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Télégrammes
• Le leader mondial
Carbios, spécialisée
annoncent
développer

des cosmétiques
L'Oréal et la jeune pousse
dans les plastiques biodégradables
par enzyme,

la création d'un consortium
d'une durée
la filière de biorecyclage
du plastique.

• Constellium

publie

de bons résultats

de cinq ans pour

pour le troisième

et les trois

premiers trimestres.
Les CA s'élèvent à 1,279 et 3,989 Md€, en
progression de 7 et 11 %. Les résultats
bruts d'exploitation
Ebitda
s'élèvent

à 111

et 331

M€, en progression

de 15 et 12 %.

• Le fabricant de grues italien Fassi rachète la totalité des parts
du suédois Cranab, qui comprend aussi les marques Bracke Forest
et Vimek,

acteur

dans le recyclage

• Genuine parts Company,
de rechange automobiles,

et le secteur

forestier.

distributeur
étasunien
majeur de pièces
rachète Alliance Automotive
Group,

deuxième groupe de distribution
européen de pièces détachées
automobiles
et poids lourds, au fonds d'investissement
Blackstone
et aux cofondateurs

d'AAG.

• Pour les trois trimestres
à 370,7

• Liebherr France investit
des tôles à Colmar.
• Manitou

2017,

Haulotte

améliore

améliore

6 M€ dans son nouvel

son CA de 10 % à 232

atelier

en progression

• Méthanor, société spécialisée
dans le financement
de projets d'énergies
renouvelables
(photovoltaïque,
hydroélectrique...),

a bouclé

de découpe

M€ au T3, ce qui conduit

à un CA de 1 1 5 9 M€ pour les trois trimestres,
de 15 %.

biomasse,

son CA de 8 %

M€.

et l'exploitation
méthanisation,

son augmentation

de capital

pour un montant de 2,478 M€ par l'émission
d'actions
nouvelles.
• Les mini-centrales
Mini Green Power transforment
en chaleur ou
en électricité toutes sortes de résidus végétaux par pyrogazéification.
La jeune pousse ouvre son capital d'au moins 1,2 M€ sur Sowefund.
• Le producteur
norvégien d'aluminium
Norsk Hydro présente
des résultats
en hausse pour le T3, toutefois
lestés par le
renchérissement
du métal : CA en hausse de 14 % à 23,41 Md NOK
(couronnes
norvégiennes,
soit 2,484 Md€) ; résultat d'exploitation
en hausse de 66 % à 2,45
une hausse de la demande
• Le fabricant

de broyeurs

Md NOK (260 M€). Pour 2017,
mondiale de 5 à 6 %.
et déchiqueteurs

Rapid Granulator

un investissement
de 4,5 M€ dans les équipements
à son siège de Bredaryd, en Suède : trois nouveaux
d'usinage de précision et automatisés.
• Pour les trois trimestres,
Scania accroît
à 8,974 Md€ et multiplie
à 660 M€.

son résultat

il attend
lance

d'usinage
centres

son CA de 15 %

d'exploitation

par 4,45
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