laboratoire 
seynois Lexphar
La biotech marseillaise Pro-
vepharm (50 personnes pour 
un chiffre d’affaires de 31 M€ 
en 2016) vient de racheter le 
laboratoire Lexphar, instal-
lé à La Seyne-sur-Mer. Lex-
phar est l’exploitant pharma-

Jean-Luc Battista, président d’Aero Développement Industrie  
et Jacques Bianchi, président de la CCI du Var ont signé  

une convention de partenariat pour développer l’aéronautique  
civil sur l’aérodrome de Cuers-Pierrefeu.
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