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Le président de la Ré$on inaugurera ce mernedi I auil Ie nouueau centre de maintenance
des TER à Nîmes. Inuestissement : 14 M€ (dont 10 M€ du conseil régional). 30 emplois uéés.

TEXTOS >villâ Plân.ha, nouvelle
enseigne de resta u Etion du groupe
câsinq a choisi le centre commercial des

7 Collines à Nimer pou.ouvrir sor
premier rcrtaurânt ên Fance. ll emploiê

18 salariés. >Le camping4* du Domaine
de Mâssereau, à 5ommières, inveetit

55o K€dans la création d€ lo nouveaux
emplacementç (89 emplacements
aujo!rd'hui). )Le iyndi.àt mixre bzÉrien
delh75lânce l'a ppel dbffrês pour
l'a mén agement de Jâ ZAdu Pêcher llà
Aumont Aublac-Date limite de réception

POINT CHAUD

5 agences de Plus
pourrubil Intérim
I bntreprise alériennedetrd\€iltemporaire
Liubr nterim (rl êBencer), prevoit pour
2oo8 cinq ouwduÉrdagencs en L R.et
en Paca.  À par t i rdu r" ,mâi ,  une ântenne
ouvira à canelnâ udâry da n5 lAude, une
auirc à Aix en Provence h3)-
" Sont ëgalenent en prcjet, à Montpelliet,
lbuveÉure d'une troisième agence, tpë.iali
séedonrleslPetce e d'une quatrième, tpé-
.i a I isée d a ns I e tettio i e de1.aille le Pdg,Didiel
Bilênle.Une agen.e gënûaline ouwin ausi
àÇ|emôntl Hûault >.E 2oo1)ubtltftetin
a c€édeuxagences à Millau (aveyron)et
avisnon (Vaucluse).Uneautrea été implan-
tée en mafrà arler (Bouches du Rhône).
" n noit aptèt une ouveiurc, ôh .ompte
une cinquontaine dbmplois (etp) ".ADtoIa ,
Jubil ntérim emploierâ à ierme quelque
ioooéqui%lenctempsple in.
" Nous camnençons à chercher à nous
implanter à |'éttdhget, eh Espagne noton
nent ",pot6uit le pdg. " Notrc ttratéqie
est de nous étendrc sur le crcistant Sud de
la Méditetranée, de I'ltalie à I'Espagne "-
Créé ily12 a ns, iubil Iniérim réâlise un CA
2oo7 de 27 M€, en â ugmentaiiof de lo %.
Didier Bibnge préwit d'âtteinùe les 35 M€

Promotion Alès se refait une santé
" Aùaût 2007, iI ne s'est ien passé à Alès en matièrc de protnotion immobilière, aaIf'
Alain Peûchinat (Les Viliéeia1es, l\tîmes), le 3 à MoûWdlller. L'an demier. 5A0 loge
ûents ont été ,endus, c'est énorme ! Sans patti pns politîque le mûire est très dJ)na
mique " Le pri,t de vente moyen est attractlf: 2 700€/m,, iârgement en dessous des
3200€/m'� obserwés à Nîmes, où 1200 logements ont été réselvés en 2007 su.
l'âgglomérâtion. Uzès es't le txoisièûe mârché gardois plus modeste, avec
200 acquisitions €r 2007 identilié par A. P€nchinat . Aùec, comme mractéristiqlE,
des éc.irts àe prix iûtportanE. La mq)enne se situe à 2800€/m'�, mais certains
programmes àépassent l$ 4 jqA€/m'� . "

NTIC AGT (Mende), en forte hausse, recrute
)' L édjlFur dp soldl.rons d arde à la de, i.ion oouJr lpc rFiedL\ d FnEFDflsÊù a rFalsF
- 62 0/o dp progrF$ron pn 2007. alteiparllpb 2 Mt. " Noùp notonàtà a augmenLà

nos solutjons sont entièrcrcnt . ueb " et nous a\ons éùrrgi note cibb ", j$nfre le
pdg Lionei Borldoussier. 2008 dewâit progresser de 25 oô. L'objectif est
d'atteindre en 2011 les 5 M€ de CA avec 40 saiariés. Tûis salâriés viennent déjà
de rejoindre féquipe (2 5). . Nous serons sans dou te amenés à en reoutei mcnre
3 ou I en 20A8. " D1l co11p, AGT éùrdie avec Lozère Développement
l'agandiss€ment de son implantâfion dans un ate]ier r€lais du parc technolo
giqûe de Vâlûoze à Merrde. " Nous deDriotls construire un 2' bâtiment à cÂté de
I'lictuel Je ne sais pas encorc qunnd. " Le LaIIaj\ est Éseffé... + rur
www,lâlettrem.fr

lmmobilier Les 5éniorales@ investissent r5 M€ à Jonquières-
Saint-Vincent

Le groupe tolrlousain choisrt cette commmune pfès de Beâucâire poùr y créer
7 5 âppùtemeûs (2, 3 et 4 pièces), ùn club house de 2 00 m'� et une piscine couverl€,
sur un terain de 3,5 ha. Shon : 7 000 m'�. Le coûL 1 5 M€, esl linancé par des fonds
propr€s et plusieu.s banques. Le perDis €st déposé. Le groupe espère lâllcer les
o'a\dul eojrvie,  2009. ùs dulero. l  8 mo:s.
l,es Seniodâl€so est une filiâle du eroupe Pierre & Vacances, qui possède depuis fan
demier 95 06 du capital. Le solde est détedu par te dùecteu général du groupe
Toulousaiû, Bruno DeNiIle.

Agriculture La Serfeldevient site expérimental en
développement durable

La Serfel (Station d'er.Térimentâtion régionale pour les ùùits et légumes), située au
Mas d'Aspod au sud de Nîmes, va devenir, avec 1'êppùi du conseil eénérâL de lâ
châ]abr€ d'apricûlture et de 1â fédérâtion des Cu]na', sitepilote dans plusieurs
domaines : les bomes pratiques a$Genvilomementales (formâtions poûr les âgri
flrltellfrs), l'écommie dénergie el l'utilisation des én€rgies renouvelâbles (instâlation
sul le site de photovoltaique petit éoliea pmduction de biomasse,...) ainsi que la mise
en place, à partir de mai, de rencontes avec 1e glând. pnbkc� " Nous atbnnons Les
résultats d'une étude prélimînaie rtn at . De Ia deboucheront bs appels d'ofres qui
sercnt kncés par le conseil glnlral ", indiqueJ€an Luc Brial, dùecteur de 1â sedin.
'Cæpéûtiver d utGdiôh de ûatétièl aqtîôlë

Tourisme Un club Lookéa-Lagrange ouvre à Port-Camargue
Lpe oup" dêloisùs etbôlrLer Lâgrange" al l ie avêr Look Voyag"s"ur unF durËe dp
4 ans poru proposer dâns les centles de vacances lâ€xange des clubs de loisi.s
Lookéâ. le premier en région oulTe ses portes à Pofi Camargue, dans le ceûtre de
5 ha dont 107 iogements ont été rénovés en 2007. AuEe pmjet porté pâI le eronpe
Lâgânge, Iâ résidence de sailt FéIi! de Pâ]lières (voir llr Ieflæ M n' 10441 : le projet
€n esi aù stade d'instmction dù pelmis. La résidence 3 étDiles + comprendrâ 139
appartements dù T2 âù T3, er deuait être li'aé€ à la ûn du premier semeslf,e 20 10.
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