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Raphaëlle Dhoosche, Chargée de développement économique
8 place du Général de Gaulle 80100 Abbeville

Tél : 03.22.20.68.96



Vous désirez créer ou reprendre
une entreprise sur le territoire de la

Communauté de Communes de l’Abbevillois ?
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La Communauté de Communes de l’Abbevillois (CCA) 
regroupe 13 communes, pour une population de 30  779 
habitants. 
C’est la deuxième communauté de communes de la Somme, 
en termes de population et d’activité économique.
Abbeville, cœur de la CCA, est également la capitale de la 
Picardie Maritime, avec plus de 25 000 habitants. 

Le territoire est idéalement localisé, au carrefour des grandes 
villes européennes comme Paris, Lille et Bruxelles, et bénéficie 
d’infrastructures logistiques de qualité : 
Deux autoroutes (A16 Paris-Calais-Londres et A28 Abbeville-
Rouen-Le Havre), un réseau ferroviaire dense (axe Paris-
Calais-Londres), une voie navigable ainsi qu’un aérodrome 
sont autant d’atouts pour le développement économique 
du territoire. 

La fibre optique est par ailleurs largement présente sur le 
secteur, pour répondre aux besoins des entreprises.
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On recense près de 1 200 entreprises en 2012 sur le territoire 
de la CCA, 95% étant des Très Petites Entreprises (< 10 salariés).

En 10 ans, le nombre d’entreprises a augmenté de plus de 
14%, avec sur les 5 dernières années, une moyenne de 85 
nouvelles créations par an et un solde positif annuel de 10 
entreprises supplémentaires (ratio créations/radiations). 
Le commerce est le secteur qui enregistre le plus de créations. 
Il est suivi par deux autres secteurs importants, l’hébergement-
restauration et la construction.
Le taux de pérennité des créations est au-dessus de la 
moyenne nationale : 88% à 3 ans et 76% à 5 ans.

La Communauté de Communes de l’Abbevillois accueille 
également de grandes entreprises nationales, voire internationales, 
notamment dans les secteurs tertiaire et industriel. 

Le taux de chômage au sein de la CCA est de 16,9%.
Le territoire a souhaité faire de cette main d'oeuvre potentielle 
un atout, en créant, en partenariat avec Pôle Emploi et des 
structures de formation, une cellule de recrutement par la voie 
de la mise en situation.
Ce dispositif permet ainsi de répondre aux besoins spécifiques 
d'une entreprise dans sa recherche de salariés qualifiés.
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Les principaux employeurs privés du territoire sont :

ENTREPRISE - activité effectif moyen

CALL EXPERT
centre d’appels 480

SGD VERRERIES DE LA SOMME
sérigraphie et décor sur verre 370

VALEO SECURITE HABITACLE
serrurerie automobile 280

V.P.M
collecte de lait

240S.F.P.L
embouteillage de lait UHT

BABYDRINK
production de lait infantile en bouteille

HYPER U
hypermarché 200

COMAP INDUSTRIES
robinetterie 160

SCHLUMBERGER VECTOR SA
câbles électro-porteurs 150

DEMOUSELLE
électricité générale 150

VEOLIA EAU
gestion eau et assainissement 120

STPA
travaux publics 65

FOSSIER CARMINE
serrurerie bâtiment, coffres forts 55
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Baccalauréats professionnels :
•  Maintenance des équipements industriels
•  Technicien menuisier agenceur
•  Electrotechnique, énergie, équipements communicants
•  Technicien d’usinage
•  Productique mécanique option décolletage
•  Métier de la mode-vêtement
•  Comptabilité
•  Secrétariat
•  Commerce
BTS : 
•  Conception de produits industriels 
•  Management des unités commerciales 
•  Assistant de manager 
•  Ventes et productions touristiques 
•  Animation et gestion touristiques locales

Baccalauréat professionnel :
•  Comptabilité

Lycée général,
technologique
et professionnel
Boucher de Perthes
Abbeville

Lycée général,
technologique
et professionnel
Saint Pierre
Abbeville

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Baccalauréats professionnels : 
•  Services en milieu rural 
•  Gestion des milieux naturels et de la faune
BEPA :
•  Assistant vétérinaire
•  Services aux personnes et aux territoires
BP JEPS :
•  Guide Nature – activités de randonnées

Les centres de Formation d’Apprentis : 

Le CFA Agricole du LPA de la Baie de Somme et le
CF3A du Lycée Boucher de Perthes proposent également
des formations en apprentissage : 

•  Travaux de conduite et d’entretien des engins agricoles
•  Productions animales - Productions végétales
•  Horticulture - Travaux paysagers
•  Services en milieu rural 
•  Auxiliaire de vie sociale
•  Technicien constructeur bois
•  Plâtrier-plaquiste
•  Maçon

Lycée
professionnel agricole 
de la Baie de Somme 
Abbeville

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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La Communauté de Communes de l’Abbevillois porte le développement 
économique depuis janvier 2009, date à laquelle a été instaurée la Taxe 
Professionnelle Unique. A ce titre, elle constitue l’interlocuteur privilégié 
des entreprises du territoire. 
Le Service Développement Economique intervient dans 3 domaines 
principaux : 
•  La location de locaux d’activités 
•  L’aménagement et la gestion du foncier sur les zones d’activités 
•  L’aide directe aux entreprises

 Plusieurs locaux à vocation artisanale, industrielle ou tertiaire sont 
encore disponibles à la location.

La location de locaux d’activités : 
La CCA gère 3 ensembles immobiliers :

L’Espace Voltaire
(213 boulevard Voltaire)
où sont déjà implantés
l’association TAA
(association d’insertion)
et les sociétés
Maîtres Robinetiers de France
(robinetterie)
et DFT Delabre
(tôlerie).

Le Village PME
(rue René Dingeon)
qui regroupe les sociétés
SAMI
(maintenance industrielle), 
AMIENS COLIS
(transport de marchandises)
et GENIE FLEXION
(matériels et conduites hydrauliques) 

Le site CONDOR
(97 rue du Château d’eau) 

qui accueille les entreprises 
CONDOR BALNEO

(baignoires et balnéothérapie)
et SCREG NORD PICARDIE 

(travaux publics)
et l’Office National de la 

Chasse et de la Faune Sauvage.
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L’aménagement et la gestion du foncier sur les zones d’activités :

La CCA et la CCIT gèrent conjointement les 5 zones d’activités du 
territoire (voir page 16).

Entre les lotissements René Dingeon et Michel Debray et le Parc d’Activités 
Les Deux Vallées, plus de 5 ha sont immédiatement disponibles pour le 
développement des entreprises (coût de 7,50 à 30,49 €HT/m² selon la 
localisation et l’activité).

Ces entreprises, ainsi que toutes celles ayant bénéficié d’une autre aide 
publique (Conseil régional de Picardie, Conseil général de la Somme, Prêt 
d’honneur Somme Initiative, Prêt NACRE…), font l’objet d’un suivi de leur 
développement, au titre de la Commission d’Evaluation et de Suivi des 
Aides sur l’Abbevillois (CESAA).

• l’aide à l’investissement immobilier qui contribue au financement de 
l’acquisition d’un terrain et de la construction, réhabilitation ou acquisition 
d’un bâtiment (subvention pouvant aller jusqu’à 20% des investissements 
éligibles HT, pour un montant maximal de 10 000 €). 

l’aide aux investissements matériels productifs et aux travaux d’agencement 
des points de vente qui permet de financer l’acquisition de biens d’équipement 
productifs nécessaires à l’activité économique de l’entreprise, la modernisation 
de l’outil de production ou encore la réalisation de travaux d’agencement 
des points de vente (subvention pouvant aller jusqu’à 30% des 
investissements éligibles HT, pour un montant maximal de 2 500 €).

•
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L’aide directe aux entreprises :

En accord avec le Conseil régional de Picardie, la CCA a mis en place 2 
dispositifs d’aides pour les entreprises présentes ou souhaitant s’implanter 
sur les 13 communes de son territoire :



UI?

UOI?

OMMENT?

Cette aide s’ adresse aux entreprises :

industrielles, de transport, du BTP ou artisanales,

ayant un effectif inférieur à 50 salariés (CDI)

commerciales, dont la surface de vente est inférieure à 400 m
2

et ayant un effectif inférieur ou égal à 10 salariés (CDI)

de services à la personne, de services aux entreprises et

aux professions libérales médicales et paramédicales,

ayant un effectif inférieur à 50 salariés (CDI)

Cette aide concerne des investissements immobiliers :

acquisition d’un terrain et/ou d’un bâtiment

construction d’un bâtiment y compris VRD

réalisation de travaux d’aménagement ou

de requalification d’un bâtiment existant

Cette aide se fait sous forme de subvention pouvant

aller jusqu’à 20% des investissements éligibles hors taxe.

Le montant maximal de l’aide est de 10 000 €.

Le projet doit représenter un montant d’investissement

minimum de 2 500 €HT (une seule demande par an).

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Service Développement économique

Raphaëlle DHOOSCHE
8, place du Général de Gaulle

80100 ABBEVILLE
03 22 20 68 96

r.dhoosche@cc-abbevillois.fr

lES aIdES aUx ENTREPRISES
INvESTISSEMENTS IMMObIlIERS
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UI?

UOI?

OMMENT?

Cette aide s’ adresse aux entreprises :

industrielles, de transport, du BTP ou artisanales,

ayant un effectif compris entre 11 et 49 salariés (CDI)

commerciales, dont la surface de vente est inférieure à 400 m
2

et ayant un effectif inférieur ou égal à 10 salariés (CDI)

de services à la personne, de services aux entreprises et

aux professions libérales médicales et paramédicales,

ayant un effectif inférieur à 50 salariés (CDI)

Cette aide concerne des investissements liés :

à l’acquisition de biens d’équipement productifs

à la modernisation de l’outil de production

à la réalisation de travaux d’agencement de point de vente

Cette aide se fait sous forme de subvention pouvant

aller jusqu’à 30% des investissements éligibles hors taxe.

Le montant maximal de l’aide est de 2 500 €.

Le projet doit représenter un montant d’investissement

minimum de 1 500 €HT (une seule demande par an).

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Service Développement économique

Raphaëlle DHOOSCHE
8, place du Général de Gaulle

80100 ABBEVILLE
03 22 20 68 96

r.dhoosche@cc-abbevillois.fr

lES aIdES aUx ENTREPRISES
INvESTISSEMENTS EN MaTéRIElS PROdUcTIfS

ET TRavaUx d’aGENcEMENT dES POINTS dE vENTE
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Pour tous les entrepreneurs commerçants, industriels, 
prestataires de services, la Chambre de commerce et 
d'industrie organise l’accueil et l’accompagnement des 
créateurs d’entreprises et des entreprises implantées sur 
le territoire.
Le Centre de formalités des entreprises (CFE) prend en 
charge les déclarations auprès des administrations et 
apporte toute l'assistance nécessaire pour remplir les 
différents formulaires nécessaires à la création d’activité. 

La CMA accompagne de son côté tous les 
artisans et artisans-commerçants et procède 
à l'immatriculation ou au changement 
d'activité avec un guichet unique pour 
toutes les démarches. 

Les organismes consulaires dédiés à l’accompagnement 
et aux formalités administratives :

Les organismes spécialisés en accompagnement initial 
des porteurs de projet :

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

20 rue du Chevalier de la Barre 80142 Abbeville - 08.20.80.76.00

7 rue de l’île mystérieuse 80440 Boves - 03.60.12.71.27

29 Rue des 3 cailloux 80000 Amiens - 08.00.20.35.00 

Service spécialisé dans le 
premier accueil des porteurs 
de projets d’entreprises, ce 
service se veut la porte d’entrée 
pour l’ensemble des dispositifs 

d’accompagnement développés dans le réseau départemental 
J’entreprends en Somme. 

Quelque soit l’avancement du projet de création ou de reprise d’entreprise, 
la nature de l’activité ou la forme juridique envisagée (artisanat, commerce, 
profession libérale, prestataire de services…), la situation personnelle, le 
service La Première Démarche accueille les porteurs de projet en rendez-
vous individuel. 
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Les Boutiques de Gestion sont amenées à 
intervenir à chaque étape du processus de 
création : clarification du projet, analyse du 
marché, formations, recherche de financements... 
Elles assurent également le suivi de la jeune 
e nt re p r i s e  p a r  u n  co n s e i l  a d a p té  a u x 
p ro b l é m at i q u e s  des chefs d'entreprises : 
mise en place d'outils de gestion, élaboration 
de stratégies, développement de l'entreprise. 

L’association Compétences pour l’entreprise a 
pour mission de conseiller individuellement les 
personnes qui ont un projet de création ou de 
reprise d’entreprise (commerce, artisanat et 
professions libérales), de les aider dans l’analyse 
de la faisabilité de leur projet, le montage du 
plan de financement…
Mais avant tout d’examiner la situation personnelle 
de chacun et leur donner tous les atouts pour 
réussir et durer.
L’association bénéficie de l’aide de spécialistes, 
dont des banquiers et des juristes. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

18 rue Lamartine 80000 Amiens - 03.22.72.18.17

4 place Fontaine 80210 Chépy - 03.22.60.02.55 

3 Avenue du pays d’Auge 80000 Amiens - 03.60.12.81.20  

La couveuse est une association 
créée en 2006 à l’initiative de 
BGE Somme. Elle fait partie des 
dispositifs J’Entreprends en 
Somme. Ce n’est pas un lieu 

d’implantation mais un dispositif d'accompagnement individuel et collectif, 
innovant et sécurisé.
Pendant son passage en couveuse, l'entrepreneur à l'essai démarre une 
petite production, démarche des clients et réalise du chiffre d'affaires en 
utilisant le n° SIRET de BGE Somme.
C'est en fonction de ses résultats économiques et de sa confrontation au 
marché qu'il décide sereinement de créer ou pas son activité. Il apprend 
ainsi pendant son passage en couveuse les différentes facettes du métier 
de chef d'entreprise. 

Les structures dédiées à l’implantation / au portage de 
projet :
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L’Incubateur régional de Picardie est un lieu 
privilégié d’accueil et d’accompagnement de 
projets de création d’entreprises technologiques 
et innovantes, de l’idée jusqu’au lancement 
commercial. 

Le réseau Investir en Picardie Maritime a pour 
objet principal d’assurer la promotion du territoire, 
de prospecter des investisseurs potentiels tant 
français qu’étrangers, de les accueillir et de faciliter 
leurs démarches jusqu’à leur intégration dans le 
tissu économique local.

33 Avenue Paul Claudel 80480 Dury - 09.62.14.29.36

20 rue du Chevalier de la Barre 80142 Abbeville - 03.22.25.47.91

Route de Doullens BP40617 80144 Abbeville - 03.22.25.45.00 

A ce titre, il justifie d’un 
savoir-faire en matière de 
marketing territorial et 
de connaissances détaillées 
sur l’offre immobilière 
et foncière territoriale 
(bourse de locaux vacants 
industriels, foncier disponible 
sur les parcs d’activités…).

Pépinière d'entreprises d'Abbeville

Les conseils apportés permettent au porteur de définir et d’éprouver son 
projet dans toutes ses dimensions, qu’elles soient techniques, juridiques, 
économiques, marketing, organisationnelles et financières. 

Les pépinières sont des structures d'hébergement, d'accompagnement et 
d'appui aux porteurs de projets et créateurs d'entreprises. 
Moyennant un coût de location en deçà du marché et progressif, la structure 
de pépinière permet à un jeune entrepreneur d'être hébergé pendant une 
durée limitée, de la naissance de son projet jusqu'à son insertion dans le 
tissu économique. 
La Pépinière d’Abbeville, située au cœur de la Zone Industrielle Est et à 500 m 
de l'autoroute A16, propose :
• 29 bureaux de 14 à 29 m² 
• 13 ateliers de 47 à 162 m² 
• Une salle de réunion
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En lien avec J’Entreprends en Somme, Somme Initiative a pour objectif de 
promouvoir le prêt d'honneur (à taux zéro et sans garantie personnelle) au 
service des créateurs et des repreneurs d'entreprises pour renforcer leurs 
fonds propres et faciliter l'accès à des financements bancaires. 
Pendant la durée de remboursement du prêt (3 à 5 ans), le créateur ou le 
repreneur d'entreprise est suivi par l'équipe de la plateforme et il bénéficie 
du parrainage d'un chef d'entreprise. 

Délégation régionale de France Active, réseau de finances solidaires au 
service de l'emploi, Picardie Active ouvre les portes de la banque aux 
chômeurs qui créent leur entreprise. Elle leur facilite ainsi l'obtention d'un 
crédit bancaire grâce à la mobilisation de garanties d'emprunt et leur 
apporte un appui en trois temps :
expertise, financement et accompagnement. 

L’Adie est une association reconnue d’utilité publique qui aide des personnes 
exclues du marché du travail et du système bancaire à créer leur entreprise et 
donc leur propre emploi grâce au microcrédit. 

Les organismes spécialisés dans le financement de projet :

29 Rue des 3 cailloux 80000 Amiens - 08.00.20.35.00 

3 rue Vincent Auriol 80026 Amiens - 03.22.39.32.59

14 rue Colbert 80000 Amiens - 08.00.800.566

15



Le
s 

zo
n

es
 d

’a
ct

iv
it

és
 

Zone Industrielle Est : 

Superficie : 115 ha 
Nb de parcelles totales : 60 
Nb de parcelles disponibles : 2 
Nb d’entreprises implantées : 65 

Zone Industrielle
René Dingeon :

Superficie : 28 ha 
Nb de parcelles totales : 39 
Nb de parcelles disponibles : 5 
Nb d’entreprises implantées : 37  
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Parc d’activités
Les Deux Vallées :

Superficie : 24 ha 
Nb de parcelles totales : 42 
Nb de parcelles disponibles : 3 
Nb d’entreprises implantées : 38 

Zone Industrielle de
Menchecourt :

Superficie : 15 ha 
Nb de parcelles totales : 26 
Nb de parcelles disponibles : 0 
Nb d’entreprises implantées : 36 

Parc d’activités de
Vauchelles Les Quesnoy :

Superficie : 7 ha 
Nb de parcelles totales : 9 
Nb de parcelles disponibles : 0 
Nb d’entreprises implantées : 20 
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  1. HOTEL DES VENTES D’ABBEVILLE
  2. DISTRIFOOD
  3. CENTRE AUTO SECURITE
  4. PATIO HOME SOLUTIONS
  5. SOVAIC
  6. ASTURIENNE
  7. DEMOUSELLE
  8. RMA CONTRÔLE
      AUTOVISION PL
  9. RESERVE
10. PARCELLE DISPONIBLE
11. COMAP
12. PRIVE
13. KUEHNE + NAGEL
14. AGENCE ROUTIERE DE LA SOMME
15. EUROVIA PICARDIE
16. SARL RIVIERE
17. PRIVE
18. PARCELLE DISPONIBLE
19. DAD DECAYEUX - CARMINE
20. CONDOR BALNEO
       SCREG NORD PICARDIE
      ONCFS
21. LA POSTE
22. DEMOUSELLE ACTEMIUM
23. VALEO
24. POINT VERT
25. SCI DU CHÂTEAU D’EAU -  BISCONORD
26. LE PALAIS DE L’AUTOMOBILE RENAULT
27. LE MARMARA
      CHRONO-LOTS
      J.M.T.
28. ETS BOULOGNE
29. EEP
30. AGENCE ROUTIERE DE LA SOMME

31. ATELIER DU PONTHIEU - PICARDIE ATELIERS
32. SOVIM - RENAULT TRUCKS
33. CLOVIS LOCATION
34. BEAURAIN PROLIANS
35. CERP
36. R.M.A.
37. DECHETTERIE
38. AGRI SANTERRE
39. LIDL
40. NOZ L'AS DES LOTS
41. VOLKSWAGEN AUDI - PREMIUM PICARDIE
42. DELESTREZ
43. OPEL - RENEL SAS
44. EUROP'MOTORS - TOYOTA
45. HYDROSTAR
46. AUTOSUR
47. FEU VERT
48. MC DONALD'S
49. DAD DECAYEUX
50. SCHLUMBERGER VECTOR SA
51. VPM - SFPL ADMINISTRATION
52. BABYDRINK
53. BACHES 80
54. LA PRESSE A. LEMAIRE ET FILS
55. PONTHIEU CHARPENTE
56. MENUISERIE DU PONTHIEU
57. PEPINIERE D'ENTREPRISES
58. SGD VERRERIES DE LA SOMME
59. TRANSPORTS DU PONTHIEU
60. HOLCIM BETONS France
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  1. LEGRAND ELECTRIC AUTO
  2. SMAG AUTO DISTRIBUTION
  3. L’OISEAU BLEU
  4. CASH METAL
  5. STRAP
  6. PRIVE
  7. BASE SYSTEMES
  8. BRIGADE DES DOUANES D’ABBEVILLE
  9. PRIVE
10. CAERA
11. VERANDAS THIESSET
12. PROFILS GLACES
13. CHARPENTIER PM
14. ETS DEMARET ALAIN RECYCLAGE AGREE
15. ETS RAUX
16. PARCELLE DISPONIBLE
17. T.F.I. TÔLERIE FINE INDUSTRIELLE
18. AMIENS COLIS
       SAMI
      GENIE FLEXION
19. GRT GAZ
20. PARCELLE DISPONIBLE
21. SCM CABINET CANDAS
22. DEMOUSELLE TERTIAIRE
23. VPM - SFPL EXPEDITION-RECEPTION
24. ABBEVILLE BUSINESS VILLE
25. IBIS BUDGET
26. PARCELLE DISPONIBLE
27. FRIGI-FLUIDES
28. ACCROKIDS
29. LOURDEL
30. VIDAM
31. MENUISERIE PELLETIER
32. FRANCE PARE-BRISE
33. PARCELLE DISPONIBLE
34. PARCELLE DISPONIBLE
35. PRIVE
36. POLE EMPLOI
37. CEMP PLASTURGIE
38. CATHELAIN AGENCE PICARDIE
39. FRANS BONHOMME
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  1. BUFFALO GRILL
  2. LA PATATERIE
  3. PRIVE
  4. DEBRAY
  5. PRIVE
  6. STPA
  7. CEDEO
  8. LOXAM
  9. LARIVIERE
10. FIDUCIAL
11. REXEL
12. E.G.C.A.
13. ASMIS - SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL
14. COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS
15. GOBERT INDUSTRIES
16. PRIVE
17. KILOUTOU
18. AKENA VERANDAS
19. REMY PECHE
20. BIOMASSE ENERGIES
21. STOCK ELECTRO
22. VILLA GRILL
23. BOUSQUET - SARECOM
24. PEUGEOT
25. NB MEDICAL
26. LE COMPTOIR DU MALT
27. QUINCAILLERIE PICARDE
28. CGED
29. LOCA-CENTRE - BUDGET
30. LEVRAT QUINCAILLERIE
31. MPG VITRAGE
32. PASQUET MENUISERIES
33. HG AUTOMOBILES
34. EUROMASTER
35. HARMONY
36. MOTOLAND
37. PRIVE
38. COTE NATURE
39. BOWLING DES 2 VALLEES
40. KPMG
41. MAJUSCULE - PIQUANT BUROTIC
42. VERANDAS THIESSET
43. RESERVE
44. PARCELLE DISPONIBLE
45. PARCELLE DISPONIBLE
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  1. FLAMENT MOTOS
  2. ALAIN AFFLELOU
  3. PRIVE
  4. BIKE AND RUN
  5. LES BONS PAINS DE M. FAUQUEMBERGUE
      RESTAURATION PIZZERIA
  6. CABINET D’OPHTALMOLOGIE DES OISEAUX
  7. LEROUX AUTOMOBILES - FORD VOLVO MAZDA
  8. DAR
      PISCINE MAGILINE
  9. BUT COSY
10. LE ROI DU MATELAS
11. BEBE 9
12. JEAN DELATOUR
13. OPTICAL CENTER
14. CASA
15. JOUE CLUB
16. INTERSPORT
17. CUISINELLA
18. ESPRIT DE FETE
19. CENTRAKOR
20. 4 MURS PAPIERS PEINTS - DECO
21. BRICOMAN
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  1. BARRE SA
  2. BATIMAN
  3. DOUTRELEAU
  4. AMETA
  5. PHARMABAT - PROTIB
  6. S&B STOLLBERG
  7. PEPINIERE D'ENTREPRISES DE MENCHECOURT
      G. DE FLANDRES
      CHIVOT JEAN-CLAUDE
      HOPI APPLICATIONS
      DBC RENOVATION
      AGENCE D'AIDE A LA CONSTRUCTION
      DIALOG S.I.
  8. AGRI 3000
  9. SANTERNE RESEAUX LITTORAL
10. COLAS NORD PICARDIE
11. CARROSSERIE ABBEVILLOISE
12. MULTILOTS
13. LA CAVERNE DES PARTICULIERS
14. CETABAT
15. MEDIAPOST
16. ADREXO
17. SCI MARGAUX
18. LMT DECORS
19. SERVICES PLUS
      ACG SERVICES
     AGRI SCI CAP
20. ALTER'HABITAT
21. RAMKEY LOGISTICS
22. OMNIUM CENTRAL
23. LOGISTIQUE LA FOIR'FOUILLE
24. MULTILOTS
25. SARL GORRIER
26. TRANSPORTS DE LA BAIE DE SOMME
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