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- ACCI
- ADMR DE LA LOIRE
- AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA
MAITRISE DE L'ENERGIE
- ALSTOM
- APRIL
- BABY'S TROC
- COMMUNE D'AUXERRE
- COMMUNE DE LYON
- CONTAINERAMA
- CVC CAPITAL PARTNERS FRANCE
- EDF (ELECTRICITE DE FRANCE)
- FOCAL JMLAB
- FRAMATOME
- GRENOBLE INP - PAGORA
- GROUPE PARTOUCHE
- ISORG
- LAMARTINE CONSTRUCTION
- METIS
- MICHELIN
- NUMERISAT
- POISSON D'AVRIL
- ROANNAIS AGGLOMERATION
- SOCIETE FROMAGERE D'ETEAUX
- SOLIDEXPRESS
- U-SHIN FRANCE

Vers la suppression de 2.000 emplois
chez Conforama

CONFORAMA va être vendu par le groupe
sud-africain Steinhoff. Une restructuration
importante est en préparation et 2.000
emplois pourraient être menacés. La
cession pourrait intervenir d'ici l'été alors
que Steinhoff cherche depuis 6 mois à ce
séparer de l'activité. Le montant demandé
est de l'ordre de 600 à 700 M€. Les
activités françaises, soit 2/3 de
Conforama, ont perdu plus de 100 M€ l'an
dernier.

 

 

Plus de produits français chez
Carrefour

CARREFOUR veut augmenter la part de
ses fruits et légumes d'origine françaises
dans ces magasins. L'objectif est
d'atteindre 95 % contre 85 % actuellement.
Le prix ne doit pas augmenter mais les
volumes selon Alexandre Bompard sur
RTL. L'idée est de ne pas aller chercher du
bio du bout du monde mais du bio français,
des circuits courts et produits locaux.

 

 

Genfit prépare son entrée au Nasdaq

GENFIT prépare son introduction en
bourse. Les démarches préliminaires ont
été entamées pour une entrée sur le
Nasdaq, aux USA. Le document
d'enregistrement a été déposé auprès des
autorités boursières américaines. Genfit
est déjà coté à Paris et des actions

YONNE

 L'ACTU

89 / TRANSPORTS: un train à hydrogène sur la ligne Auxerre Laroche Migennes

L'Yonne sera bientôt dotée d'un premier train à hydrogène. Il a été annoncé par le maire
d'AUXERRE / T : 03.86.72.43.00, Guy Férez et sera exploité sur la ligne Auxerre/Laroche
Migennes dès 2022. Le train sera fabriqué par ALSTOM et vise à remplacer les locomotives
diesel polluantes par une énergie verte. La ligne n'est actuellement pas électrifiée ce qui
pose problème aux heures de pointe avec le transfert des passagers d'un train diesel vers
un train électrique pour certaines liaisons.

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / AUTOMOBILE: OPA lancée sur U-Shin

L'offre publique d'achat du Japonais Minebea Mitsumi sur l'enseigne U-SHIN (site à Nevers),
spécialisée dans les produits de solutions d'accès pour véhicules automobiles, a débuté le
15 février dernier. L'opération avait été annoncée en novembre. U-Shin compte 470 salariés
à Nevers plus les intérimaires. Le but de l'OPA est d'acquérir près de 70 % des actions d'ici
avril et 100 % d'ici l'été, selon les syndicats. Un comité central d'entreprise a eu lieu mardi à
Créteil. u-shin-nevers.business.site

58 / HIGH TECH: SolideXpress sur tous les fronts

La société SOLIDEXPRESS (siège à Cosne-sur-Loire), spécialisée dans l'impression 3D, le
scan de personnes, la sculpture numérique, la modélisation 3D, poursuit son
développement. Elle vise à pouvoir répondre à tous les types de demandes innovantes sur
tous les secteurs d'activité. Elle a été approchée par l'association Valentin Haüy pour les
non-voyants dans le cadre du rassemblement des musées nationaux de France. Ainsi, elle a
reproduit un gisant du monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse. Les équipements de
dernières technologies de la société lui permettent de reproduire toutes les formes avec une
précision record. Un projet est en cours avec EDF pour la numérisation des centrales
nucléaires en vue d'aide à la gestion du plan d'occupation des sols. La société participe aux
Trophées des réussites dans la catégorie numérique. www.solidexpress.com

ALLIER

 L'ACTU

03 / AGROALIMENTAIRE/ROBOTIQUE: une innovation pour réduire le stress des
animaux à l'abattoir

La société ACCI / T : 04.70.29.19.44 (siège à Domérat), filiale de METIS spécialisée dans
l'électricité, l'automatisme, la mécatronique et la robotique, et la société LAMARTINE
CONSTRUCTION (siège à Thiel-sur-Acolin), spécialisée dans les bâtiments agricoles,
industriels et équipements zoologiques, ont développé une innovation pour réduire les
conditions de stress de animaux à l'abattoir. Il s'agit d'un bras robotisé qui permet d'étourdir
les animaux sans stress. Ce box sensitif a été réalisé pour le Pôle viandes locales et installé
à Bourganeuf dans la Creuse. Le bras, équipé d'une caméra, identifie un endroit précis du
crâne de l'animal pour le frapper avec le matador. L'étourdissement est réalisé en moins
d'une seconde. Le stress est moindre grâce à la réduction du temps de confinement de la
bête. 350.000 € ont été investis avec une subvention de 50 % par la région Nouvelle
Aquitaine et une campagne de crowdfunding. www.lamartine-construction.com /
www.metis-group.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / PUERICULTURE: une nouvelle adresse pour Baby's Troc

La société BABY'S TROC / T : 04.73.26.08.07 (siège à Clermont-Ferrand), spécialisée dans
les vêtements, jeux et livres de seconde main pour enfants, se dote d'une nouvelle adresse.
La boutique est installée à Riom et a ouvert ses portes la semaine dernière. L'idée était de
proposer un endroit plus accueillant que le hangar de 300 m² de Clermont-Ferrand. Les
mentalités ont changé sur la seconde main, passant d'une utilité financière à un mode de vie
écologique. Les articles déposés doivent être en très bon état. www.babystroc.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / PNEUMATIQUES: 107 M€ d'investissements pour Michelin à Roanne

107 M€, c'est la somme qu'investira finalement le groupe de pneumatique MICHELIN / T :
1/4
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ordinaires pourraient être émises par un
placement privé en Europe et dans
d'autres pays hors USA et Canada, en plus
de l'offre globale proposée aux Etats-Unis.

 

 

Cession des activités au Monténégro et
en Macédoine de Société Générale

SOCIETE GENERALE annonce la cession
de ses activités au Monténégro et en
Macédoine. Société Générale Monténégro
est cédé à OTP Banque et Ohridska
Banka Société Générale à Steiermärkische
Sparkasse. Le montant de ces opérations
n'a pas été communiqué. La finalisation
devrait intervenir dans les prochains mois.
La cession d'Ohridska Banka est soumise
au succès de l'offre publique de
Steiermärkische Sparkasse.

 

 

Directeur Général H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Grenoble - 38

Directeur des Ressources
Humaines H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Grenoble - 38

Gestionnaire Paie et SIRH sur SAP
H/F

Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Massieux - 01

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Gex - 01

Installation d'électricité,
climatisation et maintenance

Description : Installation d'électricité,
climatisation et maintenance. La
principale activité concerne
l'installation électrique qui réalise un
CA de 5 M€ en courant fort et courant
faible auprès d'une clientèle BtoB.
CA : 6200 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Faible turn over du
personnel. - BE intégré. - Entreprise
bien structurée.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si

107 M€, c'est la somme qu'investira finalement le groupe de pneumatique MICHELIN / T :
04.73.32.20.00 sur son site de Roanne. Le site est doté d'une technologie de fabrication
haut de gamme qui demande un plan d'investissement. Ce dernier était initialement prévu à
80 M€ et sera donc abondé de 27 M€. L'outil C3M permet la fabrication d'enveloppes de
pneus haut de gamme. Il n'est présent que sur trois sites dans le monde. Le site peut
réaliser l'ensemble des pneus. L'effectif resterait stable cette année avec 810 CDI et près de
100 intérimaires et CDD. www.michelin.fr

42 / AIDE A DOMICILE: recrutements pour l'ADMR de la Loire

Le réseau ADMR DE LA LOIRE / T : 04.77.36.16.99 (siège à Montrond les Bains) ,
spécialisée dans l'aide à domicile en milieu rural, recrute. Elle recherche des candidats
demandeurs d'emplois et prêts à se former pour obtenir un diplôme d'assistant de vie aux
familles. 2 sessions auront lieu l'une à Saint-Jean-Bonnefonds d'avril à juin et une à Feurs
en avril. La formation est financée par Pôle Emploi et Uniformation. Le diplôme permet
d'avoir un titre professionnel de niveau 1. 26 postes sont à pourvoir. Les personnes ayant
obtenu leur diplôme seront embauchées en CDD de 12 mois ou en CDI de minimum 104h
par mois. www.fede42.admr.org

42 / HI FI: une ligne de production rapatriée en France pour Focal

La société FOCAL (siège à La Talaudière), spécialisée dans les enceintes acoustiques
haute fidélité, a annoncé son projet de rapatriement d'une ligne de production basée en
Chine. L'opération consiste à faire revenir sur son siège la production de membranes pour
ses produits d'entrée de gamme. Elle était jusqu'ici sous-traitée. 500.000 € vont être investis
à travers un outil de dernière génération. Le process développé se veut plus qualitatif et vise
à permettre d'éviter le pillage d'un savoir-faire. La société a choisi de ne plus partager ses
compétences. Les membranes fabriquées en France seront mises sur le marché à la
rentrée. www.focal.com

42 / ENERGIE: Roannais Agglomération mis à l'honneur

La politique menée en faveur du développement durable par ROANNAIS
AGGLOMERATION / T : 04.77.44.29.50 a été saluée par l'ADEME, l'agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Une politique engagée depuis 2014 et qui
atteint un niveau peu répandu en France selon le président de l'agglomération Yves Nicolin.
Les responsables de l'Ademe étaient en visite dans le nord du département le 15 février.
Roannais Agglomération est labellisée Tepos à l'échelle régionale et TEPCV au niveau
national. Un plan climat air énergie territorial a été lancé en 2016 avec plusieurs projets
d'énergies renouvelables. La facture énergétique de l'agglo est de 200 M€ par an.
www.aggloroanne.fr / www.ademe.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / LOISIRS: redistribution record chez Partouche

Le groupe de casinos PARTOUCHE, qui compte des établissements à Lyon et à
Charbonnières, annonce avoir reversé plus de 6,6 Mds € l'an dernier. Ainsi, il aurait eu un
taux de redistribution 93,71 % des gains. 3 gagnants sont devenus millionnaires dans les
établissements du groupe. Les visites sont restées stables. Le groupe compte 4.200 salariés
en France, en Europe et en Tunisie. www.partouche.com

69 / ASSURANCE: la cession d'April validée par l'Europe

La cession du groupe APRIL / T : 04.72.36.18.98 (siège à Lyon), spécialisé dans le
courtage en assurances, à des fonds de CVC CAPITAL PARTNERS a été validée par les
autorités européennes de la Concurrence mardi. L'opération avait été annoncée en
décembre dernier. Il faut encore qu'elle obtienne les autorisations en France et à l'étranger.
Elle reste programmée pour le deuxième trimestre. Le bloc de contrôle Bruno Rousset sera
cédé à Andromeda Investissements puis une OPA sera lancée sur le solde du capital.
www.april.fr / www.cvc.com

69 / COMMERCE: le centre-ville commerçant de Lyon est le meilleur de France

Le meilleur centre-ville commerçant de France est basé à LYON. La Fédération pour la
promotion du commerce spécialisé a publié un classement recensant les centres-villes
commerçants les plus dynamiques du pays. La presqu'île se hisse en première place sur 20
métropoles. Cette distinction fait la promotion du dynamisme démographique, du faible taux
de vacance commerciale, de la fréquentation et de la performance des magasins.

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / AGROALIMENTAIRE: des lots de reblochons retirés de la vente

De nouveaux lots de reblochons au lait cru sont rappelés pour suspicion de salmonelles.
Ces rappels émanent de la SOCIETE FROMAGERE D'ETEAUX / T : 04.50.97.67.77 (siège
à Eteaux) dès le 27 février. Des cas de salmonelles ont été détectés et un doute est porté
sur 6 lots Savoie AOP au lait cru mis en vente en grande surface à partir du 11 février. Une
contamination avait déjà été détectée pour une autre bactérie au sein de la société en
décembre dernier. 2 reblochons sont concernés, le Pochat & Fils et le Reel Savoy pour 6
lots au total produits le 25 janvier. Si les lots ont été retirés des magasins par la Mission des
urgences sanitaires, des mesures de précaution sont mises en place. Aucun cas de
salmonellose n'a été détecté par la Direction générale de la santé publique. www.lactalis.fr
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nécessaire. ISÈRE

 L'ACTU

38 / ELECTRONIQUE: un prix pour le TreePlug par Isorg

La société ISORG (siège à Grenoble), spécialisée dans l'électronique imprimée, a décerné
un Prix de l'Innovation à une équipe étudiante. Il vient récompenser le projet TreePlug. Il
s'agit d'un objet lumineux en forme de sapin avec deux prises électriques. L'électronique est
imprimée sur carton pour les Led, l'impression 3D du moule en PLA pour le procédé de
cellulose moulée, l'extrusion bi-vis pour la production de nanofibrilles de cellulose. Isorg est
partenaire de GRENOBLE INP - PAGORA. Chaque année, les élèves ingénieurs de 3ème
année participent à un défi visant à concevoir et réaliser des prototypes utilisant des
biomatériaux, papiers et cartons. Isorg a mis en place ce prix pour valoriser le travail
collectif. www.isorg.fr / pagora.grenoble-inp.fr

38 / ENERGIE: accord salarial trouvé chez Framatome

La grève débutée le 6 février sur le site FRAMATOME de Jarrie, société spécialisée dans la
conception de centrales nucléaires et fournissant des équipements de la chaudière nucléaire
et des services de maintenance des réacteurs, a pris fin le 11 février. Le mouvement avait
été lancé par la CGT dans 9 sites en France. Un accord salarial a été trouvé entre la
direction et les syndicats. La société, filiale d'EDF compte 8.000 salariés sur 12 sites dans le
pays. La production était totalement à l'arrêt pour protester contre la très faible
augmentation des salaires cette année malgré les bénéfices. L'accord signé le 15 février
prévoit une enveloppe globale de 2,6 %, la reconduction du budget Primes Exceptionnelles à
hauteur d'1,65 % ainsi que des mesures complémentaires. www.framatome.com

38 / EQUIPEMENT: Containerama poursuit son développement

La société CONTAINERAMA / T : 06.65.68.48.34 (siège à Chasse-sur-Rhône), spécialisée
dans la transformation de containers maritimes, poursuit son développement. Elle a été
fondée en 2015 et vise à répondre à des besoins spécifiques. Les containers présentent des
intérêts de résistance, de transformation, de mobilité et de modularité utilisés pour les
industriels, l'événementiel, les garages, les habitations ou encore les bureaux. La société est
dotée d'un bureau d'études et livre des containers clés en main. Entre 80 et 100 containers
sont livrés par an. 50 % de la production est exportée. Si la clientèle principale est
industrielle, les dirigeants mène une diversification pour s'éloigner d'une trop forte
dépendance à ce secteur. Elle s'est pour cela tournée vers le tourisme et les loisirs avec
notamment des piscines équipées. La croissance est à deux chiffres et supérieure à 55 %
pour un CA d'1,4 M€ l'an dernier. Des sites de fabrications sont envisagés en Espagne et
dans les Dom-Tom ainsi qu'un agrandissement en Isère. www.containerama.fr

SAVOIE

 L'ACTU

73 / TELECOMMUNICATION: crowdfunding pour Numerisat

La société NUMERISAT (siège au Bourget du Lac) , fournisseur d'accès à Internet, procède
à une opération de crowdfunding en vue d'accélérer son développement. Elle est menée sur
la plateforme Incit'financement et portée par les business angels de la région. L'objectif est
fixé à 100.000 €. La société a été fondée en 2016 et propose du très haut débit dans le
zones blanches et grises par satellite. Elle se démarque de la concurrence par le
développement et la commercialisation de services d'accès à Internet THD via les réseaux
4G et la fibre optique. Numerisat s'adresse aux particuliers et aux professionnels. Une
activité événementiel et médias représente également 25 % du CA. L'équilibre financier est
attendu après un premier exercice en négatif. La croissance est de 60 % entre 2017 et
2018. La société veut compter 1.300 abonnés en fin d'année contre 300 actuellement.
www.numerisat.fr

73 / EVENEMENTIEL: Poisson d'Avril mise sur le Pharaonic

La société POISSON D'AVRIL / T : 04.79.25.98.00 (siège au Bourget du Lac) , spécialisée
dans la communication événementielle, poursuit le développement du Pharaonic. Il s'agit
d'un festival de musique électronique installé depuis 2015 à Chambéry. Il se tient chaque
année au mois de mars au Phare. La fréquentation du festival est en hausse passant de
3.700 participants la première année à 5.000 l'an dernier. Le record a été établi en 2017
avec 6.000 personnes. L'agence utilise le festival comme une marque vitrine de son savoir-
faire. Entre 150 et 200 personnes sont mobilisées lors de sa tenue. L'équilibre financier est
encore attendu alors que 100.000 € ont été apportés par l'agence pour combler le manque
d'entrée d'argent depuis 5 ans. L'objectif est de rentabiliser la nouvelle édition. Le budget est
en augmentation à 415.000 €. Pour être à l'équilibre il faudrait compter entre 4.500 et 5.000
places payantes. 3.000 ont déjà été vendues. www.poissondavril.fr
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Genfit lève 155,4 M$ par son
introduction au Nasdaq

GENFIT a procédé à la levée de 155,4 M$
à l'occasion de son introduction en Bourse
au Nasdaq. La somme sera utilisée pour
les besoins généraux et pour préparer une
éventuelle commercialisation de la
molécule elafibranor visant au traitement
de la stéatohépatite non-alcoolique. Un
essai clinique de phase 3 sera également
lancé sur cette molécule pour le traitement
de la cholangite biliaire primitive.

 

 

Lisi cède ses activités chaudronnerie et
assemblage d'aérostructures

LISI a accordé à un fond d'investissement
géré par Quantum Capital Partners une
exclusivité de négociation pour céder ses
activités chaudronnerie et assemblage
d'aérostructures. Une offre ferme a été
remise sur les filiales Indraero Siren et Lisi
Aerospace Creuzet Maroc. Elles comptent
705 salariés pour un CA de 61 M€.
Quantum Capital entend rassembler

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / BOIS: début d'incendie chez Brugère

La société BRUGERE / T : 03.80.91.11.35 (siège à  Châtillon-sur-Seine), spécialisée dans la
fabrication de placage et de panneaux en bois, a été victime d'un début d'incendie jeudi. Le
feu s'est déclenché dans un silo à bois contenant de la sciure et isolé de la production. Une
quinzaine de pompiers ont été dépêchés sur place. La gendarmerie et ENEDIS se sont
également déplacés. Il n'y a aucun blessé. www.brugere.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / LOGEMENT/SOCIAL: Habitat et Humanisme recherche des logements

HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE / T : 04.73.36.92.46 (siège à Clermont-Ferrand),
cherche des propriétaires solidaires qui désirent confier la location de leurs biens dans le
département du Puy-de-Dôme. L'association met en effet des logements à disposition des
personnes démunies. Si des logements proposés sont la propriété de la ville de Clermont-
Ferrand,  via un bail emphytéotique, Habitat et Humanisme s'adresse également aux
particuliers. Elle compte actuellement 110 logements et 73 qui appartiennent à des
propriétaires solidaires. Cela ne suffit cependant pas à répondre aux besoins. 16 logements
sont recherchés pour accueillir 30 personnes dans le cadre d'un plan national de relance de
l'intermédiation locative. www.habitat-humanisme.org

63 / LOISIRS: un nouvel hôtel pour Le Pal

L e PAL / T : 04.70.42.68.10 (siège  à Saint Pourcain-sur-Besbre) , parc d'attraction et
animalier, renforce son offre résidentielle et de séjour. En effet, il se dote d'un nouvel hôtel
de 60 suites familiales ainsi que des équipements et services. Il proposera une thématique
africaine. Le chantier a débuté le mois dernier et l'ouverture est prévue pour avril 2021. 15
M€ sont investis. Les 31 lodges du parc affichent un taux de remplissage de 100 % chaque
année. 2 à 3 fois la capacité d'accueil est refusée en juillet et août faute de disponibilité. Le
nouvel hôtel vise donc à répondre à la demande de la clientèle. Une cinquantaine d'emplois
seront créés dont une trentaine d'équivalents temps plein. www.lepal.com

63 / FUNERAIRE: un nouveau four au crématorium de Clermont-Ferrand

Le crématorium de Crouël fait l'objet d'un chantier. En effet, CLERMONT AUVERGNE
METROPOLE / T : 04.73.98.34.00 a lancé le 25 mars la construction d'un deuxième four. Le
chantier doit durer plusieurs mois et l'équipement sera mis en service en septembre. Le
chantier était devenu indispensable devant la saturation chronique de l'équipement et le
développement de la crémation. Le crématorium a été inauguré en 1985. A l'époque 5 % de
la population choisissait la crémation contre 38 maintenant. Un des deux fours avait du être
arrêté en 2017 suite à l'affaissement d'une dalle. Un nouveau four avait été mis en place en
mars de la même année. Le plus ancien a été arrêté en 2018. Les délais d'attente s'étaient
allongés allant jusqu'à 9 jours contre 6 prévus par la règlementation.

63 / METALLURGIE: EcoTitanium poursuit son développement

La société ECOTITANIUM (siège à Saint-Georges-de-Mons), spécialisée dans le recyclage
de titane aéronautique, poursuit son développement. Il s'agit de la première usine de ce type
en Europe et elle peut produire des alliages à partir des chutes massives et de copeaux de
titanes collectés auprès des constructeurs aéronautiques et de leurs sous-traitants. La
société est positionnée sur une démarche d'économie circulaire et vend son titane à un prix
plus compétitif que celui produit à partir de titane primaire. 30 emplois directs hautement
qualifiés ont déjà été créés depuis l'inauguration en 2017. Une dizaine de postes de
techniciens de maintenance et opérateurs de production sont actuellement à pourvoir.
www.eramet.com 

LOIRE

 L'ACTU

42 / DISTRIBUTION: 5 Leader Price fermés autour de Saint Etienne

5, c'est le nombre de supermarchés de l'enseigne LEADER PRICE, du groupe CASINO / T :
04.77.45.31.31 (siège à Saint Etienne)  qui ont fermé dans la région de Saint Etienne, des
Vallées de l'Ondaine et du Gier au cours des dernières semaines. Ces fermetures
représentent la suppression de 10 à 20 emplois. Ces magasins, basés à Bergson, Monthieu,
Saint Chamond Fonsala, Unieux et le Chambon-Fougerolles étaient gérés en franchise. Des
offres de reclassement devraient être proposées par le groupe. www.casino.fr

RHÔNE
1/3

http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&type=99
http://www.flash-infos.com/
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=19477&tx_webkitpdf_pi1%5Burls%5D%5B0%5D=http%3A%2F%2Fwww.flash-infos.fr%2Ffileadmin%2Feditions%2F2019%2F04%2Fpdf%2FFIL010419.pdf&directdownload=1
http://www.boursier.com/vals/FR/index/FR0003500008-cours-CAC+40.html
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&no_cache=1&tx_macinabanners_pi1%5Bbanneruid%5D=3756
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL010419.pdf#472560
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL010419.pdf#472576
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL010419.pdf#472576
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL010419.pdf#472556
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL010419.pdf#472555
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL010419.pdf#472570
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL010419.pdf#472568
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL010419.pdf#472567
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL010419.pdf#472567
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL010419.pdf#472565
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL010419.pdf#472563
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL010419.pdf#472551
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL010419.pdf#472571
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL010419.pdf#472566
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL010419.pdf#472564
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL010419.pdf#472561
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL010419.pdf#472556
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL010419.pdf#472559
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL010419.pdf#472571
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL010419.pdf#472552
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL010419.pdf#472561
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL010419.pdf#472578
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL010419.pdf#472550
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=424341907&hash=23491274c792fc320785c0f1704e7163
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=536820269&hash=b91bd09a8fdd33b185e27419d705e347
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=835820317&hash=67efb5a82c4c151ca850556d495bac88
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=444608442&hash=4639124e51399785c6bd9c0ae7b68e49
http://www.brugere.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=508742202&hash=0fde8a78b0f0e8599d01f0187cdbfaf8
http://www.habitat-humanisme.org
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=788139632&hash=7226a4fda293b258240f9d3b091654aa
http://www.lepal.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=246300701&hash=66441465c07537a8ae09ab7d178ccc76
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=801118399&hash=d21996e636a083ef8f8bcd067eb130e9
http://www.eramet.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=419695341&hash=a67fabdf1013cb8dc15d3bd3cb9d9394
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=554501171&hash=ea23dc6a8185b4dc55bc7683d146a4e1
http://www.casino.fr


l'ensemble de ses activités aéronautiques
sous une même enseigne.

 

 

Succès de l'OPA de Thales sur Gemalto

Jeudi a été conclue l'OPA de THALES sur
GEMALTO. Le fabricant de cartes à puce
a apporté 85,58 % de ses titres au groupe
technologique. Le nouvel ensemble pourra
répondre aux besoins numériques de tous
ses clients civils et militaires. La
transaction est valorisée à 4,074 Mds €.
L'offre sera réouverte pendant les deux
premières semaines d'avril pour les
actions restantes.

 

 

438 M€ générés pour la restauration par
Deliveroo

438 M€, c'est le CA additionnel qu'affirme
avoir généré DELIVEROO pour le secteur
de la restauration en France l'an dernier.
L'enseigne fait travailler 11.000 livreurs à
vélo et est partenaire de 10.000
restaurants dans plus de 200 villes du
pays.

 

 

Directeur Commercial Entrepreneur
H/F

Entreprise :
Type de contrat : Independant
Localisation : Rhône-Alpes - Auvergne

IT Manager - Team Leader H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Responsable Qualité Site H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur d'Agences H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Montélimar - 26

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

 L'ACTU

69 / INFORMATIQUE: un plan stratégique pour Carl Software

La société CARL SOFTWARE / T : 04.26.29.49.49(siège à Limonest), spécialisée dans la
gestion technique des équipements et de la maintenance, poursuit son développement,
après son rachat l'an dernier par le groupe BERGER LEVRAULT. L'objectif est de doubler
de taille et la société entend y parvenir en misant notamment sur l'internationalisation et la
mutualisation des moyens. Un plan stratégique a été lancé pour multiplier par deux l'activité
d'ici 3 ans. Le but est d'atteindre un CA de 10 M€ par an. La société réalise actuellement 30
% de son activité à l'étranger. L'innovation est également placée au coeur du plan
stratégique sur l'IoT et l'IA. Des opérations de croissance externe pourraient être
envisagées. www.carl-software.fr

69 / SPORT: Virtus lance une nouvelle version de protège-tibia

La société VIRTUS (siège à Lyon), spécialisée dans les protèges tibia pour le football, lance
son protège-tibia thermo-formable. Ce dernier s'adapte à la forme de la jambe du joueur,
adulte ou enfant. Il se veut accessible avec un prix de 69,95 €. Les protège-tibia traditionnels
comptent des défauts de grattement, d'échauffement, d'allergies, sont souvent
inconfortables et mal ajustés. Une paire sur-mesure coûte souvent au moins 500 € et est
donc réservée à l'élite. Les produits de Virtus sont brevetés et disponibles en 4 tailles dès
1,10 m pour les enfants. SymbioFIT est vendu uniquement en ligne et est personnalisable
pour 20 à 40 € de plus. www.virtusfootball.net

69 / EMPLOI: nouveaux locaux pour Actual

Le groupe ACTUAL (site à Lyon), spécialisé dans le travail temporaire, a procédé jeudi à
l'inauguration des nouveaux locaux de sa direction régionale. Ils sont installés au sein de la
cité internationale de Lyon. Le groupe se présente comme un créateur de solutions pour
l'emploi et les compétences avec conseil et accompagnement pour les clients qui recrutent
ou pour les personnes en recherche d'emploi. Le nouveau site s'étend sur 280 m².
www.groupeactual.eu

69 / DISTRIBUTION: La Vie Claire lutte contre le gaspillage alimentaire

L'enseigne de distribution de produits bio LA VIE CLAIRE / T : 04.72.67.80.35 (siège à
Montagny), s'engage dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour cela, elle s'est
rapprochée de la start-up PHENIX qui propose une application permettant aux
consommateurs de localiser les invendus des magasins et de les acheter à prix réduits. Sont
concernés les magasins de l'enseigne de Paris et Lyon. L'idée est de pouvoir s'engager
contre le gaspillage et de réaliser des économies. La Vie Claire entend booster son éco-
responsabilité et inciter à la réduction des déchets, à la solidarité via des partenariats avec
des associations ou à la promotion de comportements responsables.
www.wearephenix.com / www.lavieclaire.com 

69 / NUCLEAIRE: rassemblement contre le déménagement de Framatome

Les salariés du groupe FRAMATOME, spécialisé dans le nucléaire, de Lyon se sont
rassemblés jeudi devant l'immeuble la Part-Dieu. 200 salariés ont participé après un
mouvement de grève au début du mois. Ils s'opposent au projet de déménagement de leur
site vers le sud du quartier de Gerland. Un projet prévu pour 2021. L'opération entre dans le
cadre d'un plan d'économies de 200 M€. 1.300 salariés travaillent sur le site actuel et
nombre d'entre eux viennent en train alors qu'ils habitent à l'extérieur de la Métropole
lyonnaise. Certains autres vivent à proximité immédiate. Le déménagement entrainerait un
allongement des temps de trajet ou d'avoir recours aux véhicules personnels plutôt qu'aux
transports en commun. Les syndicats demandent le réexamen des possibilités
d'aménagement sur place. www.framatome.com

69 / SOCIAL: Messidor teste une application

L'association MESSIDOR / T : 04.78.78.00.78 (siège à Lyon), spécialisée dans l'insertion en
milieu ordinaire de personnes en situation de handicap, procède à une expérimentation. En
effet, ses travailleurs testent actuellement une application en cours de développement.
Baptisée Alix & Moi, elle vise à les aider à mieux se concentrer sur leurs tâches. Elle a été
mise au point par Delphine Fabre, docteur en psychologie cognitive, neuropsychologie et
psychothérapie et par Guillaume Bézie. En premier lieu développée pour les personnes
atteintes de schizophrénie, elle est maintenant déployée auprès des personnes atteintes de
tous types de handicap psychiques. L'application a été retenue dans le cadre d'un concours
d'HARMONIE MUTUELLE. www.messidor.asso.fr

AIN

 L'ACTU

01 / MEDICAL: une IRM pour l'Hôpital privé d'Ambérieu-en-Bugey

L'HOPITAL PRIVE D'AMBERIEU EN BUGEY / T : 04.74.38.95.08 se dote de son premier
équipement d'IRM. Il est arrivé sur site mercredi, demandant d'importants aménagements
avec un aimant de près de 5 tonnes. Il est installé pour 5 ans en cohérence avec
l'autorisation de l'ARM. 4 mois de travaux et de préparation ont été nécessaires à
l'installation. 10 radiologues d'Ambérieu et de Meximieux sont porteurs du projet et de son
financement. L'équipement était attendu depuis 10 ans. La mise en service est prévue entre
le 15 et le 23 avril. www.hopital-prive-amberieu.fr

01 / METALLURGIE: grève chez Eurocast

2/3

http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=552059024&hash=40093db1fd700eba6df60426ee76a1c9
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=562113530&hash=3673aa1fdc22c2cd458bf8b959871bd5
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=810365817&hash=1db88f4d76c3c8658f55d7dc9d073315
http://www.rhonealpesjob.com/offre_emploi/DetailOffre.aspx?NumOffre=2732955&site=rhonealpesjob&de=consultation&xcharte=true&xdest=AA Adsearch
http://www.rhonealpesjob.com/offre_emploi/DetailOffre.aspx?NumOffre=2731811&site=rhonealpesjob&de=consultation&xcharte=true&xdest=/clients/offres_chartees/offre_chartee_modele.aspx
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=384841250&hash=c37547c0b1159af2cead8cc9810bc319
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=755800646&hash=4d43c05793df505c18677251dbe2937d
http://www.carl-software.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=509513628&hash=9423e00ff5bd3b7a75bc43e0d07bbe1c
http://www.virtusfootball.net
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=824528574&hash=806829d381c77d54cb2116b609f8caaa
http://www.groupeactual.eu
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=632000014&hash=a9b95b56ef22ba4b102e234005662d63
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=801333808&hash=18745219489c5858007b87f0ba9cf1bd
http://www.wearephenix.com
http://www.lavieclaire.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=592018089&hash=c94121b3586aa733b98e7b561cd398d6
http://www.framatome.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=305933004&hash=2adbbe090d921c433d4f9aa0bee2128d
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=538518473&hash=f199b9707857c9a7878ec86ad6fa1e61
http://www.messidor.asso.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=811571447&hash=51e3b247ba836d6069854d54e1b72ccb
http://www.hopital-prive-amberieu.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=513946475&hash=3a5f4fdf0d18895fd7a3c5e810daa28c


[SINGLE_PAGE_FORWARDBUTTON]

La société EUROCAST / T : 04.74.00.69.69 (siège à Reyrieux), spécialisée dans la fonderie,
fait l'objet d'une grève illimitée. Elle a démarré mercredi après-midi et concerne 95 % des
salariés de la production. La société est positionnée sur l'aluminium léger de pièce
automobile. Les salariés portent deux revendications principales, ils demandent une
augmentation de 40 € sur le salaire brut. Une demande qui a été rejetée alors que l'offre
actuelle est de 37 €. Par ailleurs, les salariés dénoncent des conditions de travail alourdies
en raison de l'augmentation de la production qui intervient en sus de la formation
d'intérimaires toujours plus nombreux que les salariés. www.groupe-gmd.com

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / DISTRIBUTION: crowdfunding pour Délicimes

La société DELICIMES (siège à Cruseilles) a été fondée au début de l'année et se
positionne sur la commercialisation de box proposant des produits artisanaux locaux. Elle
lance une campagne de financement participatif sur la plateforme Mimosa. Un réseau d'une
vingtaine de producteurs partenaires a été constitué. Les box seront commercialisées en
ligne et expédiées chaque mois. Elles seront élaborées par une entreprise adaptée
employant des personnes handicapées. L'opération de crowdfunding a pour but de récolter
12.000 €. Elle vise à permettre le développement du site e-commerce et à investir en
matériel.

ISÈRE

 L'ACTU

38 / IMMOBILIER/LOGISTIQUE: démolition du site Socara à Saint Quentin Fallavier

La société foncière spécialisée en immobilier industriel et logistique SEGRO FRANCE a
procédé au lancement de la démolition de l'ancien site Socara de Saint Quentin Fallavier. Un
site implanté au sein du Parc des Chesnes. Le projet vise au développement d'un
programme de distribution urbaine et logistique de près de 85.000 m². Près de 56.000 m²
doivent être démolis d'ici le mois de septembre. Les travaux de construction doivent
démarrer au deuxième semestre de l'an prochain. La commercialisation est déjà en cours.
www.segro.com

38 / AGROALIMENTAIRE: investissements chez Pierre Martinet

Le groupe spécialisé dans les produits traiteurs MARTINET / T : 04.74.94.42.35(siège à
Saint Quentin Fallavier) s'agrandit sur son site de Saint Quentin Fallavier. En effet, le siège
va être agrandi et les outils de productions vont être modernisés. 19 M€ seront investis au
total sur 2 ans. Le groupe affiche un CA de 165 M€ l'an dernier, en progression de 3,7 %.
Sur les 19 M€ investis, 14 seront dédiés au site de Saint-Quentin-Fallavier avec 7 M€ en
bâtiment et 7 M€ pour le matériel et l'automatisation. Le site passera de 19.000 m² à 23.500
m². La capacité de production passera de 35.000 tonnes cette année à 45.000 tonnes l'an
prochain. La zone de stockage sera doublée. 142 postes seront créés dont une
cinquantaine à Saint Quentin Fallavier avec 43 CDD et 7 CDI. www.martinet.fr

SAVOIE

 L'ACTU

73 / LOISIRS: le casino de Chamonix change de mains

Le groupe HINVESTO, spécialisé notamment dans les machines à sous, a procédé au
rachat, en début d'année du casino de Chamonix. Le projet est de pallier la baisse du
produit brut des jeux. Pour cela 3 M€ seront investis d'ici 3 ans. 300.000 € ont déjà été
apportés depuis janvier avec l'acquisition de machines à sous et installations de roulettes
électroniques. L'établissement affiche une baisse de ses revenus depuis plusieurs années.
Le produit brut des jeux est de 2,4 M€ l'an dernier contre 9,4 M€ en 2006. L'offre sera ainsi
renforcée. La reprise de la convention de délégation de service public a été officialisée avec
la mairie le 7 mars et court jusqu'en 2026. Les salles seront améliorées, le restaurant sera
réhabilité et des recrutements seront menés. www.casino-chamonix.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- APRIL
- ARPEJEH
- BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE
- EDOUARD ROUSSEAU
- INFOLOGIC
- JMAX CO
- KING JOUET
- METALOR TECHNOLOGIES FRANCE SAS
- PURE OLIVE
- SANIDOM
- SATT LYON SAINT ETIENNE
- SDH
- THERMADOR GROUPE

Pas de forages en Amazonie pour Total

TOTAL voit son appel quant à
l'autorisation de réaliser des forages près
de l'embouchure de l'Amazone rejeté par
l'agence environnementale brésilienne
Ibama. La décision avait été annoncée le 7
décembre, ce contre quoi Total avait fait
appel. Ibama a donc confirmé sa décision.

 

 

Autorisation américaine pour Sanofi et
Merck

SANOFI et MERCK ont reçu l'autorisation
des autorités américaines de
commercialiser leur vaccin qui couvre le
tétanos, la coqueluche, la diphtérie,
l'hépatite B, un type de méningite et la
polio. Le Vaxelis est autorisé sous 3
formes d'injections à destination des
enfants de 6 mois à 4 ans. Il sera
disponible à partir de 2020.

 

 

Casino lance la vente de sa
participation dans Via Verjo

CASINO, via sa chaîne brésilienne de
supermarchés GPA, va réduire sa
participation au sein de Via Varejo. Il va
céder sur le marché un bloc de 3,86 % du
capital de sa filiale. GPA en reste
l'actionnaire de contrôle avec 39,36 % du
capital. GPA a averti qu'une cession serait
possible d'ici fin 2019 par blocs successifs
de l'intégralité de sa part dans le
distributeur de produits électroniques, si
aucun repreneur n'était trouvé. La cession
a été réalisée pour près de 48 M€.

 

 

CNP Assurances rachète Quality
Insurance Services

CNP ASSURANCES vient d'annoncer
l'achat de la société QUALITY
INSURANCE SERVICES, spécialisée
dans la gestion de contrats d'épargne haut
de gamme. Le montant de l'opération n'a
pas été précisé. Elle sera réalisée par

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / SPORT: un nouveau concept de salle à Chalon-sur-Saône

La société JMAX & CO  (siège à Chalon-sur-Sâone) est un nouveau concept de salle de
sport. Son but est de prendre en compte de manière individuelle chaque personne via un
programme à la carte. La société a été fondée par Coralie Cypres et Jean-Max Montas,
sportifs de haut niveau. Le concept est différent des salles de sport à la mode, sans matériel
et musique. Chaque personne est accompagnée individuellement ou en petit groupe de
maximum 8 personnes à partir d'un bilan de forme permettant la mise au point d'un
programme particulièrement adapté.

RHÔNE

 L'ACTU

69 / DECHETS: vers un agrandissement pour Metalor

La société METALOR / T : 04.72.66.32.10 (site à Oullins), spécialisée dans le recyclage et
la valorisation de déchets industriels contenant des métaux précieux, va agrandir son site.
En effet, le site du groupe suisse est devenu trop étroit et va profiter d'une opération de
transfert-extension afin de renouveler entièrement son outil industriel. La nouvelle usine
pourrait être installée au sein de la Vallée de la Chimie ou dans les secteurs de Vourles et
de Mornant. Une candidature a été déposée dans le cadre de la phase 3 de l'Appel des 30.
L'investissement sera de 12 à 15 M€. Le projet sera finalisé au premier trimestre pour un
début d'activité en 2021. www.metalor.com

69 / ASSURANCE: April et Arpejeh partenaires pour les collégiens handicapés

Le groupe APRIL / T : 04.72.36.18.98 (siège à Lyon), spécialisé dans le courtage en
assurances, a reconduit son opération d'accueil de collégiens en situation de handicap. En
effet, s'il est difficile pour les troisièmes de trouver un stage, ça l'est encore plus pour les
jeunes handicapés. Pour la deuxième année, un partenariat a été mis en place avec
l'ARPEJEH, l'association Accompagner la réalisation de projets d'études des jeunes élèves
handicapés. Il porte sur des stages d'observation groupés. 2 classes de 10 élèves d'un
collège de Caluire-et-Cuire sont concernés et étaient présents dans les locaux du 10 au 14
décembre. www.arpejeh.com / www.april.fr

69 / ENTREPRENEURIAT: 5 ans pour Pulsalys

La société d'accélération du transfert et de technologies PULSALYS (siège à Lyon) a fêté en
décembre ses 5 ans d'existence. Depuis décembre 2013, la SATT a financé 150 projets de
développement, permis la création de 62 start-up et procédé à 51 contrats d'exploitation
avec des entreprises. En 2018, 120 inventions ont été détectées et 35 projets financés et 5
M€ d'investis. 50 % des projets sont devenus des start-up. Cette année, la structure vise à
développer la mise en lien des chercheurs vers les entrepreneurs et la conduite des
créations, le déploiement du service Pulse'PME pour les entreprises bloquées dans leur
croissance, l'international avec un partenariat au Canada et une stratégie de financement
adapté aux projets et jeunes pousses. www.pulsalys.fr

69 / COSMETIQUE: des savons à l'huile d'olive par Pure Olive

La société PURE OLIVE (siège à Vénissieux), spéialisée dans les savons et gels douche à
base d'huile d'olive, poursuit son développement. Elle a été fondée en 2017 et fabrique des
savons à 98 % d'origine naturelle. Le reste représente les parfums non naturels et les
conservateurs. Ainsi, les produits ne comptent pas de sulfates ou de paraben. L'idée de
départ est de répondre aux demandes des consommateurs alors que 30 % d'entre eux font
confiance à l'industrie du secteur et que 39 % regardent les composants. L'objectif est de
proposer une gamme sans produits présentant des doutes en terme de précaution. 37
formules ont été testées afin de parvenir au produit final. La vente sur internet a débuté en
février dernier et en grande distribution en mai. De nouveaux produits sont prévus
prochainement. www.pureolive.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / EQUIPEMENT: Thermador finalise le rachat d'Edouard Rousseau

Le groupe THERMADOR / T : 04.74.94.41.33 (siège à Saint Quentin-Fallavier) , spécialisé
dans la distribution d'équipements de plomberie, a finalisé l'acquisition de la société
EDOUARD ROUSSEAU, basée en région parisienne et spécialisée dans la robinetterie et
l'hydrothérapie. L'opération est réalisée pour un montant de 22 M€ et porte sur l'ensemble
des actions de  SANIDOM qui détient les Etablissement Edouard Rousseau, Rousseau SA
basée en Espagne et Manupex. L'ensemble représente un CA de 35,3 M€ pour 92 salariés.
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pas été précisé. Elle sera réalisée par
CNP Patrimoine qui se renforce sur la
gestion privée.

 

 

Directeur de Centre Auto H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Haute-Savoie - 74

Directeur Production H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Cluses - 74

Directeur de Restaurant H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Annecy - 74

Directeur Stratégie et Marketing
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : La Verpillière - 38

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

L'acquisition a été payée en cash via deux emprunts bancaires. L'opération avait été
annoncée fin octobre. www.edouard-rousseau.fr / www.thermador.fr

38 / LOGEMENT: récompense pour la SDH

La SDH / T : 04.76.68.39.39 (siège à Echirolles), société dauphinoise pour l'habitat, a été
récompensée. En effet, elle a reçu, au début décembre le prix Meilleure qualité des
Informations RSE produites de façon volontaire. La SDH est engagée dans une démarche
RSE depuis 13 ans. Le trophée a été remis par le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-
Comptables et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Il vient distinguer la
démarche économique, sociétale et environnementale équilibrée, transparente et fiable du
bailleur social. www.sdh.fr

DRÔME

 L'ACTU

26 / INFORMATIQUE/AGROALIMENTAIRE Infologic s'intéresse à la viande et au vin au
Sirha

La société INFOLOGIC / T : 04.75.82.16.30 (siège à Bourg-lès-Valence), spécialisée dans
l'édition et l'intégration de solutions logicielles pour l'agroalimentaire, va faire plusieurs
démonstrations à l'occasion du prochain SIRHA, en janvier. Elle présentera son ERP
Copilote, principalement tournées vers deux filières agroalimentaires, viande et vin. Il traite
notamment pour le vin des procédures GAMMA, déclarations douanières, gestion des DAE
et pour la viande, de réception de carcasses, gestion du compensé et du catégoriel.
www.infologic-copilote.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

74 / 38 / DISTRIBUTION: fermeture de King Jouet à Cluses

L'enseigne spécialisée dans les jouets KING JOUET / T : 04.76.05.57.44 (siège à Voiron), a
procédé à la fermeture de son magasin de Cluses. La fermeture est intervenue le 24
décembre au soir. Le magasin le plus proche pour les clients est à présent celui de Ville-la-
Grand. Le propriétaire de l'établissement a décidé de vendre le local. Cependant, l'enseigne
pourrait revenir l'an prochain. Une permanence est en place pour les échanges de produits
ou de les retours. Une enseigne de destockage est évoquée. www.king-jouet.com

21 / 58 / 71 / 89 / BANQUE/ENTREPRENEURIAT: la Banque Populaire accompagne les
entreprises en difficulté

700 entreprises sont accompagnées par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE / T : 08.20.33.75.00 via BFC Accompagnement entité visant à soutenir
les sociétés qui rencontrer des difficultés. Elle existe depuis 3 ans et est consacrée à
l'assistance aux entreprises en procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde.
L'agence compte 4 personnes et est spécialisée dans la gestion des entreprises en
procédure collective. Depuis l'an dernier est également proposée une expertise aux
entreprises en plan de continuation. www.bpbfc.banquepopulaire.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AIM
- BROC EN DEPOT
- CAPSA CONTAINER
- CARS BERTHELET
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU
PAYS VOIRONNAIS
- COMMUNAUTE DE COMMUNES LE
GRESIVAUDAN
- EIFFAGE
- FINATECH ENTREPRISES
- GROUPE D'AUCY
- GROUPE STEVA
- KASSBOHRER ESE
- KOSMOSS
- LA FRAICHERIE
- MARKUS
- METROPOLE DE LYON
- NAVYA
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- RTE
- SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
- SIMELECTRO
- SOCIETE D'EQUIPEMENT DU RHONE ET
DE LYON
- SOITEC
- SYNDICAT DES VOLAILLES FERMIERES
D'AUVERGNE
- SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN
COMMUN DE L'AGGLOMERATION
GRENOBLOISE
- TSV
- VEOLIA

Finalisation du rachat de Luxel par Edf
Renouvelables

EDF RENOUVELABLES a finalisé le
rachat de Luxel, producteur d'énergie
solaire. L'opération doit aider le groupe à
parvenir à son objectif d'atteindre 30 %
des parts de marché du secteur entre 2020
et 2035. EDF Renouvelables atteint à
présent 320 MWc bruts de capacités
photovoltaïques en France.

 

 

Publicis étudie le rachat d'Epsilon

PUBLICIS a confirmé son intérêt pour une
potentielle acquisition de la société
américaine Epsilon. Une étude est en
cours. La société fait l'objet d'un projet de

ALLIER

 L'ACTU

03 / DISTRIBUTION: Broc'en Dépôt ouvre à Montluçon

L'enseigne BROC'EN DEPOT, spécialisée dans la vente d'objets d'occasion, a ouvert un
nouveau magasin à Montluçon. Elle propose un nouveau concept, différent de sites de vente
en lignes ou des brocantes. Les particuliers et les professionnels peuvent louer des boxes
au sein d'une zone de 900 m², avec des étagères et penderies. Ils sont aménagés avec des
étagères et penderies. Tout peut y être vendu, vaisselle, bibelots, livres, vêtements,
électroménager, etc. Il en coûte 10 € par semaine, 30 € pour le mois. Les dépositaires fixent
eux-même leurs prix et il n'est pas question ici de négocier. Le client passe directement à la
caisse. Il est possible de prolonger la période, de récupérer ses invendus, de les laisser
partir vers une association.

03 / AGRICULTURE: dynamisme des Volailles Fermières d'Auvergne

Le SYNDICAT DES VOLAILLES FERMIERES D'AUVERGNE voit le dynamisme de sa filière
se poursuivre. En effet, 8,7 millions de volailles ont été mises en élevage l'an dernier. Les
éleveurs profitent de la recherche par les consommateurs de produits tracés, à valeur
ajoutée élevée. Les Volailles Fermières d'Auvergne comptent le Label Rouge et l'IGP. Elles
sont plébiscitées en France mais aussi en Roumanie, en Belgique, en Scandinavie. Elles ne
comptent ni produits chimiques de synthèses ou antibiotiques dans leur nutrition.
L'alimentation est 100 % végétale, sans OGM avec 75 % de céréales d'origine française.
www.volailles-auvergne.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / EQUIPEMENT: Finatech déploie sa lampe aux USA

La société FINATECH / T : 04.73.64.73.79 (siège à Riom), spécialisée dans la fabrication et
la distribution de matériels électriques et d'éclairage, poursuit le déploiement de la
commercialisation de sa Liggoo, sa lampe frontale multifonction. Au début du mois dernier
un lancement avait été opéré sur the Grommet, site d'inventions et d'innovation aux Etats-
Unis. La société a depuis été invitée par l'enseigne de bricolage, quincaillerie et vente au
détail d'informatique, ACE à présenter sa lampe d'éclairage mains libres à l'occasion de sa
convention nationale. ACE compte 5.000 points de vente dans 60 pays. www.finatech.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / AUTOMOBILE: 2 candidats pour le site de Haute-Vienne de Steva

L e GROUPE STEVA / T : 04.77.26.06.22 (siège à Feurs), spécialisé dans l'équipement
automobile, voit son site d'emboutissage de Haute-Vienne compter 2 repreneurs potentiels.
Le site a été placé en redressement judiciaire depuis près d'un an. L'un propose de
conserver 80 des 110 salariés mais avec une offre à améliorer. Le deuxième doit encore
être rencontré et viserait la reprise de 100 personnes. Il évolue dans un autre secteur. Une
audience doit se tenir mercredi au tribunal de commerce de Lyon. L'Italien OMA a retiré son
offre en février. www.groupe-steva.eu 

42 / SERVICES AUX ENTREPRISES: Kosmoss propose du sport en container

Le groupe KOSMOSS / T : 04.77.49.27.00 (siège à Saint Etienne) , spécialisé dans le
business développement, a mis au point une nouveauté. Il s'agit de containers aménagés
pour le sport. Ils peuvent être installés à proximité des entreprises pour permettre aux
salariés de pratiquer une activité physique. Baptisé Vammos, le container est en cours de
commercialisation. L'idée est de cibler les entreprises qui veulent faciliter la pratique du sport
à leurs salariés. Il s'agit de containers maritimes de 15 ou 30 m² et aménagés par CAPSA /
T : 04.72.50.62.39 (siège à Vénissieux). www.kosmoss.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / DECHETS: la grève des éboueurs se poursuit dans la métropole lyonnaise

La grève des éboueurs se poursuit dans la métropole lyonnaise. Elle est entrée dans sa
troisième semaine. Vendredi, David Kimefeld, président de la METROPOLE DE LYON / T :
04.78.63.40.40 a rencontré les agents de collecte afin de détailler les mesures qui ont été
annoncées la semaine dernière en vue d'améliorer le pouvoir d'achat des 9.200 agents de
l'agglomération. Elles visent la rémunération et les conditions de travail. Suite à cette visite,
le collectif a annoncé la poursuite du mouvement jusqu'à l'obtention de ses revendications.
Ils demandent une augmentation de 200 € par mois, le maintien d'une prime
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cession par Alliance Data Systems
Corporation. Publicis ne peut donner
aucune indiction sur la probabilité d'une
offre ou sur les termes qu'elle prendrait.

 

 

Novartis rachète IFM Tre

NOVARTIS procède au rachat d'une filiale
de l'Américain IFM Therapeutics. Cette
opération de 310 M$ sur IFM Tre, en
traitements anti-inflammatoires, doit
permettre au groupe suisse de renforcer
son portefeuille d'immunologie. Des
paiements d'étapes sont prévus pouvant
atteindre 1,265 Mds $ pour un total
potentiel de 1,575 Mds $.

 

 

Commande supplémentaire de 23
métros pour Alstom

ALSTOM a enregistré une commande
portant sur 23 métros supplémentaires
p o u r ILE DE FRANCE MOBILITES et
SOCIETE DU GRAND PARIS. Une
commande qui représente plus de 100 M€
et qui est une levée d'options entrant dans
le cadre du marché signé en septembre
dernier.

 

 

Directeur Commercial Entrepreneur
H/F

Entreprise :
Type de contrat : Independant
Localisation : Rhône-Alpes - Auvergne

IT Manager - Team Leader H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Responsable Qualité Site H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur d'Agences H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Montélimar - 26

Ravalement de façades

Description : Ravalement de façades,
ancien et neuf.
CA : 750 k€  / Résultat Net : 5 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Notoriété de l'entreprise.
- Outil de travail. - Positionnement
géographique.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

d'intéressement et l'amélioration de leurs conditions de travail.

69 / AGROALIMENTAIRE: La Fraîcherie racheté par d'Aucy

L'enseigne LA FRAICHERIE / T : 04.78.47.27.19 (siège à Lyon), spécialisée dans les
corners dédiés aux légumes et fruits crus, prêts à l'emploi, ultra frais et sans conservateurs,
a été rachetée. En effet, elle passe aux mains du groupe de légumes en conserves et
surgelés breton D'AUCY. Ainsi, ce dernier ajoute une nouvelle gamme à son offre. La
fraîche découpe serait un marché au potentiel de croissance d'avenir pour d'Aucy. La
Fraîcherie compte 136 salariés pour 8,2 M€. www.lafraicherie.com / www.daucy.fr

69 / TRANSPORTS: une MIA en test sur route ouverte

Jeudi a été inaugurée sur le parc d'activité des Gaulnes, de Meyzieu-Jonage, une nouvelle
navette MIA. Il s'agit donc d'un véhicule autonome de NAVYA (siège à Villeurbanne) qui
évolue, en expérimentation pour deux ans et sur 2,4 km su route ouverte. Les rotations ont
débuté début mars et elle relie à 15 km/h le terminus du tram T3 aux entreprises du parc sur
un parcours comprenant 2 ronds-points avec feux pour 6 stations. L'expérimentation a été
initiée par EIFFAGE, RTE et VEOLIA avec BERTHELET, pour l'exploitation ainsi que la
METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 et la SERL / T : 04.72.61.50.00. Au total se
sont 660.000 € qui sont investis. www.navya.tech

ISÈRE

 L'ACTU

38 / ELECTRONIQUE/INFORMATIQUE: AIM lance une nouvelle gamme

La société AIM / T : 04.76.90.10.95 (siège à Meylan), applications industrielles des
microprocesseurs, a présenté une nouvelle gamme d'automates à l'occasion du salon
MtoM-Embedded Systèmes, la semaine dernière. Baptisée Matéo, elle est proposée à bas
prix avec une version de base de 159 € HT. Elle est constituée d'automates pour le contrôle
des entrées et sorties industrielles, pour la gestion technique de bâtiment. Tous les secteurs
économiques peuvent être intéressés. La société compte un bureau d'étude, fabrique en
sous-traitance dans la région. C'est elle qui met au point la couche logicielle, en interne qui
sont installés chez les clients. La mise en vente est prévue pour juin. www.aim-plc.com

38 / ELECTRONIQUE: Soitec signe un cntrat avec Samsung

Le groupe SOITEC / T : 04.76.92.75.00  (siège à Bernin), spécialisé dans la production de
plaques en silicium pour semi-conducteurs, a signé un contrat en Corée. Il s'agit d'un contrat
d'approvisionnement passé avec SAMSUNG, via Samsung Foudry. Cette opération doit
permette à Soitec d'accélérer le développement du site de Singapour. Soitec apportera sa
technologie fully-depleted SOI, une plaque de silicium modifiée au géant de l'électronique
mondial. Soitec produit 650.000 wafers par an.www.soitec.com / www.samsung.com

38 / TRANSPORTS: vers une AOM unique pour la grande région de Grenoble

La grande région grenobloise sera bientôt dotée d'une autorité unique pour les transports en
communs des intercommunalités. Le SMTC / T : 04.76.59.59.59 a tenu son comité syndical
à l'occasion duquel a été adoptée la charte ayant pour objet une AOM, Autorité
Organisatrice des Territoires unique pour les territoires du Grésivaudan, du Voironnais et de
la Métropole. La COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN / T : 04.76.08.04.57
et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS / T : 04.76.91.85.40
avaient également adopté cette charte, proposée par la  REGION AUVERGNE-RHONE-
ALPES, la semaine dernière. www.smtc-grenoble.org

SAVOIE

 L'ACTU

73 / EQUIPEMENT: 50 ans pour Kassbohrer ESE

La société KASSBOHRER ESE / T : 04.79.10.46.10 (siège à Tours-en-Savoie), spécialisée
dans les engins tous terrains pour le damage et l'entretien des pistes de ski, fête ses 50 ans.
Le groupe allemand a installé sa filiale française en 2003 alors qu'elle était à l'origine
installée au Fayet. Elle a été fondée un an après la maison-mère allemande en 1970.
Depuis 2005, le marché français est passé de 160 à 110 machines. Le nombre de ventes de
dameuses commercialisées sous la marque Pistenbully est passé de 103 en 2006 à 48 en
2016. Le CA est cependant resté stable entre 32 et 36 M€. Les machines sont plus
puissantes et donc plus chères. Le parcs de dameuses reconditionnées ou reconstruites est
en progression. La société mise aussi sur les services avec des pièces détachées, GPS pour
les tracés. www.pistenbully.com 

DRÔME

 L'ACTU

26 / BRASSERIE: Markus va déménager son site de production

La société MARKUS / T : 04.75.76.00.09 (siège à Saou), spécialisée dans la brasserie,
déménage. En effet, elle va installer son site de production à Cléon-d'Andran. L'intégralité de
la production des bières et limonades devrait être transférée dans un an. Le site s'étendra
sur 1.000 m² environ. Les lignes de production seront modernisées et les volumes multipliés
par 10. Plusieurs millions d'euros sont investis. Depuis le rachat par Valérie et Olivier Gobert,
en 2015, les volumes ont déjà triplé. L'effectif doit passer de 5 à 7 cette année et à 11 d'ici 2
à 3 ans. www.markusbiere.com
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Deux agences immobilières :
transaction et gestion locative

Description : Deux agences immobilières
sur le bassin genevois couvrant toute la
frontière entre la France et la Suisse, de
Chevrier à Bossey. Membre d'un réseau
d'agences immobilières, l'activité de
transaction est florissante (60 K euros
HT par mois) et l'activité de gestion
locative et location est en plein
développement (16 K euros HT par
mois).
CA : 650 k€  / Résultat Net : 150 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Équipe renouvelée et très
forte en gestion locative. - Peu de
concurrence car leader sur son marché
local.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 21 / ENERGIE/INDUSTRIE: TSV rachète Simelectro

Le groupe TSV / T : 04.72.78.19.00 (siège à Vénissieux), Transformateurs Solutions
Vénissieux, conforte sa stratégie de diversification dans le domaine de la transmission et
distribution d'Energie avec la reprise des activités de SIMELECTRO / T : 03.80.69.14.00
(siège à Longvic). Cette ancienne filiale de Schneider Electric est spécialisée, au niveau
mondial, dans la conception, la fabrication et la maintenance des liaisons électriques de
puissance. Simelectro devient Simelectro P&S. www.tsv-transfo.com /
www.simelectro.com
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Partenariat vietnamien pour Archos

ARCHOS voit entrer dans son capital
VinSmart, filiale smartphones de Vingroup,
premier groupe économique privé
multisectoriel du Vietnam. Archos doit faire
face à une concurrence très forte sur
l'électronique grand public dominé par
Apple, Samsung et Huawei. Le groupe
vietnamien est 1.000 fois plus gros que le
français qui enregistre, grâce à cette
opération, une hausse en Bourse.

 

 

Valeo compte l'Etat comme premier
actionnaire

L'Etat est à présent premier actionnaire de
VALEO. L'opération est réalisée via
BPIFRANCE qui passe d'une participation
de 2,99 % à 5,2 %. Avec la CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS, l'Etat
détient maintenant 7,34 %. BPI comptera
une représentation au conseil
d'administration. Valeo affiche une
situation fragilisée par le ralentissement du
marché automobile et le scepticisme accru
sur les perspectives du véhicule
autonome. BPI est entré au capital de
Valeo le mois dernier.

 

 

Cession de 4,9 % de Saudi Fransi par
Crédit Agricole

CREDIT AGRICOLE annonce la
finalisation de la cession de 4,9 % de
Saudi Fransi. L'opération est réalisée par
Crédit Agricole Corporate & Investment
Bank auprès du fonds d'investissement
américain Ripplewood. Crédit Agricole ne
détient plus que 10 % de la banque

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / METIERS D'ART: Atelier Parot Vitraux d'Art au chevet de Notre-Dame de Paris

La société ATELIER PAROT VITRAUX D'ART  / T : 03.80.29.71.72 (siège à Aiseray)
participe au sauvetage des vitraux de Notre-Dame de Paris. Elle fait partie des 6 entreprises
appelées en urgence suite à l'incendie. 8 compagnons de l'atelier sont sur place depuis
lundi. Ils procèdent jusqu'au 15 mai à la dépose des vitraux, à leur rapatriement dans un lieu
sécurisé. L'appel émanait de la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France.
Une trentaine de spécialistes sont sur place au total. D'autres chantiers ont du être mis en
arrêt pour cette opération. www.atelier-parot.fr

ALLIER

 L'ACTU

03 / ACHAT/VENTE: un Cash Express à Moulins

L'enseigne spécialisée dans l'achat-vente de produits d'occasion CASH EXPRESS ouvre un
magasin à Moulins. Ainsi le réseau poursuit son maillage de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. L'ouverture des achats s'est déroulée le 27 mars et le magasin est ouvert en totalité
depuis le 29 avril. L'enseigne compte 29 points de vente dans la région et ce nouveau
magasin est le deuxième de l'Allier. Cash Express compte à présent 132 magasins.
www.cashexpress.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / BRASSERIE: récompense pour la Doriane

La Brasserie des Monts d'Auvergne, installée au Mont Dore, a vu sa Doriane récompensée
au concours général agricole. En effet, elle a reçu la médaille d'argent pour la bière brune et
la médaille de bronze pour la bière blanche. Il s'agit des premières récompenses pour une
bière du département. La brasserie a été créée la société ONDET ET FILS / T :
04.73.65.01.65 (siège au Mont Dore) , spécialisée dans la distribution de boissons. Elle a été
lancée par Philippe Ondet, petit-fils du fondateur en 1999. 800.000 € ont été investis et le CA
était de 400.000 € l'année dernière. La gamme compte 5 bières permanentes et deux
saisonnières. La production était de 600 hectolitres l'an dernier, 100.000 sont prévus cette
année. www.la-doriane.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / ENERGIE: 9 éoliennes pour Roannais Agglomération

9 éoliennes vont être installées dans le Roannais dans le cadre du plan éolien voté par
ROANNAIS AGGLOMERATION / T : 04.77.44.29.50 en 2016. 2 zones ont été identifiées
pour ces projets, Urbise et les Noës. Si les deux projets sont portés par une société privée,
ils seront la propriété de Roannais Agglomération et de son partenaire OSER via la
Roannaise des énergies renouvelables. D'un point de vue économique, les retombées
fiscales seront de 50 % pour l'agglo et de 50% pour les deux communes. 22 M€ seront
investis pour 6 éoliennes aux Noës et 12 M€ pour les trois d'Urbise. Le CA attendu sur 20
ans est de 56 M€ pour Les Noës et 23 pour Urbise. www.aggloroanne.fr

42 / PRET-A-PORTER: fermeture du magasin C&A de Centre-Deux Saint Etienne

Le magasin de l'enseigne de vêtements C & A du centre commercial Centre-Deux de Saint
Etienne va fermer ses portes dans les prochains mois. L'enseigne compte 150 magasins en
France et 13 autres sont concernés par les mesures de fermetures. Elle fait face à la forte
concurrence de la vente par Internet. Un comité central extraordinaire s'est tenu le 18 avril.
12 salariés sont concernés à Saint Etienne sur un total de 121 par le projet de PSE qui doit
faire l'objet d'une procédure d'information-consultation des instances représentatives du
personnel. L'enseigne est présente à Saint Etienne depuis 1979. L'enseigne irlandaise
PRIMARK a prévu de s'installer sur le site. www.c-and-a.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / TRANSPORTS: une ligne entre Lyon et Bristol

La compagnie aérienne EASYJET annonce une liaison aérienne entre l'AEROPORT DE
LYON SAINT-EXUPERY / T : 08.26.80.08.26 et Bristol cet été. La ligne sera proposée du
1er juillet au 30 septembre. 2 vols par semaine seront exploités, les lundis et vendredis.
D'autres vols vers la même destination seront proposés cette hiver entre le 12 décembre et
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saoudienne. L'association des deux entités
date de 1977. Le montant de la cession
est de près de 440 M€.

 

 

Contrat au Canada pour Vinci

VINCI annonce avoir remporté un contrat
au Canada avec l'américain Kiewit. Ce
contrat représente 1,7 Mds€ et porte sur
les travaux d'extension d'une ligne du O-
Train. Il s'agit d'un train léger d'Ottawa. Le
pilotage est assuré par Kiewit pour 60 %
et Vinci pour 40 % via Eurovia et Vinci
Construction Grands Projets. Il compte la
conception, la construction et le
financement de 27,5 km d'infrastructures
pour étendre la ligne de la Confédération à
l'ouest et à l'est.

 

 

Directeur de Pôle H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Étienne - 42

Responsable Grand Compte H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Taluyers - 69

Responsable Marketing
Communication et Qualité de
Service H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Pont-Évêque - 38

Gestionnaire Ressources
Humaines H/F

Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Lyon - 69

Chauffage, plomberie et
climatisation (industrie / tertiaire)

Description : Chauffage, plomberie et
climatisation : spécialiste dans l'étude,
la réalisation et le suivi des projets
industriels et tertiaires. Démarche forte
dans le secteur des énergies
renouvelables.
CA : 6500 k€  / Résultat Net : 200 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Société structurée faisant
partie des leaders de sa zone
géographique. - Plus de 500 références
en collectivité locale et industrielle. -
Équipe de tuyauteurs industriels.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Caisses enregistreuses et
informatique : achat, vente et
location

D'autres vols vers la même destination seront proposés cette hiver entre le 12 décembre et
le 28 mars. www.easyjet.com / www.lyonaeroports.com

69 / MEDICAL: un nouveau scanner pour le Groupe Hospitalier de l'Est

L e GROUPE HOSPITALIER DE L'EST de Bron s'est doté d'un nouveau scanner. Il s'agit
d'un prototype capable de réaliser des images en couleurs du corps. Il peut détecter des
tumeurs ou lésions jusqu'ici invisibles. L'établissement est le premier à l'expérimenter au
monde. Le scanner spectral à comptage phonique a été testé pendant 3 ans sur de petits
animaux. Il permet de faire des diagnostics plus précis, plus facilement et la dose de rayons
X envoyée aux patients est réduite. www.chu-lyon.fr

69 / TELECOMMUNICATION: manifestation devant le nouveau site Orange

Mardi s'est tenu à Lyon, devant un des sites du groupe ORANGE, une manifestation des
salariés. Depuis février dernier, le groupe s'est installé sur 8 étages au sein d'un immeuble
moderne du quartier de la Part-Dieu. Or, cette installation passe mal auprès du personnel.
Les syndicats expliquent que les espaces empêchent le travail en équipe. Le site compte
550 techniciens et ingénieurs. Il n'y aurait pas assez de bureaux pour chaque salarié et
chaque jour, ils peuvent se retrouver avec un bureau différent. www.orange.fr

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / ENTREPRENEURIAT: inauguration de la pépinière InnoLab

L'InnoLab, pépinière d'entreprises créé par INNOVALES (siège à Saint-Pierre-en-Faucigny),
a été inaugurée. Ainsi, elle est installée au sein d'un vaste hangar avec plusieurs bureaux
destinés à abriter de jeunes entreprises. Ces dernières doivent être spécialisées dans la
transition énergétique et le solidaire. Il s'agit donc d'un lieu d'échanges pour porter des
projets en accord avec une économie locale et respectueuse de l'environnement.
L'inauguration s'est déroulée le 6 avril dernier. Plusieurs start-up sont déjà installées.
www.innovales.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / SOLUTIONS SANS FIL: Adeunis fête les 100 ans de la FFF

La société ADEUNIS / T : 04.76.92.07.77 (siège à Crolles), spécialisée dans les capteurs
connectés et solutions sans fil pour la performance opérationnelle des professionnels,
participe aux célébrations du centenaire de la FFF. En effet, elle présente ses systèmes de
communication Vokkero dédiés au sport à l'occasion d'une exposition proposée par la
Fédération française de football du 10 avril au 26 mai à l'Institut du Monde Arabe. La société
est fournisseur de produits de communication audio aux arbitres du championnat depuis
2005. Vokkero a été utilisé lors des dernières Coupes du Monde. L'an dernier, la réalisation
de la chaîne audio de la Video Assistance Refeerees a été réalisée par Adeunis pour la
Ligue 1. www.adeunis.com

38 / COMMERCE: un Comptoir de Campagne à Rochetoirin

L'enseigne COMPTOIR DE CAMPAGNE (siège à Jonage) va ouvrir un nouveau magasin à
Rochetoirin. A cette occasion, une matinée Comptoir éphémère a été organisée. L'enseigne
propose un commerce de proximité multiservices. Le magasin comptera une épicerie, des
services du quotidien et un espace bar et petite restauration. L'idée est de créer du lien et
de renforcer l'attractivité du village. 2 postes sont créés pour le commerce ainsi qu'une
acheteuse. Des partenariats ont été mis en place pour du pressing, de la cordonnerie et de
la presse. Le site s'étend sur 110 m² en location auprès de la mairie. 50.000 € ont été
investis pour le matériel et 10.000 pour le stock de départ. L'ouverture interviendra le 4 mai.
www.comptoirdecampagne.fr

38 / CONSTRUCTION/FORMATION: 8ème édition du Challenge Construction Durable

Le SNBPE et CIMBETON seront partenaires de la 8ème édition du Challenge Construction
Durable. Un événement qui se déroulera les 15, 16 et 17 mai prochains à l'IUT de Grenoble.
Il s'agit d'une compétition nationale dont l'objectif est de fédérer les 26 départements Génie-
Civil-Construction Durable des IUT de France et les inviter à concevoir un projet d'équipe
mettant en application les principes de développement durable dans des opérations de
construction. Le challenge vient concrétiser et récompenser le travail des étudiants, avec
leurs enseignants. Les travaux ont été menés pendant un an sur les sujets de
l'aménagement urbain, de la réhabilitation d'ouvrages existants et de la construction d'un
bâtiment neuf. Les réflexions ont été menées sur 3 sites urbains de Grenoble. 2.000
étudiants sont engagés sur le territoire et une centaine sont qualifiés pour la finale.

38 / IMMOBILIER: 20 ans pour Agda

Le groupe AGDA IMMOBILIER / T : 04.76.87.52.21 (siège à Grenoble), spécialisé dans
l'acquisition d'agences immobilières, fête ses 20 ans. Le positionnement de l'agence est
celle du quartier dans une optique de proximité. La société a été fondée en 1999 par
Jacques Reboh. Elle se présente à présent comme leader du syndic en copropriétés avec
61.500 logements et numéro 3 de la gestion locative avec 7.973 logements l'en dernier et
sur tout le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Le CA est de 23 M€. Le groupe compte 23
agences en 2018. Les services informatiques, ressources humaines et comptabilité sont
mutualisés. Une expertise globale peut être apportée lorsqu'une agence achetée a besoin
de faire évoluer sa stratégie. www.agda.fr
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location

Description : Caisses enregistreuses et
informatique (achat, vente et location).
Conseil, assistance, réparation et
service après vente.
CA : 1500 k€  / Résultat Net : 100 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Contrat de maintenance
récurrent.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Atelier de transformation du
Corian, vente et pose de cuisines et
de menuiseries

Description : Activité principale :
Transformation du solid surface
Corian®, agréé par Dupont de Nemours.
Fabrication de tout éléments en
Corian®, notamment plans de travail de
cuisine monobloc avec l'évier, sur
mesure ainsi que plan de toilette,
meuble et tout agencement. Produit
vendu à distance sur le site internet.
Marché privé ou public en sous
traitance pour la fabrication de vasques
de collectivités à l'unité ou en petite et
grande série, produits vendus à
distance à l'aide du site internet.
Activité secondaire : vente et pose de
cuisines et de menuiseries.
CA : 250 k€  / Résultat Net : 20 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Le Corian a été inventé par
Dupont de Nemours qui reste leader
mondial du solid-surface avec un
marketing important (reste le produit
privilégié des architectes). L'atelier
fabrique avec une très bonne qualité
reconnue par les audits de Dupont eux-
même, qui renouvellent chaque année
l'agrément. Personnel compétent et
dévoué. Matériel numérique permettant
une fabrication rapide et rationnelle de
qualité.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Administrateur de biens : syndic,
gérance, location saisonnière et
transaction (deux agences)

Description : Deux agences
d'administrateur de biens : - 62%
syndic, - 22% location saisonnière, -
14% gérance, - 2% transaction.
CA : 300 k€  / Résultat Net : 20 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Très bon emplacement.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

38 / 69 / ARCHITECTURE: fusion d'Aktis et Amplitude

Les cabinets d'architecture AKTIS ARCHITECTURE / T : 04.76.47.34.24 (siège à Grenoble)
e t AMPLITUDE ARCHITECTE / T : 04.76.12.25.84 (siège à Grenoble, site à Lyon) ont
annoncé leur fusion. Les deux sociétés sont complémentaires avec pour Amplitude une forte
expérience dans le secteur industriel, les bureaux, les centres de recherche, laboratoires et
structuration de sites industriels tandis qu'Aktis est tournée vers l'urbanisme,
l'aménagement, l'habitat, les complexes hôteliers, résidentiels et commerciaux, équipements
publics et réhabilitation. L'opération permet de renforcer la polyvalence et d'élargir les
territoires d'intervention. La structure ainsi créée compte 26 salariés avec des architectes,
des urbanistes, des paysagistes, des géographes, des techniciens et des administratifs.
www.amplitude-architectes.com / www.aktis.arch

01 / 03 / 15 / 07 / 26 / 38 / 42 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / FINANCES: 1,5 Md € pour l'économie
de la région par la Banque des territoires

1,5 Md €, c'est la somme apportée en soutien par la Banque des Territoires, qui fait partie
de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dans la région l'an dernier. Ce montant
est moins important que l'année prcédente. Cette année sera meilleure notamment à travers
la construction de logements sociaux. L'objectif de la Banque des Territoires est de financer
les opérations de développement territorial à la demande des collectivités et des organismes
de logement en particulier. Les investissements, par effet levier, s'élèvent au total à 2,3 Mds
€. 457 M€ ont été reçus par le Rhône, 253 par l'Ain, 88 M€ par la Loire et 16 M€ par la
Haute-Loire. 9.940 logements sociaux ont été financés en construction et 11.905 en
réhabilitation. 25 communes ont fait l'objet d'une convention de revitalisation de 5 ans. Le
programme Territoire d'Industrie est également poursuivi.

03 / 15 / 43 / 63 / 58 / TRANSPORTS: grève SNCF en Auvergne et dans la Nièvre

Un mouvement de grève était mené mardi au sein de la SNCF en Auvergne et dans le
Nivernais. L'appel a été lancé par la CGT pour les 4 départements de l'Auvergne plus la
Nièvre. Le but était d'interpeller la direction sur les choix stratégiques qui viennent dégrader
le ferroviaire au quotidien. En cause, les premières conséquences de la loi sur la réforme
ferroviaire votée l'an dernier. 20 gares et guichets auraient fermées dans les zones
impactées par le mouvement. Une baisse du nombre de trains du quotidien est enregistrée
sur les dernières années sur plusieurs lignes. Plus de 100 trains ont disparu ces 6 dernières
années selon le syndicat. www.sncf.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY
- CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
- CHAINE THERMALE DU SOLEIL
- CLINIQUE DU TONKIN
- COMMUNE DE MONTROND LES BAINS
- CPOR DEVISES
- EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT
PARTNERS / ANDERA PARTNERS
- FRANCE THERMES
- HEASE ROBOTICS
- IOTIZE
- LE COMPTOIR DE MATHILDE
- LOOMIS
- MEDIPOLE LYON-VILLEURBANNE
- PECHEL INDUSTRIES
- SIRRA
- SOLWARE
- TESSI
- VALLOUREC

Reprise d'activités au Kenya pour Bic

BIC annonce la reprise des activités de
production et distribution de Haco
Industries Kenya. L'opération porte sur les
sites de production et la distribution des
produits d'écriture, briquets et rasoirs en
Afrique de l'Est. Elle a été approuvée par
l'autorité locale de la concurrence en
octobre dernier. Le montant n'a pas été
révélé.

 

 

Vers le rachat d'April par CVC Capital
Partners

APRIL annonce l'entrée en négociations
exclusives d'EVOLEM avec CVC
CAPITAL PARTNERS. La participation de
65,13 % du capital détenu par la holding
de Bruno Rousset sera transférée.
L'opération sera réalisée auprès d'une
société de reprise contrôlée par des fonds
gérés par CVC. Evolem en détiendrait une
part minoritaire. Elle sera réalisée au prix
de 22 € par action April. En cas de
réalisation, elle sera accompagnée par une
OPA par CVC sur le solde du capital
d'April au même prix. La réalisation est
prévue pour le deuxième trimestre.

 

 

Sequana ne cèdera pas ses activités
d'Arjowiggins

SEQUANA renonce à son projet de
cession des activités Graphique et Papiers
de création d'ARJOWIGGINS. Des
négociations avaient été engagées en
juillet dernier avec Fineska BV. Elles se
sont déroulées dans un contexte dégradé
des conditions de marché, avec des
hausses successives et significatives du
prix de la pâte et de l'énergie. Fineska BV
a mis fin au processus d'acquisition.

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / INDUSTRIE: les anciens Vallourec retrouvent du travail

75, c'est le pourcentage de salariés de l'usine VALLOUREC de La Charité-sur-Loire,
spécialisée dans la production de bagues à roulements laminées à froid, qui ont trouvé un
nouvel emploi. Le site a fermé fin octobre et 17 personnes s'étaient retrouvées sans emploi.
La moyenne d'âge était de 50 ans. La fermeture a fait suite à la perte d'un important client.
Un organisme est en charge du reclassement. Ces 75 % de salariés ont retrouvé un CDD ou
un contrat temporaire. En majorité, ils sont restés dans le même secteur d'activité et le
même secteur géographique. Le site n'a pas encore trouvé de repreneur. 

LOIRE

 L'ACTU

42 / THERMES: le parc de Montrond-les-Bains cédé à la Chaîne Thermale du Soleil

Le parc thermal de Montrond-les-Bains va être cédé. Il est détenu pour le moment en
grande majorité par la COMMUNE DE MONTROND LES BAINS / T : 04.77.54.42.77. 4
sociétés ont répondu à l'appel à candidatures lancé en mai dernier et 2 étaient encore
sélectionnées. Finalement, l'offre de CHAINE THERMALE DU SOLEIL a été retenue face à
celle de FRANCE THERMES. Un protocole d'accord doit être signé portant sur les conditions
de la cession des parts de la commune dans les sociétés d'exploitations via une SAEM ainsi
que des parts dans la SCI propriétaire de l'immobilier. Le Département et le Casino
pourraient également vendre. Le site compte 80 salariés équivalent temps plein pour un CA
de 4,5 M€ annuel. www.chainethermale.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / ROBOTIQUE: Hease Robotics déploie ses robots

La société HEASE ROBOTICS (siège à Villeurbanne), spécialisée dans la robotique,
annonce le déploiement prochain de son robot kiosque. En effet, les premières bornes
interactives d'information vont être mises en place. Les livraisons de 25 robots kiosques ont
débuté auprès de 5 clients. Elles seront utilisées comme bornes d'information mobiles dans
des magasins. Elles comptent un écran tactile et des yeux expressifs pour renseigner les
clients pour la recherche de produits, des informations sur les promotions, réaliser des
animations commerciales, poser des questions. La société entend produire 25 robots par
mois cette année. www.heaserobotics.com

69 / TRANSPORTS: nouveau record pour l'Aéroport de Lyon

L'AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY / T : 08.26.80.08.26 a enregistré en 2018 un
nouveau record. En effet, la plateforme a dépassé la barre des 11 millions de passagers.
Ainsi, elle affiche une croissance de plus de 25 % sur 3 ans. L'aéroport compte plus de 2 fois
plus de passagers qu'en 1999. 27 nouvelles lignes ont émergé et 128 lignes sont desservies
en direct depuis Lyon. Les taux de remplissage sont en augmentation.
www.lyonaeroports.com

69 / INFORMATIQUE: Solware redevient indépendant

Le groupe SOLWARE (siège à Dardilly), spécialisé dans l'édition de logiciels sur le segment
de l'après-vente automobile et le médico-social, procède à une réorganisation de son
capital. Ainsi, il reprend son indépendance. Le groupe propose des logiciels dédiés aux
réseaux d'agents de réparation agrée automobile, il profite de préconisation auprès de 3
constructeurs nationaux. Il a pour objectif de gagner des parts de marché significatives sur
les réseaux de réparation indépendants, notamment via son savoir-faire et sa nouvelle suite
winmotor next. Une nouvelle offre logicielle est finalisée pour le médico-social, Livia. La
liquidité totale de son actionnaire minoritaire PECHEL INDUSTRIES  a été organisée par le
management dans le cadre d'un processus piloté par NOBC corporate finance. Le
management a repris la totalité du capital avec l'accompagnement d'ANDERA PARTNERS
avec son équipe ActoMezz. Une dette senior a été arragnée par le CREDIT AGRICOLE
CENTRE EST / T : 04.72.52.80.00 (siège à Champagne au Mont d'Or)  pour compléter le
financement de l'opération. www.solware.fr

69 / MEDICAL: ouverture du Medipôle Lyon Villeurbanne

La CLINIQUE DU TONKIN / T : 04.72.82.66.00 (siège à Villeurbanne) déménage. En effet,
mercredi marquait l'ouverture du MEDIPOLE LYON-VILLEURBANNE. Les personnels et
patients de la clinique ont intégré les locaux du nouveau centre hospitalier privé qui est le
plus grand du pays. Le site s'étend sur 60.000 m² et certains services comme la maternité et
la réanimation sont opérationnels. Les urgences le seront ce jeudi. Les transferts seront
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Nissan réduit sa production en Chine

NISSAN, partenaire de RENAULT,
annonce la réduction de sa production en
Chine. Ainsi, 30.000 voitures de moins
seront produites dans les mois à venir.
Une décision prise alors que le premier
marché automobile mondial marque un
ralentissement. D'autres constructeurs ont
déjà annoncé ce type de réduction.

 

 

Chef de Projet Technique -
Intégrateur H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Étienne - 42

Directeur de Centre Auto H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Haute-Savoie - 74

Directeur Production H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Cluses - 74

Directeur de Restaurant H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Annecy - 74

Menuiserie traditionnelle

Description : Menuiserie en parfait état à
35 Km au nord de Lyon, située dans les
monts du Beaujolais. La menuiserie est
équipée 'au complet' avec des outils en
parfait état.
CA : 300 k€  / Résultat Net : 10 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : L'affaire est ancienne et
bénéficie d'une bonne notoriété
régionale.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

achevés mi-février. 50 spécialités médicales auront déménagé de 7 établissements.
www.medipolelyonvilleurbanne.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / SERVICES AUX ENTREPRISES: cession de CPoR Devises par Tessi

Le groupe TESSI / T : 04.76.70.59.10 (siège à Grenoble), spécialisée dans les services aux
entreprises, a procédé à la cession de sa filiale CPOR DEVISES / T : 04.72.77.15.15 (site à
Lyon), spécialisée dans les transactions physiques sur l'or. L'opération est réalisée avec le
transporteur de fonds LOOMIS (site à Lyon). Elle représente un montant de 85,5 M€. Tessi
veut devenir un acteur européen majeur du Business Process Outsourcing. L'opération avait
été annoncée en juin dernier. Tessi va pouvoir continuer son recentrage sur son coeur de
métier autour de la gestion des flux et l'externalisation des services à valeur ajoutée.
www.tessi.fr / www.cpordevises.com

38 / EAU: un nouveau syndicat pour la gestion des rivières en Isère

L e SIRRA (siège à Saint Jean de Bournay) est le nouveau syndicat visant à gérer les
rivières et inondations présenté par les élus de Salaise-sur-Sanne, le 17 décembre. Il
rassemblera les 4 syndicats de la Sanne, de la Varèze, de Bièvre-Liers-Valloire et des 4
Vallées. Le Syndicat isérois des rivières Rhône Aval comptera 5 EPCI dont la nouvelle entité
de la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, Vienne Condrieu Agglomération et
le Département de l'Isère. 15 personnes en constitueront l'équipe, avec un comité
technique, un comité de pilotage et un comité rassemblant des élus, des usagers, des
associations. Le but est de gérer les compétences relatives à la Gestion des milieux
aquatiques et protection des inondations.

38 / NTIC/INDUSTRIE: Iotize lance la commercialisation de sa solution

La société IOTIZE (siège à Montbonnot-Saint-Martin), spécialisée dans les solutions de
connexion, lance la commercialisation. Elle a mis au point une interface entre appareils
mobiles et systèmes électroniques TapNlink. Cette solution est destinée aux entreprises
industrielles comptant des équipements munis de micro-contrôleur. Iotize poursuit son
développement depuis l'obtention d'un FUI qui a duré de 2015 à 2018. Une collaboration a
été menée avec le laboratoire informatique de Grenoble. Le module d'interface vient se
brancher sur un panneau de commande. Les modules sont commercialisés à 39 €.
www.iotize.com

DRÔME

 L'ACTU

26 / RESTAURATION: Le Comptoir de Mathilde quitte la Drôme

La société LE COMPTOIR DE MATHILDE / T : 04.75.98.33.28 (siège à Tulette), spécialisée
dans les produits gastronomiques, poursuit son développement. Un développement qui
passe par un investissement de 10 M€ qui seront utilisés pour la construction de nouveaux
ateliers qui se situeront hors de la Drôme. En effet, l'enseigne quitte le département afin de
s'installer à Camaret-sur-Aigues, dans le Vaucluse. La société a été créée en 2007 et affiche
un doublement de son CA tous les 3 ans. Il atteint 22 M€ en 2018 pour 90 salariés hors
boutiques. Dans les 3 prochaines années, la progression attendue est de +15 % par an. 10
personnes supplémentaires devraient être recrutées chaque année. La production est
distribuée en BtoB et en BtoC avec 72 magasins dont 13 en propre. 18 ouvertures sont
prévues cette année. Le nouveau site s'étendra sur 24.000 m².
www.lecomptoirdemathilde.com
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ADVENTURE GROUP
- ANAVEO
- ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE DE LA REGION LYONNAISE
- CARREFOUR
- CHEYNET & FILS
- COMMUNE DE SAINT JUST DE CLAIX
- ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES
MINES DE SAINT-ETIENNE
- GALERIES LAFAYETTE
- GROUPE LACTALIS
- HAULOTTE GROUP
- L'ETOILE DU VERCORS
- LA REDOUTE
- LABORATOIRES THEA
- LOOK AT BIM
- NEOXPERT
- NETDEV
- NUMA
- PAPETERIES PICHON
- R&L
- THEMIS SYSTEMS

Finalisation du projet Kaombo par Total

TOTAL vient d'annoncer le démarrage de
la production de la deuxième unité flottante
du projet Kaombo basé en Angola. Ce
démarrage marque la finalisation de ce
projet. Kaombo Sul va produire 115.000
barils de pétrole de plus par jour. Le projet
produira ainsi au total 230.000 barils par
jour.

 

 

Airbus cède sa participation dans
Alestis Aerospace

AIRBUS a conclu un accord portant sur la
cession de ses parts dans le capital
d'Alestis Aerospace. Une opération visant
ses 62 % du capital et réalisée auprès de
l'équipementier espagnol Aciturri. Ce
dernier réaffirme ainsi sa position de
fournisseur de référence dans
l'aéronautique et le spatial. Airbus était
entré au capital d'Alestis Aerospace en
2014.

 

 

Lancement d'une nouvelle filiale par

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / PHARMACIE: Théa poursuit son développement à l'International

La société LABORATOIRES THEA / T : 04.73.98.14.36 (siège à Clermont-Ferrand),
spécialisée dans les produits ophtalmologiques, poursuit son développement à
l'international. Déjà très implantée en Europe, elle se tourne à présent vers l'Amérique avant
la Chine. La société a été fondée en 1994 et compte de nombreuses filiales à l'étranger. 4
ont été ouvertes l'an dernier en Irlande, en Roumanie, au Canada et au Chili. 2 créations
sont prévues cette année, en Bulgarie et au Pérou. Une première filiale a été créée en
Amérique latine, au Mexique il y a 4 ans et le potentiel de développement est très fort. Les
laboratoires sont présents dans 70 pays via des distributeurs. Le but des créations de filiales
est de gagner en efficacité. Le CA est passé de 360 M€ en 2015 à 525 M€ l'année dernière.
568 M€ sont prévus cette année. www.laboratoires-thea.com

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / TEXTILE: fin de la poursuite d'activité pour Cheynet et Fils

Le tribunal de commerce de Lyon a mis fin à la poursuite d'activité de la société CHEYNET &
FILS / T : 04.77.35.60.43 (siège à Saint Just Malmont) , spécialisée dans les rubans
élastiques, ce mardi. Elle avait été placée en liquidation judiciaire le 5 décembre et n'avait
fait l'objet d'aucune offre de reprise. Toutes les procédures juridiques visant à tente de
sauver l'entreprise ont été utilisées. La société comptait 600 salariés il y a 25 ans, ils sont
actuellement autour de 180. www.cheynet.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / EQUIPEMENT: construction du nouveau siège d'Haulotte

Le groupe HAULOTTE / T : 04.77.29.24.24 (siège à L'Horme), spécialisé dans la fabrication
de nacelles élévatrices, a lancé la construction de son nouveau siège social. Il est installé à
Lorette mais le groupe conservera son site de L'Horme. Le site retenu est une friche de
31.000 m² au sein de la nouvelle zone industrielle Adèle-Bourdon. Il s'étendra sur 5.000 m²,
avec 2.500 m² d'ateliers et un extérieur de 5.000 m². Il devrait être opérationnel dès le
premier trimestre 2020. 17 M€ sont investis par la société plus 8 M€ des collectivités pour la
mise en état du terrain. www.haulotte.com

42 / PAPETERIE: Pichon prépare son déménagement

La société PICHON / T : 04.77.43.46.20 (siège à La Talaudière), spécialisée dans la
papeterie, prépare son déménagement à Veauche. En effet, une première phase a été
franchie avec la mise à disposition des locaux. La société doit s'implanter au sein de la zone
de l'Orme-les-Sources l'an prochain. La plateforme est construite sur 6 ha sur Veauche,
Andrézieux-Bouthéon et Saint-Bonnet-les-Oules. Elle comptera 21.600 m² d'entrepôts et de
bureaux. La société compte 140 salariés permanents plus 200 intérimaires l'été. 30 M€ sont
investis au total avec le nouveau processus de logistique. www.pichon.fr

42 / START-UP/ENERGIE: Imope en test à Paris

La start-up Imope, spin-off de l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE SAINT-
ETIENNE / T : 04.77.42.01.23, a été désignée lauréate du challenge Data City, organisé par
l'accélérateur NUMA, la ville de Paris et l'agence parisienne du climat. Il vise à accélérer la
rénovation énergétique des logements. Des tests seront menés dans le 13ème
arrondissement. Le projet Imope, issu de l'Institut Fayol et porté par deux associés, a été
initié il y a 3 ans. La start-up vise à accélérer l'atteinte des objectifs gouvernementaux en
rénovation énergétique des logements. Son outil agrège les données disponibles sur chaque
bâtiment et en fait une cartographie à l'échelle du territoire. Suite au test lancé, l'outil
d'Imope pourrait être appliqué à l'ensemble de la ville de Paris.

42 / MEDICAL: une filiale française pour la start-up suisse Kejako

Kejako, start-up basée en Suisse, spécialisée dans le développement d'une solution de
traitement non-invasif de la presbytie, va installer une filiale française dans la région
stéphanoise. Elle arrivera d'ici le début de juin grâce à l'accompagnement de l'ADERLY.
D'ici 1 an à 1 an et demi, des recrutements sont prévus pour le centre de R&D avec 5
personnes. Après démonstration de la preuve du concept, seront lancés les essais cliniques.
Une autorisation serait alors attendue pour 2023 et une commercialisation interviendrait en
2024. Plusieurs levées de fonds sont prévues. La société vise à retarder le vieillissement du
cristallin par une solution anti-âge. www.kejako.com
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Lancement d'une nouvelle filiale par
EDF

EDF a procédé au lancement d'une
nouvelle filiale portant sur l'hydrogène bas
carbone. Baptisée Hynamics, elle
proposera une offre destinée à l'industrie et
à la mobilité électrique. Le lancement a été
fait à l'occasion de la foire d'Hanovre. Une
quarantaine de projets cibles en France, en
Belgique, en Allemagne et au Royaume-
Uni a été identifiée.

 

 

Spie rachète Christof Electrics

SPIE a annoncé l'acquisition du groupe
autrichien Christof Electrics spécialisé
dans l'ingénierie électrique et des
systèmes de mesure. Le montant de la
transaction n'a pas été communiqué. Le
groupe comptait l'an dernier 154 employés
pour un CA de 36 M€. La finalisation doit
intervenir le mois prochain.

 

 

Stagiaire - Assistant Recrutement
H/F

Entreprise :
Type de contrat : Stage
Localisation : Dardilly - 69

Directeur Pôle Accession H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur Commercial Entrepreneur
H/F

Entreprise :
Type de contrat : Independant
Localisation : Rhône-Alpes - Auvergne

IT Manager - Team Leader H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

RHÔNE

 L'ACTU

69 / SECURITE: Anaveo rachète Themis Systems

Le groupe ANAVEO / T : 08.25.30.23.12 (siège à Champagne-au-Mont d'Or)  spécialisée
dans la conception, l'installation et la maintenance de solutions de sécurité, vient de réaliser
une nouvelle acquisition. En effet, elle a racheté la société bretonne THEMIS SYSTEMS afin
de poursuivre le renforcement de sa filiale NEOXPERT dédié à la clientèle Corporate. Il
s'agit de sa quatrième acquisition en moins de 2 ans. Le groupe conforte ses ambitions sur
le marché de la sécurité ainsi que sa présence dans l'ouest français. www.neoxpert.fr /
www.integrateur-surete-bretagne.fr / www.anaveo.fr

69 / HIGH TECH/CONSTRUCTION: Look At Bim mise sur la réalité augmentée

La société LOOK AT BIM (siège à Lyon) a été créée fin 2018 et est positionnée sur le
développement du BIM, le Building Information Modeling, dans le secteur du bâtiment au
sens large. Il s'agit de la conception partagée d'un projet et la société propose des visites
virtuelles grâce au principe de réalité augmenté avec casques HoloLens. La société vise à
exploiter avec ces casques les maquettes numériques en projettant en 3 dimensions l'avatar
virtuel d'un projet. Ils sont destinés aux constructeurs, architectes, agenceurs et promoteurs
immobiliers. Look At Bim peut intervenir sur toutes les phases du chantier.
www.lookatbim.fr

69 / LOISIRS: Adventure Group va ouvrir le Bois des Lutins

Le créateur et gestionnaire d'espaces de loisirs ADVENTURE GROUP / T : 04.78.59.96.05
(siège à Sainte Foy Les Lyon)  va procéder à l'ouverture d'un parc nature en Isère. Il sera
inauguré au début de l'été sous l'enseigne Le Bois des Lutins à Diemoz. Une première
tranche d'investissement représente 1 M€. Le groupe compte notamment plusieurs parcs
d'accrobranche. Le Bois des Lutins s'étendra sur 10 ha dès le 22 juin. Il comptera des jeux
au sol et des activités en hauteur. Une douzaine d'emplois devraient être créés. L'objectif de
fréquentation est fixé à 100.000 visiteur par an. www.adventuregroup.fr

69 / AUTO-ECOLE: classement sans suite pour lePermisLibre

L'enquête portant sur la société d'auto-école dématérialisée LEPERMISLIBRE (siège à
Lyon) pour travail dissimulé, a été classée sans suite. Un arrêté de fermeture de
l'établissement avait été pris l'an dernier. Il avait été suspendu par la justice administrative.
Le classement sans suite a été décidé pour infraction insuffisamment caractérisée. La
société fondée en 2015 propose un apprentissage de la conduite en ligne, les réservations
de leçons de conduite se font également sur le site et il est possible de géolocaliser
l'enseignant le plus proche. Les tarifs sont ainsi moins élevés avec 729 € la formule de base
code avec 20 h de conduite. L'enquête portait sur le statut de 49 enseignants en avril 2018.
Ils sont à présent 150 indépendants plus 16 personnes employées. www.lepermislibre.fr

69 / DISTRIBUTION: rassemblements syndicaux devant les Carrefours lyonnais

Un rassemblement de représentants syndicaux CGT s'est tenu mardi devant le magasin de
l'enseigne de distribution CARREFOUR de Lyon Confluence. Le but était de protester contre
le plan de suppressions de postes. Le mouvement entre dans le cadre d'une opération
baptisée les mardis de la colère. La semaine dernière, il s'était tenu devant le magasin de
Givors. Ce rassemblement symbolique se déroulera chaque mardi devant différents
magasins. D'autres types d'actions sont prévus. www.carrefour.fr

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / MEUBLES: un corner AMPM aux Galeries Lafayette d'Annecy

La marque de mobilier et de décoration haut-de-gamme de LA REDOUTE / T :
03.20.69.60.00, AMPM, se dote d'un corner au sein des  GALERIES LAFAYETTE d'Annecy.
Il est installé depuis le 16 mars au rez-de-chaussé du centre commercial. Les meubles de la
collection entrent dans un esprit contemporain nature. Les matières sont naturelles, les
savoir-faire traditionnels. 4 histoires sont présentées dans cette collection printemps-été,
Charme Moderne, Art'Chaïc, Tropical Luxury, Simplicité & Raffinement. www.laredoute.fr /
www.galerieslafayette.com

74 / INFORMATIQUE/EVENEMENTIEL: Netdev amorce son internationalisation

La société NETDEV (siège à Annecy), spécialisée dans le développement d'une solution
pour la gestion d'agences d'hôtes et d'hôtesses dans l'événementiel, se tourne vers
l'international. Sa solution, baptisée Plany, est entièrement consacrée aux agences
d'événementiel et dédiée à un marché d'ultra-niche. La société a été créée en 2016 et
équipe à présent 30 agences plus 2 à 3 par mois. Elles peuvent gérer les contrats courts
des hôtes et hôtesses en CDD en contrat d'intervention à durée déterminée. Tout peut être
géré depuis le site avec la gestion du personnel, des missions, les devis, factures et paies.
L'internationalisation passe dans un premier temps par l'Italie. www.netdev.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / AGROALIMENTAIRE: autorisation pour la construction d'une station d'épuration
pour Lactalis
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La fromagerie L'ETOILE DU VERCORS / T : 04.76.64.40.64 (siège à Saint Just de Claix) ,
filiale de LACTALIS, a reçu  l'autorisation de construire une station d'épuration propre. Le
maire de la COMMUNE DE SAINT JUST DE CLAIX / T : 04.75.48.43.67 a accepté
d'autoriser cette construction alors qu'il restait positionné jusqu'ici sur sa volonté que le
groupe se raccorde à la station communale en vue de cesser la pollution de l'Isère. Joël
O'Baston estime avoir cédé à la pression des services de l'Etat qui lui demandaient
d'accepter depuis décembre dernier. Cette autorisation met fin à 8 années de conflits.
www.lactalis.fr
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- RENAULT-NISSAN PURCHASING
ORGANIZATION
- SAS D EXPLOITATION DU CENTRE
- SODIMARS
- SYMBIOFCELL
- SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN
COMMUN DE L'AGGLOMERATION
GRENOBLOISE

Cession des activités de LafargeHolcim
en Malaisie et à Singapour

LAFARGEHOLCIM a annoncé son projet
de céder ses activités en Malaisie.
L'opération sera réalisée pour 396 M$. La
filiale de Singapour sera également cédée.
Le but est de poursuivre l'accélération en
vue de son désendettement. Un accord a
été signé avec YTL Cement Berhad pour
la cession de la participation de 51 % dans
Lafarge Malaysia Berhad.

 

 

Approbation resteinte pour Sanofi aux
Etats-Unis

SANOFI a reçu l'approbation de la FDA
pour son laboratoire Dengvaxia contre la
dengue pour les USA. Cependant, celle-ci
est subordonnée à d'importantes
restrictions alors que la société souffre de
la preuve que son vaccin peut causer des
infections graves chez certaines
personnes. Le vaccin ne pourra être
administré qu'aux 9 à 16 ans qui ont eu
confirmation en laboratoire d'une infection
antérieure de la dengue et qui vivent dans
les régions où la maladie est répandue.

 

 

PSA a levé plus de 500 M€

PSA vient d'annoncer avoir levé plus de
500 M€ à travers un placement privé de
droit allemand, Schudscheindarlehen.
L'opération est réalisée en plusieurs

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / DISTRIBUTION: Leclerc implante un relais à Longvic

L'enseigne de distribution LECLERC / T : 01.49.87.50.00 installe à Longvic un relais. En
novembre dernier, le projet de drive de l'enseigne avait été retoqué par la CDAC. Il avait été
déposé par la société SODIMARS / T : 03.80.58.71.00 (siège à Marsannay-la-Cote).Le
relais permettra aux habitants de procéder à une commande sur internet avant de la
récupérer dans un entrepôt. Le lieu n'est pas présenté comme un drive mais comme un
retrait de produits sur un comptoir. www.e-leclerc.com

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / LUXE/MAROQUINERIE: Thomas s'installe à Mâcon

La société THOMAS (siège à Sémur-en-Auxerrois), spécialisée dans la maroquinerie de
luxe, va s'implanter à Mâcon. La société avait choisi en octobre dernier de renforcer son site
d'Arras et de ne pas s'implanter dans la commune. Or, selon Jean-Patrick Courtois, maire
d e MACON / T : 03.83.59.71.00 et président de MACONNAIS BEAUJOLAIS
AGGLOMERATION / T : 03.85.37.47.20, affirme qu'elle s'installera d'ici 2 ans au plus tard.
Thomas travaille pour les grands groupes français. Elle s'installera sur un site de près de
3.000 m² en zone sud. Le personnel sera formé à la Cité de l'entreprise. 200 emplois seront
créés à courts termes. www.thomasmaroquinerie.fr

ALLIER

 L'ACTU

03 / BIEN ETRE: Endorph'in entre sport, santé et spa

ENDORPH IN (siège à Saint-Bonnet-Troncais) est un nouveau lieu ouvert en janvier dernier
qui mise sur le bien-être. Ainsi, le lieu propose à la fois spa, fitness et activités nature. Il a
été fondé par Sébastien Becker et Pauline Catteloin, coach sportif et kinésithérapeute qui
ont déjà créé A Fleur d'eau en 2016, qui a rapidement affiché complet avec 350 adhérents.
Endorph'in est présenté comme une extension de l'activité. Le spa compte un jacuzzi, un
hammam et des salles de soins esthétiques. 300 clients sont reçus par mois en moyenne.
La structure compte 5 personnes au total. www.endorphin03.com

03 / AUTOMOBILE: recrutement chez Auto-Ies

La société AUTO-IES / T : 04.70.30.87.60 (site à Creuzier-le-Neuf), mandataire automobile,
recrute. En effet, alors que la société a été créée en 1987, elle a vendu 3.000 véhicules l'an
dernier. 8 personnes doivent être embauchées cette année. La société, créée à Paris,
affiche un CA de 52 M€ en augmentation de 30 %. 7 personnes ont été recrutées l'an
dernier. Le site compte 35 personnes plus une dizaine de sous-traitants.  www.auto-
ies.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / THERMES: vers une dsp pour les thermes de Royat et Royatonic

Le conseil municipal de COMMUNE DE ROYAT / T : 04.73.35.62.09 a acté le 30 avril la
création d'une délégation de service public pour les thermes et ROYATONIC / T :
04.73.29.58.90. 3,5 M€ ont été investis dans les thermes depuis 2011. Le site a obtenu un
avis favorable conformité et sécurité. La mairie est actuellement en charge des thermes et
Royatonic à travers une régie. Une vente avait été envisagée mais rapidement abandonnée.
Le choix se porte sur une DSP dont l'appel d'offres doit ouvrir prochainement. La décision
sera prise en mairie d'ici septembre. www.royatonic.com

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / BOIS/FUNERAIRE: Coffinobois va cesser son activité en Haute-Loire

La société COFFINOBOIS / T : 04.71.75.10.40 (siège à Saint-Pal-de-Mons), spécialisée
dans la fabrication de cercueils, va céder son activité. La société transforme le bois et se dit
n'être plus de taille pour poursuivre l'activité alors qu'elle perd trop d'argent. La société
compte encore 24 salariés qui recevront leur lettre de licenciement en ce mois de mai. Une
déclaration de liquidation amiable a été faite par la direction. Il n'y a, pour le moment, pas de
perspective de reprise de la part d'un concurrent. www.coffinobois.com
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L'opération est réalisée en plusieurs
tranches dont les maturités sont
comprises entre 4 et 8 ans. Les fonds sont
principalement levés à échéances longues
à des conditions de taux historiquement
basses.

 

 

Société Générale ne sera plus teneur du
marché sur l'or à Londres

SOCIETE GENERALE a renoncé à être
teneur du marché de l'or à Londres.
L'annonce a été faite par la LBMA. La
banque a décidé de réduire ses activités
sur les matières premières. Londres est la
plus grande place financière sur le marché
de l'or et les teneurs assurent la liquidité
du marché sur lequel ils opèrent. 12
banques continuent ce travail après le
départ de SocGen.

 

 

Directeur Administratif & Financier
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon 6e - 69

Directeur Pôle Accession H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Stagiaire - Assistant Recrutement
H/F

Entreprise :
Type de contrat : Stage
Localisation : Dardilly - 69

Directeur de Pôle H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Étienne - 42

Chauffage, plomberie et
climatisation (industrie / tertiaire)

Description : Chauffage, plomberie et
climatisation : spécialiste dans l'étude,
la réalisation et le suivi des projets
industriels et tertiaires. Démarche forte
dans le secteur des énergies
renouvelables.
CA : 6500 k€  / Résultat Net : 200 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Société structurée faisant
partie des leaders de sa zone
géographique. - Plus de 500 références
en collectivité locale et industrielle. -
Équipe de tuyauteurs industriels.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Caisses enregistreuses et
informatique : achat, vente et

RHÔNE

 L'ACTU

69 / JURIDIQUE : Archimède et LexCity travaillent ensemble

Les cabinets d'avocats ARCHIMEDE AVOCATS & ASSOCIES (siège à Lyon) et LEXCITY
fête un an de rapprochement. Une convention de coopération a été signée sur le secteur de
l'immobilier durable. Plusieurs opérations ont été menées comme l'Hôpital Debrousse, La
Banque de France à Lyon, la restructuration de l'hôtel de l'Artillerie pour Sciences Po, le
Village olympique à Paris. Les deux sociétés demeurent autonomes et chacune comptera un
bureau au sein de l'autre structure. Ainsi, des missions communes pourront être menées sur
un large spectre. www.archimede-avocats.fr / www.lexcity.fr

69 / TRANSPORTS: des taxes sur les véhicules en free-floating à Lyon

Une taxe va être mise en place par la COMMUNE DE LYON / T : 04.72.10.30.30 sur les
véhicules en libre service. Il s'agira d'une taxe d'occupation de l'espace public. Elle sera
mise en place auprès des opérateurs de trottinettes électriques et classiques. Ces derniers
devront s'acquitter de 30 € par an et par véhicule. Il y aurait plus de 5.000 trottinettes
proposées à Lyon. Le montant passera à 45 € en cas de déploiement de plus de 2.000
trottinettes. Les vélos classiques électriques seront également taxés à hauteur de 24 € par
an et véhicule. Les scooters seront taxés à 80 € par pour les électriques et à 120 € pour les
thermiques. Une voiture sera taxée 240 €.

69 / BANQUE: la Cera poursuit son développement

La CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES a présenté ses chiffres 2018. Dans ce cadre, la
banque poursuit son développement et sa transformation visant à répondre à la
concurrence, aux exigences des usagers. La banque affiche ainsi un résultat net en
progression malgré un produit net bancaire en retrait. Les taux d'intérêt restent bas, ce qui
fragilise la marge des banques. Le modèle de banque régionale, commerciale et
coopérative est mis en avant dans ces bons résultats. L'activité commerciale a été
dynamique l'an dernier avec plus de 5,5 Mds € de nouveau crédits engagés dont 2,7 Mds €
de crédits immobiliers. Une augmentation de capital de 150 M€ a été votée. Le capital de la
CERA est à présent de 1.150.000 €. www.caissedepargnerhonealpes.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / TOURISME: bonne saison pour l'Isère

Le tourisme a profité d'une bonne saison hivernale en Isère. Selon ISERE TOURISME / T :
04.76.00.35.66 ce sont 90 % des professionnels interrogés qui sont satisfaits. Le volume de
nuitées est sensiblement identique à l'an dernier pour les hébergements marchands, soit 4
millions. On assiste ainsi à une hausse de 3% par rapport à la moyenne des 4 dernières
saisons. Pour les remontées mécaniques, on voit une progression de la fréquentation par
rapport aux 4 dernières saisons. +8 % de journées skieurs ont été enregistrées de
décembre à mars alors que la hausse est de +4 % au niveau national.

38 / TRANSPORT: le SMTC pour l'open data

L e SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION
GRENOBLOISE / T : 04.76.59.59.59 poursuit son engagement pour l'Open Data. Il a débuté
il y a quelques années sur l'ouverture et la publication des données liées à la mobilité sur le
territoire de la métropole. Il répond ainsi aux principes de la Loi pour une République
Numérique arrivée en 2016 et de la Loi d'Orientation des Mobilités en examen. Une
collaboration est menée avec Etalabe et le Ministère de la Transition Ecologique en charge
des transports, quant à l'alimentation du Point d'Accès National. www.smtc-grenoble.org

38 / ELECTRONIQUE: Kalray poursuit son développement

La société KALRAY / T : 04.76.63.22.68 (siège à Montbonnot-Saint-Martin), spécialisée
dans l'électronique, poursuit son développement. En effet, l'an dernier, d'importantes étapes
ont été réalisées dans les data centers intelligents et les véhicules intelligents. D'importants
investissements ont été réalisés. L'année a été marquée par les arrivées de l'alliance
RENAULT-NISSAN MITSUBISHI et de DEFINVEST au capital. La société a été introduite en
bourse pour des résultats dépassant les attentes. Cette année, les efforts d'investissements
seront poursuivis et le processeur de 3ème génération sera lancé.

38 / TRANSPORTS: agrandissement à Gilly-sur-Isère pour Poma

Le groupe POMA / T : 04.76.28.70.00 (siège à Voreppe), spécialisé dans la construction de
transport par câbles, va s'agrandir. Une opération qui sera réalisée sur le site Gilly-sur-Isère
où le groupe est installé depuis 2017. 30 % de surfaces supplémentaires seront apportées.
Le but est de créer de nouvelles activités sur le site. Poma entend renforcer l'outil industriel
et réduire les transports dans la chaîne de fabrication. Sacmi et Comag compteront 6.000
m² de nouveaux bâtiments en plus des 7 ha occupés. www.poma.net

38 / AUTOMOBILE: Araymond et Arelec partenaires

Le groupe ARAYMOND / T : 04.76.33.49.49 (siège à Grenoble), spécialisé dans la sous-
traitance automobile avec des solutions de fixation, et ARELEC, spécialisée dans les
solutions magnétiques, ont annoncé la signature d'un partenariat économique. Il porte sur la
création d'un bureau d'études partagé sous forme de société commune à 50/50. Araymond
France, entité de Réseau Araymond rachètera l'activité de fixations magnétiques pour
l'automobile d'Arelec, qui compte un portefeuille de 60 produits. www.araymond.fr /
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informatique : achat, vente et
location

Description : Caisses enregistreuses et
informatique (achat, vente et location).
Conseil, assistance, réparation et
service après vente.
CA : 1500 k€  / Résultat Net : 100 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Contrat de maintenance
récurrent.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Atelier de transformation du
Corian, vente et pose de cuisines et
de menuiseries

Description : Activité principale :
Transformation du solid surface
Corian®, agréé par Dupont de Nemours.
Fabrication de tout éléments en
Corian®, notamment plans de travail de
cuisine monobloc avec l'évier, sur
mesure ainsi que plan de toilette,
meuble et tout agencement. Produit
vendu à distance sur le site internet.
Marché privé ou public en sous
traitance pour la fabrication de vasques
de collectivités à l'unité ou en petite et
grande série, produits vendus à
distance à l'aide du site internet.
Activité secondaire : vente et pose de
cuisines et de menuiseries.
CA : 250 k€  / Résultat Net : 20 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Le Corian a été inventé par
Dupont de Nemours qui reste leader
mondial du solid-surface avec un
marketing important (reste le produit
privilégié des architectes). L'atelier
fabrique avec une très bonne qualité
reconnue par les audits de Dupont eux-
même, qui renouvellent chaque année
l'agrément. Personnel compétent et
dévoué. Matériel numérique permettant
une fabrication rapide et rationnelle de
qualité.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Administrateur de biens : syndic,
gérance, location saisonnière et
transaction (deux agences)

Description : Deux agences
d'administrateur de biens : - 62%
syndic, - 22% location saisonnière, -
14% gérance, - 2% transaction.
CA : 300 k€  / Résultat Net : 20 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Très bon emplacement.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

www.arelec.com

DRÔME

 L'ACTU

26 / CONSTRUCTION: ACMC repart

La société ACMC (siège à Eurre), spécialisée dans la pose de bâtiments industriels et
agricoles, repart. En effet, la société avait été quasiment totalement arrêtée suite à une
liquidation judiciaire, 2 familles, Giraud et Delay, ont repris le fonds de commerce. Les
statuts ont été déposés en septembre dernier. La société est restée sur son site et a été
dotée d'un atelier de façonnage des charpentes et pièces d'assemblage. 200.000 € ont été
investis dans ces équipements.

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 38 / IMMOBILIER/INDUSTRIE: installation de SymbioFCell par CGI Real Estate

La société CGI REAL ESTATE / T : 04.37.42.50.49 (siège à Lyon), spécialisée dans la
promotion immobilière tertiaire et industrielle, a procédé à l'installation de la société
SYMBIOFCELL / T : 04.76.87.39.56 (siège à Grenoble), spécialisée dans la conception et la
fabrication de systèmes de piles à hydrogènes. Le site est installé à Fontaine, sur 3.500 m²
au sein de l'Espace Vouillands 2. On compte 2.000 m² de production, 700 m² de stockage et
800 m² de bureaux. 1 M€ a été investi au total. www.cgi-re.com

Editeur : FLASH INFOS - SARL au capital de 60 000 euros - 24 avenue Joannes Masset - CP 613 - 69258 LYON CEDEX 09 - Tel : 04 72 00 26 47 / Mail : contact@flash-infos.com
Direction de la publication : Jean Michel JOLY / Eric MONGET - REPRODUCTION INTERDITE - NAF 221E - RCS 440 948 032 - Depot legal n°5199
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AGENCE DE L'EAU RHONE
MEDITERRANEE CORSE
- APICIL GESTION
- ATHYRIUM CONSEIL
- BIOM'UP
- CASTEL PERE ET FILS
- COMMUNE DE MOULINS ENGILBERT
- COMMUNE DE VERMENTON
- COMMUNE DE VILLENEUVE SUR YONNE
- DEPARTEMENT DE L'ARDECHE
- DEPARTEMENT DE LA DROME
- INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DES ETUDES ECONOMIQUES
- PRISM EMPLOI

Réduction de la participation de Clariant
dans Stahl

CLARIANT vient d'annoncer la réduction
de sa participation dans une filiale de la
société d'investissement Wendel, Stahl. Le
groupe suisse a ramené sa participation à
14,8 % contre 19,7 % jusque là. Il restera
investisseur financier. Clariant avait vendu
ses activités de traitement du cuir à
l'entreprise néerlandaise Stahl en 2014.

 

 

Accord de licence aux USA pour Genfit

GENFIT a signé un accord de licence avec
LabCorp, laboratoire américain. Il porte sur
l'élargissement de l'accès à un test de
diagnostic de la stéatose hépatique non-
alcoolique. Le but est de déployer le test
non invasif de Genfit dans la recherche
clinique au sein des laboratoires centraux
de Covance, branche spécialisée dans le
développement de médicaments de
LabCorp. Les détails financiers n'ont pas
été communiqués.

 

 

Autorisation pour le rachat d'Editis par
Vivendi

VIVENDI a été autorisé par l'Autorité
française de la concurrence à procéder au
rachat du groupe de maisons d'édition
EDITIS. La demande avait été faite le 30
novembre. L'opération est estimée comme
n'étant pas de nature à porter atteinte à la
concurrence sur les marchés concernés.
Elle est donc autorisée sans conditions.
L'opération avait été annoncée le 15
novembre sur l'acquisition d'Editis auprès
de l'Espagnol Grupo Planeta pour une
valeur d'entreprise de 900 M€.

 

 

Des acquisitions en vue pour Arkema

ARKEMA veut engager plusieurs
opérations d'acquisition sur le marché des
adhésifs selon Le Figaro. Le but est

YONNE

 L'ACTU

89 / ADMINISTRATION: 2 trésoreries fermées dans l'Yonne

2 trésoreries de l'Yonne ont officiellement fermé leurs portes le 31 décembre. Il s'agit de
celles de VERMENTON et de VILLENEUVE SUR YONNE. Les habitants des deux secteurs
doivent s'orienter vers d'autres centres pour le recouvrement de l'impôt et les affaires
communales. Une cinquantaine de communes sont concernées. Les trésoreries sont
fermées dans le cadre de la restructuration du réseau lancé depuis 2015 dans l'Yonne. Les
services des finances publiques du département font part de contraintes budgétaires liées à
la réduction des dépenses de l'Etat et la dématérialisation qui engendrent la disparition
d'emplacements physiques.

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / EMPLOI: un projet de territoire Zéro chômeur longue durée

L'ancien canton de MOULINS ENGILBERT / T : 03.86.84.21.48 prépare la mise en place
d'un projet Territoire zéro chômeur longue durée. Les premiers contours de ce projet ont été
évoqués par des élus, des professionnels et des bénévoles. 10 territoires français sont
engagés dans cette expérience depuis 2017. Un collectif de bénévoles est actuellement en
création. Une candidature sera déposée, soutenue par le Pays Nivernais-Morvan. Le but est
de proposer un emploi stable à des chômeurs de longue durée, sans frais supplémentaires
pour la collectivité. Le demandeur d'emploi peut ainsi s'engager dans un CDI afin de
produire un travail rémunéré au Smic. Les emplois sont financés par le travail et la
réorientation des indemnités. Les emplois ne devront pas être concurrentiels avec une
entreprise du territoire.

CANTAL

 L'ACTU

15 / BTP: Castel Père et Fils poursuit son développement

La société CASTEL PERE ET FILS / T : 04.71.23.29.15 (siège à Saint Flour) , spécialisée
dans les travaux publics et agricoles, poursuit son développement. Elle est gérée par trois
générations de la même famille, soit 4 personnes. La société a été fondée il y a 60 ans par
le grand-père, Etienne Castel. Elle est aujourd'hui gérée par ses deux petits-fils Guillaume et
Pierre-Jean. La société a été fondée en 1957 à Saint Georges, d'abord dans les travaux
agricoles avant de prendre le virage des TP en 1975 et de recruter. Etienne Castel prend sa
retraite en 1988 et cède la direction à son fils Alain. Guillaume arrive en 2000 et Pierre-Jean
en 2010. L'an dernier Alain quitte la société qui devient également une SAS.

RHÔNE

 L'ACTU

69 / MEDICAL: Biom'Up lève des fonds

La société BIOM'UP / T : 04.86.57.36.10 (siège à Saint Priest) , spécialisée dans
l'hémostase chirurgicale, vient d'annoncer la réalisation d'une nouvelle levée de fonds. En
effet, l'émission partielle de la seconde tranche de son emprunt obligataire est un succès.
Elle est d'un montant de 3 M€ sur la ligne de 10 M€ consentie par ATHYRIUM en mars
dernier. Un placement privé pour 7,67 M€ a été réalisé le 17 décembre. L'émission
d'obligations avec BSA entre dans le cadre de la politique de gestion de la trésorerie et de la
solvabilité à moyen terme de Biom'Up. L'objectif est d'intensifier le déploiement commercial
d'Hemoblast Bellows et la poursuite des efforts règlementaires, le développement clinique.
L'appel du solde de 7 millions a une échéance au 31 décembre prochain.
www.biomup.com

69 / ASSURANCE: acquisition au Luxembourg pour Apicil

Le groupe APICIL / T : 09.74.50.06.00 (siège à Caluire et Cuire) , spécialisé dans la
protection sociale, vient d'annoncer l'acquisition de la société luxembourgeoise One Life
Company SA. Cette dernière est spécialisée dans les solutions de gestion des actifs et du
patrimoine personnalisées. Apicil est présent dans le pays depuis 4 ans. OneLife a été
fondée il y a 25 ans et compte plus de 35.000 assurés, une collecte de 505 M€ et un
encours de 5,4 Mds €. Ainsi, le groupe réalise une nouvelle étape importante de son
développement par le renforcement de son offre en épargne pour les patrimoines
internationalisés. Il s'ouvre également à de nouveaux marchés en Europe, notamment dans
le Nord. mon.apicil.com
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adhésifs selon Le Figaro. Le but est
d'augmenter les parts de marché, se
tourner vers de nouveaux pays,
développer de nouvelles technologies,
cibler diverses catégories de clients.
Arkema, via sa filiale BOSTIK, se place
en 3ème position du marché des adhésifs.
Un marché particulièrement fragmenté.
Arkema entend poursuivre son
développement hors de la chimie
traditionnelle.

 

 

Directeur Clients Secteur Industrie
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Electricien H/F

Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Roanne - 42

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : Franchise
Localisation : Rhône-Alpes - Auvergne

Chef de Projet Technique -
Intégrateur H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Étienne - 42

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

07 / 26 / COLLECTIVITES: 4 nouvelles communes en Ardèche et 2 dans la Drôme

Depuis le 1er janvier, 4 nouvelles communes sont nées en ARDECHE et 2 dans LA
DROME. Des créations qui font suite au vote de la loi de 2015 relative à l'amélioration du
régime de la commune nouvelle. 13 communes des deux départements changent d'identité
administrative. Les 4 nouvelles communes d'Ardèche représentent la fusion de 8
communes. Le département compte à présent 335 municipalités. On compte donc
Belsentes, Saint-Julien-d'Intres, Vallées d'Antraïgues-Asperjoc, Saint-Laurent-les-Bains-
Laval-d'Aurelle. 5 communes changent d'identité dans la Drôme pour un total de 364
municipalités au 1er janvier. Les nouvelles sont Valherbasse et Châtillon-en-Diois. La France
compte au total 1.678 communes de moins, soit 34.851.

01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / EAU: 44,7 M€ pour l'eau du territoire

44,7 M€, c'est la somme reçue par le territoire Auvergne Rhône-Alpes au 3ème trimestre
2018 sous forme d'aides par l'AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE / T :
04.72.70.93.50. 829 opérations en profitent. 55 % de ce montant sont attribués à des
opérations d'amélioration de l'assainissement et de l'eau potable pilotées par les
collectivités. 25 % sont dédiées aux milieux aquatiques, 8,7 % des aides sont tournées vers
la réduction des rejets industriels. Le bassin Rhône Méditerranée entend passer de 52 %
des rivières en bon état écologique à 66 % d'ici 2021, garantir la qualité de l'eau et adapter
la gestion de l'eau au défi du changement climatique. www.eaurmc.fr

01 / 03 / 07 / 26 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / EMPLOI: l'intérim à la hausse dans la région

L'emploi intérimaire est en progression dans la région Auvergne Rhône-Alpes. La tendance
est à la baisse dans le pays en novembre mais les chiffres montrent le dynamisme de ce
type d'emplois dans la région. La progression est d'1,2 % par rapport à novembre 2017
selon le baromètre PRISM EMPLOI. La progression est de 5,9 % dans le Rhône, mais l'Ain,
la Haute-Loire et la Loire affichent un recul. La hausse est notable sur les services avec
+27,7 %, le BTP avec +6,9 %. Le commerce affiche un recul de -0,1 %. 

01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / DEMOGRAPHIE: Auvergne Rhône-Alpes
toujours plus peuplé

La région Auvergne Rhône-Alpes reste la deuxième plus peuplée de France après l'Ile-de-
France. C'est ce qui ressort du dernier recensement de la population de France réalisé par
l'INSEE. La région représente 12,3 % de la population métropolitaine. Ce sont 7.917.0000
personnes qui y vivent. Entre 2011 et 2016, la population a augmenté de + 0,7 % par an,
soit plus que la moyenne nationale. On peut noter également que la Haute-Savoie affiche la
plus forte dynamique de la région et du pays, avec +1,4 % par an.
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AEMC-LAB
- ASSISTANCE ELECTROMAGNETIQUE
CONSEIL / AEMC
- BIG HORN STUDIO
- CHAMATEX SA
- DE CERTAINES
- FUTURA
- GROUPE APAVE
- LUXFER GAS CYLINDERS S.A.S.
- MAT'AL
- MENTAL'O
- PIERRE ROCLE
- SAUR
- SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS
- SOCIETE PARTICIPATION
INVESTISSEMENT CASINO CHAMONIX
- SOPEMEA
- SYNDEX
- TOSHIBA AIRCONDITIONING
- UBISOFT FRANCE

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / FORMATION: expulsion pour Futura

L'Ecole privée de coiffure et d'esthétique FUTURA / T : 03.80.71.14.00 (siège à Quetigny) a
été expulsée de ses locaux jeudi dernier. 200 élèves ont été priés de quitter leur
établissement. L'expulsion de la société fait suite à une décision de justice. Des camions de
déménagement ont emporté le matériel sous la présence de gendarmes et d'un huissier. La
direction a expliqué ne pas être au courant d'une telle procédure. Une solution de locaux
provisoires est envisagée afin que les élèves puissent poursuivre leur formation. Pour le
moment, ils ne sont pas sûr de pouvoir continuer leur scolarité. L'expulsion serait due à des
loyers en retard. www.ecolefutura.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / INDUSTRIE: les salariés de Luxfer font des contre-propositions

Les salariés de la société LUXFER / T : 04.73.23.64.00 (siège à Gerzat), spécialisée dans la
conception et la production de bouteilles de gaz à haute pression, restent mobilisés. Ils ont
présenté leur contre-proposition afin de sauver leur entreprise. Le but est de convaincre la
direction de la société britannique de ne pas fermer le site. Une fermeture prévue pour le
mois de juin prochain. La réponses est attendue pour le 12 février. La contre-proposition
compte 16 projets élaborés avec l'aide du cabinet SYNDEX (site à Clermont-Ferrand).

LOIRE

 L'ACTU

42 / SERVICES: Saur sort de la grève

La grève est terminée sur le site de la SAUR de Montrond-les-Bains. Le travail a repris
vendredi à 12h30 après un mouvement de grève qui a duré 3 jours. Il faisait suite à un appel
national à la grève illimité lancé par la CFDT. Des négociations ont eu lieu entre la direction
régionale de l'entreprise, celle du site et les représentants des salariés. Des négociations
portant sur la revalorisation des salaires, le coefficient des salariés, la transparence et
l'écoute de la direction. www.saur.com

42 / INGENIERIE: reprise de De Certaines

La société DE CERTAINES / T : 04.77.25.19.93 (siège à Saint Etienne) , spécialisée dans les
activités de géomètre, a été reprise. Tanneguy de Certaines, est parti à la retraite laissant
l'entreprise qu'il avait lui même reprise et qui totalise 65 ans d'expérience. Elle est reprise en
septembre dernier par Ludovic Bonin originaire de Bretagne. Le CA est de 850.000 € pour
12 salariés. La société change de nom à cette occasion et devient Mesures et patrimoine. 

RHÔNE

 L'ACTU

69 / EQUIPEMENT: un nouveau site de stockage par Toshiba AirConditioning

La société TOSHIBA AIRCONDITIONING / T : 08.10.72.37.23 (siège à Saint Priest)  se dote
d'une nouvelle plateforme logistique. En effet, elle procède au transfert de sa base logistique
installée à Satolas-les-Bonces, près de l'aéroport vers Meyzieu. Le site s'étend sur 8.000 m²
pour une capacité de stockage de 10.000 palettes Europe. Le site est opérationnel depuis le
7 janvier dernier. Les capacités de stockage augmentent de près 25 % et les surfaces de
picking et le nombre de palettes à quai de plus de 45 %. www.toshibaclim.com

69 / LOISIRS: Ubisoft va déménager à Villeurbanne
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Stagiaire Assistant Supply Chain
Aval H/F

Entreprise :
Type de contrat : Stage
Localisation : Saint-Chamond - 42

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Tignieu-Jameyzieu - 38

Directeur d'Agence Travaux
Nucléaire H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Pierrelatte - 26

Conseiller Clientèle Centre de
Relation Client H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

Le groupe UBISOFT, parmi les leaders du jeu vidéo, va procéder à l'emménagement du
studio Ivory Tower au sein de la friche industrielle proche du quartier du Tonkin à
Villeurbanne. La réalisation d'un parc d'activités est lancée. Ivory Tower s'installera au sein
de 3.000 m² dès la fin de l'année prochaine. Le studio est implanté depuis plus d'un an à
Villeurbanne, au sein de locaux  à proximité. Il est déjà devenu trop petit alors que la société
compte 175 collaborateurs. Les effectifs doivent doubler dans la prochaine décennie.
www.ubisoft.com

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / CONSEIL: Mental'o poursuit son développement

La société MENTAL'O / T : 04.50.60.11.73 (siège à Veyrier-du-Lac), spécialisée dans
l'orientation scolaire et professionnelle à travers une méthode scientifique déposée à l'INPI,
poursuit son développement. Elle compte 60 conseillers en France, en Outre-Mer, en
Suisse, au Luxembourg ainsi qu'en Asie et dans l'Océan Indien. Une version anglophone du
bilan exploratoire est lancée et vise les 2 millions d'expatriés français dans le monde et aux
ressortissants d'autres nationalités qui parlent anglais. Des conseillers vont être formés à
Londres, aux USA, dans les pays non-francophones. www.mental-o.fr

74 / LOISIRS: SFC cède le casino de Chamonix

La SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS vient de finaliser la cession de la totalité du capital
de la  SOCIETE DU CASINO DE CHAMONIX MONT-BLANC / T : 04.50.53.07.65. La
créance sur la société, d'un montant de 10 500 € est également cédée. Le Ministère de
l'Intérieur a autorisé le changement de propriétaire. Le groupe veut se recentrer sur
l'exploitation de ses casinos les plus rentables. L'établissement de Chamonix est déficitaire
depuis son intégration dans le Groupe. La transaction a été réalisée à l'euro symbolique
avec une clause de révision éventuelle. www.casinos-sfc.com

74 / IMMOBILIER/HIGH TECH: Big Horn Studio fait visiter des biens pas encore
construits

La société BIG HORN STUDIO (siège au Bourget-du-Lac) est spécialisée dans la réalité
virtuelle pour l'immobilier. En effet, elle lance une application d'expérience immersive
permettant de découvrir notamment les volumes d'un futur appartement ou bien immobilier.
Pour cela, il faut recourir à un casque VR HTC et à des manettes. Les gens peuvent ainsi
visiter un bien avant même qu'il ne soit construit. La solution est destinée aux architectes,
promoteurs et clients. Il faut compter entre 5 et 15 € la visite. La société a été créée en 2017
et a été accélérée au Village by CA, avec des locaux au sein de l'incubateur Savoie
Technolac. Elle s'est installée dans ses propres locaux récemment. www.visite-virtuelle-
immobilier.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / HIGH-TECH: AEMC et AEMC Lab rejoignent Sopemea

Les sociétés  AEMC / T : 04.76.49.76.76 (siège à Seyssins) e t AEMC-LAB / T :
04.76.27.83.83 (siège à Sassenage), spécialisée dans la compatibilité électromagnétique,
ont été rachetée par le groupe SOPEMEA, basé en région parisienne et filiale du groupe
APAVE, spécialisé dans la qualification et dans les essais en environnement. AEMC Lab
vient renforcer l'offre CEM de Sopemea dans les essais en environnement tandis qu'AEMC
vient renforcer l'expertise et la formation en CEM et en analyse des phénomènes de
perturbation des systèmes électroniques. www.aemc.fr / www.aemc-lab.fr /
www.sopemea.fr

ARDÈCHE

 L'ACTU

07 / EQUIPEMENT: de nouveaux dirigeants pour Mat'al

La société MAT'AL / T : 04.75.35.24.98 (siège à Aubenas), spécialisée dans la conception
et l'installation de cuisines et d'équipements pour professionnels de la restauration et
métiers de bouche, dans la distribution de petit et gros matériel culinaire, a changé de
mains. En effet, Pierre Imbert a cédé sa société à Frédéric Iacono Di Cacito et Nadia
Amrani. Pierre Imbert fait valoir ses droits à la retraite après 45 ans à la tête de la société.
La cession a été réalisée en octobre dernier et la transition s'est effectuée sur 4 mois. Un
showroom est en projet. www.matal-cuisinepro.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

07 / 69 / TEXTILE: Chamatex rachète Pierre Rocle

La société CHAMATEX / T : 04.75.69.85.00 (siège à Ardoix), spécialisée dans la fabrication
de textiles techniques et de tissus destinés à l'habillement et à l'ameublement, a procédé à
l'acquisition de la société PIERRE ROCLE / T : 04.74.10.84.84 (siège à Tarare), spécialisée
dans le voilage et le tissu d'ameublement. Par cette opération, Chamatex atteint un CA de
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plus de 24 M€. Pierre Rocle compte de nombreuses compétences et un pôle de création
intégré. L'ameublement est un des trois pôles d'excellence de Chamatex. Elle apporte un
outil de production supplémentaire. www.chamatex.net / www.rocle-voiles.com
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- BERT AND YOU
- BERTOLAMI
- BONY
- CALCIUM CAPITAL PARTNERS
- CLIMB UP
- COFEL / COMPAGNIE FINANCIERE
EUROPEENNE DE LITERIE
- COMMUNE DE GRENOBLE
- COURIR FRANCE
- DEBBAS FRANCE
- EQUISTONE PARTNERS EUROPE SAS
- ESFIN GESTION
- EUREX
- GL EVENTS
- GO SPORT
- GRENOBLE ALPES METROPOLE
- INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE
AGRONOMIQUE
- JOUBERT PRODUCTIONS
- NAVYA
- NEERIA
- OAKLINS FRANCE
- P2X
- RALLYE
- SANOFI PASTEUR
- SECONDE CHANCE
- SELVA ERCE
- SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE
MUTUELLE
- SOFAXIS
- SOMUDIMEC
- SONIMETAL

Suppressions postes en Belgique par
BNP Paribas Fortis

BNP PARIBAS envisagerait de supprimer
entre 800 et 1.000 emplois au sein de sa
filiale belge BNP PARIBAS FORTIS.
L'opération entrerait dans le cadre d'une
nouvelle convention collective de travail
négociée avec les syndicats. Un accord de
principe a été trouvé avec 3 syndicats
avec des formules de mobilité externe sur
base volontaire pour 800 à 1.000
collaborateurs en cas où aucune solution
interne ne serait trouvée.

 

 

Casino cède des magasins à Intermarch
é

CASINO va procéder à la vente de
magasins auprès d'INTERMARCHE. Le
montant de l'opération est de 23,4 M€. Des
promesses ont été signées avec le
Groupement Les Mousquetaires portant
sur la cession de deux hypermarchés
Géant sur la valorisation totale des murs
et des fonds de commerce. Ils comptent
parmi les moins performants du parc.

 

 

Important contrat pour TechnipFMC en
Afrique de l'Ouest

TECHNIPFMC a remporté un grand contrat

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / EQUIPEMENT: licenciements chez Sonimétal

La société SONIMETAL / T : 03.86.50.81.12 (siège à La Machine), spécialisée dans la
conception, la production de produits d'éclairage, licencie. En effet, 13 salariés ont perdu
leurs emplois pour raisons économiques. Le marché est en difficulté et la société compte
encore 13 salariés. Elle est une filiale de DEBBAS FRANCE, entité du groupe Debbas basé
au Liban. Sonimétal est en location gérance à Debbas France depuis 2015 et pour 5 ans.
www.sonimetal.fr

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / ELECTRONIQUE: Selva poursuit son développement

La société SELVA / T : 03.85.98.16.00 (site à Chalon-sur-Saône), spécialisée dans la
conception et la fabrication de cartes et systèmes électroniques pour les industries multi-
secteurs, poursuit son développement. Elle organise depuis novembre dernier son activité
par Domaines d'Activités stratégiques et non plus uniquement par métiers. Un changement
soutenu par le déploiement jusqu'en septembre prochain de 2 plans d'actions consacrés à la
performance du délai et à l'efficience. La société mise sur la formation et va recruter 20
personnes sur les sites des Pays de la Loire et de Chalon. De nouveaux robots sont en
cours de déploiement en Loire-Atlantique et seront dupliqués à Chalon. La société affiche
une croissance de 19 % sur l'exercice 2018 pour un CA de 14 M€. www.selva.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / TEXTILE TECHNIQUE: croissance externe pour Joubert en Italie

Le groupe JOUBERT / T : 04.73.82.58.28 (siège à Ambert), spécialisé dans la fabrication de
textile technique notamment pour l'automobile, poursuit son développement et mise sur
l'Italie. Un partenaire a été approché en vue de racheter un fabricant italien spécialisé dans
les porte-vélos. L'opération a été réalisée avec Modula, jusqu'ici client et fournisseur et porte
sur Fabbri qui sera détenue à parts égales. La société proposait ce type de produits via sa
filiale de distribution. Elle diversifie ainsi sa gamme ce qui doit permettre de répondre aux
problématiques de saisonnalité. www.joubert.fr

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / LITERIE: clap de fin pour Copirel

Le site de la société  COPIREL / T : 04.71.74.16.95 de Mazeyrat-d'Allier, spécialisé dans la
literie pour les matelas Bultex, a définitivement fermé ses portes le 28 février. 80 salariés se
retrouvent sans emploi. Les salariés avaient longtemps lutté avec une occupation du site mi-
janvier. L'annonce de la fermeture avait été faite par COFEL mi novembre. La procédure
aura donc été très rapide. Aucun repreneur n'a été trouvé et les possibilités de reclassement
vers d'autres sites de Cofel n'ont pas séduit.  www.cofel.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / INDUSTRIE: Bony change à nouveau de mains

La société BONY / T : 04.77.32.07.37 (siège à Saint Etienne) , spécialisée dans les produits
réfractaires façonnés, change de mains. En effet, alors qu'elle avait été reprise par le fonds
de retournement SECONDE CHANCE (siège à Lyon) il y a 6 ans, elle change à nouveau
d'actionnaires. Le plan de continuation en cours a été clôturé par anticipation au dernier
trimestre 2018. Christian Lalo a pris le contrôle de l'entreprise. Il est passé par Faurecia,
Volvo Renault Trucks, Tefal. Il prend 78 % du capital de Bony ainsi que la direction. Le reste
du capital est partagé par ESFIN GESTION et SOMUDIMEC / T : 04.76.41.49.49 (siège à
Grenoble). www.bony-sa.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / SPORT: 14 M€ levés pour Climb Up

La société CLIMB UP (siège à Lyon), spécialisée dans les salles d'escalade, a procédé à
une opération de capital-développement. Une opération d'un montant de 14 M€ et a été
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TECHNIPFMC a remporté un grand contrat
en Afrique de l'Ouest. Il est conclu avec le
groupe BP et porte sur la construction
d'installations sur un champ gazier au
large de la Mauritanie et du Sénégal.  Le
groupe parle de grand contrat pour les
transactions entre 500 M€ et 1 Md €.

 

 

Prise de contrôle de Faurecia sur
Clarion

FAURECIA a pris avec succès le contrôle
du Japonais Clarion. Les actionnaires ont
apporté à son offre 95,28 % du capital.
HITACHI a apporté l'ensemble de ses
actions soit 63,8 % du capital de Clarion,
comme prévu par l'accord d'octobre
dernier. Un pôle regroupant Clarion, Parrot
Faurecia Automative et Coagent
Electronics sera inauguré le mois prochain
avec près de 9.200 salariés.

 

 

Responsable Qualité Site H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Expert-Comptable H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Tournon-sur-Rhône - 07

Responsable d'Agence Hébergée
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Montélimar - 26

Business Developer H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

réalisée avec les conseils de OAKLINS FRANCE (site à Lyon). Elle a été souscrite par
CALCIUM CAPITAL PARTNERS et vise à permettre à Climb Up d'accélérer l'exécution de
son plan de développement. Calcium Capital devient un actionnaire de référence après
François Petit, fondateur et actionnaire majoritaire. Bpifrance conserve sa participation et
Carvest sort du capital. La société s'est fixée pour objectif de parvenir à 100 salles d'ici 2025
en France et à l'étranger contre une vingtaine actuellement. www.climb-up.fr

69 / PHARMACIE: poursuite aux Philippines contre Sanofi Pasteur

Des poursuites ont été annoncées par le gouvernement philippin vendredi contre 6
responsables du groupe  pharmaceutique SANOFI PASTEUR / T : 04.37.37.01.00 (siège à
Lyon). Des poursuites liées à l'enquête sur le décès d'enfants ayant reçu le vaccin contre la
dengue, Dengvaxia, fabriqué à Neuville-sur-Saône. L'affaire a débuté fin 2017 suite à une
campagne de vaccination publique sur 837.000 écoliers. Dengvaxia était présenté comme le
premier vaccin contre cette maladie dans le monde. La dengue est transmise par un
moustique et est responsable de plusieurs centaines de morts aux Philippines par an. Fin
2017, Sanofi Pasteur avait fait une annonce expliquant que le vaccin pourrait aggraver les
symptômes chez certains patients. Une enquête à été lancée.  Le groupe a nié tout lien de
causalité entre les décès et les vaccins. Les poursuites annoncées vendredi portent sur
négligences graves ayant entrainé la mort. www.sanofi-pasteur.fr

69 / ASSURANCE: changement de nom pour Sham

Le groupe SHAM / T : 04.72.75.50.25 (siège à Lyon), spécialisé dans l'assurance pour les
acteurs de la santé, du social et du médico-social, change de nom. Il compte la mutuelle
Sham, la société d'assurance du monde territorial SOFAXIS / T : 02.48.48.15.15 et la
société NEERIA / T : 02.48.48.10.10 spécialisée dans le management des risques et de la
performance. Il faudra à présent parler du groupe Relyens. Le groupe a été fondé en 1927,
compte 1.000 salariés en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne. Il affiche un CA de
463.000 € pour 900.000 membres. Une diversification a été réalisée vers les services
publics locaux, centres d'incendie et de secours. www.sham.fr

69 / EVENEMENTIEL: acquisition en Chine pour GL Events

Le groupe d'événementiel GL EVENTS / T : 04.72.40.00.80 (siège à Lyon) vient d'annoncer
une acquisition en Chine. En effet, elle a pris 55 % de la société CIEC Union. L'opération
sera réalisée sous réserve de l'approbation du Ministère du commerce de la République
populaire de Chine. Le groupe public CIEC est une filiale du China Council for the Promotion
of International Trade, conserve 39 %  des actions de la société. Les managers demeurent
actionnaires à hauteur de 6 %. CIEC Union compte une centaine de collaborateurs pour un
CA qui devrait être de près de 40 M€ cette année. www.gl-events.com

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / COMPTABILITE: Eurex s'internationalise

La société EUREX / T : 04.50.69.17.48 (siège à Seynod, plusieurs sites dans la région),
spécialisée dans l'expertise comptable et l'audit, annonce un partenariat international. Il est
passé avec le groupe mondial SFAI basé au Nouveau Mexique. Un rapprochement qui va lui
permettre de s'ouvrir à un déploiement mondial. Le partenariat a été signé au début janvier.
Eurex concrétise avec un an d'avance son projet de rapprochement vers un réseau
international. Eurex va entrer au capital de la société américaine de conseil en stratégie,
comptabilité et stratégie. Il profitera du réseau présent dans 66 pays avec 225 bureaux et
7.630 collaborateurs. www.eurex.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / ENVIRONNEMENT: on plante des arbres à Grenoble

La COMMUNE DE GRENOBLE / T : 04.76.56.89.38 et GRENOBLE ALPES METROPOLE /
T : 04.76.59.59.59 plantent des arbres. En effet, 400 arbres ont été plantés depuis
novembre dernier. Elle fait suite à une opération lancée en 2014 et qui a vu déjà 4.000
arbres être plantés dans les rues, parcs et sur les places du territoire. L'objectif est fixé à
5.000 plantations d'ici 2020 et 15.000 d'ici 2030. Un défi a également été lancé aux
habitants, celui de planter plus d'arbres que la Ville sur un terrain qu'ils possèdent ou
fréquentent. Des informations sont disponibles en mairie.

38 / DISTRIBUTION/SPORT: Courir racheté par Equistone

EQUISTONE PARTNERS EUROPE / T : 01.56.69.43.43 a procédé à la finalisation de
l'acquisition de l'enseigne COURIR / T : 04.76.28.20.20 (siège à Sassenage). Elle était
jusqu'ici détenue par GO SPORT / T : 04.76.28.20.20 (siège à Sassenage), filiale du groupe
RALLYE / T : 01.44.71.14.00. Les négociations exclusives avaient débuté en octobre
dernier. L'opération sera bouclée au cours de ce trimestre. Courir compte 251 magasins en
France et 34 à l'international. www.courir.com

SAVOIE

 L'ACTU

73 / COMMUNICATION/EQUIPEMENT: P2X investit

La société P2X / T : 04.79.71.68.43 (siège à Arbin), spécialisée dans la fabrication de stands
d'exposition par technologie d'impression numérique, poursuit son développement. Elle s'est
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dotée d'une nouvelle imprimante 3D qui doit lui permettre de réaliser des pièces de grandes
tailles. La société investit depuis 2017 avec un déménagement depuis Saint Baldoph vers la
zone d'industrielle d'Arbin. 360.000 € HT ont été investis pour la réalisation de signalétique
et objets de communication de très grand format et du prototypage. Elle est la 5ème société
en France à se doter d'une telle technologie. Le gel utilisé durcit aux UV. La marque
Grandiose 3D, nouvellement créée, vise à développer la clientèle. 70.000 € ont également
été investis dans une machine de découpe à commande numérique grand format. 2
recrutements ont été opérés. www.p2x-stand.com

DRÔME

 L'ACTU

26 / TRANSPORTS: nouveau nom et nouveau siège pour Bert

Le groupe BERT / T : 04.75.31.01.15 (siège à Saint Rambert d'Albon) , spécialisé dans le
transport et la logistique, modernise son image. Depuis l'automne, il s'est doté d'un nouveau
siège social associé à une nouvelle charte graphique et à un nouveau nom, Bert & You. Le
groupe compte 1.600 salariés pour 154 M€ de CA l'an dernier. 15 M€ ont été investis dans
le siège et dans une nouvelle plateforme logistique de 23.000 m². Il est installé à Albon sur la
zone Axe 7 Sud Lyon. Par ailleurs, il comptera une extension d'ici le milieu de l'année
prochaine. 18 M€ auront alors été investis pour un total de 30.000 m² de surface logistique.
www.bert.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

26 / 73 / 69 / TRANSPORTS: une navette autonome à Val Thorens

La société BERTOLAMI / T : 04.75.45.21.88 (siège à Saint Donat sur l'Herbasse ),
spécialisée dans les transports, a lancé une navette autonome à Val Thorens. La navette
Berto est 4x4, 100 % électrique et évolue sans chauffeur. Son utilisation est une première
mondiale en station. Elle a été construite par le spécialiste NAVYA (siège à Villeurbanne).
Elle embarque 12 capteurs et 4 caméras pour l'analyse de l'environnement et la
cartographie. Elle peut réagir seule face à différentes situations mais est reliée à un centre
de supervision chez Navya. Elle coûte 280.000 € l'unité.  Bertolami a investi entre 5 et 8 %
de son CA en R&D. www.voyages-bertolami.fr / www.navya.tech

15 / 63 / 38 / 69 / RECHERCHE: 12 postes à pourvoir à l'INRA en Auvergne Rhône-Alpes

12, c'est le nombre d'ingénieurs, cadres et techniciens que recrute l'INRA / T :
04.73.62.43.44 en Auvergne et Rhône-Alpes. Une opération qui se déroule via une
campagne de concours externes jusqu'au 21 mars. Au niveau national ce sont 129 postes
qui sont à pourvoir. Ils portent sur des domaines professionnels variés liés à l'exercice de la
recherche et l'appui à la recherche. Ils sont accessibles à partir du CAP. Les personnels sont
fonctionnaires. On compte des postes ouverts à Theix, Marcenat, Lyon et Grenoble.
www.inra.fr
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Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AMER SPORTS FRANCE
- ATELIERS DU HAUT FOREZ
- ATIM SARL
- AVICAP
- DUNLOP
- ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES
MINES DE SAINT-ETIENNE
- EOVI MCD MUTUELLE
- HARDIS GROUP
- INFINITY NINE MOUNTAIN
- KAFE NAKA
- LA POSTE
- MALTEM CONSULTING GROUP
- MAVIC
- MICHELIN AIR SERVICES
- NEMERA FRANCE
- SALOMON
- SOCIETE D'EQUIPEMENT DE VILLARD DE
LANS ET DE CORRENCON
- SPIGRAPH
- TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS
SA
- 60803

Contrat en Chine pour Total sur le GNL

TOTAL a annoncé la signature d'un contrat
de vente et d'achat en Chine. Il prévoit la
fourniture de 0,7 million de tonnes de GNL
par an sur 10 ans et est signé avec le
groupe indépendant Guanghui.Total vise à
consolider ses positions sur le marché
chinois du GNL.

 

 

 

Contrat important pour TechnipFMC

TECHNIPFMC a remporté un contrat
conséquent, soit de 250 à 500 M$. Il porte
sur la livraison et l'installation
d'équipements et systèmes de productions
sous-marins en Mer du Nord. Il est conclu
avec Neptune Energy et vise des champs
pétroliers dans le secteur norvégien.

 

 

6 Mds € pour les aéroports parisiens
d'ici 2025

AEROPORTS DE PARIS compte investir

ALLIER

 L'ACTU

03 / PNEUMATIQUE: des salariés de Dunlop-Goodyear gagnent face à l'Etat

Mardi, l'Etat a été condamné par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand à indemniser
des salariés du site DUNLOP-GOODYEAR de Montluçon. Ces 5 salariés avaient saisi la
justice pour perte d'une partie de leurs congés payés. Ils recevront entre 117 et 1977 € de
l'Etat pour des congés payés non versé suite à de de longs arrêts maladie non
professionnels. Une directive européenne, ignorée par l'Etat et à l'avantage des salariés, a
été mise en avant. La direction de l'entreprise avait appliqué le droit français en matière de
congés payés non générés lors d'arrêt maladie d'origine non professionnelle. Cependant,
une directive européenne limite cette règle par le principe qu'un salarié doit bénéficier d'au
moins 4 semaines de congés payés annuel en toute circonstance. www.goodyear.eu

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / TRANSPORTS: Michelin Air Services condamné aux Prud'hommes

MICHELIN AIR SERVICES / T : 04.73.32.20.00 (siège à Clermont-Ferrand), compagnie
aérienne de l'équipementier pneumatique, a été condamnée lundi par le conseil de
prud'hommes pour licenciement abusif, discrimination sexuelle et harcèlement moral et
sexuel sur une ancienne salariée. 630.000 € seront versés à la plaignante. La compagnie
assure les navettes aériennes entre les sites du groupe. La plaignante, licenciée pour
inaptitude suite à une dépression, a également été déclarée inapte pour l'aviation civile, elle
ne pourra plus jamais piloter. L'accusation a plaidé la perte de chance d'une carrière entière.
L'entreprise pourrait faire appel de tout ou partie de la condamnation. www.michelin.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / MEDICAL/HIGH TECH: une nouvelle chambre pour les ainés par Eovi MCD et
l'EMSE

EOVI MCD, groupe mutualiste, et l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE
SAINT-ETIENNE / T : 04.77.42.01.23 ont mis au point en commun une nouvelle chambre
expérimentale connectée et destinée aux futur Ehpad. Une présentation est réalisée au sein
du Mixeur en marge de la Biennale du Design. Plusieurs projets sont menés au sein du
département ingénierie des systèmes de soins et des services de santé de l'EMSE. La
chambre expérimentale entre dans le cadre de la future Cité des Ainés, qui doit arriver cet
été, et compte notamment un lit connecté. Ce dernier a été créé par les ATELIERS DU
HAUT FOREZ / T : 04.77.50.05.13 (siège à La Tourette), spécialisée dans les lits et
mobiliers hospitaliers. Il peut mesurer le rythme cardiaque et respiratoire, le poids, le
sommeil. www.eovi-mcd.fr / www.mines-stetienne.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / INFORMATIQUE: une agence à Lyon pour Maltem

Le groupe MALTEM, spécialisée dans les services du numérique, se dote d'une agence à
Lyon. Ainsi, il poursuit le maillage  du territoire français et l'effectif, sous la direction de
Baptiste Picart, a débuté le démarchage. Le site pourrait compter 10 à 20 consultants
rapidement et atteindre 50 à 75 collaborateurs d'ici 2022.  www.maltem.com

69 / BOISSONS: Kafé Naka mise sur les vertus detox du café

La société KAFE NAKA (siège à Lyon), créée au début d'année, a développé un nouveau
procédé visant à conserver les vertus anti-oxydantes contenues, au naturel, dans le grain du
café vert. La société innove est positionne sa marque sur le détox. Or, avec la torréfaction, il
n'a pas encore était possible de conserver ses vertus jusqu'ici. Le Mix Naka compte des
extraits de café vert et de café torréfié. Il n'y a pas de concurrence directe sur ce type de
boisson. Cette dernière reste un café et ne change en rien les habitudes des
consommateurs. La vente va démarrer en BtoBtoC avec 8 références, des cafés grands
crus Max Havelaar disponibles en capsules, boîtes métal et sachet recharge. Un CA de
124.000 € est attendu cette année, et de plus d'1,5 M€ d'ici 2 ans. La rentabilité est attendue
dès l'an prochain. www.kafenaka.com

69 / INFORMATIQUE: Spigraph partenaire de Toshiba

Un accord de partenariat a été signé par la société SPIGRAPH (siège à Pusignan),
spécialisée dans l'édition de solutions logicielles de gestion électronique de documents, avec
TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS. Spigraph propose tagPDF, un outil qui utilise
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6 Mds € dans les plateformes parisiennes
entre 2021 et 2025, dans le cadre du
contrat de régulation économique. Un
contrat conclu avec l'Etat et dont le
dossier contenant des propositions
détaillées, la nature et le montant des
investissements, le niveau de qualité de
service attendu et l'augmentation des
redevances aéroportuaires pour cinq ans a
été rendu public.

 

 

Validation du PSE de Carrefour
Proximité

Le PSE des magasins de proximité
CARREFOUR a été validé par la justice.
La cour administrative d'appel de Nantes a
rejeté le recours de la CGT visant à
l'annulation de l'autorisation, il y a un an,
par la direction du travail d'Ile-de-France,
du PSE. Le plan Carrefour 2022 vise à
sauvegarder la compétitivité du groupe
avec la fermeture de 272 magasins gérés
en direct et le passage en location gérance
de 79 autres établissements.

 

 

Conseiller en Immobilier
Patrimonial H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur Opérationnel H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Échirolles - 38

Conseiller Clientèle Centre de
Relation Client H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Priest - 69

Fabrication et négoce de verrerie
pour laboratoires et industrie
pharmaceutique

Description : Fabrication et façonnage
d'articles techniques en verre pour
l'industrie chimique et les laboratoires
pharmaceutiques. Négoce de produits
verriers. La société effectue des
activités connexes comme la réparation,
le gravage et l'application de
revêtements de protection.
CA : 2500 k€  / Résultat Net : 200 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Belle rentabilité. -
Personnel très motivé et autonome. -

différents marqueurs disposés sur les documents papier qui permettent de les renommer et
des adresser directement via une scannérisation faite sur photocopieur. Par cette opération
Toshiba peut référencer cette solution à son catalogue. www.spigraph.fr /
www.toshibatec-teis.com

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / SPORT: Mavic pourrait être vendu par Salomon

La marque SALOMON / T : 04.50.65.41.41 (siège à Epagny Metz-Tessy) , spécialisée dans
les équipements sportifs et membre du groupe  AMER SPORT / T : 04.74.99.15.15 (siège à
Vaulx Milieu), à pour projet de se défaire de la marque de cycles MAVIC / T :
04.50.65.41.50 (siège à Epagny Metz-Tessy) . La marque qui propose des roues, des
composants, des casques fait face depuis deux ans à des difficultés économiques. Elle
compte 150 salariés en Isère et dans l'Ain. Un accord d'exclusivité a été conclu mi-mars
avec le fonds d'investissement international américain Regent. Il vise a ouvrir une discussion
sur le projet de vente des actions et activités.  www.mavic.com / www.salomon.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / LOISIRS: le domaine de Villard de Lans racheté par Tony Parker

Le domaine skiable de Villard-de-Lans/Corrençon-en-Vercors a été racheté par Tony
Parker. Ainsi, l'opération est réalisé via INFINITY NINE MOUNTAIN qui prend le relais de la
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET DE CORRENCON / T :
04.76.53.57.29. Le contrat de gestion en délégation actuel avait été signé en 1996 et courait
jusqu'en 2025. Infinity Nine Mountain a racheté 76,4 % des parts de la SEVLC pour une
durée d'exploitation non encore connue. Des activités seraient développées pour faire vivre
la station 300 jours par an. Un renforcement du locatif serait à l'étude.

38 / COURRIER: 101 facteurs à recruter cette année par La Poste

101, c'est le nombre de recrutements que veut mener LA POSTE / T : 01.55.44.00.00 cette
année dans l'Isère. 65 CDI avaient été embauchés l'année dernière. Au total, dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 548 facteurs qui vont être recrutés en 2019. Le métier de
facteur évolue avec plus de colis et de prestations de services de proximité. Les nouveaux
recrutés bénéficieront d'une formation de 15 jours. www.laposterecrute.fr

38 / MEDICAL: agrandissement pour Nemera

La société NEMERA (siège à La Verpillère), spécialisée dans la fabrication de systèmes
d'administration de médicaments par inhalation ou autres voies spécifiques, s'agrandit. En
effet, le 21 mars dernier, elle a procédé à la pose de la première pierre de son nouveau
bâtiment. Une cérémonie réalisée en présence de Novo Nordisk, des élus de la Verpillère et
Villefontaine, du Département et de la Région. Le bâtiment s'étendra sur 3.150 m² dont
1.600 m² de salle blanche. Il sera en grande partie utilisé pour la production de pièces
injectées en plastique qui entrent dans la composition de stylos à insuline. 19,3 M € sont
investis et la livraison est prévue pour juin 2020. 50 emplois directs et 150 indirects devraient
être créés. www.nemera.net

38 / INFORMATIQUE: une nouvelle version d'Adelia Studio par Hardis Group

HARDIS GROUP (siège à Seyssinet Pariset) , spécialisé dans le conseil, les services du
numérique et l'édition de logiciels,  a présenté la nouvelle version de sa plateforme de
développement multi-technologies Adelia Studio. Il s'agit de la version 14 et elle est orientée
EDA et DevOps. Elle permet à Hardis Group de participer à la transformation agile, à la
modernisation ainsi qu'au désenclavement des systèmes d'information et applications
métiers legacy reposant sur les environnements IBM i (AS/400). www.hardis-group.com

38 / CONSEIL: Avicap poursuit son développement

Le groupe AVICAP / T : 04.76.45.04.97 (siège à Meylan), cabinet de courtage en assurance
de prêt et crédit immobilier, poursuit son développement au niveau national. Il a été fondé
en 2003 à l'origine pour le placement financier, l'assurance vie et la capitalisation et traite
1.900 et 2.100 dossiers par an. Avicap se démarque par son fonctionnement sans honoraire
à payer pour le client, d'où un volume de dossiers plus élevés que les concurrents. Il compte
5 agences en Isère pour 23 salariés. Dans le pays, il compte 18 agences pour un total de 72
personnes sous l'enseigne ce qui compte des salariés, des indépendants, des affiliés ainsi
que des franchisés. www.avicap.fr
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Bel outil de travail avec un parc
machine en excellent état. - Potentiel de
croissance intéressant.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Sérigraphie, signalétique, textile
personnalisé, PLV et objets
publicitaires

Description : La société est spécialiste
de la sérigraphie à plat et textile, de la
signalétique intérieure et extérieure, du
textile personnalisé, de la PLV, et de
toutes sortes d'objets publicitaires.
CA : 1000 k€  / Résultat Net : 30 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Très bonne réputation.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Pressing, laverie automatique

Description : Pressing en aqua nettoyage
+ blanchisserie pour particuliers.
Laverie automatique de 100 m2 de
surface commerciale + 35 m2 cave. Un
système lagoon electrolux, un
mannequin fimas, une table de
détachage covemat, un convoyeur de
1000 places relié à la caisse
enregistreuse, 1 m a l 18 kgs electrolux,
un séchoir 16 kgs ipso, 2 tables à
repasser à froid, 1 calendreuse 1.40 m.
Agencement complet. Laverie : 3 m a l
6kgs 1m al 18 kgs, 2 séchoirs 18 kgs
electrolux, 1 centrale de paiement, 1
distributeur de lessive.
CA : 200 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Sans concurrence.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

Editeur : FLASH INFOS - SARL au capital de 60 000 euros - 24 avenue Joannes Masset - CP 613 - 69258 LYON CEDEX 09 - Tel : 04 72 00 26 47 / Mail : contact@flash-infos.com
Direction de la publication : Jean Michel JOLY / Eric MONGET - REPRODUCTION INTERDITE - NAF 221E - RCS 440 948 032 - Depot legal n°5199
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- 2E 4B
- ALLEGORITHMIC
- BPIFRANCE
- BUSINESS FRANCE
- CC LOIRE VIGNOBLES ET NOHAIN
- CETIH
- CHOMARAT TEXTILES INDUSTRIES
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
SAINT-ETIENNE METROPOLE
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES
PORTES DE L'ISERE
- CROSSJECT
- DEPARTEMENT DE LA LOIRE
- ECOV
- ELICHENS
- INDIGO MOBILITES
- INSTANT SYSTEM
- ITM PARTICIPATIONS / INTERMARCHE
- MAISON PALLANDRE
- METROPOLE DE LYON
- MICHELIN
- MINIMENTO
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
- REGUS
- SHIPOTSU
- TURING 22
- VAL CENIS
- VALENTIN TRAITEUR

Neovia racheté par ADM

NEOVIA, filiale d'INVIVO est racheté par
Archer Daniels Midland. Le montant de
l'opération est d'1,544 Md € InVivo détenait
67,5 % de Neovia. Elle avait été annoncée
début juillet et est payée au comptant.

 

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / MEDICAL: 1,1 M€ de prêt pour Crossject

La société CROSSJECT / T : 03.80.54.98.50 (siège à Chenôve), qui développe un système
d'injection d'un nouveau type sans aiguille, a obtenu un prêt. Il représente  1,1 M€ et émane
d e BPIFRANCE et de la REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE. Zénéo a été
développé pour les personnes qui ont la phobie des piqûres. Il prend la forme d'un boîtier et
injecte la solution sous la peau en moins d'1/10ème de seconde. La commercialisation d'un
portefeuille de médicaments pour des situations d'urgence doit intervenir prochainement. Un
prêt innovation R&D et un prêt à taux zéro pour l'innovation sont accordés sur 8 ans avec
différé de remboursement de 3 ans. www.crossject.com

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / AGROALIMENTAIRE: étude sur la création d'un atelier de transformation de viande
à Cosne

L a COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE VIGNOBLES ET NOHAIN annonce le
lancement d'une étude portant sur la création d'un atelier de transformation de viande à
l'abattoir de Cosne-sur-Loire. Les élus veulent faire la promotion des circuits courts. Un
délégué au circuit court a été nommé et une action menée sur l'approvisionnement de la
cuisine centrale. La création d'un atelier de transformation de viande viserait à satisfaire la
demande des acteurs locaux de la filière. Une étude d'opportunité est projetée et portée par
la communauté.

ALLIER

 L'ACTU

03 / LOGISTIQUE: Intermaché ferme sa base logistique d'Avermes

La base logistique INTERMARCHE / T : 01.69.64.11.06 d'Avermes a vu ses derniers
salariés partir vendredi dernier. Samedi, le site a fermé définitivement ses portes. Le site a
compté jusqu'à 250 personnes dont 210 en CDI, ils n'étaient plus que 85 en CDI avec
beaucoup d'intérimaires. La zone a été ouverte en 2001 et ferme en raison d'une
réorganisation. Les salariés avaient appris l'opération de longue date, dès 2015. Le site
alimentait 185 magasins.

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / SERVICES AUX ENTREPRISES: Turing 22, le plus grand espace de coworking de la
région

TURING 22 est le nom du projet mené par Tristan Colombet et qui porte sur le plus grand
espace de coworking de la région et l'un des plus grands d'Europe. Il est implanté à La
Pardieu de Clermont-Ferrand et a ouvert lundi. Le site s'étend sur 4.700 m² avec 150 places
de coworing, 80 bureaux privés, 20 phones boxs, 10 salles de réunion, 6 open spaces, un
auditorium. Le projet a été rendu possible par l'extension de 2.500 m² de plus du bâtiment
rénové qui hébergeait Prizee, Le Bivouac, DomRaider et Clermont Auvergne Métropole. Une
quarantaine d'entreprises sont déjà attendues. www.turing22.com

63 / PNEUMATIQUES: 10 ans pour l'Aventure Michelin

L'Aventure Michelin, qui présente l'histoire du groupe MICHELIN / T : 04.73.32.20.00 (siège
à Clermont-Ferrand), fête cette année ses 10 ans et des développements sont prévus. Le
site est installé depuis 2009 sur un ancien site industriel du groupe. Il est devenu trop étroit
et pourrait déménager vers les Pistes de Clermont-Ferrand. 750.000 visiteurs ont été
accueillis en 10 ans. L'Aventure Michelin raconte toute l'histoire du groupe depuis l'arrivée
des frères Michelin en 1889, l'invention du pneu démontable, la coupe Gordon-Benett, la
première carte routière, l'icône du millénaire Bibendum. 2 nouveautés sont également
prévues avec un film sur Bibendum et un explore game. www.michelin.fr

63 / START-UPS/NUMERIQUE: Allegorithmic lauréat Impact China 2019

La société ALLEGORITHMIC / T : 04.73.34.70.80 (siège à Clermont-Ferrand), spécialisée
dans le texturing 3D avec son logiciel Substance,récemment racheté par le géant Adobe, a
été sélectionné pour l'édition 2019 du programme Impact China. 8 sociétés ont été retenues
p a r BPIFRANCE et BUSINESS FRANCE. Impact China est vise les start-up les plus
prometteuses des secteurs du numérique ou de l'industrie du futur. Elles se sont tournées
vers le marché chinois afin d'en faire une priorité. Un programme intensif de 5 semaines en
3 missions est prévu. Allegorithmic profitera ainsi d'un programme personnalisé.
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1001 Pharmacies racheté par
Pharmasimple

Le Belge Pharmasimple a signé un accord
de rachat portant sur ENOVA SANTE qui
édite 1001 Pharmacies.com. Le montant
de la transaction est de 8 M€ et permet à
Pharmasimple de se placer parmi les
acteurs principaux de la parapharmacie en
ligne. Il compte près d'1,3  millions de
visiteurs annuels.

 

 

Casil cède 49,9 % de Toulouse Blagnac

VINCI et EIFFAGE comptent parmi les
groupes intéressés par la reprise de 49,9
% du capital de l'aéroport de Toulouse-
Blagnac détenus par Casil. 49,9% ont été
vendus par l'Etat à Casil Europe en 2015.
Il s'agit d'une holding française créée par le
groupe d'Etat chinois Shandong High
Speed Groupe et le fonds d'investissement
de Hong Kong Friedman Pacific Asset
Management. L'Etat français a conservé
10,01 % du capital de la plateforme.

 

 

Pas de suspension pour Total en
Guyane

Les forages de TOTAL  en Guyane ne
sont pas suspendus. La justice a rejeté les
demandes d'associations de protection de
l'environnement et de la commune de
Sinnamary. Le projet d'exploration
pétrolière date des années 2000, le
ministère de la Transition écologique et le
ministère de l'Economie ont prolongé le
permis de recherche jusqu'en juin prochain
et le préfet de Guyane a autorisé 5
forages.

 

 

Stagiaire Assistant Supply Chain
Aval H/F

Entreprise :
Type de contrat : Stage
Localisation : Saint-Chamond - 42

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Tignieu-Jameyzieu - 38

Directeur d'Agence Travaux
Nucléaire H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Pierrelatte - 26

Conseiller Clientèle Centre de
Relation Client H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

www.allegorithmic.com

LOIRE

 L'ACTU

42 / MENUISERIE: agrandissement pour Cetih

La société CETIH / T : 04.77.71.21.97 (site à Roanne), spécialisée dans les portes d'entrées
de maison et menuiseries, s'agrandit à Roanne. Le site compte 200 salariés et a été étendu.
Il passe de 10.000 m² à 16.000 m² avec un nouveau bâtiment livré en août dernier. Un
tunnel vient relier les 2 bâtiments. Le site est le plus important sur les 10 rattachés à la
société qui compte au total 1.300 salariés. La société demeure spécialisée dans les portes
d'entrée pour maisons individuelles et le site s'est ouvert aux solutions énergétiques de
l'habitat avec des fenêtres, toitures actives, panneaux photovoltaïques et aérovoltaïques,
isolation. 3,5 M€ ont été investis dans l'outil de production du nouveau bâtiment. Le
déménagement se déroulera jusqu'à l'été. www.cetih.eu

42 / RESTAURATION: Valentin Traiteur reprend Maison Pallandre

Le groupe VALENTIN TRAITEUR (siège à Mably), spécialisé dans le rayon traiteur
notamment en marque distributeur, poursuit son développement. En effet, elle a procédé à
l'acquisition de la société MAISON PALLANDRE / T : 04.77.54.41.81 (siège à Montrond-les-
Bains). Cette dernière était en redressement judiciaire depuis avril dernier. Le plan de
cession pour 50.000 € à la société 2E 4B (siège à Mably), société d'Emmanuel Brochot, a
été validé le 16 janvier par le tribunal de commerce de Saint Etienne. La dizaine de salariés
est reprise. Pallandre affiche un CA de 2,2 M€ l'an dernier. www.groupe-vt.com /
www.christian-pallandre-traiteur.fr

42 / TELECOMMUNICATION: toute la Loire connectée l'an prochain

LA LOIRE sera 100 % connecté d'ici l'an prochain. En effet, la fracture numérique devrait
être laissée derrière et tout le territoire sera connecté à la fibre et au haut débit d'ici 2020. Le
chantier a démarré il y a plus de 5 ans. La prise en charge est assurée par les collectivités.
300 M€ ont été investis par le département, les communautés de communes, la Région et
l'Etat. 227 communes ont été reliées via 10.000 km de réseau. Les territoires ruraux ne sont
pas mis de côté.

42 / TRANSPORTS: de nouveaux trolleybus à Saint Etienne

18 M€ vont être investis par SAINT-ETIENNE METROPOLE / T : 04.77.49.21.49 pour le
réseau de trolleybus. En effet, elle a retenu le groupe polonais Solaris dans le cadre de son
appel d'offres auquel avait également répondu un autre constructeur européen. Il porte sur
la fourniture de 22 trolleybus de nouvelle génération. Ces nouveaux engins vont venir
compléter puis remplacer les 11 actuellement sur les routes de l'agglomération. Ils seront
équipés d'une motorisation Skoda Electric et seront exploités sur les lignes M3 et M7. Ils
seront alimentés par ligne aérienne 60 % du temps. Une batterie prendra la relève le reste
du temps. 10 trolleybus seront livrés entre décembre et janvier prochain. Les derniers
arriveront en 2021. L'investissement est de 16,2 M€ pour les bus et d'1,2 M€ pour la sous-
station d'alimentation électrique. www.mamc.saint-etienne.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / TRANSPORTS: vers des scooters en libre service à Lyon

INDIGO WEEL qui propose une application de services de mobilité partagés et propre,
envisage de développer son offre avec des scooters. Les engins seraient là aussi en libre
service et avec des versions 2 ou 3 roues. Une telle offre est en place à Toulouse depuis
octobre dernier. Le fonctionnement du service est similaire à ce que propose déjà la société
pour les vélos avec application mobile, localisation des scooters, scanner de QR code pour
le déblocage. Les casques sont fournis et des stages sont également disponibles.
www.indigoweel.com

69 / SERVICES: Shipotsu s'occupe des bagages

La société SHIPOTSU (siège à Villeurbanne) s'est spécialisée dans un service de bagages
pour les voyageurs d'affaires au départ et à l'arrivée de Lyon. La société a été créée en
septembre dernier par deux frères, Lucas et Nathan Simula. Une incubation  a été menée
pendant un an chez HEP Campus avant une intégration au sein du Lab LPA en novembre
dernier. La commercialisation de la solution a été lancée mi janvier. Une application mobile
permet de faire prendre en charge ses bagages. Des chauffeurs VTC s'occupent des
bagages et les transportent vers leur destination ou vers des consignes. Des
développements sont en cours. Le service pourrait être déployé en BtoBtoC.
www.shipotsu.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / RECHERCHE: Minimento se tourne vers les entreprises

La société MINIMENTO (siège à Meylan), spécialisée dans la synthèse et la simplification
de  messages complexes en utilisant de courtes vidéos d'animation, poursuit son
développement. La société fondée en 2015 entend diversifier son offre alors qu'elle était en
premier lieu positionnée sur le marché de la formation et de l'éducation. Depuis la deuxième
moitié de l'an dernier, elle se tourne vers l'accompagnement du changement en entreprise.
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Localisation : Lyon - 69

Deux magazines dans le domaine
de la santé

Description : Deux magazines dans le
domaine de la santé.
CA : 600 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Les titres sont appréciés
pour leur sérieux et leur crédibilité. -
Les chiffres d'affaires publicitaires de
ces titres sont en légère progression. -
Les titres existent depuis plus de 20 ans
et sont reconnus sur un marché
dynamique.
Type : / Raison : Départ à la retraite

Contrôle / maintenance de hayons
élévateurs

Description : Société franchisée
spécialisée dans le contrôle / la
maintenance de hayons élévateurs.
CA : 500 k€  / Résultat Net : 25 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Société dynamique à fort
potentiel. Franchise avec un des plus
gros constructeur européen sur 4
départements (01-73-74-38 secteur
Grenoble).
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

En effet, l'incompréhension est un facteur important d'échec d'une transformation,
notamment entre les cadres dirigeants, qui ont les cartes de la stratégie en mains, et les
collaborateurs pour lesquels la stratégie peut être mal expliquée. De nouveaux
développements sont en cours, sur le toucher et la réalité virtuelle. www.minimento.fr

38 / SERVICE AUX ENTREPRISES: un site à Grenoble pour Regus

La société REGUS, filiale d'International workplace group, spécialisée dans les espaces de
travail à partager, va ouvrir un nouveau site à Montbonnot-Saint-Martin. Il sera installé au
sein d'Inovallée et devrait être opérationnel dès juin prochain. La société s'est constitué un
réseau de bureaux, d'espaces de coworking et de salles de réunions qui peuvent être
utilisées par des entreprises dans chaque ville au niveau international. Ainsi, il leur est
possible de profiter de locaux partout dans le monde sans frais supplémentaire. 2,5 millions
de professionnels font partie du réseau. Le site grenoblois comptera 47 postes de
coworking, 74 bureaux et 216 postes de travail sur 1.990 m². www.regus.fr

SAVOIE

 L'ACTU

73 / LOISIRS: investissements à Val Cenis

La station de VAL CENIS a procédé à l'inauguration de nouveaux équipements. 20,5 M€ ont
été investis avec notamment une télécabine, un téléski, un espace débutants et un
renforcement du réseau de neige de culture. Il s'agit du plus important investissement de la
station depuis 2007. Le plan de travaux avait été lancé en avril dernier. La nouvelle
télécabine vient remplacer celle de 1983. Elle est longue de 2.151 m avec 644 m pour un
débit de 2.200 skieurs/heure contre 1.200 avec l'ancienne installation. www.haute-
maurienne-vanoise.com

ARDÈCHE

 L'ACTU

07 / TEXTILE: investissements chez Chomarat

Le groupe CHOMARAT / T : 04.75.29.81.00 (siège au Cheylard), spécialisé dans les
matériaux composites et textiles techniques, poursuit ses investissements. En effet, il s'est
lancé dans un plan de 35 M€ dès la moitié de l'année 2017. Récemment, il s'est doté d'une
nouvelle extrudeuse et d'une nouvelle ligne de grainage. Ces équipements doivent
permettre des améliorations technologiques  pour développer l'activité de coatings & films.
La société veut augmenter ses capacités de production et développer de nouvelles solutions
plus performantes dans le domaine des des TPO. www.chomarat.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 38 / TRANSPORTS: succès pour Lane

Le service de covoiturage Lane initié par la METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 et
l a COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES PORTES DE L'ISERE / T : 04.74.27.28.00
avec les start-up ECOV et INSTANT SYSTEM, a prouvé son utilité. En effet, il compte 1.800
inscrits avec 50 de plus par semaine, 700 trajets ont été réalisés par semaine par les
conducteurs sur 4 lignes. Il faut compter 5 minutes d'attentes entre Bourgoin Jallieu et Saint
Priest. Le service a été lancé en phase de test au printemps 2018. D'autres lignes pourraient
ouvrir.  www.lanemove.com

69 / 01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 43 / 63 / 73 / 74 / AGRICULTURE: une aide pour les exploitants
victimes de sécheresse

La REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES a annoncé la mise en place d'une aide pour les
agriculteurs victimes de sécheresse. Ainsi, ils vont pouvoir demander un soutien de la
collectivité. L'annonce a été faite le 1er février et la demande peut être faite sur le site de la
Région. Elle entre dans le cadre du lancement du Plan sécheresse exceptionnel lancé le 26
novembre dernier. 15 M€ ont été débloqués. Plus de 10.000 exploitants peuvent être
concernés. Différents niveaux sont prévus en fonction des zones. Jusqu'à 2.000 € pourront
être reçus par exploitant. www.auvergnerhonealpes.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY
- AGILYTEAM
- AMAZON FRANCE
- CODEO
- COMMUNE DE GRENOBLE
- COMMUNE DE VILLEURBANNE
- DALKIA
- DEPARTEMENT DE L'ISERE
- FLORIOT CONSTRUCTION
- FROGGYPIX
- GALIEN LPS
- GOODMAN FRANCE
- GRENOBLE ALPES METROPOLE
- MOBALPA - GROUPE FOURNIER
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- SALOMON
- SEM ALPEXPO
- SOGELYM DIXENCE HOLDING
- TGL GROUP
- VEGA SYSTEMS

Transdev et Flixbus en négociations

TRANSDEV est entré en négociation avec
FLIXBUS. Des discussions qui portent sur
l'acquisition de l'activité de cars longue-
dis tance EUROLINES. La marque est
présente en France, aux Pays-Bas, en
Belgique, en République Tchèque, en
Espagne. Le réseau s'étend sur 25 pays.
2,5 millions de voyageurs ont été
transportés l'an dernier. Flixbus est présent
dans 29 pays pour 45 millions de
voyageurs dont 7,3 millions en France.

 

 

Biogen rachète Nightstar

BIOGEN a procédé au rachat de Nightstar
Therapeutics, spécialisée dans les
traitements des maladies oculaires rares.
L'opération représente 800 M$ en
numéraire. L'Américain, en rachetant le
Britannique, pourra exploiter le marché
potentiellement lucratif de la thérapie
génique.

 

 

Cession pour Suez aux USA

SUEZ a finalisé la cession de 20 % du
capital de Suez Water resources Inc, qui
compte l'ensemble des activités d'eau
régulées aux USA. L'opération est réalisée
avec le gestionnaire de fonds de pension
néerlandais PGGM. Elle représente 530
M€ et a été versée en numéraire.

 

 

Un impayé de 600 M€ pour Airbus en
Allemagne

AIRBUS et le gouvernement allemand sont
en discussions à propos d'un impayé de
près de 600 M€ de l'avionneur. Il s'agit d'un
encours de crédit pour le développement

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / PHARMACIE: Galien LPS poursuit son développement

La société GALIEN LPS / T : 03.86.71.80.80 (siège à Nevers, site à Sens), spécialisée dans
la fabrication et le conditionnement de médicaments, poursuit son développement. Elle est
installée depuis 2016 sur le site de la société Teva qui a été rachetée. Pour de la sous-
traitance pharmaceutique, elle compte 90 salariés à Nevers pour la fabrication et le
conditionnement, et 90 personnes à Sens pour le conditionnement. L'usine de Nevers
produit près de 30 millions de boîtes de médicaments par an. Une unité pilote a été installée
afin de développer de nouveaux principes actifs. Une extension des bâtiments est envisagée
d'ici 2 ans avec de nouveaux médicaments autorisés. www.galien-lps.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / URBANISME: Villeurbanne transforme son coeur de ville

VILLEURBANNE a lancé son projet Gratte-Ciel Centre-ville. L'objectif est de développer un
projet urbain contemporain restant dans la lignée de l'architecture si particulière du lieu et
datant des années 30. La phase de démolition a débuté avec un immeuble des années 60, il
sera désamianté, dépollué et les matériaux seront triés. Le lycée Pierre Brossolette va être
doté d'un bâtiment neuf dès  2021. Un complexe sportif sera construit à la place de l'ancien
site. Une école primaire est également prévue. Des bureaux, un cinéma, une crèche, une
résidence étudiante, 900 logements, dont la moitié aidé sont prévus. Les constructions
seront plus hautes. L'avenue Henri Barbusse, qui mène à l'Hôtel de Ville, sera prolongée. Le
coeur de ville doit doubler. 100 M€ sont investis et le tramway doit arriver en 2024.

69 / INFORMATIQUE: Codeo poursuit à l'international

La société CODEO / T : 04.37.64.67.77 (siège à Saint Cyr au Mont d'Or) , spécialisée dans
le reconditionnement de matériel informatique pour les professionnels, poursuit son
développement. La société a les USA dans l'objectif et affiche une croissance à deux
chiffres. La société est positionnée sur la location, la maintenance, la vente de matériel
informatique reconditionné, change de stratégie et se met en lumière. La croissance est de
14 % en 2018 et la société souhaite renforcer sa visibilité alors qu'elle est un des leaders de
son marché de niche qui permet aux professionnels de conserver des modèles qui plaisent
à leurs collaborateurs après les ruptures de stock. Elle s'est tournée vers
l'internationalisation qui représente actuellement 42 % se l'activité. 4 centres techniques sont
présents en Europe, à Lyon, Farnborough, Francfort et Varsovie. www.codeo-online.fr

69 / LOGISTIQUE: un recours contre le projet d'Amazon à l'aéroport de Lyon

Un deuxième recours a été déposé par deux associations contre le projet de plateforme
logistique d'AMAZON sur le site de l'AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY. Un site de
160.000 m² envisagé et qui ne convient pas à l'Acenas, association contre l'extension et les
nuisances de l'aéroport, et à Fracture, fédération régionale des associations contre les trains
de fret en zone urbaine. Le recours a été déposé devant le Tribunal Administratif de Lyon et
vise un impact sur l'environnement et la santé des riverains colossal. Le projet est porté par
GOODMAN.

69 / ENERGIE: Dalkia se regroupe à Villeurbanne

Le groupe DALKIA, filiale d'EDF spécialisée dans  les services énergétiques et la production
d'énergie décentralisée, a annoncé jeudi un regroupement de ses salariés lyonnais au sein
d'un seul bâtiment à Villeurbanne. Le site, construit par SOGELYM DIXENCE / T :
04.72.74.69.69 (siège à Lyon), s'étendra sur 9.260 m² sur une surface totale de 14.800 m².
Il sera installé face l'INSA. Dalkia compte actuellement 4 sites avec le siège de Vaulx-en-
Velin, le site administratif à la Part-Dieu, un site dans le 8ème arrondissement et un à
Vénissieux. 340 salariés seront installés dans le nouveau bâtiment qui pourra en recevoir
jusqu'à 400. www.dalkia.fr

AIN

 L'ACTU

01 / CONSTRUCTION: vers un repreneur pour Floriot Construction

Le groupe FLORIOT CONSTRUCTION / T : 04.74.23.14.24 (siège à Bourg-en-Bresse) doit
être fixé sur son sort en fin de semaine. Elle est en redressement judiciaire depuis l'automne
dernier. Son propriétaire, le groupe TGL (siège à Bourg-en-Bresse) est en difficulté depuis
le rachat d'une société parisienne. 2 candidats se sont déclarés pour la reprise dont une
offre menée par 3 cadres et salariés. Depuis le redressement, des chantiers sont au point
mort. Le projet de Maison de la Citoyenneté a pu se poursuivre à Bourg-en-Bresse grâce au
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encours de crédit pour le développement
de l'A380 qu'Airbus a annoncé abandonner.
Le ministère allemand de l'Economie a
confirmé le montant mais a affirmé qu'il
était prématuré de préjuger de la façon
dont la question sera réglée.

 

 

Responsable Qualité Site H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Expert-Comptable H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Tournon-sur-Rhône - 07

Responsable d'Agence Hébergée
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Montélimar - 26

Business Developer H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

soutien de la commune. 

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / INFORMATIQUE: FroggyPIX change le travail des designers

La société FROGGYPIX (siège à La Blame-de-Sillingy), spécialisée dans l'informatique, a
mis au point un logiciel portant son nom et dédié à la colorisation d'image en temps réel. Elle
a été fondée il y a un an. Froggypix est une première et il vise les designers. Il permet de
changer les couleurs et motifs d'un produit rapidement et zone par zone. 16 millions de
couleurs sont disponibles pour chaque zone sélectionnée. Le logiciel est utilisé par
SALOMON / T : 04.50.65.41.41 (siège à Epagny Metz Tessy) et par MOBALPA -
FOURNIER / T : 04.50.65.53.00 (siège à Thônes). 2 collaborateurs devraient être recrutés
cette année. Une installation est prévue en pépinière suite au concours The place to pitch.
Une version à bas prix va être conçue pour les indépendants. www.froggypix.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / EVENEMENTIEL: la Région au capital d'Alpexpo bientôt

ALPEXPO / T : 04.76.39.66.00 (siège à Grenoble) comptera bientôt un nouvel actionnaire à
son capital. Il s'agira de la REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES. Les actionnaires
principaux actuels sont la COMMUNE DE GRENOBLE / T : 04.76.56.89.38 et GRENOBLE
ALPES METROPOLE / T : 04.76.59.59.59. Le mouvement avait été amorcé par Laurent
Wauquiez l'an dernier en vue d'une modernisation. Le DEPARTEMENT DE L'ISERE / T :
04.76.00.34.01 pourrait également entrer. Les modalités de l'opération sont en discussions
entre les partenaires. Au 1er janvier, la Ville a transféré officiellement la responsabilité du
site à la métropole. Alpexpo montre des signes de redressement depuis quelques temps.
www.alpexpo.com

38 / SERVICES AUX ENTREPRISES: Agilyteam pour les communautés sportives

AGILYTEAM (siège à Meylan) est une société fondée en août dernier et spécialisée dans
les solutions digitales pour l'animation et la gestion de communautés d'amateurs de sports,
loisirs, activités, SortieSport. Des solutions destinées aux professionnels pour leur permettre
de se concentrer sur leur métier et de créer du lien social dans une communauté. Il peut
s'agir de clubs, d'entreprises, de CE. Les offres sont ainsi facilement pilotées avec un
annuaire de services et des prestations au paiement en ligne, inscription, planning, etc. Tout
est centralisé sur la même plateforme. Une application smartphone est prévue
prochainement.

DRÔME

 L'ACTU

26 / NTIC: une application pour les loueurs par Vega Systems

La société VEGA SYSTEMS / T : 04.75.78.10.78  (siège à Valence), spécialisée dans
l'édition de logiciels, lance une nouvelle application. Il s'agit de la solution H24 qui vient
dématérialiser le parcours client des loueurs et gestionnaires de flottes. Vega Systems
développe avec sa filiale mobilité Gyzmo Technology des applications en version mobile
pour smartphones tablettes et objets connectés. H24 est adapté aux besoins des loueurs et
gestionnaires de flottes, supprime du papier et des actions physiques. Le quotidien est
allégé et de la souplesse est apportée. www.vega-systems.com
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Vers une cession de Pont-à-Mousson
par Saint Gobain

Bruno Le Maire a annoncé ne pas avoir

YONNE

 L'ACTU

89 / TRANSPORTS: l'Aéroport d'Auxerre mise sur les vols d'affaires

Le groupe EDEIS a mené une opération de promotion auprès des entreprises de
l'AEROPORT D'AUXERRE, dont il est gestionnaire. En effet, mardi, avec CAROL'S
VOYAGES / T : 03.86.72.00.90 et AIR AFFAIRES, 25 chefs d'entreprises ont été conviés en
vue de promouvoir les vols d'affaires. L'idée est de mettre à mal l'idée d'un service réservé
aux grands groupes. Les trois sociétés veulent démocratiser ce mode de transport. Le tarif
affiché par Air Affaires est à l'heure de vol, plus une adhésion de 950 € HT par an.
www.airaffaires.fr / www.auxerre.aeroport.fr / www.carolsvoyages-auxerre.fr

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / CONTRUCTION: VGB France recrute

La société VGB FRANCE / T : 03.86.30.75.18 (siège à La Machine), spécialisée dans la
fabrication d'éléments préfabriqués en béton, poursuit son développement. En effet, les
commandes se multiplient et des recrutements sont envisagés. La société s'est installée à
La Machine en août 2015. et répond à des demandes de toute la France. La visibilité est de
presque 2 ans et le besoin de main d'oeuvre spécialisée est fort. Une quinzaine de postes
sont à pourvoir actuellement pour différents postes. L'effectif devrait être de 80 salariés d'ici
5 ans. www.vgbfrance.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / CYCLES: un vélo électrique nouveau type par Michelin et Mobivia

Wayscral Hybrid Powered by Michelin est le nom d'un nouveau vélo à assistance élecrtrique.
Il a été mis au point dans le cadre d'une collaboration entre MICHELIN / T : 04.73.32.20.00
(siège à Clermont-Ferrand), MOBIVIA avec sa filiale  NORAUTO , et la marque de vélo
Wayscral. Il s'agit du premier vélo de ce type équipé d'un moteur et d'une batterie
amovibles.  Il a nécessité 3 années de recherches ainsi que 9 brevets. La solution prend la
forme d'un kit à l'arrière rapide d'assemblage. L'assistance électrique lance un relais avec le
moteur en contact avec le pneu arrière. www.wayscral.com / www.mobivia.com /
www.michelin.fr

63 / PNEUMATIQUE: Michelin mise sur les grands diamètres

Le groupe de pneumatiques MICHELIN / T : 04.73.32.20.00 (siège à Clermont-Ferrand)
annonce vouloir accélérer dans les pneus de grand diamètre grâce à son image premium.
Le but est de pallier le ralentissement du marché mondial à venir. En effet, le groupe voit
venir une croissance annuelle moyenne du marché mondial des pneus première monte de 1
% entre 2018 et 2023 alors qu'elle était de 2 % entre 2013 et 2018. Sur les pneus de grand
diamètre, soit 18 pouces et plus, la croissance annuelle attendue est de 2 % sur les 5
années à venir. Ces diamètres devraient représenter 52 % des ventes totales de pneus
première monte et remplacement de Michelin contre 32 % l'an dernier. www.michelin.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / TEXTILE: Sigvaris rend fashion les bas de contention

La société SIGVARIS / T : 04.77.36.08.90 (siège à Saint Just Saint Rambert) , spécialisée
dans la fabrication de bas de compression médicale, a développé une nouveauté. Elle a
officiellement présenté une nouvelle chaussette de contention qui se distingue en se voulant
plus séduisante. Le but est de convaincre les dernières personnes réticentes à l'usage de la
contention en raison de considérations esthétiques. Ainsi, le patient est placé au coeur des
questions de préventions des maladies veineuses. Le produit se veut plus séduisant avec un
look à la fois tendance et stylé. Il n'en reste pas moins efficace et sera disponible en
pharmacie dès le 3 mai. www.sigvaris.com

42 / DISTRIBUTION/MARKETING: Casino s'associe à Lucky Cart

L'enseigne de grande distribution CASINO / T : 04.77.45.31.31 (siège à Saint Etienne)
annonce une collaboration avec LUCKY CART , spécialisée dans l'édition de plateformes de
gestion des promotions. Le but est de pouvoir proposer de nouvelles fonctionnalités aux
adhérents du programme de fidélité Casino Max. Le partenariat a été réalisé avec la division
digital du groupe MAXIT. Ainsi, il sera possible aux marques de choisir des animations
commerciales en proposant aux consommateurs de pouvoir gagner des remboursements.
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l'intention de refuser a priori une potentielle
cession par  SAINT-GOBAIN de sa filiale
déficitaire de PONT A MOUSSON à une
entreprise chinoise. Il va rencontrer le
dirigeant du groupe avant de prendre une
décision sur le sujet. La cession pour
porter sur 60 % de Saint Gobain PAM au
Chinois XinXing Ductile Iron Pipes.

 

 

Pas d'offre d'Engie sur Eneco

ENGIE a annoncé qu'il ne ferait pas d'offre
sur le néerlandais Eneco. La liste des
acquéreurs éventuels pour ce dernier se
réduit. Il compte 53 municipalités
propriétaires qui ont annoncé le lancement
cette année des enchères en vue de
trouver un acheteur. Engie et CVC ont
décidé de ne pas faire d'offre.

 

 

Citroën s'implante en Inde

Citroën, marque de PSA va s'implanter en
Inde et commercialisera sur place son
premier véhicule en 2020. Cette
implantation entre dans le cadre de la
stratégie d'internationalisation de Citroën et
du groupe. Le véhicule en question sera le
SUV C5 Aircross. Une gamme de
nouveaux véhicules à vocation
internationale est annoncée à partir de
2021 avec un nouveau modèle par an.

 

 

Préparation de l'arrivée de la SNCF en
Espagne

L a SNCF prépare l'ouverture du marché
ferroviaire espagnol prévue pour la fin de
l'année prochaine. Le groupe lancera des
TGV low-cost avec un partenaire local face
à Renfe, l'opérateur historique. Cependant,
toutes les options sont encore évaluées et
une arrivée seul sur le marché est encore
possible.

 

 

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Bonneville - 74

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Faverges - 74

Directeur de Projet H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Superviseur de Zone H/F

Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Échirolles - 38

www.casino.fr / www.luckycart.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / INDUSTRIE: levée de fonds pour Addev Materials

La société ADDEV MATERIALS (siège à Lyon), spécialisée dans la transformation de
matériaux hautes performances pour l'industrie, procède à une levée de fonds. Une
opération de 38 M€ réalisée auprès de TIKEHAU CAPITAL et BPIFRANCE. Son but est de
procéder à des opérations de croissance externe à l'international. Le CA de la société a été
multiplié par deux en 5 ans et atteint 110 M€. Deux zones sont identifiées en priorité, Europe
et Amérique du Nord. www.addevmaterials.fr

69 / LOISIRS: du changement pour la base nautique de Condrieu

La société WAM PARK / T : 04.74.20.10.81 a repris la délégation de service publique de la 
base nautique de Condrieu Les Roches jusqu'en 2022, avec le groupe
LABELLEMONTAGNE / T : 0.82.58.25.67 (siège à Francin). L'objectif est de poursuivre
cette DSP au delà des 4 années prévues et d'agrandir le parc. En vue, concurrencer le parc
de Miribel-Jonage. Le parc est rebaptisé Wam Park Lyon Condrieu. Le parc était exploité
par Téléski Nautique Corporation jusqu'en 2022 mais qui a abandonné suite à des difficultés
financière. Vienne Condrieu Agglomération a annoncé la reprise par Wam Park en février.
Ce dernier compte des sites en Savoie et à Toulouse. 200.000 € seront investis pour le
développement des activités. www.base-nautique-condrieulesroches.fr

69 / ENTREPRENEURIAT/IMMOBILIER: Lyon au sommet des Eurocités

LYON apparaît comme une Eurocité de référence. C'est ce qui ressort de l'étude annuelle
Why invest in Lyon menée par EY et JLL. Elle porte sur les marchés immobiliers à l'échelle
européenne ainsi que sur la capacité des métropoles à répondre aux besoins des
entreprises. Lyon et la région sont dans le Top 10 des plus attractives au niveau européen
pour les investissements étrangers entre 2010 et 2017. Plus de 330.000 m² de transaction
immobilières tertaires ont été menées l'an dernier. Plus de 820.000 m² ont été placés dans
l'industrie et la logistique. Lyon se place ainsi avant de nombreuses villes et capitales
européennes. Elle profite également de la force de l'enseignement supérieur, de sa
connectivité, de la mobilité et d'activités diverses.

69 / IMMOBILIER: livraison de Silex 2 en 2022

Le groupe de gestion foncière COVIVIO annonce la livraison de la tour Silex 2 en 2022. Le
chantier de cette tour en armature métallique de 130 m de haut a été lancé. La tour est
commercialisée à 50 %. SOLVAY en prend 9.000 m² et Wellio, marque de coworking
Covivio se positionne sur 5.000 m².  Le projet représente 160 M€ et est basé à proximité
immédiate du Silex 1 livré il y a 2 ans. Il comptera au total 29.000 m² de bureaux. La
construction se fera à partir et autour de l'ancienne tour EDF. L'architecture a demandé 10
ans au cabinet  MA ARCHITECTES et ARTE CHARPENTIER. www.covivo.fr

69 / START-UP: E-attract lauréat de l'appel à projets de l'IGN

La start-up E-ATTRACT (siège à Feyzin), spécialisée dans le développement de solutions
innovantes d'aide à la décision basées sur les données d'attractivités des territoires afin de
répondre aux enjeux de la mobilité résidentielle et professionnelle, a été désignée lauréate
de l'appel à projets d'IGNfab5. Il s'agit du 5ème appel de ce type lancé par l'INSTITUT
NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE / T : 01.43.98.80.00.
Il porte sur la thématique Agriculture, forêt et biodiversité. 5 start-up ont été sélectionnées au
total. Elles rejoignent l'accélérateur de projets de géoservices numérique IGNfab. www.e-
attract.com / www.ign.fr

AIN

 L'ACTU

01 / INDUSTRIE: France Air poursuit son développement

La société FRANCE AIR / T : 04.72.88.11.11 (siège à Beynost), spécialisée dans la
conception et la distribution de systèmes de VMC, climatisations, ventilation, traitement de
l'air, poursuit son développement. Les performances habituelles ont été maintenues en 2018
avec un CA de 148 M€. Une performance permise notamment par les filiales en Europe et
en Afrique. L'international représente 30 % du CA. Le groupe entend avoir une croissance 5
% cette année. La société a pour objectif d'atteindre 200 M€ en 2021 dont 50 % à
l'international qui est donc au coeur de la stratégie. Une augmentation de capital a été
réalisée avec les salariés cadres. 5 M€ seront investis sur les 3 exercices à venir pour la
construction d'un nouvel entrepôt à Beynost et la rénovation des locaux. 1,5 M€ sont investis
par an dans la transformation numérique. Un site sera prochainement proposé sur le
dépannage et la réparation de pièces pour les clients français. La société mise également
sur l'innovation, avec l'achat complet du brevet Yzentis dont France Air est déjà distributeur
exclusif.

ISÈRE

 L'ACTU

38 / AUTOMOBILE: Phoenix Mobility veut convertir les véhicules thermiques

PHOENIX MOBILITY  est une nouvelle start-up fondée par 5 étudiants-entrepreneurs dont 4
d e  GRENOBLE INP / T : 04.76.57.45.00. Elle a pour objet de transformer des véhicules
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Localisation : Échirolles - 38

Commercialisation et installation de
piscines et de spas

Description : La société, spécialisée
dans la commercialisation et
l'installation de piscines et de spas, est
reconnue pour la qualité de ses
prestations et de ses réalisations. Elle
dispose d'un réseau de partenaires
paysagistes et de prestataires sous-
traitants (terrassement, raccordements).
CA : 700 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Idéalement placée,
l'entreprise dispose d'un showroom de
115 m2 au cœur d'un grand centre
commercial, avec une forte visibilité.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Cinq licences de stationnement de
taxi

Description : 5 licences de stationnement
de taxi dans le département de la Loire,
comprenant 5 véhicules équipés, aux
normes et bien entretenus, plus un
véhicule de transport public de
personnes. L'activité se décompose en
80% de transferts de personnes en
besoin de soins vers les hôpitaux ou
services spécialisés et 20% de taxi pur.
La société possède également des
agréments auprès de compagnies
d'assurances rapatriement.
CA : 350 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Notoriété de l'entreprise.
- Agréments assurances. - Véhicules
très bien entretenus. - Entreprise très
reconnue sur son secteur d'activité. -
Activité en forte évolution qui possède
encore un potentiel de développement
important. - Belle rentabilité.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

thermiques en véhicules 100 % électriques. L'idée de la conversion est de profiter d'une
économie de ressources pour la planète et pour l'automobiliste. Une conversion coûterait
moins cher que l'achat d'un véhicule électrique neuf. Le véhicule resterait en état d'utilisation
pour 15 ans.  Elle travaille actuellement à lever les freins réglementaires avec l'association
Acteurs de l'industrie du Rétrofit électrique. Elle vise à ce que la future loi d'Orientation sur
les Mobilités autorise l'activité de conversion de véhicule. La société ciblera d'abord les
flottes d'entreprises puis proposera une offre grand public. Des tests et recherches sont
menés pour parvenir à une conversion de tout type de véhicule en 1 jour.
www.phoenixmobility.com 

SAVOIE

 L'ACTU

73 / EQUIPEMENT: un nouvel ustensile de cuisine par Quenibine

La société QUENIBINE (siège à Verrens Arvey) a mis au point un nouvel ustensile de
cuisine. Baptisé Coup'coco, il vise à simplifier et accélérer l'équeutage des haricots.
L'opération est souvent considérée comme une corvée et les industriels commencent à
proposer des produits déjà équeutés. L'idée d'Anthony Gay, le fondateur de Quenibine, est
de faire revenir le légume frais dans la cuisine. Plusieurs modèles sont proposés entre 14,50
et 17,50 €. Le projet a été initié en 2016 et le brevet est déposé en 2017. Un site e-
commerce a été lancé en janvier dernier. www.quenibine.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 42 / TECH: les métropoles de Lyon et de Saint Etienne Capitale French Tech

Mercredi, METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 et SAINT-ETIENNE METROPOLE /
T : 04.77.49.21.49  ont remporté, ensemble, le  label Capital French tech. Il s'agit de
l'écosystème des start-up françaises ainsi que de ceux qui le composent, français et
étrangers. Les deux métropoles ont pour objectif de devenir la capitale européenne de la
tech. La candidature au label a été retenue par la Mission French Tech. Le but est de
valoriser au niveau local les scale-up du territoire en vue d'organiser le label. On compte au
total 13 Capitales French Tech dont également Grenoble-Valence-Annecy.
www.grandlyon.com / www.saint-etienne-metropole.fr

69 / 42 / NTIC/BATIMENT: Be-Logik commercialise une application pour les entreprises
du BTP

La société APPLILOGIK / T : 04.77.44.27.27 (siège à Roanne), spécialisée dans la création
d'applications, a créé une nouvelle structure. Baptisée BE-LOGIK (siège à Vaulx-en-Velin),
elle a été fondée avec Eric Bouvard, dirigeant de la société de plomberie BOUVARD / T :
04.78.76.59.10 (siège à Vaulx-en-Velin) et est consacrée au développement d'une
application destinée aux professionnels du BTP. Une application, Inter Venir, a été mise sur
le marché lors du salon Be Positive. Elle vise à faciliter les interventions des professionnels
du BTP. Elle propose la planification de rendez-vous, la réalisation des bons de commandes,
le traitement des photos techniques, l'accès aux dossiers... L'objectif est d'atteindre un CA
de 1,8 M€ d'ici 2 ans. www.be-logik.com / www.applilogik.fr / www.entreprise-
bouvard.com

01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 43 / 38 / 63 / 69 / 73 / 74 / BTP/EMPLOI: 200 postes à pourvoir avec
la FRTP Aura

La FRTP AUVERGNE-RHONE-ALPES (siège à Villeurbanne) va participer le 8 avril prochain
au forum emploi insertion spécial BTP au Groupama Stadium. Les entreprises du secteur
ont traversé depuis 2011 la crise économique et elles ont fait le maximum pour maintenir
leurs effectifs sans recruter et sans remplacer les départs en retraite. La pyramide des âges
s'est aujourd'hui inversée et l'activité repart à la hausse. Les entreprises affichent une
visibilité de 5 mois en moyenne sur les carnets de commande. Le besoin de recrutement est
fort sur tous les profils. 200 offres sont à pourvoir dans la région dont 75 % en CDI, 25 % en
contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation et CDD. La FRTP AURA sera
l'intermédiaire entre candidats et entreprises.

01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 38 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / COMMERCES/BANQUE: prêt-à-taux zéro
pour les commerçants impactés par les Gilets jaunes

Alors que la REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES avait annoncé des mesures de soutien à
venir pour les commerçants et artisans impactés par les manifestations des Gilets jaunes
avec une enveloppe de 8 M€, un dispositif de prêt à taux zéro a été finalisé. Une convention
a été signée avec le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, le CREDIT AGRICOLE
CENTRE EST / T : 04.72.52.80.00, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
l a CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE / T : 04.77.47.74.77, la CAISSE
D'EPARGNE RHONE ALPES LYON et la LA BANQUE POSTALE CENTRE EST. Le
dispositif viendra en plus de l'aide directe de 2 M€. Les chefs d'entreprises connaissant une
baisse de CA d'au moins 20 % entre le 1er novembre et le 31 janvier dernier par rapport à
un an auparavant, pourront ainsi financer des besoins en trésorerie. La Région se portera
garante de 80 % du montant du prêt. www.auvergnerhonealpes.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AMAZON
- ATOL CD
- BCM METALLERIE
- CHEYNET & FILS
- DEEPIDOO
- LA FOIR'FOUILLE
- LM SURFACES
- MCDONALD'S
- METROPOLE DE LYON
- NAVYA
- POLE EMPLOI
- QUARTUS
- SARL TESSIER
- TUBAUTO
- UPERGY
- WEFIT

2 acquisitions en Suisse pour Air
Liquide

AIR vient d'annoncer avoir procédé à
l'acquisition de deux sociétés en Suisse.
Elles sont spécialisées dans la santé à
domicile et permettent au groupe de
renforcer ses positions dans un marché de
croissance en Europe. Il s'agit de
Sleep&Health, spécialisée dans l'apnée du
sommeil, et de Megamed, spécialisée
dans l'insuffisance respiratoire. Le montant
des opérations n'a pas été communiqué.

 

 

Des suppressions de postes avec la
réorganisation de Saint Gobain

SAINT GOBAIN a indiqué que sa
réorganisation en cours va entraîner des

YONNE

 L'ACTU

89 / INDUSTRIE: un nouveau siège pour Tubauto

L'usine TUBAUTO / T : 03.86.64.85.68 (siège à Gron), spécialisée dans la menuiserie
métallique, se dote d'un nouveau bâtiment. Il devrait être livré cet été. La société appartient
au groupe allemand Hörmann qui a décidé de déménager le siège de la filiale française le
1er mars 2017, jusqu'ici installé à Gonesse, dans le Val d'Oise. L'inauguration est prévue
prochainement. Le nouveau bâtiment s'étend sur 3.000 m². Près de 5 M€ ont été investis. A
Gron, le groupe compte sur un terrain de 150.000 m² avec près de 35.000 m² de bâtiment
pour 3 entités juridiques avec Tubauto SAS, Tubauto distribution et Hörmann France.
D'autres développements et installations sont prévus cette année pour 4,8 M€.
www.tubauto.fr

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / NUMERIQUE: Atol CD poursuit son développement

La société ATOL CD / T : 03.80.68.81.68 (siège à Gevrey-Chambertin), spécialisée dans les
services numériques, poursuit son développement. La société voit son contrat avec l'APCA
renouvelé pour 4 ans sur la maintenance de la plateforme MesParcelles. Il s'agit d'une
solutions pour le monde agricole déployée dans 87 départements pour plus de 40.000
exploitations. La société a été créée en 2000 et est devenue experte en agriculture avec la
gestion des extranets d'une quarantaine de coopératives. Le secteur représente entre 20 et
25 % de son CA qui est de 7,5 M€ en 2017. L'objectif est de parvenir à 10 M€. Une trentaine
de recrutements ont été opérés l'an dernier et autant sont espérés cette année.  6
personnes ont été embauchées en CDI depuis janvier. www.atolcd.com

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / SPORT: une salle Wefit à La Charité-sur-Loire

L'enseigne de salles de sport WEFIT va ouvrir une nouvelle salle à La Charité-sur-Loire. Elle
s'étendra sur 500 m² avec des machines de cardio et de musculation. La salle sera ouverte
7j/7 de 6h à 23h. La salle sera installée au sein de l'ancien Défi mode. Elle proposera des
équipements haut de gamme, des cours collectifs et une large amplitude horaire. Il s'agit du
11ème établissement de l'enseigne, créée en 2011, en France. Une grande salle permet
d'accueillir des cours pour 70 à 80 personnes. Elle compte 2 coach à temps plein et bientôt
un troisième. Les prix vont de 29,90 € par mois avec engagement de 2 ans à 45 € par mois
sans engagement. Les travaux doivent se terminer le 26 février. www.wefit.club

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / IMMOBILIER: Quartus présente son projet de Chamalières

Le groupe QUARTUS, spécialisé dans l'immobilier, a procédé à la présentation d'un
nouveau projet à Chamalières. Il compte la construction de 189 appartements près de
l'avenue de Villars.  Une réunion d'information s'est déroulée récemment en présence de
Guy Tissandier, directeur de l'agence de Clermont-Ferrand. Les travaux doivent durer 36
mois. Les logements seront construits sur 16.000 m² en 7 immeubles de 4 étages. Il
comptera également des appartements en attique. Les logements seront du T2 au T5 avec
30 % de logements conventionnés, 256 places de stationnement dont 25 % en aérien. Le
chantier doit démarrer en fin d'année. www.quartus-immobilier-residentiel.fr

63 / INDUSTRIE: LM Surface en développement

La société LM SURFACES (siège à Thiers), spécialisée dans le thermolaquage, poursuit
son développement. La société a été reprise par Michaël Pieropan qui vise à conquérir de
nouveaux marchés. La reprise a été réalisée en mai dernier. Elle compte 2 salariés et a
réalisé 350.000 pièces pour 300 références. La société propose ses services de sous-
traitance pour des pièces uniques ou  pour des séries. Des nouveaux prospects sont
recherchés et un déménagement est envisagé vers un bâtiment plus grand. Des produits de
taille plus importante pourraient alors être traités. www.lmsurfaces.fr

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / RESTAURATION: recrutements chez McDonald's à Yssingeaux

Le restaurant de l'enseigne de fast food MCDONALD'S d'Yssingeaux recrute. En effet, ce
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réorganisation en cours va entraîner des
suppressions de postes. Ces dernières
seront gérées dans le cadre du
redéploiement des activités. Les structures
vont être simplifiées, l'organisation donnera
plus de responsabilités aux pays. Le plan
avait été annoncé fin novembre.

 

 

Création d'un campus de la
bioproduction par Sanofi

SANOFI vient d'annoncer la création d'ici 2
ans d'un campus numérique. Il sera
installé en banlieue parisienne et sera
consacré à la formation et la recherche sur
la production de médicaments biologiques.
Le but est de développer ce savoir-faire en
France. Il s'agira d'un outil de simulation
numérique avec de la réalité virtuelle et il
sera ouvert à toute la filière
biotechnologique en France.

 

 

Un accord entre Apple et le fisc

APPLE et le fisc français ont trouvé un
accord portant sur le paiement d'arriérés
d'impôts. Le montant des arriérés n'a pas
été précisé cependant la transaction
s'élève à près de 500 M€ selon
l'Express/L'Expansion. Les négociations
ont duré plusieurs mois.

 

 

Collaborateur Comptable H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Étienne - 42

Collaborateur Comptable H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Roanne - 42

Adjoint Directeur Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur Commercial et Marketing
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Rhône-Alpes - Auvergne

Logistique et support clients

Description : Société assurant des
fonctions de logistique, de support
clients et de R&D pour un fabricant de
papiers de création.
CA : 5700 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Opportunité de reprise.
Type : Majoritaire / Raison : Société en

sont 4 postes à temps plein et 6 petits contrats pour le week-end qui sont actuellement à
pourvoir. Les CV peuvent être apportés à l'occasion du Jeudi de l'entreprise, le 14 février
prochain et organisé par POLE EMPLOI à Monistrol-sur-Loire. Il s'agit de postes d'équipier
polyvalent et accessibles dès 16 ans. Aucune qualification particulière n'est requise.
www.mcdonalds.fr

43 / TEXTILE: délais supplémentaire pour Cheneyt et fils

La société CHEYNET & FILS / T : 04.77.35.60.43 (siège à Saint Just Malmont) , spécialisée
dans les rubans élastiques, était à nouveau devant le tribunal de commerce de Lyon mardi.
Ce dernier a reporté de 3 semaines supplémentaires la date limite de dépôt des offres de
reprise. Les candidats à la reprise ont jusqu'au 25 février pour faire leur offre. 2 entreprises
seulement ont visité le site et n'ont pas donné suite. Un appel est lancé par les
représentants du personnel en vue de sauver les 185 emplois. www.cheynet.fr

CANTAL

 L'ACTU

15 / DISTRIBUTION: déménagement de La Foir'Fouille d'Aurillac

Le magasin de l'enseigne de bazar LA FOIR'FOUILLE d'Aurillac va déménager. Le magasin
est devenu trop petit est un nouveau site est en cours de construction. Le transfert est prévu
pour le mois de mai prochain. 4 M€ sont investis dans l'opération. Le chantier a débuté en
novembre dernier. Le nouveau site s'étendra sur près de 3.000 m² soit un doublement de la
surface de vente. L'idée est également de trouver une réponse face au renforcement de la
concurrence. www.lafoirfouille.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / ENERGIE: le biogaz de la Feyssine injecté dans le réseau de la Métropole de Lyon

La station d'épuration de la Feyssine produit à Villeurbanne du biogaz à partir des boues
provenant du traitement des eaux usées. Il doit être injecté au sein du réseau de gaz de la
METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40. Cette dernière devient ainsi un producteur
d'énergie verte. Jusqu'ici seule une partie du biogaz était utilisée. Il sera à présent valorisé.
La production est estimée à 6,2 GWh, soit la consommation de près de 520 foyers.

69 / MARKETING: Deepidoo poursuit son développement

La société DEEPIDOO (siège à Lyon), spécialisée dans le développement d'une plateforme
web d'animation et de digitalisation des points de vente, poursuit son développement. La
société reste optimiste quant à l'avenir du commerce traditionnel alors que le e-commerce
continue sa progression exponentielle. La société a été créée en 2013 et propose du
marketing sensoriel pour les marchés BtoB. A travers une plateforme il est possible de
piloter à distance des animations sonores, visuelles et olfactives. La solution est déjà utilisée
par des clients du prêt-à-porter, de la bijouterie, de l'optique, de l'automobile, de la
restauration. Deepidoo compte 2.500 clients pour plus de 4.000 points de vente. 30 % du
CA  est réalisé à l'international. La société compte 10 salariés et a réalisé son premier
exercice à l'équilibre. Le CA était d'1 M€ l'an dernier. www.deepidoo.com

69 / ENERGIE: Upergy rachète Hawk-Woods

La société UPERGY / T : 04.26.10.21.18 (siège à Champagne-au-Mont d'Or) , spécialisée
dans la distribution de produits consommables dans le domaine de l'énergie autonome, a
procédé au rachat de la société Hawk-Woods, basée en Angleterre et spécialsiée dans la
fabrication de systèmes de batteries avancés pour l'industrie du cinéma et de la télévision à
l'échelle mondiale. Cette dernière compte une expérience de 30 ans et une vingtaine de
collaborateurs pour un CA qui devrait atteindre plus de 2,8 M€ sur l'exercice clos au 31 mars
prochain. Upergy a racheté l'intégralité du capital. www.upergy.com

69 / URBANISME: 5,9 M€ pour l'Anneau des Sciences

5,9 M€ c'est le montant de la subvention qu'a reçu le projet d'Anneau des Sciences dans le
cadre du budget 2019 de la METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40. Le projet a connu
des études et des concertations depuis 30 ans. Il porte sur le contournement ouest de Lyon.
La subvention sera utilisée pour des études, sondages géologiques, la mise en place du
dispositif de dialogue et de concertation. Cette somme vient s'ajouter aux 12,7 M€ déjà
dépensés sur près de 30 M€ prévus pendant ce mandat.

AIN

 L'ACTU

01 / METALLURGIE: BCM Métallerie se tourne vers l'international

La société BCM METALLERIE / T : 04.74.36.24.93 (siège à Rambert-en-Bugey),
spécialisée dans la transformation des métaux par usinage et déformation, renforce ses
équipes, son outil de production Elle veut se tourner vers l'international. La société affiche un
CA de 10 M€ l'an dernier. La certification ISO 9001 a été renouvelée. La société a été
fondée en 1990 et est positionnée sur la conception et la fabrication d'habillage et de
cartérisation métalliques pour l'agroalimentaire, la machine-outil et l'industrie. Elle est
présente en France et en Suisse et veut se tourner vers l'Italie et l'Allemagne. Une nouvelle
directrice a été nommée à la tête du site ainsi qu'un nouveau directeur technique, un
responsable de production et un responsable logistique. 200.000 € ont été investis dans un
nouveau robot. www.bcm-metallerie.com
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Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

SAVOIE

 L'ACTU

73 / SPORT: vers un déménagement pour Tessier

La société TESSIER / T : 04.79.83.51.52 (siège à Saint Rémy de Maurienne) , spécialisée
dans le matériel de sport de montagne pour les personnes handicapées, va déménager. En
effet, elle se fait construire de nouveaux locaux et les neufs collaborateurs vont s'y installer
dès juin afin de continuer ses innovations. La société propose la plus grande gamme de
produits, le plus important volume de ventes et en compétition. Elle présente également le
plus grand nombre de prix reçus l'an dernier. Les locaux actuels sont devenus trop étroits.
Le nouveau est installé au sein d'Alpespace à Sainte Hélène du Lac. Il s'étendra sur 1.076
m² et 1,2 M€ est investis dans le bâtiment et les machines. www.dualski.com

DRÔME

 L'ACTU

26 / DISTRIBUTION/LOGISTIQUE: grève chez Amazon à Montélimar

Les salariés de la plateforme AMAZON de Montélimar se sont mis en grève. Mardi,
quelques manifestants se sont rassemblés devant le site logistique avec des militants CGT
et des gilets jaunes. Leur but est de protester contre le licenciement d'un salarié qui a
soutenu en public le mouvement des gilets jaunes. Il a également justifié les actions contre
Amazon. L'intersyndicale demande sa réintégration alors que le licenciement a été fait pour
faute grave par défaut de loyauté. En France, se sont 3 salariés qui ont été licenciés pour la
même chose au sein du groupe. www.amazon.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

73 / 69 / TRANSPORTS: une navette Navya à Val Thorens

La station de Val Thorens expérimente l'utilisation d'une navette NAVYA (siège à
Villeurbanne), spécialisée dans les navettes autonomes. En effet, le 19 février sera inauguré
une navette qui sera utilisée pour desservir les points clés de la station. Le but est
d'optimiser les flux. 9 lieux seront desservis pour les personnels, les saisonniers et les
vacanciers. L'été prochain, l'expérimentation sera prolongée à Lacanau. www.navya.tech
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ACXYS TECHNOLOGIES
- BAYROL FRANCE
- CBPL
- CEMEXA
- CHAPPEL INDUSTRIES
- CHRYSO
- CLUB MED
- EDF (ELECTRICITE DE FRANCE)
- GRANULEBOX
- INOVAYA
- MERCK SERONO
- MULOT ET PETITJEAN
- SIXIEME SENS IMMOBILIER
- SOC LYON PARC AUTO POUR REALISAT
GESTION
- SOMFY SA
- SPIREL

Accord entre Air France, KLM et Virgin
Atlantic

AIR FRANCE, KLM et VIRGIN ATLANTIC
ont signé un accord visant le partage de
codes. Ils portent sur des vols depuis et
vers l'Amérique du Nord. 24 routes
supplémentaires seront disponibles pour
les clients au départ de 5 plateformes en
Grande Bretagne vers l'Amérique du Nord
et depuis Paris et Amsterdam, via
Heathrow et Manchester. Une joint venture
est prévue pour la fin de l'année entre Air
France KLM, Delta et Virgin Atlantic sur le
marché transatlantique. 

 

 

Airbus à la tête d'un groupement retenu
par la DGA

AIRBUS est à la tête d'un groupement
ayant remporté un contrat de 150 M€
maximum auprès de la DGA. Le
groupement compte Airbus, Naval Group,
Rodhe & Schwarz. Le contrat est de 8 ans
et porte sur la maintenance et l'adaptation
du système de transmission de données
RIFAN 2 aux besoins de la Marine
Nationale dans les années à venir.

 

 

Total signe des accords en Russie

TOTAL annonce la reprise de 10 % du
projet de GNL Russe Arctic LNG 2. Des
accords définitifs ont été signés pour
prendre cette participation dans le projet de
Novatek. Elle pourra monter à 15 % si
Novatek réduit sa part sous les 60 %.

 

 

Achat en Suède pour Elis

ELIS a procédé à l'acquisition de 100 % de
la société Carpeting Entrémattor i
Stockholm AB en Suède. L'opération avait
été annoncée le 11 février. Cette société
est dédiée à la location entretien de tapis

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / AGROALIMENTAIRE: des produits santé par Mulot et Petitjean

La société MULOT ET PETITJEAN / T : 03.80.30.07.10 (siège à Dijon), spécialisée dans le
pain d'épices, lance des nouveautés. 3 nouveaux produits vont enrichir la gamme. Elles sont
riches en oligoéléments, vitamines et fibres et visent au bien-être en luttant contre la fatigue,
le stress et en améliorant le transit. Il s'agit de nonettes, spécialités à base de pain d'épices
traditionnel et fourrés de confiture, caramel ou chocolat, en version santé. Elles sont
déclinées sous les noms Sérénité, Transit et Vitalité. Des études ont été menées pour
vérifier leurs bienfaits. Des publications sont parues dans des revues scientifiques
intenationales. Elles comptent les allégations santé de la EFSA. Si elles sont bonnes pour la
santé, elles sont aussi composées à 75 % de glucides et donc à consommer avec
modération. www.mulotpetitjean.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / TRANSPORTS: situation bloquée pour l'aéroport de Saint Etienne

L'AEROPORT DE SAINT ETIENNE LOIRE est bloqué après la démission du représentant
du conseil départemental de sa présidence. Une démission qui serait intervenue sans
concertation avec les autres partenaires. La plateforme recherche une stratégie pour son
équipement et le syndicat mixte doit donc aussi trouver un président. Georges Ziegler,
président du DEPARTEMENT DE LA LOIRE / T : 04.77.48.42.42, principal actionnaire du
syndicat avec 43 % des parts, a présenté lundi sa démission au préfet de la Loire. Une
décision expliquée par un manque de temps ne lui laissant pas assez de temps pour réaliser
sa tâche comme voulu. Des renseignements quant à la suite son attendus de la préfecture
alors que cette situation est inédite. www.saint-etienne.aeroport.fr

42 / INDUSTRIE: CBPL retrouve son rythme

La société CBPL / T : 04.77.66.68.50 (siège à Briennon), spécialisée dans la mécanique
générale, l'usinage et l'outillage de précision, poursuit son développement. En effet, elle a
été fondée en 2001  à Bénisson-Dieu, avec 2 personnes et 2 machines. Elle est installée à
Briennon depuis 2007. L'effectif est monté en 2008 à 18 personnes. La crise a ralenti le
rythme avant un redémarrage en 2016. Elle compte maintenant 15 personnes pour un CA
de 2,2 M€ l'an dernier. La société ne compte que des machines à commande numérique et
fonctionne intégralement dans la sous-traitance sur tous les secteurs. Elle connaît aussi des
difficultés de recrutement, en lien avec l'image de l'industrie. www.cbpl-industrie.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / EAU/SOCIAL: Inovaya apporte de l'eau potable à faible prix

La société INOVAYA / T : 06.74.33.72.99 (siège à Lyon) a mis au point un dispositif
permettant de rendre l'eau potable accessible. Une solution locale qui peut être déployée
sur les zones de conflit ou d'accès difficile. Des ONG du Laos, du Congo et des Philippines
se sont déjà tournées vers elle, notamment pour son prix très compétitif. La société est
également à l'écoute des industriels pour des solutions de traitement des rejets. La société a
été créée en 2017 par Khaled Al Mezayen après un démarrage en Roumanie.  Le caisson
est adapté à chaque situation locale. Il peut fournir 20 litres d'eau par jour à 1.000
personnes pour un coût de 30.000 € sur 10 ans. www.inovaya.eu

69 / PHARMACIE: le procès Levothyrox s'achève

Le procès de l'affaire Levothyrox doit s'achever mardi à Lyon. Les laboratoires MERCK
SERONO / T : 04.72.78.25.25 (site à Lyon) ont changé la formule de leur médicament l'an
dernier et 4.113 malades atteints de troubles de la thyroïde mettent en cause cette nouvelle
version. Une audience s'était déroulée en décembre dernier dans une salle d'expositions à
Villeurbanne pour une délocalisation du tribunal d'instance de Lyon. L'avocat des requérants
demande une condamnation du laboratoire au versement de 10.000 € de dommages et
intérêts par client. Il fonde sa demande sur atteinte à la dignité humaine pour défaut
d'information, soit 41 M€. www.merckgroup.com

69 / LOISIRS: recrutement au Club Med

L e CLUB MED / T : 04.72.83.28.69 qui compte sa direction des 41 villages de la zone
Europe Afrique Moyen Orient au sein du quartier de Lyon Gerland, prépare la nouvelle
saison. Dans ce cadre, le groupe va recruter plus de 1.000 Gentils organisateurs et Gentils
employés. Les candidats retenus qui devront travailler 6 jours par semaine, avec des
horaires longs et habiter sur place, seront déployés en Europe, en Afrique et au Moyen-
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est dédiée à la location entretien de tapis
pour des clients de toutes tailles sur des
secteurs variés.

 

 

Responsable Qualité Site H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Expert-Comptable H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Tournon-sur-Rhône - 07

Responsable d'Agence Hébergée
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Montélimar - 26

Business Developer H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Fabrication d'éléments en métal
pour la construction

Description : Fabrication d'éléments en
métal pour la construction. Fortes parts
de marché grâce à une emprise local
importante.
CA : 1300 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Clientèle fidèle. - Stabilité
lors de la reprise assurée par le savoir-
faire du personnel en place. - Potentiel
de développement important. -
Rentabilité attractive.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

E-commerce spécialisé dans le
domaine de l'enfance

Description : E-commerce spécialisé
dans le domaine de l'enfance (produits
sous licence et jouets en bois). La
cession comprend : - Le site internet +
stock physique. - Un compte vendeur
Amazon et un compte vendeur
Cdiscount. - Un accompagnement et
listes des fournisseurs selon le besoin.
CA : 150 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Activité autonome et
mutualisable.
Type : / Raison : Changement d'activité
du dirigeant

Pose de carrelages et de sols
souples

Description : Pose de carrelages et de
sols souples. Agrément chape fluide.
CA : 3000 k€  / Résultat Net :

Orient. Les GO font en moyenne 8 saisons avec une moyenne d'âge de 34 ans. On voit une
fidélisation des employés d'une saison à l'autre de 70 %. www.clubmed.fr

69 / IMMOBILIER/LOGISTIQUE: 16 sites achetés par 6ème Sens immobilier

SIXIEME SENS IMMOBILIER / T : 04.72.56.39.30 (siège à Lyon), spécialisé dans
l'immobilier neuf et ancien, a procédé à l'acquisition de 16 sites en France. Il s'agit de sites
logistiques et représentent 44 hectares et 71.000 m² de bâtiment au total. Ils étaient détenus
par Kuene & Nagel, spécialisé dans la logistique et la gestion des chaînes logistique. Le
montant de l'opération n'a pas été communiqué. www.6emesensimmobilier.com

69 / STATIONNEMENT: Lyon Parc Auto gagne des places

Le groupe LYON PARC AUTO / T : 04.72.41.65.25, gestionnaire des parkings lyonnais,
s'est doté de nouvelles capacité l'an dernier à travers une application mobile. 1.150 places
supplémentaires ont été gagnées depuis le lancement de LPA & Co il y a un an. Il est
possible de faire une location à l'heure ou résidentielle. Une place résidentielle libérée peut
être occupée à l'heure. Le téléphone est aussi utilisé pour accéder au parking. Le groupe
compte monter rapidement à 2.000 et 2.500 emplacements. www.lpa.fr

69 / ENERGIE: un parc photovoltaïque à sur le site Nicollin

EDF ENERGIES RENOUVELABLES va transformer l'ancienne décharge industrielle Nicollin
à Saint-Romain-en-Gal, en parc photovoltaïque. Les travaux doivent démarrer l'an prochain.
Ainsi, une production d'énergie verte prendra la suite des allers-retours des camions et des
mauvaises odeurs. L'accord avait été obtenu de Louis Nicollin, décédé en 2017. Ses fils ont
donné le leur pour poursuivre le projet. Le permis de construire a été déposé par EDF en
décembre suite au résultats positifs d'une enquête publique. L'Etat et la Commission de
régulation de l'énergie examinent le dossier. Les travaux doivent durer 4 à 6 mois. 50
emplois seront générés. La mise en service du site est attendue pour fin 2021. Le site
s'étendra sur 5,9 ha et la population de la ville est mise à contribution avec le lancement
d'un appel de fonds de 100.000 à 200.000 €. www.edf.fr

69 / PISCINES: Bayrol se réorganise commercialement

La société BAYROL / T : 04.72.53.23.60 (siège à Dardilly), spécialisée dans les produits
d'entretien pour piscines, transforme son organisation commerciale. La société est présente
en Europe depuis 90 ans avec des bureaux en France, en Espagne et en Allemagne. Elle se
positionne comme leader dans le traitement des eaux de piscines privées et collectives. Les
départements commerciaux français et espagnol sont renforcés afin de répondre aux
attentes des clients et d'anticiper l'évolution du marché. www.bayrol.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / INDUSTRIE: AcXys modernise son image

La société ACXYS / T : 04.76.75.60.79 (siège à Saint-Martin-le-Vinoux), spécialisée dans le
traitement de surface par plasma atmosphérique, se transforme. Un renouvellement qui
passe par un nouveau logo présenté à l'occasion des 18 ans de la société. Elle a donc été
créée en 2000 et compte 15 personnes actuellement. Elle est implantée au sein de locaux
de 750 m². Elle produit des machines pour la préparation de la surface à coller, à peindre ou
à décorer. Elle s'adresse à l'automobile, au packaging, à l'industrie. Elle est la seule société
dédiée à à cette technologie. Son changement d'image a pour but de lui apporter de la
visibilité par une communication plus intense. Le CA est d'1 M€ et une forte croissance est
attendue cette année avec un nouvelle gamme d'équipements. La société veut se doter d'un
réseau de distributeurs à l'international et veut davantage viser les ingénieurs.
www.acxys.com

SAVOIE

 L'ACTU

73 / EQUIPEMENT: vers une décision dans l'affaire Spirel Somfy

Lundi s'est tenue une audience devant la Cour d'Appel de Chambéry dans le cadre du
procès en appel des anciens salariés de SPIREL (siège à Saint Rémy-de-Maurienne) ,
spécialisée dans les moteurs de volets roulants. Elle portait sur l'examen de la responsabilité
éventuelle de l'ancien propriétaire SOMFY / T : 04.50.96.70.00 (siège à Cluse) dans la
liquidation de Spirel. Une fermeture intervenue en juillet 2014 et qui a impacté 107 salariés.
Une trentaine d'entre eux étaient présents à l'audience. Selon leur avocat, le groupe
CHAPPEL INDUSTRIES / T : 04.79.83.47.51 (siège à Saint Rémy-de-Maurienne) n'avait
pas de projet industriel et ne visait qu'à délocaliser sans indemnités. Spirel avait été racheté
par Chappel en 2010 et a été placé en redressement en 2013. Le délibéré du tribunal est
attendu pour le 21 mai. www.somfy.fr 

ARDÈCHE

 L'ACTU

07 / EQUIPEMENT/DESIGN: Granulebox poursuit son développement

La société GRANULEBOX (siège à Vinzieux), spécialisée dans les meubles design de
stockage des granulés de bois, poursuit son développement. Ils sont personnalisables et
fabriqués en France à destination des utilisateurs de poêles ou cheminées. Les exportations
sont réalisées dans toute l'Europe. Les ventes se font notamment sur Internet avec des
commandes venues de Belgique, de Suisse, d'Espagne, d'Italie. La société a été créée en
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CA : 3000 k€  / Résultat Net :
Région : Bourgogne
Points Forts : Notoriété de 50 ans.
Travail de qualité, reconnu.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Fabrication de fermetures en PVC
et en aluminium (fenêtres,
vérandas, ...)

Description : La société fabrique une
large gamme de fermetures intérieures
et extérieures en PVC et en aluminium :
fenêtres, vérandas, volet roulant,
portail, store, ... Elle commercialise
également des produits
complémentaires afin de pouvoir
répondre à l'ensemble des besoins
clients : porte de garage, brise soleil
orientable, porte d'entrée, portail, ...
CA : 4800 k€  / Résultat Net :
Région : Bourgogne
Points Forts : Une large gamme de
produits disponible en version standard
ou sur mesure, principalement en
aluminium et en PVC. Un savoir-faire
traditionnel avec une équipe
expérimentée composée de techniciens
experts. Outil de production récent.
Certifications et labels : QUALIBAT, NF,
QUALIMARINE et QUALICOAT.
Type : Majoritaire / Raison :

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

2014 et près de 1.000 meubles ont été vendus depuis. Différents modèles ont été mis au
point afin de répondre aux besoins. 2 imprimantes 3D fonctionnent 24h sur 24 actuellement.
Il faut compter entre 169 et 350  € environ. www.granulebox.com

DRÔME

 L'ACTU

26 / MATERIAUX: Cemexa racheté par Chryso

La société CHRYSO / T : 01.41.17.45.45, basée en région parisienne et spécialisée dans la
chimie des matériaux de construction, a procédé au rachat de la société  CEMEXA / T :
06.80.08.52.90 (siège à Donzère), spécialisée dans la chape fluide ciment en France et à
l'international. Chryso compte déjà une technologie de chape autonivelante baptisée Belitex
et renforce ainsi sa position sur ce marché. Le confondateur de Cemexa, Christophe
Ceccaldi, devient directeur général de la nouvelle filiale. Le montant de l'opération n'a pas
été communiqué. www.cemexa.eu / www.chryso.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- 8 MILES
- AGENCE D'URBANISME DE L'AIRE
METROPOLITAINE LYONNAISE
- AGILENT TECHNOLOGIES
- CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DE REGION AUVERGNE-
RHONE-ALPES
- CLAIRE CARRELAGE
- COMMUNE DE LYON
- COMPAGNIE DE PHALSBOURG
- CPME AUVERGNE RHONE ALPES
- CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE
BOURGOGNE
- FOOTBALL CLUB DE GRENOBLE
- FRANCEOLE DIJON
- FROMAGERIE ALPINE
- GOYON CHAZEAU
- LA MIE CALINE
- LES URSULINES
- MALTEURS ECHOS
- MEDEF AUVERGNE RHONE ALPES
- PRO SERVICES CONSULTING
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- SEPARATIVE
- SOCIETE D'EQUIPEMENT DU RHONE ET
DE LYON
- SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR
LE RHONE ET L AGGLOMERATION
LYONNAISE
- VICAT

10 candidats pour la reprise du réseau
de fibre portugais d'Altice

ALTICE EUROPE affirme compter 10
candidats potentiels pour la reprise de son
réseau de fibre optique au Portugal. La
décision devrait être rendue
prochainement. Parmi les candidats, se
trouvent des fonds d'investissement et
d'infrastructure américains et européens.
La phase d'analyse est en cours de
finalisation.

 

 

EDF restera un groupe intégré

EDF va rester un groupe intégré même en
cas de réorganisation future visant à
assurer sa capacité d'investissement,
selon Jean-Bernard Levy, son PDG. Des
propositions seront présentées au
gouvernement en fin d'année. L'entreprise
restera intégrée et avec son pacte social.

 

 

Reprise d'Ascoval par British Steel

ASCOVAL sera repris par British Steel sur
la décision de la chambre commerciale du
tribunal de grande instance de Strasbourg.
Ascoval est en redressement judiciaire
depuis novembre 2017. L'offre vise
l'ensemble de l'activité et les 268 salariés.
45 à 50 M€ seront investis par le British
Steel tandis que l'Etat et les collectivités
apporteront 47 M€ pour un plan de

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / ENERGIE/INDUSTRIE: mobilisation chez FrancEole à Dijon

La société FRANCEOLE / T : 03.80.68.84.70 (site à Longvic), fabricant de mâts d'éoliennes,
a vu ses salariés se mobiliser jeudi. La société est en redressement judiciaire depuis le
début de l'année. Les salariés sont au chômage technique. Le site de Longvic a été repris
en septembre 2017 après un premier redressement par le fonds d'investissement
néerlandais Nimbus. Le site du Creusot avait été repris par une autre société. Une
commande de 13 mâts devait être honorée mais le besoin en fonds de roulement n'a pas pu
être financé. Le dépôt de bilan a suivi et le client a fait de même le mois dernier.

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / COUTELLERIE: une première par Goyon-Chazeau

La société GOYON CHAZEAU / T : 04.73.51.44.86 (siège à La Monnerie-le-Montel),
spécialisée dans la coutellerie haut de gamme, a réalisé une première. Il s'agit du premier
Thiers de table monobloc forgé entièrement en damas. La société a été créée dans les
années 50 et est labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant. Le but de cette nouveauté est
d'allier la tradition et la modernité. Baptisé le Damas Hestia, il est présenté à l'occasion de la
29 édition de Coutellia. 6 mois de recherche en matériaux et de travail ont été nécessaires.
www.goyon-chazeau.com

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / RESTAURATION: un nouveau La Mie Câline au Puy-en-Velay

L'enseigne de terminaux de cuisson avec pains, viennoiseries, pâtisseries et restauration
rapide, LA MIE CALINE se dote d'un nouveau magasin au Puy-en-Velay. Il sera ouvert le 7
mai par Cédric et Nadia Pesselon dont il s'agira du deuxième magasin en franchise. Ainsi,
l'enseigne poursuit son développement en régions et compte près de 240 magasins. Le
premier magasin est en centre-ville et le nouveau est installé à l'extérieur de la commune.
Le site s'étend sur 80 m² sur 2 étages avec 5 salariés. www.lamiecaline.com

LOIRE

 L'ACTU

42 / CONSTRUCTION: une nouvelle marque pour Claire Carrelage

Claire Tharin, dirigeant de la société CLAIRE CARRELAGE / T : 04.77.94.57.55 (siège à
Montrond-les-Bains), spécialisée dans le négoce de carrelage, a fondé une nouvelle société
spécialisée dans le négoce de carrelage de luxe pour les fabricants de yachts. Claire
Carrelage s'était tourné vers le le marché du haut de gamme il y a quelques années pour les
hôtels, spas. Le but est de stabiliser le CA face à la concurrence. Un CA de 2,5 M€ l'an
dernier qui a permis de conserver les 10 salariés. La société a reçu de nombreux prix. Claire
Luxury a été créé l'an dernier pour les fabricants de yachts et super yachts en vue de
diversification. Une salariée a été recrutée pour le développement à l'international.
www.claire-carrelage.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / AUTO-ECOLE: 8 Miles mise sur le multi-service

8 MILES / T : 04.78.37.00.77 (siège à Lyon) est une nouvelle auto-école qui se différencie
de la concurrence par son caractère multi-service. Une première dans le pays. Ainsi, la
société propose des services en ligne et en agence en plus d'un large éventail de
prestations complémentaires. La société a été ouverte en septembre dernier et vise à
redynamiser le secteur suite à l'arrivée des agences en ligne. Avec 8 Miles, les services en
ligne et en agence sont utilisés pour le code puis un moniteur référent accompagne les
élèves pour le permis auto et moto. La société propose aussi des services de récupération
de points, un service de location de voiture à double commande, l'aide à l'achat d'un
véhicule d'occasion, l'édition de carte grise, le permis bateau avec Littoral Nautic. Une levée
de fonds est prévue au premier semestre. www.8miles.fr

69 / TRANSPORTS: vers le prolongement de la ligne 6 du tramway lyonnais

L e SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L AGGLOMERATION
LYONNAISE / T : 04.78.53.12.84 a lancé une consultation publique à propos de la future
ligne de tramway T6 de Lyon. Elle se déroulera jusqu'au 14 juin alors que la ligne doit être
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financement total de 150 à 200 M€. La
production pourrait rapidement être portée
à 600 ou 700.000 tonnes par an.

 

 

Cession des activités de Société
Générale en Slovénie

SOCIETE GENERALE, qui mène une
importante réorganisation d'activités, vient
d'annoncer la cession de sa filiale SKB
Banka, basée en Slovénie, auprès du
groupe hongrois OTP. Le montant n'a pas
été communiqué. Les autorisations des
autorités bancaires doivent être reçues et
de la concurrence. La finalisation devrait
intervenir dans les prochains mois.

 

 

Responsable Comptable H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Vaulx-en-Velin - 69

Responsable Technique Méthodes
et Maintenance des Bâtiments H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Grenoble - 38

Responsable Comptable H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Vaulx-en-Velin - 69

Responsable de Production H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Chauffage, plomberie et
climatisation (industrie / tertiaire)

Description : Chauffage, plomberie et
climatisation : spécialiste dans l'étude,
la réalisation et le suivi des projets
industriels et tertiaires. Démarche forte
dans le secteur des énergies
renouvelables.
CA : 6500 k€  / Résultat Net : 200 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Société structurée faisant
partie des leaders de sa zone
géographique. - Plus de 500 références
en collectivité locale et industrielle. -
Équipe de tuyauteurs industriels.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Caisses enregistreuses et
informatique : achat, vente et
location

Description : Caisses enregistreuses et
informatique (achat, vente et location).
Conseil, assistance, réparation et

mise en service à la fin de l'année. Elle prévoit de rejoindre le quartier Debourg aux hôpitaux
de l'Est sans passer par le centre-ville. Or, des études de prolongement sont en cours. Le
tracé pourrait être allongé jusqu'au campus de la Doua, via Granclément et Gratte-Ciel. Ce
projet compterait 12 stations de plus et 5,5 km. www.sytral.fr

69 / AMENAGEMENT: la Serl et Urba Lyon travaillent ensemble

L'agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine de Lyon URBA LYON / T : 04.81.92.33.00 et
la SERL / T : 04.72.61.50.00 ont signé une convention de partenariat en vue de travailler
davantage ensemble. Le but est de partager encore plus avant leurs expériences. L'idée est
d'associer l'amont et l'aval. Des rencontres entre les collaborateurs des deux entités se
tiendront plus souvent. Les contraintes devraient être mieux prises en compte et la
réalisation des projets d'urbanisme devrait être accélérée. www.intra.urbalyon.org /
www.serl.fr

69 / EMPLOI: PSC veut se développer rapidement

10.000, c'est le nombre de CDI que compte recruter le groupe PRO SERVICES
CONSULTING / T : 04.37.28.80.34(siège à Lyon) d'ici 2022. La société procède au
lancement de sa plateforme digitale mon-cdi.fr. PSC propose un concept de travail à temps
partagé pour les publics des contrats courts et de l'intérim. La structure a été créée en 2011
et compte plus de 2.000 CDI. Le développement du concept est possible via la Loi pour la
Liberté de choisir son avenir professionnel. Le positionnement est celui des salariés peu ou
pas qualifiés en proposant une vision à long terme, une formation renforcée pour une
meilleure implication du salarié. Le CA pourrait atteindre 350 M€ en 2022 contre 14 M€ l'an
dernier avec 450 salariés actuellement placés plus 25 permanents. L'enseigne compte 10
agences en France. www.groupe-psc.fr

69 / PHARMACIE: Agilent Technologies au capital de Separative

La start-up SEPARATIVE (siège à Solaize), qui développe des outils de purification disruptifs
pour l'industrie pharmaceutique, annonce l'arrivée du groupe AGILENT TECHNOLOGIES /
T : 01.64.53.58.33 (site à Bron), spécialisé dans les sciences de la vie, dans son capital. Ce
dernier affiche un CA mondial de plusieurs milliards de dollars. L'entrée au capital se fait via
un tour de financement d'amorçage. L'augmentation de capital reste ouverte. Le premier
financement va permettre de renforcer l'équipe et d'accélérer le développement de la
technologie de colonnes séparatives. www.agilent.com / www.separative.net

69 / TRANSPORTS: motion des acteurs économiques sur la liaison Lyon-Turin

Les acteurs économiques engagées dans le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin, veulent
se mobiliser ensemble. Une prise de position collective pour la réalisation complète et
cordonnée de la liaison est annoncée par le MEDEF AUVERGNE RHONE ALPES / T :
04.78.77.06.60, la CPME AUVERGNE RHONE ALPES, la CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES. Le but est de lancer un appel à la
mobilisation auprès des pouvoirs publics afin de réaffirmer l'importance du projet qui
représente un triple objectif de compétitivité économique, d'environnement et
d'aménagement du territoire. Une motion a été lancée dans laquelle les présidents des
structures rappellent que la qualité des services de transport des personnes et des biens est
une des principales préoccupation des entreprises.

69 / CULTURE: le projet de la salle Rameau de Lyon présenté

Gérard Collomb, maire de LYON / T : 04.72.10.30.30 a présenté le projet de la future salle
Rameau. Le site, présenté comme un Olympia à la Lyonnaise, comptera une halle culturelle,
une salle de plus de 500 places, un restaurant panoramique. Un réaménagement de la salle
de 500 à 840 places est prévu, un traitement acoustique, une reconfiguration de la scène et
des balcons. La programmation comptera 240 dates par an. L'orchestre de chambre de
Lyon y sera en résidence. La halle de la culture sera installée au rez-de-chaussée avec des
boutiques et des animations culturelles. Le dépôt de permis de construire est prévu cet été
pour un lancement de travaux au début de l'année prochain et une ouverture à l'automne
2021. L'estimation est de 14,3 M€ financés par la COMPAGNIE DE PHALSBOURG.

ISÈRE

 L'ACTU

38 / SPORT/ENTREPRENEURIAT: le XV des start-ups du FCG

Le FOOTBALL CLUB DE GRENOBLE vise à devenir un catalyseur économique du territoire
sur de nouveaux secteurs. Pour cela, il a lancé son XV des start-up. Il s'agit d'une première
dans le milieu du rugby. L'idée de ce top XV est d'investir dans l'économie locale sous forme
de hub. Les start-up se voient proposer un package pour intégrer le club et se développer. Il
revient à 2.500 € et doit permettre aux jeunes pousses d'accéder à différents services. 15
start-up vont être recrutées. 3 événements seront mis en place. www.fcgrugby.com

38 / MATERIAUX/BOISSONS: Vicat produit aussi de la bière

Le groupe VICAT / T : 04.74.27.59.00 (plusieurs sites dans la région), spécialisé dans le
ciment, poursuit sa politique de revalorisation de ses carrières. En effet à Creys-Mépieu, le
groupe, qui extrait des granulats dans la plaine de Faverges, une cuvée de bière a été
inaugurée. Une dégustation s'est tenue récemment. Il s'agit d'une expérience de
réaménagement de la carrière. Plusieurs acteurs locaux sont engagés dans le projet avec la
Cuma locale pour l'orge, MALTEURS ECHOS (siège à Beauchastel) pour le séchage et la
brasserie LES URSULINES / T : 04.74.83.60.35 (siège à Crémieu). Une convention
d'engagement volontaire avait été signée en 2015 par Vicat, la commune, la Chambre
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service après vente.
CA : 1500 k€  / Résultat Net : 100 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Contrat de maintenance
récurrent.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Atelier de transformation du
Corian, vente et pose de cuisines et
de menuiseries

Description : Activité principale :
Transformation du solid surface
Corian®, agréé par Dupont de Nemours.
Fabrication de tout éléments en
Corian®, notamment plans de travail de
cuisine monobloc avec l'évier, sur
mesure ainsi que plan de toilette,
meuble et tout agencement. Produit
vendu à distance sur le site internet.
Marché privé ou public en sous
traitance pour la fabrication de vasques
de collectivités à l'unité ou en petite et
grande série, produits vendus à
distance à l'aide du site internet.
Activité secondaire : vente et pose de
cuisines et de menuiseries.
CA : 250 k€  / Résultat Net : 20 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Le Corian a été inventé par
Dupont de Nemours qui reste leader
mondial du solid-surface avec un
marketing important (reste le produit
privilégié des architectes). L'atelier
fabrique avec une très bonne qualité
reconnue par les audits de Dupont eux-
même, qui renouvellent chaque année
l'agrément. Personnel compétent et
dévoué. Matériel numérique permettant
une fabrication rapide et rationnelle de
qualité.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Administrateur de biens : syndic,
gérance, location saisonnière et
transaction (deux agences)

Description : Deux agences
d'administrateur de biens : - 62%
syndic, - 22% location saisonnière, -
14% gérance, - 2% transaction.
CA : 300 k€  / Résultat Net : 20 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Très bon emplacement.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

d'agriculture de l'Isère et l'association naturaliste Lo Parvi. Le but était de mener une
réflexion sur les actions à mener pour réaménager la carrière en matière agricole et
écologique. www.vicat.fr

DRÔME

 L'ACTU

26 / AGROALIMENTAIRE: le rappel de produits de Fromagerie Alpine élargi

L'opération de rappel de fromages au lait cru de la société FROMAGERIE ALPINE / T :
04.75.70.01.01 (siège à Romans-sur-Isère) est élargie par le ministère de l'Agriculture. La
liste des présentations et dénominations commerciales est allongée suite à la contamination
de plusieurs jeunes enfants par la bactérie E. Coli. Un complément d'information des
consommateurs a été mis en place suite à l'identification de nouveaux éléments. Des Saint
Félicien et Saint Marcellin commercialisés via de plateaux avec d'autres fromages sont
également concernés. Ils portent les numéros d'agrément: FR 35 068 004 CE, FR 59 343
030 CE, FR 63 113 081 CE, FR 84 007 011 CE. Des fromages vendus sous la dénomination
Romans de Romans ou Tomme/Sac de Vigneron ainsi que des assortiments sont aussi
concernés. www.tentationfromage.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 38 / 42 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / AGRICULTURE: 7 M€ d'aides par la
Région

7 M€, c'est la somme que verse la REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES pour aider les
agriculteurs. 6.610 dossiers de demande d'aide exceptionnelle ont été déposés par les
exploitants impactés par la sécheresse l'an dernier. Une aide exceptionnelle de 15 M€ avait
été votée en décembre dernier. Les premières validations sont intervenues en février et
mars et d'autres sont prévues pour le mois prochain. Ce sont 14.700 exploitants qui
recevront de l'aide cette année. www.auvergnerhonealpes.fr

21 / 89 / BANQUE: le Crédit Agricole Champagne Bourgogne poursuit ses recrutements

Déjà parmi les plus importants recruteurs privés de, de la Côte d'Or, de l'Yonne,  l'Aube et
de la Haute-Marne l'an dernier, le CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE / T :
08.25.01.03.64 lance une nouvelle campagne de recrutement. La banque a recruté l'an
dernier 122 personnes en CDI pour un total de 1.707 salariés. Les postes visent de
nombreux métiers avec des commerciaux, des fonctions supports. www.ca-cb.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AEROSERVICE21
- BAZILE
- CENTRE HOSPITALIER
- CHAMBRE DE COMMERCE ET D
INDUSTRIE DE SAONE ET LOIRE
- CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DE DIJON
- COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE
L'AUXERROIS
- COMMUNAUTE COMMUNES VALLONS DU
LYONNAIS
- COMMUNE D'ISSOIRE
- COMMUNE DE BESSE ET SAINT
ANASTAISE
- CRISTALDATA
- DIJON METROPOLE
- FIDUCIAL
- FIDUCIAL INFORMATIQUE
- H2AD
- L'ECOLE DU MICRO
- L'EMBOUT FRANCAIS
- MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA
SANTE
- NGI HEALTHCARE IT
- POINTEX
- POLYURETHANE INDUSTRIEL MOULE
- PRODWAYS GROUP
- SII
- SURDIFUSE S A S
- SWORD GROUP

Audience à Tokyo pour Carlos Ghosn

Carlos Ghosn, ancien président de Nissan,
PDG de RENAULT et de l'alliance
RENAULT-NISSAN va comparaître en
audition mardi devant le tribunal du district
de Tokyo. Il est incarcéré depuis le 19
novembre pour des accusations de
malversations financières. C'est Carlos
Ghosn qui a demandé cette audience.

 

 

Sanofi investit dans BioNTech

SANOFI a procédé à un investissement de
80 M€ au sein de BioNTech, société de
biotechnologies allemande. De plus, la
coopération avec cette société sera
renforcée alors qu'elle a été entamée en
2015 et porte sur l'immunothérapie du
cancer.

 

 

120 appareils vendus par Airbus

AIRBUS a finalisé deux commandes de 60
A220-3000 chacune. Des ventes
commandes qui représentent 11 Mds $. 2
protocoles d'accord avaient été signés en
juillet dernier. Les engins seront livrés à
JetBlue et Moxy, deux compagnies
aériennes américaines.

 

 

Contrat au Japon pour JCDecaux

YONNE

 L'ACTU

89 / LOISIRS: la Communauté de l'Auxerrois prend l'exploitation du stade nautique

L a COMMUNAUTE DE L'AUXERROIS / T : 03.86.72.20.60 est désormais en charge du
stade nautique d'Auxerre. Le transfert a été acté à l'occasion du conseil municipal le 18
décembre et le conseil communautaire le 20. Il est effectif depuis le 1er janvier. Le projet
était évoqué depuis 2016. Le site compte 8 bassins dont 5 couverts et 3 en extérieur. Il
enregistre 220.000 entrées par an. Cependant un usager sur 2 n'habite pas Auxerre et 1 sur
4 n'habite pas dans l'agglomération. Le transfert a donc été décidé en lien avec ce
rayonnement et à la volonté que l'ensemble des écoles de l'agglomération en profitent. Le
site compte 23 agents pour un CA de 572.000 € en moyenne par an pour un coût de
fonctionnement d'1,83 M€. www.communaute-auxerrois.com

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / EMPLOI: convention signée entre Dijon Métropole et la CCI 21

Une convention de partenariat a été signée par DIJON METROPOLE / T : 03.80.50.35.35 et
la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON. Elle porte sur un engagement
en faveur de l'emploi et qui mise en premier lieu sur l'aide à l'innovation. L'emploi est une
priorité pour Dijon Métropole pour les années à venir. La convention apporte un soutien de
430.370 € sur 3 ans en faveur de la CCI 21. L'idée est de favoriser la création de richesses
et d'emplois pour un développement économique harmonieux et solidaire. Elle compte 4
objectifs avec le soutien aux entreprises et compétences, le renforcement de la croissance
du bassin métropolitain, l'accélération de l'innovation et de l'emploi, la fédération des acteurs
de l'ensemble du tissu économique, de la recherche et de la formation supérieure. 25 fiches-
actions sont prévues vers les commerçants et TPE du tourisme, la transmission d'entreprise,
le financement participatif des projets de TPE PME, le développement des infrastructures et
la connaissance de la chaîne de valeur compétitive. www.metropole-dijon.fr /
www.cotedor.cci.fr

21 / INDUSTRIE: AéroService21 poursuit son développement

La société AEROSERVICE21 (siège à Corcelles-lès-Cîteaux), spécialisée dans le nettoyage
par sablage pour les particuliers, professionnels et collectivités, poursuit son développement.
Elle a été fondée par Frédéric Seguin, 50 ans, et son neveu, Anthony Garnier 31 ans en
février 2017. La société est installée sur l'ancienne base aérienne. Elle compte 5
aérogommeuses pour le nettoyage de tous types de supports, bois, métal, plastique, inox,
verre, fibre de verre, pierre. Toutes les tailles d'objets peuvent en faire l'objet des plus
petites vis au passerelles de voies ferrées. Une activité complémentaire est en projet pour
cette année avec la création d'une cabine de peinture pour valoriser les pièces nettoyées.
www.aeroservice-21.com

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / FORMATION/AUTOMOBILE: le CFA Auto de Mâcon se distingue

Le CFA Auto de Mâcon, qui dépend de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE
SAONE ET LOIRE / T : 03.85.21.53.00 s'est distingué. En effet, il a participé aux
Olympiades des métiers qui met en concurrence des jeunes professionnels de moins de 23
ans venus du monde entier dans près de 50 métiers techniques et artisanaux. Les finales
nationales se sont déroulées fin novembre à Caen et le CFA a remporté 2 médailles d'Or.
Les apprentis pourront ainsi participer à la finale internationale à Kazan, en Russie, en août
prochain. Ce sont les catégories Cycles et Motocycles et Tôtlerie-Carrosserie qui ont été
mises à l'honneur lors de sélections régionales et nationales.

71 / MEDICAL: pas d'avancée pour l'hôpital de Chalon-sur-Saône

Jeudi dernier s'est tenu un nouveau rassemblement dans le cadre de la grève qui impacte le
CENTRE HOSPITALIER DE CHALON-SUR-SAONE / T : 03.85.44.66.88. Le directeur de
l'Agence régionale de santé était présent afin de discuter du plan d'économie de
l'établissement. Au moins 400 personnes du personnel médical et non-médical étaient
présentes. Cependant la rencontre, attendue de longue date, n'a pas abouti à des réponses
concrètes. Selon le maire de Chalon, Gilles Platret, président du conseil de surveillance de
l'hôpital, le personnel est d'accord avec un plan d'économie mais pas à n'importe quelle
condition. Le plan doit être appliqué dès ce lundi. Le mouvement social pourrait être durci.
www.ch-chalon71.fr

PUY-DE-DÔME
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JCDECAUX a signé son premier contrat
aéroportuaire au Japon. Il est signé avec
Kansai Airports pour 10 ans. Ce groupe
exploite l'aéroport international du Kansai
et celui d'Osaka depuis 2016. Le contrat a
été signé par la filiale japonaise de
JCDecaux  et permet de compléter l'offre
dans les aéroports asiatiques.

 

 

Directeur de Projets H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Retail Manager H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Manager de Rayon Boucherie H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Étrembières - 74

Directeur Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Rhône Alpes - Auvergne

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

 L'ACTU

63 / FORMATION/MEDIAS: financement participatif pour L'Ecole du Micro

L'ECOLE DU MICRO / T : 04.43.57.42.06 (siège à Plauzat) est une structure créée par
Frédéric Torrent, journaliste, en 2017. L'idée est de proposer du coaching afin de maîtriser
les codes de la presse et des médias pour permettre aux associations, PME ou syndicats de
pouvoir communiquer avec les professionnels de la presse. Un coaching Media Training
cible les dirigeants, les artisans et les élus. En novembre dernier a été lancée une
campagne de financement participatif sur DômeCrowd.fr. L'objectif est d'accélérer le
développement. www.lecoledumicro.com

63 / CULTURE: incendie du centre culturel d'Issoire

Le centre culturel Nicolas Pomel d'ISSOIRE / T : 04.73.89.03.54 a été victime d'un incendie
dans la nuit de vendredi à samedi. Les dégâts sont très importants. Le site était occupé sur
le seul rez-de-chaussée. Il devait faire l'objet de travaux de rénovations prochainement. Les
planchers et la charpente sont détruits. Le site accueille depuis 1985 une salle d'exposition
et des activités culturelles. Les oeuvres ont pu être sauvegardées. Le maire de la commune,
Bertrand Barraud, affirme vouloir tout mettre en oeuvre afin que les travaux puissent
reprendre rapidement. Le projet vise à la création d'un centre d'interprétation de
l'architecture et du patrimoine.

63 / LOISIRS: Super Besse mise sur les enneigeurs

La station de SUPER BESSE à BESSE ET SAINT ANASTAISE représente le plus grand parc
du Massif central avec ses 379 enneigeurs. Ils permettent de produire 600.000 m3 sur le
domaine skiable. Ils permettent ainsi d'enneiger totalement certaines pistes lorsque que les
chutes de neige naturelle sont insuffisantes. Entre 1.500 et 1.700 m3 de neige artificielle
sont produites par heure actuellement alors que les températures sont froides. 7 personnes
sont en charge de ces équipements avec également 12 compresseurs, 16 pompes et 6
usines à neige. L'enneigement a pu être maintenu sur l'espace d'apprentissage et 60 % du
domaine en linéaire a pu être ouvert ce week-end. www.besse-superbesse.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / MEDICAL/SERVICES: 30 licenciements pour H2AD

La société H2AD / T : 08.20.20.30.27 (siège à Saint-Jean-Bonnefonds), qui propose des
services de télésanté notamment via sa plateforme médicalisée 24h/24 d'intermédiation, de coordination et
de conseils médicaux, voit 30 salariés sur 32 être licenciés. En effet, la société a fait l'objet
d'une liquidation judiciaire avec deux mois et demi de poursuite exceptionnelle d'activité. Le
27 décembre, le tribunal de commerce de Saint Etienne a pris sa décision quant aux 3 offres
de reprises déposées. Les 3 candidats ont été retenus pour se partager les actifs de la
société. Leur niveau est très faible sur le plan social. 2 salariés sont repris. La société NGI
HEALTHCARE IT (siège à Saint-Didier-au-Mont-d'Or 69) , spécialisée dans le traitement, la
gestion et la diffusion d'images numérisées et la vente de réseaux d'images cardiologiques,
a apporté 400.000 € à la liquidation pour les actifs repris. Les deux autre repreneurs sont
CRISTALDATA, basée en région parisienne qui apporte 1 € et la société  BAZILE, basée à
Aix-en-Provence et qui apporte 2.500 €. www.h2ad.net

RHÔNE

 L'ACTU

69 / INDUSTRIE : Prodways rachète Surdifuse-L'Embout Français

Le groupe PRODWAYS, spécialisé dans la fourniture d'équipements et de consommables
pour l'impression 3D, a annoncé avoir réalisé l'acquisition de 100 % de SURDIFUSE et
L'EMBOUT FRANCAIS / T : 04.72.37.12.70 (siège à Jonage). Les deux sociétés
spécialisées dans la fabrication  d'audioprothèses se sont rapprochées en 2017 pour
constituer un groupe. Ce dernier compte 40 collaborateurs entre Paris et Lyon. Il produit des
embouts auriculaires sur mesure dont la moitié par impression 3D.  www.prodways.com

69 / INFORMATIQUE: Fiducial Informatique rachète Pointex

Le groupe FIDUCIAL INFORMATIQUE / T : 04.37.64.71.00 (site à Lyon) a procédé au
rachat de la société POINTEX basée à Aubagne et spécialisée dans l'édition de logiciels
d'encaissements et la conception de caisses enregistreuses. Les effectifs seront intégrés à
ceux du groupe dans les activités orientées métiers. Fiducial Informatique est une filiale de
FIDUCIAL, groupe d'expertise comptable. Les logiciels de Pointex SA sont destinés en
particulier aux restaurants, boulangers et commerces de bouche. Elle compte 75 salariés
pour un CA de 9 M€ en moyenne. www.pointex.com / www.fiducial.fr

69 / PLASTURGIE: PIM victime d'un incendie

La société PIM / T : 04.78.31.31.87 (siège à Pusignan), spécialisée dans la fabrication de
pièces finies ou semi-finies en polyuréthane moulé par coulée gravité à chaud, a été victime
d'un incendie vendredi matin. La raison du sinistre n'est pas connue et les flammes ont pu
être circonscrites rapidement. Elles n'ont pas atteint le local de stockage de produits
inflammables. La société fabrique des produits chimiques mais n'est pas classée SEVESO. 3
personnes ont du être évacuées. www.pim.fr

69 / COLLECTIVITES: nouveaux locaux pour la CCVL

La COMMUNAUTE COMMUNES VALLONS DU LYONNAIS / T : 04.78.57.83.80 (siège à
2/3
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Vaugneray) a déménagé. En effet, elle s'est installée au sein d'un nouveau bâtiment à
proximité des anciens locaux dont il est l'extension. Ainsi, l'ensemble des services est
regroupé dans un même lieu de 1.200 m². L'extension s'étend sur 750 m² et répond à des
critères particulièrement exigeants d'un point de vue thermique, environnemental,
énergétique. Le siège est à énergie positive, est équipé de panneaux photovoltaïques et
d'un chauffage à base de granulés bois. www.ccvl.fr

69 / SERVICES INFORMATIQUES: Sword Group rachète Magique Gallileo

SWORD GROUP / T : 04.72.85.37.40 (siège à St-Didier-au-Mont-d'Or), spécialisé dans le
conseil, les services et le software pour assister les leaders mondiaux dans leurs
programmes de transformation technologique et digitale, a procédé à l'acquisition de la
société londonienne Magique Gallileo. Il s'agit d'une société de produits spécialisée dans le
GRC (Governance, Risk and Compliance), basée à Londres, à proximité de la filiale Sword
Active Risk. Magique Galileo a développé une gamme de produits complémentaires à ceux
de Sword, au niveau des marchés desservis comme du savoir-faire. Elle affiche un CA d'1,4
M£ par an. Le but est d'étendre la présence du groupe sur tous les secteurs visés. La
nouvelle entité est baptisée Sword GRC. Le siège sera à Maidenhead, au sein des locaux de
Sword Active Risk. www.sword-group.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

38 / 69 / CONSEIL/INFORMATIQUE: SII recrute

Le groupe SII  (plusieurs sites dans la région), spécialisé dans le conseil en technologies, 
annonce le recrutement de 120 personnes supplémentaire dans le Nord Est pour 2018
2019. Sur 2017 2018, le groupe a connu une forte croissance. Au total, ce sont 1.500
salariés qui seront recrutés en France dont 95 % en CDI. Il y aura également quelques CDD
exceptionnels ainsi qu'une centaine de stagiaires de fin d'études et des alternants en vue de
pré-embauche. L'ensemble des métiers du groupe est concerné. Le groupe est engagé
dans une démarche de bien-être des salariés avec des conditions de travail attractives.

21 / 58 / 71 / 89 / SANTE: 17 M€ pour les établissements de la région

17 M€, c'est la somme que vont recevoir les établissements de santé de Bourgogne-
Franche-Comté après l'annonce faite par la MINISTRE DES SOLIDARITES ET DE LA
SANTE, Agnès Buzyn quant au dégel de 415 M€ de crédits. Une partie de ces fonds qui
serviront au financement des hôpitaux sont mis en réserve à titre prudentiel en début
d'exercice. Les efforts et l'engagement de chacun à permis l'an dernier le respect de
l'Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie. Ainsi, l'intégralité des crédits peut
être libérée. Près de 13 M€ iront aux établissements publics et privés ayant une activité de
médecine, chirurgie et obstétrique. 3 M€ iront aux activités psychiatriques et de soins de
suite et de réadaptation des établissements publics. 900.000 € iront aux cliniques privées
spécialisées dans les mêmes activités.
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- COMPAGNIE DE PHALSBOURG
- CPME AUVERGNE RHONE ALPES
- CREDIT MUTUEL SUD-EST
- CULTURA
- DIRECT PRODUCTEUR
- ELICHENS
- ENVISOL
- GL EVENTS
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- MEAL CANTEEN
- MEDIMPRINT
- METROPOLE DE LYON
- MICHELIN
- PARAGON
- ROCHE DIAGNOSTICS
- SOFRADIR
- SUPPL'ACTIV
- WINOA

Cession de la filiale moldave de Société
Générale

L a SOCIETE GENERALE a annoncé un
accord portant sur la cession de sa
participation majoritaire au sein de sa filiale
Mobiasbanca de Modalvie. Il est signé
avec le groupe hongrois OTP. Cette
opération entre dans le cadre du plan de
recentrage stratégique du groupe. Le
montant n'a pas été communiqué mais la
finalisation est prévue dans les prochains
mois.

 

 

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / PHARMACIE: Suppl'Activ rachète Labo Pharma Conseils

La société SUPPL'ACTIV / T : 03.45.42.70.23 (siège à Saint Apollinaire) , spécialisée dans
l'externalisation commerciale et le marketing terrain dans la pharmacie et la parapharmacie,
vient de procéder au rachat de la société LABO PHARMA CONSEILS (siège à Dijon). Cette
dernière édite notamment L'observatoire LPC panorama annuel de la distribution
pharmaceutique en France et est spécialisée dans le conseil et la formation commerciale
santé beauté. L'offre de Suppl'Activ va pouvoir être développée avec une offre additionnelle
et complémentaire. La nouvelle stratégie sera de se tourner vers les industries de la santé et
de la beauté. www.labopharmaconseils.fr / www.supplactiv.fr 

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / IMPRIMERIE: fusion des entités de Paragon

La société PARAGON(siège à Cosne-sur-Loire), spécialisée dans l'imprimerie, a procédé à
la fusion de ses deux sites. Il s'agit de Paragon marketing solution qui est officiellement
absorbé par Paragon transaction. Il n'y a plus qu'un site fonctionnel à Cosne-sur-Loire. Le
projet avait été annoncé en juin 2017. 50 % des équipements du site de Villechaud ont été
transférés entre juillet 2017 et avril 2018. Le personnel a été déplacé progressivement. Le
site de Villechaud est à présent en vente. Il n'y a pas d'impact sur l'emploi et aucune
suppression. Des embauches pourraient même être envisagées. Les actifs de la société
Prisme ont été rachetés avec 2 rotatives et une machine de finition. Tout sera opérationnel
en mars. www.paragon-europe.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / DISTRIBUTION: Cultura s'implante à Aubière

L'enseigne de distribution de produits culturels CULTURA va ouvrir un nouveau magasin
dans le Puy-de-Dôme. Il sera installé à Aubière et ouvrira ses portes en mai prochain. Ce
sera le deuxième magasin de l'enseigne en Auvergne après Montluçon. Il s'étendra sur
2.400 m² et comptera 25 salariés dès l'ouverture. Cultura compte 90 magasins en France
avec des livres, des instruments de musique, des jeux vidéos, des loisirs créatifs.
www.cultura.com

63 / PNEUMATIQUES: recrutements chez Michelin

Le groupe MICHELIN / T : 04.73.32.20.00 (siège à Clermont-Ferrand) organise un job
dating. Il se tiendra le 5 mars prochain et proposera des postes en CDI. Il s'agira de postes
de maintenance ou d'usinage sur les sites de Clermont-Ferrand. 30 postes sont à pourvoir
avec des niveaux Bac à Bac +3. Des emplois en usinage sont aussi accessibles avec un
CAP ou BEP tourneur fraiseur ou équivalent. Le groupe compte 20.000 salariés en France
et 800 agents seront recrutés cette année. www.michelin.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / RESTAURATION/NTIC: Meal Canteen dans deux établissements scolaires du
département

La société MEAL CANTEEN (siège à Saint Etienne) , qui propose une application anti-
gaspillage alimentaire pour les intervenants de la restauration collective, propose ses
services dans deux établissements scolaires de la Loire. Ainsi, les élèves peuvent choisir la
veille ce qu'ils mangeront le lendemain et cela permet d'éviter le gaspillage alimentaire. Les
élèves des 2 collèges répondent à un sondage pour choisir leur entrée, plat et dessert. Cette
prévision donne une meilleure visibilité au cuisinier. Le gaspillage est réduit en évitant la
surproduction. www.mealcanteen.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / EVENEMENTIEL: achat en Afrique du Sud pour GL Events

Le groupe d'événementiel GL EVENTS / T : 04.72.40.00.80 (siège à Lyon) a annoncé
l'achat de 60 % du capital du Joahannesburg Expo Centre en Afrique du Sud. Il s'agit du
plus grand parc des expositions d'Afrique. L'opération est réalisée aux côtés de l'actionnaire
historique Montgomery. GL Events est présent dans le pays depuis 10 ans et va pouvoir y
réaliser un CA de plus de 15 M€. www.gl-events.com 
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Pas de fusion entre Alstom et Siemens

La Commission européenne a mis son
véto à la fusion entre ALSTOM et
SIEMENS. Une annonce anticipée par
Bruno Le Maire, ministre français des
Finances, qui parle d'erreur qui favorisera
la Chine par le blocage de la création d'un
champion européen du ferroviaire.
L'annonce officielle de Margrethe Vestager,
commissaire européenne à la Concurrence
devait intervenir hier.

 

 

Grand contrat pour TechnipFMC au
Brésil

TECHNIPFMC a remporté un grand contrat
en consortium au Brésil. Il porte sur la
construction d'installations sur un champ
pré-salifère au large du pays et est signé
avec Petrobras. Le montant précis n'a pas
été communiqué mais un grand contrat est
l'expression utilisée par le groupe pour les
transaction de 500 M€ à 1 Md€

 

 

Partenariat stratégique entre Dassault
Systèmes et Airbus

DASSAULT SYSTEMES et AIRBUS ont
annoncé la signature  d'un protocole
d'accord. Il porte sur la mise en oeuvre
conjointe d'applications collaboratives dans
la conception 3D, l'ingénierie, la
fabrication, la simulation et l'intelligence. Il
est signé pour 5 ans.

 

 

Directeur Achats &
Approvisionnement H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Président du Directoire H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Principal Copropriété H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Ferney-Voltaire - 01

Gestionnaire de Paie H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Meylan - 38

Trois salons de beauté sous
franchise

Description : Cession de trois salons en
franchise esthétique, leaders dans les
soins et épilation au service exclusif
des femmes.

réaliser un CA de plus de 15 M€. www.gl-events.com 

69 / URBANISME: vers la constitution d'un PCRS à Lyon

Un partenariat a été signé par la METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 avec 6
gestionnaires de réseaux. Il porte sur la production d'un plan de rue des réseaux aériens et
souterrains. Une première alors que jusqu'ici chaque gestionnaire possède son fond de plan
à usage interne géré par ses propres équipes de cartographie en régie. Il n'y avait pas
encore de mutualisation. Ce plan de rue commun prendra en compte l'eau, le gaz,
l'électricité, la fibre optique, le chauffage urbain. Le contrat est signé pour 5 ans pour créer
ce Plan de corps de rue simplifié. Les données seront partagées sur la plateforme open
data. Une première en France.

69 / RESTAURATION: Bocuse à Paris

Le groupe BOCUSE / T : 04.78.83.68.77 (siège à Collonges au Mont d'Or)  va ouvrir un
établissement à Paris. Ainsi, il s'agira d'une première brasserie parisienne pour le groupe et
elle ouvrira au printemps au sein de l'Hôtel du Louvre. Le projet avait été évoqué en
septembre dernier. Les détails sont maintenant connus. L'Hôtel du Louvre va donc rouvrir
ses portes après deux années de travaux. www.bocuse.fr

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / INFORMATIQUE: récompense pour Kpitaine

La société KPITAINE (siège à Mont Saxonnex) , spécialisée dans les solutions logicielles
d'affichage dynamique, a été récompensée. La société, créée en 2017, a remporté un prix à
l'occasion du salon Alpes Tech d'Albertville en décembre dernier. La société propose des
écrans qui viennent synthétiser l'information nécessaire aux opérations au sein d'une
entreprise en temps réel. Un opérateur peut corriger les données liées aux plannings et les
afficher directement sur un écran sans impression. www.kpitaine.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / ENVIRONNEMENT: Envisol poursuit son développement

La société ENVISOL / T : 04.74.83.62.16 (siège à La Tour du Pin) , spécialisée dans
l'ingénierie et le conseil pour la gestion du passif environnemental des sites industriels et
nappes phréatiques, poursuit son développement. La société a été créée à Villefontaine il y
a 10 ans. Elle est principalement positionnée sur le diagnostic de pollution des sols et des
nappes phréatiques via des études, de l'ingénierie, du conseil et de l'assistance technique.
Ce type de diagnostic des sols est de plus en plus répandu, notamment avec les
reconversions d'anciennes zones industrielles. Les secteurs concernés sont le nucléaire, le
pétrolier, les chantiers navals, la chimie. La société intervient partout en France mais aussi à
l'international, en Allemagne, Belgique, Espagne, République Tchèque, Canada.
www.envisol.fr

38 / INDUSTRIE: Winoa mise sur l'international

La société WINOA / T : 04.76.92.92.60 (siège au Cheylas), spécialisée dans la grenaille
abrasive, poursuit son développement en Espagne. En effet, elle investit 20 M€ sur son site
de Balmaseda. La société, entrée dans le fonds d'investissement américain KPS il y a deux
ans, poursuit ainsi sa stratégie internationale. Elle revendique 40 % de part du marché de la
grenaille abrasive au niveau mondial. 20 M€ sont investis dans ce nouveaux site qui s'étend
sur 30.000 m² et qui vient remplacer celle du centre ville. Le site compte 4 bâtiments, est
plus moderne et sera spécialisé dans les produits premium sur des marchés spécifiques.
www.winoagroup.com

38 / MEDICAL: levée de fonds pour Medimprint

La société MEDIMPRINT / T : 06.12.81.11.84 (siège à Grenoble), spécialisée dans le
développement d'un dispositif d'exploration des zones les plus inaccessibles du corps
humain, poursuit ses innovations dans l'analyse du cancer. Elle est installée à Biopolis avec
plusieurs autres sociétés du secteur médical. Une évaluation clinique est menée au CHU de
Grenoble. Une levée de fonds visant 2 M€ est en lancement. Son innovation, Protool, est un
dispositif d'empreinte tissulaire permettant de prélever les cellules cancéreuses dans le
cerveau. La société s'intéresse particulièrement au glioblastome. La levée de fonds
permettra la réalisation d'un essai clinique. Elle prend la forme d'une campagne de
financement participatif sur la plateforme Wiseed. Elle débutera en mars et sera couplée à
une levée de fonds classique. www.medimprint.org

38 / COMMERCE: succès pour le Village de Marques

Le Village de Marques de Villefontaine, ouvert en mai dernier par la COMPAGNIE DE
PHALSBOURG est un succès. Les chiffres de fréquentation comme de ventes sont bien au
dessus des projections. 2,7 millions de visiteurs ont été accueillis contre 2 millions attendus.
Une performance qui fait du site le deuxième outlet de France en fréquentation. 4 millions de
visiteurs sont attendus à terme. Le site est installé à 30 minutes de Lyon et 15 minutes de
l'aéroport, à proximité des stations de ski. Le Village vise les nord-isérois, les lyonnais, les
touristes français et étrangers. Un service de détaxe est proposé à une clientèle de certains
pays. De nombreuses enseignes doivent encore ouvrir pour atteindre le nombre de 120. 602
emplois directs ont été créés et ils devraient être 750 au final. www.thevillageoutlet.com

38 / HIGH TECH: un détecteur de Sofradir dans une caméra d'Allied Vision

2/3

http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=389058447&hash=15f853af408d3b1534c2ec9f6c919550
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=562016774&hash=79afb033c788c98b506d8386b05ad9df
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=817453079&hash=43c1db6dd594f0b47098c11e9de30d59
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=322306440&hash=50c41456a1f07b128c482d1844443e55
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=383474814&hash=9f5a019a8f6bdb1dc35409324435a225
http://www.rhonealpesjob.com/offre_emploi/DetailOffre.aspx?NumOffre=2625938&site=rhonealpesjob&de=consultation&xcharte=true&xdest=AA FIVES INTRALOGISTICS
http://www.rhonealpesjob.com/offre_emploi/DetailOffre.aspx?NumOffre=2625173&site=rhonealpesjob&de=consultation&xcharte=true&xdest=/clients/offres_chartees/offre_chartee_modele.aspx
http://www.rhonealpesjob.com/offre_emploi/DetailOffre.aspx?NumOffre=2625100&site=rhonealpesjob&de=consultation&xcharte=true&xdest=/clients/offres_chartees/offre_chartee_modele.aspx
http://www.rhonealpesjob.com/offre_emploi/DetailOffre.aspx?NumOffre=2624721&site=rhonealpesjob&de=consultation&xcharte=true&xdest=/clients/offres_chartees/offre_chartee_modele.aspx
http://reprise-entreprise.flash-infos.com/vente-entreprise-trois-salons-de-beaute-sous-franchise-V50158.html
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=200046977&hash=275a13ec177b2c6e8fa4649c676dfb18
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=775643414&hash=046a5463d0d0da01a9eb26a5ad752e2c
http://www.bocuse.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=830644605&hash=e792dbc9cd065495d2846ad56f037c4b
http://www.kpitaine.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=512308321&hash=da894553e2149de92c9b95173530db4b
http://www.envisol.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=061500864&hash=ce59f523d05f6277cb8d5339893a99fd
http://www.winoagroup.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=819010539&hash=0b69329d1905be7c77c160bdc3489ed0
http://www.medimprint.org
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=349545103&hash=607c8c19c5aeb197becf449b9df19316
http://www.thevillageoutlet.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=334835709&hash=227aebc2a1468a139be25cf0d6703023


[SINGLE_PAGE_FORWARDBUTTON]

des femmes.
CA : 600 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Forte rentabilité. -
Concept dynamique. - Les trois instituts
ont une forte visibilité. - Affaires solides
et profitables, avec des perspectives de
développement. - Chiffre d'affaires
récurrent à 90% (fonctionnement par
abonnement).
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Production d'outillages et de
prototypes destinés aux industries
aéronautique et automobile

Description : Conception et production
d'outillages de contrôle dimensionnel et
d'assemblage, ainsi que de prototypes à
destination des industries automobile et
aéronautique.
CA : 7700 k€  / Résultat Net :
Région : Auvergne
Points Forts : Opportunité de reprise.
Type : Majoritaire / Raison : Société en
difficulté

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

La société SOFRADIR / T : 04.76.28.77.00 (site à Veurey-Voroize), spécialisée dans  la
fabrication de solutions d’imagerie infrarouge de haute performance,et Allied Vision
Technologies, spécialisée dan la fabrication de caméras pour applications industrielles, ont
annoncé la disponibilité de Goldeye G/CL-033 TECless. Il s'agit d'une caméra à ondes
courtes économique et destinée à des applications industrielles comme le contrôle et le tri,
la thermographie, les systèmes de surveillance. Elle a été mis au point par Allied Vision
autour du capteur Snake SW Tecless de Sofradir. www.sofradir.com

38 / HIGH TECH/START-UP: eLichens au sein d'Impact China

La société ELICHENS (siège à Grenoble), spécialisée dans la conception de capteurs de
gaz brevetés et d'une plateforme d'analyse et de prédiction de la qualité de l'air, a été
sélectionnée pour la 4ème édition du programme Impact China. Elle fait ainsi partie des 8
sociétés retenues par BPIFRANCE et BUSINESS FRANCE. Le programme est consacré
aux start-up les plus prometteuses du numérique et de l'industrie du futur. Il s'agit de jeunes
pousses qui veulent faire du marché chinois une priorité. www.elichens.com 

38 / MEDICAL: Roche Diagnostics certifié Top Employer

Le laboratoire ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE / T : 04.76.76.30.00 (siège à Meylan),
spécialisé dans le diagnostique biologique, a reçu pour la première fois la distinction Top
Employer France et Europe. Il s'agit d'une certification décernée par un institut indépendant
qui établit chaque année un classement international des entreprises qui pratiquent une
politique de RH fondée sur l'excellence des conditions de travail. Le groupe a mis en place
des actions initiatives, People Practices, une culture du Leadership, un environnement de
travail privilégié. www.roche-diagnostics.fr 

DRÔME

 L'ACTU

26 / DISTRIBUTION: Direct Producteur, nouveau réseau social

DIRECT PRODUCTEUR (siège à Valence) est un nouveau type de réseau social. En effet, il
s'agit d'un réseau social de vente directe en ligne. Il est ouvert aux producteurs, dans
l'artisanat, la gastronomie, la production agricole ou viticole, revendeurs, distributeurs. Une
page peut être créée par un professionnel en quelques minutes afin de présenter et vendre
ses produits directement aux consommateurs. La société est soutenue par BPI. Une levée
de fonds visant 1,2 M€ est programmée. www.directproducteur.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 43 / 63 / 73 / 74 / 69 / ENTREPRENEURIAT: partenariat entre la
CPME et le Crédit Mutuel Sud Est

Une convention de partenariat a été signée par la CPME AUVERGNE RHONE ALPES et le 
CREDIT MUTUEL SUD-EST / T : 04.72.20.65.65. Un partenariat qui porte sur la facilitation
du parcours des adhérents du syndicat patronal dans leurs recherches de financements. Il
intervient alors que certaines trésoreries sont mises à mal par les mouvements sociaux
actuels. Le but est de faire de la banque un partenaire de proximité des entreprises de
toutes tailles avec des relations plus fluides dans le mécanisme des solutions proposées.
www.creditmutuel.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- 3B BOURGOGNE
- AUCHAN
- BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE
ALPES
- BOSSON
- CASINO
- DIA FRANCE
- DIM
- GREENWAVES TECHNOLOGIES
- GRENOBLE ALPES METROPOLE
- GROUPE LIMAGRAIN HOLDING
- HARDIS GROUP
- JACQUET BROSSARD
- LEGOUEIX
- MARCHE D'INTERET NATIONAL
- MATERIEL VELO
- MERCK SERONO
- METRO FRANCE
- MICHELIN
- MR BRICOLAGE
- OREXAD
- PARC ANIMALIER D'AUVERGNE
- RUBIX
- SICAVYL
- SOITEC

Vivendi ne compte plus d'action Ubisoft

VIVENDI a cédé le solde de sa
participation au sein d'UBISOFT. Ainsi, il
finalise son départ annoncé il y a un an.
Les 5,87 % du capital restant ont été
vendus pour 429 M€. Vivendi a pris
l'engagement de ne pas acheter d'action
Ubisoft dans les 5 prochaines années.

 

 

Tout est en place pour le
rapprochement Thales Gemalto

THALES et GEMALTO détiennent 12 des
14 autorisations nécessaires pour leur
fusion. Un rapprochement qui pourra être
opéré ce mois-ci. Les autorisations ont été
obtenues pour les USA, la Chine, Israël, la
Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, la
Turquie, l'UE, l'Australie, le Mexique, le
Canada.

 

 

Airbus et syndicats en discussion

AIRBUS annonce être entré en discussion
avec les partenaires sociaux et syndicats
dans le cadre de la fin du programme
A380. Le but est d'examiner les mesures
de reclassement envisageables. 3.000 à
3.500 postes pourraient être affectés dans
les 3 prochaines années. Des mesures de
mobilité interne seront privilégiées.

 

 

Démarrage en vue pour Citroën en Inde

CITROEN va s'implanter en Inde d'ici la fin
de l'année 2021. Le démarrage se fera

YONNE

 L'ACTU

89 / DISTRIBUTION: vers la cession des magasins Mr Bricolage de l'Yonne

Dans le cadre de la volonté du groupe MR BRICOLAGE de se séparer de 65 de ses 781
magasins, les deux établissements de l'Yonne sont concernés. Ils sont installés à Auxerre et
Saint Clément. Il s'agit des magasins intégrés détenus en propre par le groupe et dont la
sous-performance est mis en cause par la direction nationale. Prévue d'abord de manière
progressive, le mouvement de cession est accéléré. Aucune information n'a été transmise
quant à des offres de reprise ou de négociations. Les deux sites sont à vendre avec la
reprise de tous les salariés comme condition de cession. www.mr-bricolage.fr

89 / EMBALLAGE: 3B Bourgogne innove pour les palettes

La société 3B BOURGOGNE (siège à Deux Rivières) , spécialisée dans les palettes, poursuit
son développement. Elle est basée dans l'Yonne mais aussi dans l'Aube et fabrique des
palettes, recyclées, pliables et géolocalisables. Elle compte 8 salariés à Deux Rivières pour
une production de 700.000 palettes neuves par an. La société est dirigée par les 3 frères
Bouchrou. L'an dernier ce sont 2 millions de palettes qui ont été produites par 3B Bourgogne
pour un CA de 7,5 M€. La société est dotée d'un bras robotisé unique en France qui trie
3.000 palettes par jour. 300.000 € ont été investis dans cet équipement.

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / AGROALIMENTAIRE: Jacquet-Brossard poursuit son développement

Le groupe JACQUET BROSSARD / T : 03.86.27.10.51 (site à Clamecy) poursuit son
développement, innove et pérennise ses emplois. Elle fait partie de la coopérative
LIMAGRAIN / T : 04.73.63.40.00. La société compte 2 sites à Clamecy pour 350 salariés.
Elle était historiquement spécialisée dans le pain de mie. Le groupe ne veut pas être
assimilé à la malbouffe et veut sortir de cette image. L'ensemble des farines et produits de la
marque Jacquet, entrent dans le cadre de la traçabilité Limagrain. La société compte 60
références et est positionnée comme leader sur les pains à hamburger, deuxième sur les
pains de mie. La société participe aux Trophées des réussites dans la catégorie
environnement. www.jacquetbrossard.com

58 / AGROALIMENTAIRE: un collectif pour l'abattoir de Corbigny

L'abattoir SICAVYL / T : 03.86.20.24.46 de Corbigny fait l'objet de rumeurs de fermetures
depuis un an. Le gestionnaire voudrait céder l'exploitation pour des raisons stratégiques.
Pour éviter cette fermeture, un collectif a été créé par des usagers. Il compte des éleveurs,
des bouchers et des consommateurs. Il travaille sur un projet de reprise. Un appel d'offre a
été lancé pour trouver un repreneur intéressé par l'activité. L'actuel gestionnaire se laisse
jusqu'à la fin de l'année.

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / TEXTILE: de nouvelles machines chez Dim à Autun

Le site DIM d'Autun, spécialisé dans le tricotage et la fabrication de collants TMD, est doté
de 33 nouvelles machines à tricoter. La marque, créée il y a 60 ans, fait partie du groupe
Hanes Brands Inc depuis 2014. Les nouvelles machines ont été inaugurées le 5 mars sur le
site qui compte près de 800 salariés. La production sera dédiée aux marchés francophones
puis international avec un nouveau collant qui sera mis sur le marché le 15 août prochain. 1
M€ par an a été investi ces 4 dernières années sur le site de tricotage. www.dim.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / BANQUE: la Banque Populaire se centralise à Thiers

L a BANQUE POPULAIRE ferme son agence en ville haute de Thiers. Elle fermera
définitivement le 16 mars. Dès le 18, l'agence de l'avenue du Général de Gaulle centralisera
le personnel. Des travaux sont en cours afin de pouvoir accueillir tous les conseillers. Par
ailleurs, alors qu'un acte de vandalisme avait été perpétré le mois dernier sur le distributeur
de billets, il ne sera pas réparé.  www.banquepopulaire.fr 

63 / LOISIRS: succès pour le début de la saison du Parc Animalier d'Auvergne

L e PARC ANIMALIER D'AUVERGNE / T : 04.73.71.82.86 (siège à Ardes-sur-Couze) a
profité de la météo exceptionnelle. En effet, il compte déjà 4 fois plus de visiteurs que l'an
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de l'année 2021. Le démarrage se fera
avec une production annuelle sur place de
60.000 véhicules. Un premier modèle, non
précisé, permettra l'implantation de la
marque sur le marché. Les
investissements et la production pourront
être renforcés par la suite. Le but est de
pallier la faible présence de PSA hors
Europe.

 

 

Consultant Paie Cegid Rhpi H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Dardilly - 69

Adjoint Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Cluses - 74

Adjoint Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Chambéry - 73

Directeur des Ressources
Humaines H/F

Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Cluses - 74

Édition de logiciel B2B dans le
secteur des ressources humaines

Description : Édition de logiciel B2B
dans le secteur des ressources
humaines.
CA : 2100 k€  / Résultat Net : 350 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Solutions reconnues par
le marché. Plus de 600 clients. Chiffre
d'affaires très récurrent.
Type : Minoritaire / Raison :

Grossiste en articles de loisirs
créatifs et textiles

Description : Grossiste en articles de
loisirs créatifs et textiles. À ce jour
l'entreprise est un des leaders français
sur son marché.
CA : 3500 k€  / Résultat Net : 70 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - L'entreprise est présente
sur son marché depuis plus de 50 ans. -
Elle a une forte notoriété en B2B. -
L'entreprise distribue entre autres des
produits à sa marque. - L'entreprise
distribue entre autres des produits en
exclusivité. - L'entreprise offre une
gamme de produits très large et
profonde propre à satisfaire les
demandes les plus exigeantes de la
clientèle. - L'entreprise a un véritable
savoir faire qui lui permet
d'accompagner les points de ventes

dernier à la même époque. La saison a commencé il y a juste un mois et, pendant les
vacances, les visiteurs ont été aussi nombreux qu'en août. Plus de 7.500 personnes ont été
reçues. Le parc reste ouvert du mercredi au dimanche au mois de mars et tous les jours
d'avril à mi-septembre. www.parcanimalierdauvergne.fr

63 / PNEUMATIQUE: une nouveauté présentée par Michelin à Genève

Le groupe de pneumatiques MICHELIN / T : 04.73.32.20.00 (siège à Clermont-Ferrand)
annonce le lancement mondial d'un nouveau pneu SUV. Une annonce faite à l'occasion du
Salon international automobile de Genève auquel le groupe n'avait pas participé depuis 11
ans. Le pneu est le Michelin Pilot Sport 4 SUV. Il s'agit d'un pneu de sport adapté à un SUV
et non un pneu de SUV Sportif. Toutes les gammes pourront être équipées, 4x4, compacts,
moyens premiums et sportifs. www.michelin.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / DISTRIBUTION: lancement d'Horizon International Services

Le groupe de distribution CASINO / T : 04.77.45.31.31 (siège à Saint Etienne)  a lancé, avec
les enseignes AUCHAN, METRO et DIA, Horizon International Services. Il s'agit d'une
alliance qui vise à la vente de services aux fournisseurs opérant à l'international. La
structure est opérationnelle depuis mi février et couvre 47 pays en Europe, en Asie et en
Amérique du Sud. Les 4 groupes ont des activités dans ces différents pays. www.casino.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / PHARMACIE: les plaignants déboutés dans l'affaire Levothyrox

Les 4.113 plaignants dans l'affaire Levothyrox ont été déboutés par la justice.Selon
le tribunal d'instance de Lyon, les laboratoires MERCK SERONO / T : 04.72.78.25.25
(site à Lyon) ont travaillé dans les règles et avec les autorités sanitaires françaises. Les
malades, atteints d'hypothyroïdie ou d'ablation de la thyroïde avaient assigné Merck en
justice pour défaut d'information suite au changement de formule du Levothyrox. La qualité
et la valeur thérapeutique du médicament, dans sa nouvelle formule, sont certaines et la
notice contient des informations suffisamment précises et pertinentes pour les patients. Le
tribunal estime donc que le laboratoire n'a pas commis de faute. www.merckgroup.com

69 / FOURNITURES INDUSTRIELLES: Legoueix rejoint Orexad

Le groupe RUBIX (site à Lyon) spécialisé dans la distribution btob de fournitures
industrielles, équipement de protection individuelle, maintenance et transmission, a procédé
à l'acquisition de la société LEGOUEIX, spécialisée dans la distribution de fournitures et de
services dans l'eau et l'énergie. Elle intègre ainsi le réseau OREXAD / T : 04.72.80.11.40
(siège à Lyon). Le but est Legoueix, en rejoignant Orexad est de pérenniser l'entreprise
familiale dans un contexte de consolidation et d'internationalisation des marchés de l'eau et
de l'énergie. www.orexad.com / www.legoueix.com

AIN

 L'ACTU

01 / CYCLES: des magasins pour Matériel Vélo.com

L'enseigne MATERIEL VELO / T : 04.74.69.46.06 (siège à Francheleins), site internet de
vente de produits de cyclisme sportif et haut de gamme, compte à présent des magasins.
Des boutiques ont été ouvertes à Aix-en-Provence, Bordeaux et Nantes ainsi qu'à Chambéry
en fin d'année dernière. Le site e-commerce a été créé en 2004 et compte à présent 36
salariés. L'activité a triplé depuis 2012, alors qu'il était de 5 M€ de CA, en se diversifiant
avec des pièces détachées, articles textiles, chaussures... Le prix moyen de 2.500 € pour un
vélo est un frein à l'achat en ligne d'où la stratégie de se doter de magasins physiques.
D'autres ouvertures sont prévues au printemps et à l'été. www.materiel-velo.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / INFORMATIQUE: Hardis Group présente une nouvelle solution

HARDIS GROUP (siège à Seyssinet Pariset) , spécialisé dans le conseil, les services du
numérique et l'édition de logiciels, a présenté sa nouvelle solution de pilotage logistique pour
les usines. Baptisée Reflex WMS for Factory, elle propose aux sites industriels une solution
pour piloter en temps réel les flux logistiques, en amont et en aval de la production, et
simplifier la gestion de la personnalisation des produits manufacturés et des
conditionnements. Hardis Group s'inscrit dans une logique de partenaire logistique de l'usine
du futur. www.hardis-group.com

38 / DISTRIBUTION: le MIN de Grenoble évolue

L e MARCHE D'INTERET NATIONAL de GRENOBLE ALPES METROPOLE / T :
04.76.59.59.59 se diversifie. En effet, il se transforme et multiplie les nouvelles arrivées. Par
ailleurs une partie des activités pourraient être logées dans de nouveaux locaux. Le MIN
compte de nouveaux grossistes et fournisseurs ces dernières années, en plus des
producteurs de fruits et légumes. On compte un grossiste viande, un torréfacteur artisanal,
un fournisseur d'emballage alimentaire, un cavislte. Le bio a fait son entrée avec un
producteur d'agrumes de Sicile et un grossiste produits bios et locaux. Le collectif Box

2/3

http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=319187308&hash=0ec2a6f4f4bdccfd9509ba91d9a30152
http://www.rhonealpesjob.com/offre_emploi/DetailOffre.aspx?NumOffre=2679301&site=rhonealpesjob&de=consultation&xcharte=true&xdest=/clients/offres_chartees/offre_chartee_modele.aspx
http://www.rhonealpesjob.com/offre_emploi/DetailOffre.aspx?NumOffre=2654466&site=rhonealpesjob&de=consultation&xcharte=true&xdest=AA NOZ
http://www.rhonealpesjob.com/offre_emploi/DetailOffre.aspx?NumOffre=2654469&site=rhonealpesjob&de=consultation&xcharte=true&xdest=AA NOZ
http://www.rhonealpesjob.com/offre_emploi/DetailOffre.aspx?NumOffre=2678255&site=rhonealpesjob&de=consultation&xcharte=true&xdest=/clients/offres_chartees/offre_chartee_modele.aspx
http://reprise-entreprise.flash-infos.com/vente-entreprise-edition-de-logiciel-b2b-dans-le-secteur-des-ressources-humaines-V50566.html
http://reprise-entreprise.flash-infos.com/vente-entreprise-grossiste-en-articles-de-loisirs-creatifs-et-textiles-V50571.html
http://www.parcanimalierdauvergne.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=855200507&hash=d7f7badcc18cd8ff6ba1fb74dc829ed4
http://www.michelin.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=554501171&hash=ea23dc6a8185b4dc55bc7683d146a4e1
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=476180625&hash=8d95caf91b02c514c86d1c1264294fc5
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=399315613&hash=c360f0e06be903bf3198e4ea702c0b68
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=381548791&hash=fc8cce6ab17ecb2235abeb3bad5eccc9
http://www.casino.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=955504923&hash=af168e02c712ebc4025c43028646d779
http://www.merckgroup.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=790586911&hash=86baddbc00f493c82af2b3e403ab0316
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=602017048&hash=a6faec8c20a34b6d24ea847a62db5fc1
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=320955396&hash=a0ae74997ac066c054d45153dfd2bdef
http://www.orexad.com
http://www.legoueix.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=479228504&hash=d3fea742971c8bea0ad03e1b7aecc675
http://www.materiel-velo.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=513852657&hash=c8fad5b10b6ad54db4b79f23136c7638
http://www.hardis-group.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=779535061&hash=0cfda5a32f9a3d0ce57fde3b58ddde17
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=243800901&hash=13b0b6a6f853063657ab07efcd338e76


[SINGLE_PAGE_FORWARDBUTTON]

d'accompagner les points de ventes
dans leur implantation.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Travaux d'installation électrique
(basse tension)

Description : La cible a été créée il y a
une quarantaine d'années et réalise
l'installation des réseaux secs au sein
de lotissements (électricité, réseaux,
gaz, éclairage public). Elle a été reprise
avec succès il y a une dizaine d'années.
Le portefeuille clients est composé
principalement de promoteurs,
aménageurs et lotisseurs.
CA : 1700 k€  / Résultat Net : 100 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : La particularité de cette
TPE est l'utilisation d'un outil de
gestion complet de l'activité
opérationnelle (écosystème de l'affaire,
historique, gestion de la caution,
gestion et suivi du chantier). La société
est reconnue dans son secteur pour
être réactive et avoir un savoir-faire
technique. Numéro 2 en place.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

Fermier qui compte 15 producteurs locaux est arrivé en janvier. Un grossiste en poissons et
produits de la mer est recherché pour des locaux qui se libèrent en avril. Des
agrandissements de certains locaux sont envisagés. www.min-grenoble.fr

38 / ELECTRONIQUE: GreenWaves Technologies lève des fonds

La société GREENWAVES TECHNOLOGIES / T : 04.76.72.29.48 (siège à Villard Bonnot) ,
spécialisée dans les semi-conducteurs fabless avec la conception des processeurs
d'intelligence artificielle ultra-basse consommation pour capteurs alimentés par batterie, lève
des fonds. Une opération de 7 M€ réalisée auprès de Huami, avec la participation de
SOITEC / T : 04.76.92.75.00 (siège à Bernin). La société va mettre sur le marché son
premier produit, GAP8, grâce à cette transaction. Elle doit aussi permettre de développer un
prochain produit. www.greenwaves-technologies.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

74 / 73 / MATERIEL AGRICOLE: un nouveau site pour Bosson

Le groupe BOSSON / T : 04.50.39.38.25 (siège à Cranves Sales, site à Chignin), spécialisé
dans la vente de matériel agricole, s'est doté d'un nouveau site à à Saint-Pierre d'Albigny. Il
est ouvert depuis le 11 février. Le site de Chignin avait été créé en 2015 pour la marque de
tracteurs Fendt. Le nouveau site lui sera consacré avec un bâtiment de 1.000 m² sur une
parcelle de 5.500 m². 800.000 € HT ont été investis. Le but est de permettre de développer
les ventes de matériel pour les espaces verts et de matériel de montagne. www.bosson-
sa.com
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Bourgogne
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- AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA
MAITRISE DE L'ENERGIE
- BISSARDON JUS DE FRUITS
- BPIFRANCE
- CAISSE LOCALE CREDIT AGRICOLE SUD
RHONE-ALPES
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AGRICOLE DES SAVOIE
- CDISCOUNT
- CITEO
- COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE
L'AUXERROIS
- COMMUNE DE SENS
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- LECLERC
- MINISTERE DES TRANSPORTS, DE
L'EQUIPEMENT, DU TOURISME DE LA MER
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La RCC de Carrefour prévoit un plafond
de 3.000 départs

CARREFOUR prévoit dans le cadre du
projet d'accord de RCC jusqu'à 3.000
départs dans ses hypermarchés. Le projet
a été négocié fin mars. Il s'agit d'un chiffre
plafond qui comprend des suppressions de
postes dans les rayons bijouterie,
multimédia et dans l'encadrement, 46
hypermarchés verront leurs effectifs
réduits ainsi que des départs en retraite.
Le nombre de postes supprimés reste
toutefois fixé à 1.230.

 

 

Départs et recrutements chez Air France

AIR FRANCE va annoncer en comité
social et économique central extraordinaire
le 13 mai un plan de départs volontaires
pour le personnel au sol. Il devrait
concerner près de 4.000 personnes selon
La Tribune. Il ciblerait le personnel des
aéroports français et s'accompagnerait de
propositions de mobilités internes en
fonctions des bassins d'emploi. Des
recrutements seront également
nécessaires cette année dans de
nombreux métiers. Plus de 1.000 CDI
seraient concernés.

 

 

YONNE

 L'ACTU

89 / TRANSPORTS: le projet de bus hydrogène de l'Auxerrois retenu

Le projet de bus à hydrogène porté par l'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS / T :
03.86.72.20.60 va obtenir le soutien de l'Etat. En effet, la MINISTRE DES TRANSPORTS,
Elisabeth Borne, a présenté la liste des projets retenus dans le cadre de l'appel à projets
Ecosystèmes de mobilités hydrogènes de l'ADEME. Le projet AUXR H2 en fait partie. 11
projets ont été retenus sur 24 déposés au total. Chaque bus pourrait ne coûter que près de
50.000 € à l'agglo pour un prix de départ de 650.000 €.

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / HORTICULTURE: récompense pour les Pépinières Dima

Les PEPINIERES DIMA / T : 03.80.23.27.49 (siège à Beire-le-Châtel) ont été récompensées
En effet, elles ont obtenu le trophée de l'agriculture numérique et connectée. Il vient
distinguer la boutique en ligne. Cette dernière a été créée en 2009-2010 et les ventes sont
en augmentation chaque année. L'idée était de faire une vitrine et mettre en valeur les
rosiers adaptés à des conditions de vie difficiles sur un sol calcaire. Une différenciation par
rapport à la production française et internationale. La boutique en ligne permet de s'ouvrir à
d'autres marchés. www.pepinieres-dima.com

21 / RESTAURATION: Toqtoque proposera un point de retrait à Sens

La société FESTINS DE BOURGOGNE / T : 03.86.47.94.00 (siège à Chemilly-sur-Yonne) a
été retenue dans le cadre d'un appel à projet visant un point de retrait de plats à emporter à
la gare de Sens. Ainsi, c'est l'enseigne Toqtoque qui proposera les produits Festins de
Bourgogne dès la mi-juin. Toqtoque est l'application développée par la société. Il s'agit d'un
service de livraison à domicile. Il sera adapté aux navetteurs de Sens, soit les milliers de
personnes qui vont travailler chaque jour à Paris. L'appel à projets de click'n'collect a été
lancé par la  COMMUNE DE SENS / T : 03.86.95.67.00 pour faciliter le quotidien. Il sera
ainsi possible de récupérer sa commande en descendant du train.
commande.toqtoque.com 

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / EMBALLAGE: un projet alternatif par la CGT pour Verallia

La CGT a proposé un projet alternatif pour la société VERALLIA / T : 03.85.47.10.28 (site à
Chalon-sur-Saône), spécialisée dans l'emballage pour les boissons et les produits
alimentaires. En effet, le syndicat est opposé à l'introduction en bourse prévu par le fonds
d'investissement américain Apollo prévu pour la fin de l'année. Le projet de la CGT, baptisé
Jeroboam, a pour but de fédérer un actionnariat de long terme stable incorporant les
salariés, la BPI et les fonds d'investissements socialement responsables. Il sera présenté à
Apollo Management le 23 mai. Un litige court depuis 6 mois entre les 80 salariés de Chalon
et la direction pour faire reconnaitre à la multinationale leur droit de retrait. La direction le
considère comme une grève et les salaires n'ont donc pas été versés. fr.verallia.com

71 / EMBALLAGE/ENVIRONNEMENT: Paprec retenu par Cieto

CITEO, spécialisée dans la réduction de l’impact environnemental des emballages et des
papiers, a révélé les résultats des appels à projets éco-conception, recyclage et valorisation
qui comptent 30 projets. La société PAPREC (siège à Fragnes la Loyère) a été retenue.
Citeo vise à apporter 100 % de solutions au recyclage des emballages et des papiers avec
ses appels à projets destinés à accélérer l'innovation. Le budget total des projets est de 7,5
M€. Paprec est retenu pour améliorer la recyclabilité et les débouchés des barquettes
operculées en PET et PP. www.citeo.com / www.paprec.com

ALLIER

 L'ACTU

03 / DISTRIBUTION: Leclerc se tourne vers l'occasion à Avermes

L'enseigne LECLERC procède à l'ouverture d'un des premiers magasins de son concept
Leclerc Occasion à Avermes. Il est installé au sein du centre commercial des Portes d'Allier.
Le service ouvre en ce 7 mai pour proposer au niveau local le concept national. Il sera
d'abord ouvert aux achats et, une fois le stock suffisant, une cellule de 500 m² sera dédiée
au service de vente. Le marché de l'occasion est en plein essor, tout comme l'économie
circulaire et la lutte contre l'obsolescence programmée. www.e-leclerc.com
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Showroomprive.com détient la totalité
de Beauteprivee

SHOWROOMPRIVE COM annonce
détenir maintenant l'intégralité de
BEAUTEPRIVEE. Il détenait déjà 60 % du
capital depuis mars 2017. Une option a été
levée permettant l'acquisition des 40 %
restants. Showroomprivé peut ainsi
renforcer sa position sur le marché porteur
des ventes privées en lignes de produits
de beauté.

 

 

11 projets sélectionnés sur la mobilité
hydrogène

11 projets de mobilité hydrogène ont été
retenus par le MINISTERE DE LA
TRANSITION ECOLOGIQUE ET
SOLIDAIRE et l'AGENCE DE
L'ENVIRONNEMENT ET DE LA
MAITRISE DE L'ENERGIE dans le cadre
de l'appel à projets Ecosystèmes de
mobilité hydrogène. 24 projets ont été
déposés pour le moment pour un
investissement potentiel de 475 M€. Une
évaluation approfondie sera menée sur les
11 projets sélectionnés pour déterminer
les montants des soutiens publics.

 

 

Responsable Comptable H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Vaulx-en-Velin - 69

Responsable Technique Méthodes
et Maintenance des Bâtiments H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Grenoble - 38

Responsable Comptable H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Vaulx-en-Velin - 69

Responsable de Production H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Chauffage, plomberie et
climatisation (industrie / tertiaire)

Description : Chauffage, plomberie et
climatisation : spécialiste dans l'étude,
la réalisation et le suivi des projets
industriels et tertiaires. Démarche forte
dans le secteur des énergies
renouvelables.
CA : 6500 k€  / Résultat Net : 200 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Société structurée faisant
partie des leaders de sa zone
géographique. - Plus de 500 références

03 / COURRIER: les facteurs d'Yzeure en grève

Les agents du centre de tri postal d'Yzeure sont en grève depuis le 2 mai. Une cinquantaine
de salariés de LA POSTE se sont mobilisés. Ils protestent contre la suppression de 10
postes ainsi que contre la réorganisation du service. Une manifestation s'est déroulée lundi.
La réorganisation a été lancée à l'automne dernier. Les salariés craignent une dégradation
des conditions de travail. La charge de travail va augmenter pour les facteurs. Aucune
rencontre n'a encore eu lieu entre l'intersyndicale et la direction. www.laposte.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / TRANSPORTS: Covoit'Ici dans le Puy-de-Dôme

L'enseigne COVOIT ICI, service de coivoiturage sans réservation et sans commission, entre
en service dans le Puy-de-Dôme. Depuis le 2 mai, il est en place entre Rocherfort-Montagne
et le quartier des Salins de Clermont-Ferrand. 6 bornes ont été installées sur la
départementale afin de permettre la mise en relation de conducteurs et de passagers. La
route est empruntée par 7.000 automobilistes par jour. L'installation des bornes a été faite
par les Syndicats mixtes du Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne et de
l'agglomération clermontoise. Le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE
CLERMONT FERRAND / T : 04.73.44.68.68 estime que le temps d'attente est de 3 à 10
minutes. Il faut compter entre 3 et 1,60 € en fonction du trajet. www.covoitici.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / IMMOBILIER D'ENTREPRISE: un site logistique par Goodman à Sury-le-Comtal

Le groupe immobilier industriel GOODMAN se dote d'un nouvel entrepôt logistique à Sury-
le-Comtal. Le groupe a géré à Andrézieux-Bouthéon l'implantation de deux dépôts
CDISCOUNT. La zone est particulièrement importante par rapport à la Métropole de Lyon
via les axes routiers. Le groupe relève sa position stratégique pour le secteur de la logistique
sur la moitié sud du pays. Il compte 24 Mds € d'actif avec un patrimoine de près de 800.000
m² dans l'Hexagone. Le nouveau site s'étend sur plus de 62.000 m² sur un terrain de près
de 121.000 m². fr.goodman.com

42 / BOISSON: Bissardon renforce sa production

La société BISSARDON JUS DE FRUITS (siège à Saint Paul en Jarez) change de mains,
rachetée l'an dernier par le fonds d'investissement SOLEXIA / T : 04.78.17.31.40 (siège à
Lyon), s'est dotée d'un nouvel outil de production. Il s'agit d'une nouvelle ligne de pressage
et d'embouteillage. Le coût total est de 800.000 €. La société a reçu une aide de la REGION
AUVERGNE-RHONE-ALPES, du FEADER et du DEPARTEMENT DE LA LOIRE / T :
04.77.48.42.42. La société est spécialisée dans les jus de fruits et nectars haut de gamme.
La nouvelle ligne a été acquise en juillet dernier et entre dans le cadre de la stratégie de
croissance et de développement. Une gamme bio de 9 parfums a été lancée récemment. La
production est de 30.000 litres par jour. La nouvelle ligne a permis de quasiment doubler la
capacité de production qui atteint 3.000 bouteilles par heure. www.bissardon.fr 

42 / FORMATION: Nacarat recrute et forme

La société NACARAT (siège à Saint Etienne) , spécialisée dans la formation pour adulte
pour les services à la personne, le secourisme, l'hygiène alimentaire et l'assistance
maternelle, recrute. Un déménagement est prévu pour juillet prochain vers des locaux deux
fois plus grands, 275 m², dans le quartier de Bellevue. Le CA devrait passer cette année de
400.000 € à 550.000 €. L'an dernier, ce sont 650 personnes qui ont été formées. La société
compte 6 salariés, travaille pour des entreprises et associations avec des formateurs
extérieurs. Un module de formation à distance sera proposé dès juillet pour les employeurs
dans l'urgence de recrutement. Une trentaine de demandeurs d'emplois sont recherchés
avant la période estivale et les départs en vacances. Ils seront formés pendant 8 semaines.
Des CDI et CDD pourront par la suite être proposés. www.nacarat-formations.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / LOISIRS: le site de l'ESF remporte un prix

Le site lancé l'an dernier par l'ESF (siège à Meylan), Mon séjour en montagne, a été
récompensé. En effet, il est lauréat du prix Digital Montagne 2019. Un prix qui vient
distinguer les initiatives et investissements dédiés à l'innovation digitale en montagne. Le site
permet de réserver toute ses vacances, depuis le transport jusqu'à l'hébergement avec les
remontées mécaniques et le matériel La plateforme est disponible été comme hiver avec les
tarifs de 169 stations. 300.000 commandes ont déjà été passées. www.esf.net

SAVOIE

 L'ACTU

73 / TRANSPORTS PAR CABLE: l'hiver prochain dans l'objectif de Doppelmayr

La saison s'achève à peine que la société DOPPELMAYR / T : 04.79.05.03.71 (siège à
Modane), spécialisée dans les transports par câble, prépare la suivante. A l'occasion du
salon Alpipro, elle a présenté ses chantiers. La télécabine 3 Vallées Express entre Orelle et
Val Thorens, exploitée par Stor et Setam, sera remplacée afin d'améliorer le débit. Le
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géographique. - Plus de 500 références
en collectivité locale et industrielle. -
Équipe de tuyauteurs industriels.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Caisses enregistreuses et
informatique : achat, vente et
location

Description : Caisses enregistreuses et
informatique (achat, vente et location).
Conseil, assistance, réparation et
service après vente.
CA : 1500 k€  / Résultat Net : 100 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Contrat de maintenance
récurrent.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Atelier de transformation du
Corian, vente et pose de cuisines et
de menuiseries

Description : Activité principale :
Transformation du solid surface
Corian®, agréé par Dupont de Nemours.
Fabrication de tout éléments en
Corian®, notamment plans de travail de
cuisine monobloc avec l'évier, sur
mesure ainsi que plan de toilette,
meuble et tout agencement. Produit
vendu à distance sur le site internet.
Marché privé ou public en sous
traitance pour la fabrication de vasques
de collectivités à l'unité ou en petite et
grande série, produits vendus à
distance à l'aide du site internet.
Activité secondaire : vente et pose de
cuisines et de menuiseries.
CA : 250 k€  / Résultat Net : 20 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Le Corian a été inventé par
Dupont de Nemours qui reste leader
mondial du solid-surface avec un
marketing important (reste le produit
privilégié des architectes). L'atelier
fabrique avec une très bonne qualité
reconnue par les audits de Dupont eux-
même, qui renouvellent chaque année
l'agrément. Personnel compétent et
dévoué. Matériel numérique permettant
une fabrication rapide et rationnelle de
qualité.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Administrateur de biens : syndic,
gérance, location saisonnière et
transaction (deux agences)

Description : Deux agences
d'administrateur de biens : - 62%
syndic, - 22% location saisonnière, -
14% gérance, - 2% transaction.
CA : 300 k€  / Résultat Net : 20 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Très bon emplacement.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

téléphérique de La Flégère, à Chamonix sera remplacé pour la Compagnie du Mont Blanc.
Une télécabine prendra la place avec un débit de 2.000 personnes par heure. Ces deux
projets doivent être opérationnels pour l'hiver prochain.

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

38 / 74 / 73 / BANQUE: coopération entre le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes et le
Crédit Agricole des Savoie

Une coopération montagne a été créée par le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES
(siège à Ruy) et le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE / T : 04.50.19.40.01 (siège à Annecy
le Vieux). Elle vise à renforcer l'accompagnement des acteurs de l'arc alpin. 20 % de
montant de prêts supplémentaires ont été accordés en 2018 par le pôle Montagne et
Territoire du Crédit Agricole des Savoie. Si les Savoie représentent 70 % des stations de
sports d'hiver en France, l'Isère en compte 10 % dont certaines des plus prestigieuses. Une
nouvelle approche globale et homogène était donc nécessaire pour répondre aux besoins
d'ensemble. La convention de coopération a été signée à l'occasion du salon Alpipro.
www.ca-sudrhonealpes.fr / www.ca-des-savoie.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- BOTANIC-SERRES DU SALEVE
- BOUYGUES TELECOM
- COMMUNE DE GRENOBLE
- COMMUNE DE TREVOUX
- ECOLE DES HAUTES ETUDES EN
APICULTURE
- ENYO PHARMA
- EYE TECH CARE
- GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT
- HEXAGONE & ALES
- KALRAY
- LYON FRENCH TECH
- MEERSENS
- METROPOLE DE LYON
- NELIO
- OBIZ
- PANESSIEL
- PISCINES DESJOYAUX SA
- PROPHESEE
- ROCHE DIABETES CARE FRANCE
- SPARTOO SAS
- SSERTSON GROUP
- VNF
- WIZAPLACE

Sanofi revoit son partenariat avec
Regeneron

SANOFI et l'américain Regeneron annonce
le recentrage de leur partenariat de
découverte et de développement en
immuno-oncologique. Il sera donc
concentré sur 2 produits en
développement clinique. 2 anticorps
bispécifiques ont été sélectionnés pour les
développer ensemble afin qu'ils traitent
certains cancers. Le partenariat a démarré
en 2015 et devait normalement s'achever
l'an prochain.

 

 

Investissement au Portugal pour Vinci

VINCI va investir 1,15 Md € dans
l'agrandissement de l'actuel aéroport de
Lisbonne ainsi que dans la construction
d'un aéroport secondaire pour desservir la
région, selon Expresso. Le groupe français
s'est engagé à réaliser ces opérations
auprès du gouvernement portugais. En
échange Vinci bénéficiera d'une révision du
contrat de concession lui permettant
d'augmenter les taxes aéroportuaires.

 

 

Chanel entre au capital de Kenissi

CHANEL vient d'annoncer une prise de
participation au sein de la manufacture
horlogère Kenissi, basée en Suisse.
Chanel était déjà entré au capital d'une
marque de montres de Genève
récemment. Les détails de cette prise de
participation n'ont pas été révélés. Le but
est de continuer à renforcer la position du
groupe de luxe en tant qu'acteur de

YONNE

 L'ACTU

89 / TOURISME: vers la requalification du port d'Auxerre

Une réflexion a été lancée par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE sur un programme de
requalification du port de plaisance d'Auxerre. Le port d'Auxerre représente une importance
stratégique et un site majeur en région Bourgogne-Franche-Comté. Une convention de
partenariat a été signée entre les différentes entités en septembre dernier à savoir la Ville, la
CCI, la Communauté d'agglomération et l'Epic Auxerrois tourisme. Le but était de financer
une étude de programmation qui doit permettre de valider le programme de requalification.
L'objectif est quadruple, faire du port un pôle d'activités fluviales par la valorisation et le
développement des activités liées à la voie d'eau, en faire la porte d'entrée touristique de
l'Auxerrois et en faire un port culturel et vivant.

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / FORMATION: première rentrée pour l'Ecole des hautes études en apiculture

L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN APICULTURE (siège à Dijon), créée par Arnaud
Montebourg, va être lancée le 14 janvier prochain avec une première promotion. Elle est
installée au sein de la Maison régionale de l'innovation. Elle a pour objectif de former chaque
année une dizaine de cadres de haut niveau qui veulent devenir apiculteurs. Ils recevront
ensuite un accompagnement pour le développement de leurs fermes. La création de cette
école a été portée par la Société d'élevage et de repeuplement des abeilles en France.
www.ehea.fr

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / BOISSONS: Hexagone & Ales mise sur la bière française

La société HEXAGONE & ALES / T : 06.12.78.72.18 (siège à Saint Pierre du Mont) ,
spécialisée dans la fabrication de bière, poursuit son développement. La production est
réalisée à Courcelles et a été lancée par Cédric Belliard, ancien avocat. Le site s'étend sur
250 m². La brasserie est parvenue à cultiver des rhizomes de houblon pour obtenir une
bière entièrement nivernaise. La marque veut proposer une bière de qualité artisanale
française. Elle compte 2 gammes, classiques et saisons, pour 5 produits plus des
coopérations. Les produits sont disponibles dans des épiceries, caves à bières et
restaurants dans plusieurs grandes villes de France. www.hexagoneandales.com

LOIRE

 L'ACTU

42 / ALIMENTATION ANIMALE: Ssterson Group repris par Nid

La société SSERTSON GROUP / T : 04.77.58.80.61 (siège à Saint-Romain-le-Puy),
spécialisée dans l'alimentation et les accessoires pour animaux de compagnie, a été
rachetée. En effet, elle avait été placée en redressement judiciaire en mai dernier et a
finalement été rachetée par N-ID, basée dans la Meuse. Le réseau de boutiques
d'alimentation et d'accessoires pour animaux de compagnie Rapid Croq' avait été cédé en
2017. Il compte 22 magasins avec 8 succursales et 14 franchisés. La reprise a été faite par
Médor et Compagnie, filiale de BOTANIC / T : 04.50.31.27.00 (siège à Saint Julien en
Genevois). La société comptait une quinzaine de salariés, 3 entrepôts en France, en Chine
et aux USA, un bureau à New York. Le CA était de 3 M€ en 2017 dont 40 % à l'export. La
cessation de paiement a été décidée en mai. La reprise porte sur des actifs pour 200.000 €
et 5 salariés. www.ssertson-group.business.site

42 / PISCINES: Desjoyaux en développement

Le groupe PISCINES DESJOYAUX / T : 04.77.36.12.12 (siège à La-Fouillouse) poursuit son
développement. En effet, il a profité des longues périodes de chaleur estivale. Un beau
temps qui lui a permis de faire progresser son CA de 2,43 %. Le résultat net part du groupe
est en recul de 20 %. Si le nombre de bassins 8 m par 4 est en baisse, le CA progresse à
91,9 M€. Une progression rendue possible par l'évolution du mix produit vers des dépenses
plus élevées d'équipements périphériques sur le marché français. Les baisses du résultat
opérationnel et du résultat net part sont dues à une remise à niveau significative du parc-
machines qui représente un coût supplémentaire d'1 M€ qui vise à maintenir l'outil de
production et d'accroître la productivité. www.desjoyaux.fr 
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l'horlogerie de prestige.

 

 

L'alliance Renault-Nissan pas menacé

NISSAN assure que l'alliance RENAULT-
NISSAN n'est pas en danger. C'est Hiroto
Saikawa qui en a fait l'annonce auprès de
l'AFP. L'alliance traverse une crise encore
jamais connue depuis l'arrestation de son
patron Carlos Ghosn qui comparaît
aujourd'hui devant le tribunal à Tokyo.

 

 

Directeur d'Agence Commerciale
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Bourgoin-Jallieu - 38

Directeur Territorial H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur de Projets H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Retail Manager H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

 L'ACTU

69 / START-UP: 4 nouvelles entreprises labellisées Pass French Tech

4 nouvelles sociétés ont été intégrées par LYON FRENCH TECH en décembre au sein du
Pass French Tech. Le programme vise à accompagner le développement d'entreprises en
hypercroissance. Ainsi, on compte OBIZ (siège à Lyon), spécialisée dans les solutions de
marketing relationnel, déjà labellisée pour 2015 2016 et 2017 2018,  WIZAPLACE / T :
04.78.21.89.55 (siège à Lyon), spécialisée dans une plateforme de création de
marketplaces en marque blanche pour ses clients en mode SaaS,  ENYO PHARMA (siège à
Lyon), spécialisée dans l'industrie pharmaceutique et  EYE TECH CARE / T : 04.78.97.45.11
(siège à Rillieux la Pape), qui traite le glaucome par ultrasons. 

69 / COLLECTIVITE: un appel à projets lancé par la métropole de Lyon

100.000 €, c'est la somme que va débloquer la METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40
à travers un appel à projets visant à permettre aux citoyens de développer des actions et
solutions sur la transition solidaire ainsi que la transition environnementale. La somme
émane de l'abandon par David Kimelfeld de la cérémonie des voeux métropolitaine pour
cette année et les suivantes. L'argent sera utilisé pour des actions pour la solidarité et le
climat. L'appel à projets doit permettre le développement et l'émergence de solutions
originales dans des domaines variés alimentation, chauffage, mobilité, gestion des déchets.
Les détails de l'appel à projets seront dévoilés dans les prochaines semaines.
www.grandlyon.com

69 / TELECOMMUNICATION: Bouygues teste la 5G à Lyon

Le groupe de télécommunication BOUYGUES TELECOM mène des tests sur la 5G à Lyon.
La technologie ne devrait pas être déployée en France avant l'an prochain mais les tests
sont déjà en cours. Ainsi, le 4 janvier Bouygues a passé le premier appel 5G au sein des
rues de Lyon et en conditions réelles, selon Numérama. L'opération est un succès et
d'autres sont prévues. Le matériel de réception est expérimenté, les modems, les
technologies d'antennes. Les fréquences seront attribuées cette année.
www.bouyguestelecom.fr

69 / RECYCLAGE: investissement à Corbas pour GDE Groupe Ecore

GDE GROUPE ECORE, groupe spécialisé dans le recyclage et la valorisation de déchets,
renforce son site de Corbas. En effet, il a investi 1 M€ dans un outil industriel de grande
capacité. Le groupe compte 3 sites de collecte autour de Lyon sur 65 en France. La région
fait partie des territoires stratégiques notamment sur les métaux ferreux et non ferreux. GDE
compte des sites à Saint-Genis Laval et Givors. Le volume d'activité va pouvoir augmenter
de 20 à 30 % sur le site de Corbas. Une casse rail sera achetée entre 2019 et 2020 pour la
découpe des rails de la SNCF. www.gderecyclage.com

69 / NTIC/DISTRIBUTION: Nelio poursuit son développement

La société NELIO (siège à Corbas), spécialisée dans la livraison à domicile de  produits des
meilleurs commerces de bouche, poursuit son développement. Fondée en 2016, elle a lancé
son concept à Paris après une levée de fonds de 2 M€. Elle compte 56 salariés et plus de
200 partenaires. Les prix proposés sur la plateforme sont les mêmes qu'en boutique. Il reste
à payer les frais de livraison. L'application compte 40.000 utilisateurs dont 70 % à Lyon. Elle
estime que l'augmentation des commandes sera de 20 à 30 % par mois. Prochainement doit
être lancé un site de commandes en ligne, une nouvelle fonctionnalité de filtres des produits
sera intégrée ainsi qu'une nouvelle technologie d'identification des produits. Des livraisons à
longue distance seront proposées. www.nelio.io

69 / HIGH TECH/ENVIRONNEMENT: Meersens au CES de Las Vegas

La société MEERSENS (siège à Lyon), qui a mis au point un boitier qui permet de contrôler
son environnement immédiat, va présenter son outil à l'occasion du CES de Las Vegas. Il
s'agit de la mBox, un outil d'analyse de l'environnement. Il permet d'évaluer son exposition à
de nombreux dangers pour la santé, particules fines, ondes électromagnétiques, expositions
aux UV, traces de gluten dans les aliments, qualité de l'eau. Au CES, c'est une box portative
est connectée qui est présentée. Suivra la commercialisation pour 100 € de la première
version. Elle comptera aussi 6 capsules détectrices de risques, vendues entre 1 et 30 €. La
gamme devrait être élargie par la suite. www.meersens.com

AIN

 L'ACTU

01 / HOTELLERIE: le château d'eau de Trévoux au coeur d'un conflit

La COMMUNE DE TREVOUX / T : 04.74.08.73.73 a vendu un château d'eau. Il est depuis
devenu un établissement de chambres d'hôtes après de nouveaux aménagements et
d'importants travaux. Le site vient d'ouvrir mais il fait face à des contestations. Le maire
porte plainte pour infraction du code de l'urbanisme. Le site, modèle 1928 était désaffecté et
a été vendu 50.000 €. Des opérations d'imperméabilisation ont été menées ainsi que le
goudronnage de surfaces autour de l'édifice. Or, cela est interdit dans une zone naturelle.
De plus, la présence du château d'eau sur une plateforme de location est également pointée
du doigt car cela ne correspond pas au projet attendu par la municipalité.

ISÈRE

 L'ACTU

38 / INFORMATIQUE/AUTOMOBILE: Kalray au sein de la fondation Autoware
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La société KALRAY / T : 04.76.63.22.68 (siège à Montbonnot Saint Martin) , spécialisée
dans les processeurs qui cumulent puissance de calcul et capacité décisionnelle pour les
voitures autonomes et les datacenters, a rejoint la Fondation Autoware. Une entrée au sein
du projet qui est officielle depuis le 10 décembre. Autoware a pour objectif de faciliter le
déploiement des technologies utilisées dans le cadre des véhicules autonomes via le soutien
au projet open source Autoware. La fondation est présentée comme une passerelle entre
recherche académique et développement commercial en vue de faciliter l'accès aux
technologies liées à la conduite autonome. www.kalrayinc.com

38 / PHARMACIE: récompenses pour Roche Diabetes Care France

La société ROCHE DIABETES CARE FRANCE / T : 04.76.76.46.46 (siège à Meylan) a été
récompensée. En effet, elle a reçu deux prix à l'occasion des Victoires des Leaders du
Capital Humain. Ces prix visent à valoriser les innovations en management des ressources
humaines. Les prix reçus viennent distinguer la qualité de la politique RH reconnue l'an
dernier par la certification Top Employer France et Europe pour la deuxième année. Elle est
également placée à la 8ème place d'un classement comptant 78 entreprises. La société a
reçu le trophée Or en catégorie Stratégie de Talent Management via sa politique qui vise à
recruter des profils issus de milieux professionnels variés et pour son effort important en
formation et de promotion interne de ses managers. Elle a également reçu le trophée Argent
dans l'innovation RH pour la diversité des talents recrutés. www.roche.fr

38 / HIGH TECH: un site à Grenoble pour Prophesee

La société PROPHESEE, basée à Paris et spécialisée dans le développement d'un oeil
humain électronique, va s'implanter à Grenoble. L'objectif sur place sera de développer des
capteurs pour l'industrie des véhicules autonomes. Une quinzaine de recrutements sont
prévus pour des postes d'ingénieurs. Le site sera un centre d'excellence au sein d'un des
plus importants écosystèmes de R&D et de développement de technologies d'imagerie au
monde. La société veut intégrer des technologies de vision neuromorphique event-based
dans des véhicules autonomes. www.prophesee.ai

38 / BOULANGERIE: Panessiel en forte activité

La société PANESSIEL / T : 04.38.12.44.44 (siège à Saint Ismier) est l'un des derniers
fabricants français de fèves et, de fait, l'activité est actuellement très forte. La société a été
fondée il y a 28 ans et accompagne les artisans boulangers de France dans leur
développement et la mise en valeur de leur travail. L'idée des fèves est de mettre en avant
les artisans. Des événements sont créés autour de la fête de l'Epiphanie. Ainsi, la société
produit des fèves et propose également des conseils en communication. Elle est le premier
fabricant français de fèves personnalisées en porcelaine. 8 millions de fèves ont été conçues
à l'occasion de l'Epiphanie. La société affiche un CA d'1,1 M€ par an pour 8 salariés.
Cependant, elle reste face à la forte concurrence des produits asiatiques qui représentent
98 % du marché. 10 personnes en réinsertion profressionnelles sont intégrées entre juillet et
décembre pour la décoration à la main. www.panessiel.fr

38 / EQUIPEMENT/TRANSPORTS: 60.000 € pour le téléphérique de Grenoble

Le téléphérique de la Bastille de GRENOBLE / T : 04.76.56.89.38 ferme ses portes pour 4
semaines. Il est fermé depuis le 7 janvier en vue de réaliser les travaux d'entretien
traditionnels de début d'année. Pour 2019, ce sont 60.000 € qui sont débloqués. Plusieurs
opérations sont menées par des techniciens spécialisés alors que l'équipement a été utilisé
pendant 167.000 heures. Le câble tracteur doit être contrôlé. La poulie motrice, datant de
1976, sera également vérifiée. La réouverture est prévue pour le 2 février.

38 / PRET-A-PORTER: négociations ouvertes chez Spartoo

Les négociations annuelles vont débuter chez SPARTOO / T : 04.76.49.46.27 (siège à
Grenoble), spécialisé dans la vente en ligne de prêt-à-porter. Il s'agira des premières NAO
après la reprise des magasins de chaussures André en juillet dernier. Elles s'ouvrent dans
un climat tendu. L'avenir des 700 salariés et 120 boutiques est au coeur des préoccupations
des représentants des personnels. La reprise devait permettre à Spartoo d'atteindre 250 M€
de CA. 10 à 15 M€ doivent être investis dans les 3 à 5 prochaines années pour moderniser
une cinquantaine de magasins et mettre en place un nouveau système informatique. Selon
des représentants syndicaux, la direction de Spartoo aurait remis en cause les accords
sociaux. Plusieurs propositions à la baisse auraient été faites. Un courrier a été adressé fin
décembre pour demander une prime exceptionnelle de fin d'année mais elle n'a pas été
accordée. www.spartoo.com
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY
- ARCANIUM
- ASSOC LYON BIOPOLE
- ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE DE LA REGION LYONNAISE
- AXELERA
- BIOMERIEUX SA
- CARS BERTHELET
- CC LOIRE VIGNOBLES ET NOHAIN
- CELLENION
- COMMUNE DE SAINT ETIENNE
- COMMUNE DE SALAISE SUR SANNE
- DEPARTEMENT DE L'ISERE
- ESCEN
- FONTENILLE PATAUD
- L'ATELIER DU PRO
- LA BRIGADE DES EPICES
- LES GRANDS BATEAUX DE PROVENCE
- LUFTHANSA LIGNES AERIENNES
- MAXI ZOO FRANCE
- METROPOLE DE LYON
- MINALOGIC PARTENAIRES
- NANO-H
- NAVYA
- NEXT-U
- ORAPI INTERNATIONAL
- ORCHESTRE D'AUVERGNE
- SOFRADIR
- ST MICROELECTRONICS
- TECHTERA
- TENERRDIS
- UIMM / UNION DES INDUSTRIES ET DES
METIERS DE LA METALLURGIE DE COTE
D'OR

Publicis rachète Soft Computing

PUBLICIS a réalisé l'acquisition de 82,99

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / RESTAURATION: La Brigade des Epices au service des restaurateurs

La société LA BRIGADE DES EPICES vient de s'installer à Dijon. Elle est spécialisée dans la
commercialisation d'épices d'exception avec des assaisonnements réalisés pour les
restaurateurs. La société se fait forte de proposer des épices de qualité supérieure à ce
qu'on trouve sur le marché français. Il s'agit d'épices premium, naturelles et telles qu'elles
sont été cueillies. La société a été fondée en mars dernier et a choisi Dijon pour sa position
dans la gastronomie française et pour l'ouverture prochaine de la Cité de la Gastronomie.
www.labrigadedesepices.fr

21 / INDUSTRIE: des nouveautés pour la promotion des métiers de l'industrie

L' UIMM 21 / T : 03.80.67.11.67 (siège à Dijon) propose des nouveautés dans le but de faire
la promotion des métiers de l'industrie. D'une part, elle va lancer un nouvel escape game, en
partenariat avec ARCANIUM (siège à Dijon) et, d'autre part, une enquête policière à
destination des publics scolaires avec L'ATELIER DU PRO (siège à Dijon). La salle d'escape
game est imaginée sur le thème Mission spatiale et vise à faire jouer les particuliers dans un
décor industriel moderne. L'ouverture est prévue pour le 16 février, une deuxième salle est
prévue pour avril. www.uimm21.fr

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / TOURISME: un nouvel office de tourisme pour Loire, Vignobles et Nohain

LOIRE VIGNOBLES ET NOHAIN / T : 03.86.28.92.92 va rouvrir son office de tourisme à
Cosne-sur-Loire samedi pour sa saison 2019. Il quittera la place de la mairie pour s'installer
au Palais de Loire pour Pâques avec de nouveaux locaux comprenant un espace d'accueil,
un bureau et un local de rangement de vélos. Le but est de donner envie aux visiteurs de
découvrir le territoire avec des photos, objets, décoration. L'espace d'accueil sera
entièrement repensé. Les cyclotouristes devraient être encore plus nombreux.
www.cclvn.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / CULTURE: l'Orchestre d'Auvergne obtient le label orchestre national

L'ORCHESTRE D'AUVERGNE / T : 04.73.14.47.47 (siège à Clermont-Ferrand) a obtenu le
label Orchestre National. L'orchestre est dirigé par Roberto Forès Veses depuis 2012. Le
label orchestre national en région a été remis par arrêté du ministre de la Culture le 14
janvier dernier et publié au JO le 6 février. Il rejoint ainsi Lyon, Lille ou Bordeaux. Seuls 10
orchestres français comptent ce label. www.orchestre-auvergne.com

63 / COUTELLERIE: changement à la tête de Fontenille Pataud

La société FONTENILLE PATAUD / T : 04.73.80.18.34 (siège à Thiers), spécialisée dans la
coutellerie, a changé de mains. En effet, elle a été reprise par un ancien salarié, Yann
Delarboulas, issu d'une famille de couteliers, avec son épouse. La société s'est dotée d'un
showroom accessible au public. La société, positionnée dans le haut de gamme, est
implantée à Thiers depuis 1929. Le couple prend ainsi la suite de Gilles et Beata Steinberg
restés à la tête de la société pendant 25 ans. La transmission se fera jusqu'à la fin du mois.
www.fontenille-pataud.com

LOIRE

 L'ACTU

42 / COMMERCE: un office du commerce à Saint Etienne

La COMMUNE DE SAINT ETIENNE / T : 04.77.49.11.00 se dote d'un office du commerce.
L'inauguration s'est déroulée le 28 janvier. Il regroupe l'ancienne association Sainté Centre-
Ville, connue sous la marque Sainté Shopping, ainsi que la direction du Commerce de la
Ville. Il s'étend sur deux niveaux de 400 m². L'office s'adresse aux porteurs de projets et
commerçants pour apporter des réponses aux mutations du secteur face aux nouveaux
canaux de distribution. La Région a apporté un soutien financier de 78.000 €.

RHÔNE

 L'ACTU

69 / EMPLOI: 30.000 emplois créés l'an dernier dans la Métropole de Lyon

1/3

http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&type=99
http://www.flash-infos.com/
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=19477&tx_webkitpdf_pi1%5Burls%5D%5B0%5D=http%3A%2F%2Fwww.flash-infos.fr%2Ffileadmin%2Feditions%2F2019%2F02%2Fpdf%2FFIL080219.pdf&directdownload=1
http://www.boursier.com/vals/FR/index/FR0003500008-cours-CAC+40.html
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&no_cache=1&tx_macinabanners_pi1%5Bbanneruid%5D=3753
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468759
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468768
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468774
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468758
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468774
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468773
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468779
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468762
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468767
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468765
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468766
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468766
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468778
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468764
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468768
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468761
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468779
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468759
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468769
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468758
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468774
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468767
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468760
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468778
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468757
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468763
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468767
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468770
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468774
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468774
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/02/pdf/FIL080219.pdf#468768
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=542080601&hash=8483b1699507fbd31de29d40dff118bc
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=799852934&hash=7c4df4aa2f2ec2a4fc185bb98fbc8e45
http://www.labrigadedesepices.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=778212597&hash=7f129bbf77b6db415c0976fb2592df85
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=817889694&hash=15c42302489458b4dcb059edd5c0dd48
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=820017150&hash=95f4e1a223b42a900a41aa74cff57e34
http://www.uimm21.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=200067916&hash=a2fcc98175d6b3024929f57c49b905da
http://www.cclvn.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=324105477&hash=d37b603a0b6d6cdfa43a49e81cab99e8
http://www.orchestre-auvergne.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=398209536&hash=3050da65c590189954f86b4d2e296d87
http://www.fontenille-pataud.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=214202186&hash=5412b078a48cf6e6a62010fe6f87868c


PUBLICIS a réalisé l'acquisition de 82,99
% du capital de SOFT COMPUTING
spécialisée dans le Data Marketing. Le
montant s'élève à près de 43,4 M€. Un
projet d'offre publique d'achat simplifié
obligatoire sera déposé sur les actions non
encore détenues.

 

 

Air Liquide rachète Tech Air

AIR LIQUIDE a annoncé, via sa filiale
Airgas, le rachat de la société américaine
Tech Air spécialisée dans la distribution de
gaz industriels, médicaux et de
spécialités. Elle était détenue par le fonds
CI Capital Partners et le management. Elle
affiche un CA de près de 190 M$ l'an
dernier. Le montant de l'opération n'a pas
été communiqué.

 

 

Partenariat entre Safran et MTU Aero
Engines

SAFRAN et l'Allemand MTU Aero Engines,
constructeur de moteurs d'avions, ont
annoncé un partenariat visant à mener des
activités conjointes de développement, de
production et de services d'un nouveau
moteur d'avion de combat européen de
nouvelle génération. Il entre dans le cadre
du projet de système de combat aérien
futur franco-allemand. Il entrera en service
d'ici 2040 et succèdera à l'Eurofighter et au
Rafale.

 

 

Vers un recours d'Alstom après le rejet
de la fusion avec Siemens

Suite au rejet par la Commission
européenne du projet de fusion avec
SIEMENS, ALSTOM pourrait déposer un
recours. L'objectif serait d'obtenir de
Bruxelles une compensation financière. Le
projet de rapprochement est lui
définitivement clos. Siemens a également
cette possibilité. Les groupes ont deux
mois pour déposer un recours auprès du
Tribunal de l'Union européenne.

 

 

 

Risk Manager Risques Financiers
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Beausemblant - 26

Animateurs Commerciaux Volants
Experts dans la Rechange
Indépendante Auto H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Rhône-Alpes - Auvergne

Directeur de Projets – Intégration
Si H/F

30.000, c'est le nombre total d'emplois créés l'an dernier au sein du territoire de la
Métropole de Lyon. On note que 120 entreprises se sont implantées sur le territoire l'an
dernier. David Kimelfeld, président de la METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 a
annoncé ses chiffres mardi et ils seront rendus officiels ce matin par l'ADERLY / T :
04.72.40.57.50. La moitié des entreprises qui se sont implantées viennent de l'étranger dont
la moitié de l'UE et l'autre du grand export, notamment de la Chine et des USA. Elles
représentent à elles seules plus de 3.000 emplois sur un total de 30.000.

69 / TRANSPORTS: des vols supplémentaires sur la ligne Lyon Francfort

La compagnie aérienne LUFTHANSA a annoncé le renforcement de sa présence à Lyon
cette année. En effet, elle va augmenter la fréquence de sa liaison entre l'AEROPORT DE
LYON SAINT-EXUPERY / T : 08.26.80.08.26 et celui de Francfort. 2 vols de plus ont été
intégrés au calendrier hivernal 2018 2019 soit 30 allers-retours hebdomadaires. Dès mars
prochain, 4 vols par semaine seront ajoutés. La ligne est exploitée depuis 1985.
www.lufthansa.com / www.lyonaeroports.com

69 / AUTOMOBILE: pas d'implatation pour Navya sur l'ancien site Bosch de Vénissieux

La société NAVYA (siège à Villeurbanne), spécialisée dans les véhicules autonomes, a
annoncé ne pas poursuivre son projet d'implantation au sein du site Bosch de Vénissieux. La
société envisageait d'y installer son usine d'assemblage au sein d'un bâtiment de 8.000 m².
Le site de Villeurbanne était considéré comme trop étroit. La société fait face à une période
de trouble après l'éviction du fondateur dirigeant et le départ de 4 membres du conseil de
surveillance. D'autres candidats sont encore en lice pour s'installer sur le site du groupe
allemand. www.navya.tech

69 / MEDICAL: bioMérieux achète Invisible Sentinel

Le groupe BIOMERIEUX / T : 04.78.87.20.00(siège à Marcy l'Etoile) , spécialisé dans le
diagnostic in vitro, a annoncé avoir procédé à l'acquisition de la société américaine Invisible
Sentinel, spécialisée dans la biologie moléculaire pour le contrôle alimentaire. L'opération
est réalisée pour la somme de 75 M$. Ainsi, bioMérieux peut renforcer sa position dans le
dépistage des agents pathogènes alimentaires et la détection des organismes responsables
de contamination. Il peut aussi se renforcer sur de nouveaux segments de clientèle avec les
brasseries et les producteurs de vin. www.biomerieux.fr

69 / FORMATION: création du groupe Next-U

Le groupe NEXT-U, spécialisé dans la formation des jeunes aux principaux métiers du
management, du digital, de l'informatique et du tourisme, a été créé en ce mois de février.
Le siège du groupe est basé à Bordeaux. Il compte 5 écoles avec ESCEN, Bachelor
Institute, Webtech Institute, Atlas Institute et Magnum Institute. Les 3 écoles historiques sont
présentes à Lyon, l'ESCEN, Ecole Supérieure de Commerce et d'Economie Numérique,
BACHERLOR INSTITUTE et WEBTECH INSTITUTE. Atlas Institute et Magnum Institute sont
deux nouvelles écoles qui ouvriront en septembre prochain.

AIN

 L'ACTU

01 / HYGIENE PROFESSIONNELLE: Orapi retrouve la hausse

Le groupe ORAPI / T : 04.74.40.20.00 (siège à Saint Vulbas) , spécialisé dans l'hygiène
professionnelle, poursuit son développement. En effet, il voit ses ventes repartir à la hausse
et affiche un CA de 255,9 M€ en augmentation de 5 % par rapport à 2017. Le groupe s'est
réorganisé pendant 3 ans afin de fusionner ses 3 sociétés de distribution. L'activité était en
recul en 2016 et 2017. L'unité de production 4.0 du site de Lyon Saint Vulbas a connu une
montée en puissance moins rapide que prévue au premier semestre. www.orapi.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / SOCIAL: validation du projet de Marpa de Salaise-sur-Sanne

Le projet de Marpa, maison d'accueil et de résidence pour l'autonomie, mené à Salaise-sur-
Sanne, a été validé par le DEPARTEMENT DE L'ISERE / T : 04.76.00.34.01. Il est porté par
la MSA Services et soutenu par la COMMUNE DE SALAISE SUR SANNE / T :
04.74.29.00.80. Une étude a été menée pendant l'été dernier auprès de 207 personnes de
70 à 89 ans résidant dans 10 communes du territoire. Il n'y aura pas de subvention
départementale. Plusieurs possibilités sont envisagées pour son implantation.

38 / DISTRIBUTION: un magasin dans le Gers pour Maxi Zoo

L'enseigne MAXI ZOO / T : 04.74.95.08.00 (siège à Vaulx-Milieu), spécialisée dans
l'animalerie, annonce l'ouverture d'un nouveau magasin. Il est installé à Auch, dans le Gers,
et ouvrira ses portes le 13 février prochain. Il est installé au sein de la zone commerciale Le
Grand Chêne. Maxi Zoo compte ouvrir plus de 30 magasins cette année. Celui d'Auch
s'étend sur 458 m² et entre dans le concept de l'enseigne liée au bien-être des animaux de
compagnie. Il proposera des produits alimentaires, soins et accessoires pour chiens, chats,
rongeurs, poissons, oiseaux et reptiles. www.maxizoo.fr

38 / ELECTRONIQUE: STMicroelectronics prend une participation majoritaire dans
Norstel AB

La société ST MICROELECTRONICS / T : 04.76.92.60.00 (site à Crolles, Grenoble),
spécialisée dans les semi-conducteurs, annonce une prise de participation majoritaire au
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Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur de Projets - Intégration SI
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Clermont-Ferrand - 63

Bâtiment et TP : maçonnerie, génie
civil, terrassement, ...

Description : Bâtiment et travaux publics
: génie civil, terrassement maçonnerie
et béton armé.
CA : 2500 k€  / Résultat Net : 100 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Entreprise connue et
réputée pour son sérieux et son
ancienneté. - Écoute du client. -
Réactivité, dates respectées. -
Compétence du personnel. - Très bon
suivi de chantier.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Réalisation de sols en béton

Description : Entreprise spécialisée dans
la réalisation de sols en béton. Activité
de niche et rentable.
CA : 3000 k€  / Résultat Net : 250 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Professionnalisme
reconnu par les clients pour le savoir-
faire, la qualité des prestations et la
réactivité (capacité à intervenir dans
l'urgence). - Équipes "terrain"
autonomes pour la préparation et la
réalisation des chantiers. - Pas de turn-
over du personnel. - Très bonne
ambiance de travail dans l'entreprise
(entre les ouvriers et les cadres). -
Trésorerie disponible très importante
(550 K€).
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

spécialisée dans les semi-conducteurs, annonce une prise de participation majoritaire au
capital de la société suédoise Norstel AB, spécialisée dans les plaquettes en carbure de
silicium. Une opération qui représente 55 % du capital. STMicroelectronics comptera
également une option d'achat sur les 45 % restants, sous conditions. En cas de réalisation
de l'option, le prix total sera de 137,5 M$ financés sur la trésorerie disponible. www.st.com

38 / TOURISME: Berthelet rachète Les Grands Bateaux de Provence

Le groupe de transports de passagers en autocar BERTHELET / T : 04.74.90.93.33 (siège
à Crémieu) se diversifie. En effet, il consolide son offre touristique avec l'acquisition des
GRANDS BATEAUX DE PROVENCE / T : 04.90.85.62.25, groupe basé dans le Vaucluse, et
spécialisé dans le transport fluvial. L'opération représente un beau potentiel de croissance et
de synergie avec les activités du voyagiste, tant au niveau des particuliers que des
entreprises. Grands Bateaux de Provence compte 4 bateaux aux activités complémentaires.
Par ailleurs, et en lien avec la stratégie de diversification des activités de tourisme et leur
développement, Berthelet se structure avec la création, en septembre dernier, d'une
direction tourisme dédiée. www.berthelet.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 38 / HIGH TECH: 3 lauréats pour le programme Clara

Les sociétés SOFRADIR / T : 04.76.28.77.00 (site à Veurey-Voroize), spécialisée dans  la
fabrication de solutions d’imagerie infrarouge de haute performance, NANO-H (siège à
Saint Quentin-Fallavier) , spécialisée dans l'ingénierie et les études techniques, et 
CELLENION (siège à Lyon) , spécialisée dans les solutions et technologies pour la
distribution contrôlée de cellules avec des applications dans les domaines de la bio-
impression et de l'isolement de cellule unique, ont été désignées lauréates du 13ème appel
à projets du programme de preuve de concept Clara. 12 projets ont été identifiés. Le
dispositif de soutien compte 52 projets financés depuis 2005. Ces trois projets représentent
une subvention publique totale de 951.000 €. www.cellenion.com /
www.sofradir.com 

01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / POLE DE COMPETITIVITE: labelisation
conservée pour 6 pôle régionaux

6 pôles de compétitivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes conservent leur labellisation
pour 5 ans. Il s'agit du pôle AXELERA (siège à Lyon) portant sur la chimie et
l'environnement, du cluster CARA pour la mobilité, de BIOPOLE / T : 04.72.76.53.30 pour la
santé, de TECHTERA pour le textile, de TENERRDIS / T : 04.76.51.85.34 (siège à
Montbonnot Saint Martin) pour la transition énergétique et de MINALOGIC (siège à
Grenoble) pour le numérique. La région a également acté la création de CIMES, né du
regroupement de Via Meca et de Mont Blanc Industrie, et du pôle mondial du Végétal qui
émane du rapprochement de Céréales Vallée et de Végépolys.
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Hilton veut tripler son parc en France

HILTON  a pour objectif de tripler son parc
en France d'ici 5 ans. Il est actuellement
composé de 12 établissements et doit
donc connaître une forte croissance. Des
hôtels vont ouvrir à Paris, Orly, Tours et
Lille notamment. Le groupe compte 5.685
hôtels dans 113 pays et 17 marques.

 

 

Autorisation de l'Assemblée Nationale
pour la privatisation d'ADP

Le projet de privatisation d'AEROPORTS
DE PARIS a reçu l'autorisation de la
commission spéciale de l'Assemblée
nationale sur la loi PACTE. Elle intervient
avant l'examen du texte en nouvelle
lecture au sein de l'Assemblée. L'opération
avait déjà été autorisée en première
lecture, en octobre dernier. Le Sénat s'y
était opposé début février selon des
arguments économiques, de souveraineté
et de sécurité.

 

 

Ryanair en discussion avec Airbus

RYANAIR est entré en discussion avec
AIRBUS sur une éventuelle commande
portant sur une centaine d'A321 pour
Laudamotion. Cette compagnie
autrichienne a été rachetée récemment par
le groupe irlandais. Cependant, ce dernier

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / MEUBLES: grève chez Ikea à Dijon

Le magasin IKEA / T : 03.80.72.17.57 de Dijon fait l'objet d'une grève menée par une
quinzaine de salariés. Le mouvement a été lancé plus rapidement que prévu en raison de la
venue du PDG France. Les grévistes réclament un déblocage d'heures ainsi que la création
de 9 postes minimum en vue de combler la situation de sous-effectif. Les salariés se
retrouvent dans une situation d'ultra polyvalence. Une alerte a été donnée par la médecine
du travail quant à la santé mentale de certains employés en raison de problèmes liés au
stress, selon un tract distribué par les salariés mobilisés. www.ikea.fr

21 / MEDICAL/NTIC: une carte pour les diabétiques par CEN Connect

La société CEN CONNECT / T : 03.80.68.05.08 (siège à Dijon), spécialisée dans le
développement et l'évaluation d'application santé, a mis au point une carte connectée
dédiée au diabète. Baptisée IDiabète, elle permet de stocker des informations importantes
nécessaires à la prise en charge des malades. Une innovation utile lors d'urgences. Les
patients peuvent demander cette carte auprès de la société. Elle a reçu le soutien financier
de la REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE par laquelle elle a été présentée
officiellement mercredi. La carte apporte des informations quant à l'identité du patient, son
type de diabète, son traitement médicamenteux et ses allergies. Le lancement est opéré en
avant première et gratuitement en Bourgogne-Franche-Comté. www.cenconnect.com

21 / COMMERCE: des mesures d'aides pour les commerçants de Dijon

10 fédérations de commerçants de communes françaises impactées par les manifestations
des gilets jaunes ont été reçues le MINISTERE DE L'ECONOMIE mercredi. Parmi elles on
compte Dijon qui pourra bénéficier d'une remise gracieuse sur les impôts directe et d'une
partie d'une aide nationale de 3 M€. Une mesure qui vise à permettre de relancer l'activité.
Les impôts directs concernent les impôts sur les sociétés, CFE et CVAE. Un plan de relance
va être abondé pour les communes de plus de 100.000 habitants. Du porte à porte sera
réalisé par des brigades dépendant de la Préfecture avec des membres de l'Urssaf, de la
Direccte et de la CCI.

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / ENERGIE: présentation du projet d'éoliennes de Cercy-la-Tour

La société GLOBAL WIND POWER a présenté le projet d'éoliennes prévu sur le secteur de
Cercy-la-Tour. Le dossier sera déposé d'ici un à deux mois en préfecture. La version
retenue après concertation est celle du Savernay avec 13 éoliennes de 200 m de hauteur.
12 seront implantées dans les bois. Des études d'impact doivent encore être menées par
des experts ainsi que des études complémentaires. Une agence de communication, ALTER
ET GO, a été chargée de la communication autour du projet. www.globalwindpower.com

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / COMMERCE: un concept'store dédié au Made in France

Ce vendredi ouvre à Cluny un nouveau concept'store baptisé LA BEL FRANCE. Il est
destiné à la vente de produits uniquement made in France avec des objets pour la maison,
des produits de beauté, des vêtements. L'idée est de proposer une alternative pour mieux
consommer et mettre en avant les producteurs. Les produits sélectionnés affichent un
savoir-faire français et artisanal avec des marques connues ou non parmi lesquelles Mauviel
1830, Peugeot Saveurs, Fleurs pois et Cie ou encore Pied de poule.

ALLIER

 L'ACTU

03 / AGROALIMENTAIRE: deux médailles pour la Société Laitière de Vichy

L a SOCIETE LAITIERE DE VICHY / T : 04.70.98.59.64 (siège à Creuzier-le-Vieux) a été
récompensée à l'occasion du Salon de l'Agriculture. 2 fromages ont été distingués au
concours général. Il s'agit de 2 médailles d'argent reçues pour la Comtesse de Vichy et
l'Ortie du Toine dans la catégorie fromages au lait de vache à pâte molle et à croûte fleurie.
Ils sont produits de manière artisanale dans la fromagerie des Pays d'Urfé à Saint Just-en-
Chevalet et affinés en caves, conditionnés et commercialisés à Creuzier-le-Vieux.
www.laitieredevichy.fr
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se concentre sur la location d'appareils
plus anciens. Il est également intéressé
par le 737 Max 10 de BOEING pour sa
flotte principale.

 

 

Zalando va vendre des produits de
beauté en France

ZALANDO compte proposer des produits
de beauté sur 5 marchés
complémentaires. Parmi eux, on trouve la
France. Par ailleurs, la gamme sera
renforcée avec d'autres marques du groupe
ESTEE LAUDER. Le but est d'inciter les
clients à acheter plus d'accessoires. La
vente de produits de beauté a débuté l'an
dernier en Allemagne il y a un an.

 

 

Responsable Paie et Gestion
Administratif H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Principal Copropriété H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Thonon-les-Bains - 74

Directeur Régional H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Grenoble - Lyon

Directeur Qualité et Sûreté H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Marcel - 71

Montage de charpente et structure
métallique

Description : Montage de charpente et
structure métallique. Pose de garde-
corps, escaliers de secours, serrurerie
alu-métal.
CA : 300 k€  / Résultat Net : -10 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Prévision de
remboursement anticipés des prêts de
l'entreprise. - Plusieurs clients,
métalliers de la région et plus, ... -
Bonne renommée. - Gros potentiel de
développement en procédant à des
embauches. - Réel savoir-faire.
Type : Majoritaire / Raison :

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

 L'ACTU

63 / CONSTRUCTION: Reujam mise sur l'ossature métallique

La société REUJAM (siège à Lempdes), spécialisée dans la construction, mise sur l'ossature
métallique légère. Elle est la seule à proposer ce type de construction en Auvergne. Il est
très utilisé dans d'autres régions, dans les pays nordiques ainsi qu'aux USA en raison de
nombreux avantages. La société le propose maintenant dans le Puy-de-Dôme, l'Allier, le
Cantal, la Haute-Loire, la Creuse et la Corrèze. Les projets réalisés sont garantis 99 ans
grâce à la résistance proposée par ce matériaux tant mécanique, qu'antisismique et
anticyclonique. Les profils sont traités par un alliage spécial pour éviter toute corrosion dans
le temps. L'isolation se fait en un seul tenant. La construction est écologique avec un acier
léger recyclé et recyclable. Tous types de constructions sont réalisables. www.reujam.com

CANTAL

 L'ACTU

15 / AGROALIMENTAIRE: des investissements pour l'abattoir de Neussargues en
Pinatelle

Des travaux de restructuration sont menés au sein de l'abattoir de NEUSSARGUES EN
PINATELLE. Il s'agit du dernier abattoir de l'Est Cantal et l'un des derniers publics de
France. Aucune bête n'y a été tuée depuis un an. 1,9 M€ est investi par la régie communale
pour sa reconfiguration et sa pérennisation. La production est tombée à 2.000 tonnes en
2014 alors que le rythme était de 5.000 dans les années 80. L'outil n'est plus adapté. La
Direction des Services vétérinaires avait menacé d'une fermeture. L'objectif est de recalibrer
les locaux, de revoir la chaîne d'abattage, d'offrir de meilleures conditions de travail et de
bien-être aux animaux. Les travaux ont démarré en septembre dernier pour un an et demi.

LOIRE

 L'ACTU

42 / PATRIMOINE: un site classé par la Fondation du patrimoine à Saint Germain Laval

La Fondation du patrimoine pour la Loire a officialisé l'inscription de la maison Boissieu à
Saint Germain-Laval sur le site de la Fondation du patrimoine en vue de sa restauration.
Une officialisation intervenue le 15 février et reçue par la COMMUNE DE SAINT GERMAIN
LAVAL / T : 04.77.65.41.30 et la COMMUNAUTE DE COMMUNES VALS D'AIX-ET-ISABLE
/ T : 04.77.65.48.75. Ainsi, le site est placé au titre d'une souscription nationale. Particuliers
et entreprises peuvent participer à la restauration à travers un don. Le site a été acheté en
2014 par la CCVAI à des fins de développement touristique et de préservation du patrimoine
avec la commune. La bâtisse, de style Renaissance, date du milieu du XVIème siècle. 1M€
sera nécessaire à sa restauration. www.fondation-patrimoine.org 

RHÔNE

 L'ACTU

69 / IMMOBILIER: Alila réserve 7.283 logements sociaux

7.283, c'est le nombre de logements réservés l'an dernier par le groupe ALILA / T :
04.72.18.95.95 (siège à Lyon), promoteur privé spécialisé dans le logement social, pour les
bailleurs sociaux. Le groupe affiche une forte croissance avec un CA de 484 M€ l'an dernier,
en hausse de 48 % par rapport à l'année précédente. Sur ces logements réservés, 2.752
concernent l'Ile-de-France, 3.153 l'Auvergne-Rhône-Alpes. Alila devient le premier
promoteur national en volume pour la production de logements sociaux.  www.alila.fr

69 / HIGH TECH: un clavier universel par LDLC

Le groupe LDLC (siège à Limonest), spécialisé dans le e-commerce informatique et le high-
tech, a mis au point un nouveau clavier. Il innove par le fait qu'il est universel. Ainsi Nemeïo
est un clavier mécanique avec un fond constitué d'un écran e-paper avec 81 touches
transparentes paramétrables une à une. Il est possible d'appliquer l'icône de son choix à
chaque touche par l'affichage à encre électronique. Il n'est donc plus nécessaire de passer
par des masques en silicone ou de changer de claviers pour des périphériques spécifiques
en fonction des logiciels. Pour le moment, le clavier est en phase de prototype fonctionnel.
Le produit est protégé par deux brevets et devrait être commercialisé d'ici la fin de l'année
pour un prix estimé entre 300 et 500 €. www.ldlc.com

69 / TRANSPORTS: vers une taxe pour les vélos et trottinettes en free-floating

Si la COMMUNE DE LYON / T : 04.72.10.30.30 a adopté deux chartes liées à la régulation
de la présence de vélos et trottinettes en free floating sur son territoire, la situation devient
problématique sur les trottoirs et elle envisage la mise en place d'une taxe. Cette dernière
viendrait réglementer l'occupation de l'espace public. 5 sociétés se sont implantées à Lyon.
Les deux chartes actuelles portent sur les vélos et trottinettes et une autre pourrait arriver
sur les scooters. Elles ne prévoient cependant pas de sanction pour les déambulations et
stationnements sauvages. Le but n'est pas de réprimer mais de réguler alors que la
commune doit faire face à un vide juridique,  le Code de la Route ne définissant pas ce
qu'est une trottinette à assistance électrique.

69 / MOBILITE: tirage de la première tranche de financement de la BEI par Navya

La société NAVYA (siège à Villeurbanne), spécialisée dans les véhicules autonomes, a
annoncé le tirage de la première tranche du financement conclu avec la Banque
Européenne d'Investissement pour un montant de 15 M€. Un accord a été conclu l'été
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dernier pour un financement d'un montant de 30 M€. Il s'articule autour de 2 tranches de 15
M€ avec une maturité de 5 ans à compter de chaque tirage. La société a émis des bons de
souscriptions représentant 1,5 % des actions émises et à émettre de Navya conformément à
l'accord. Ce financement vise à permettre le renforcement des équipes R&D, le suivi client et
l'analyse des marchés, étendre le portefeuille produit avec le démarrage d'essais routiers du
robot-cab ainsi que le développement des solutions de tracteurs autonome pour le transport
de biens sur sites industriels et aéroportuaires dans le cadre de la filiale créée avec
CHARLATTE MANUTENTION / T : 03.86.43.01.30 (siège à Brienon sur Armançon) .
www.navya.tech

69 / TRANSPORTS: note de Moody's confirmée pour le Sytral

L'agence de notation américaine MOODY'S a confirmé la note attribuée au SYTRAL / T :
04.78.53.12.84, syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise.
Une note Aa2 avec perspective positive déjà reçue l'an dernier. La gestion de la dette est
considérée stable et prudente malgré un programme important d'investissement présentant
une moyenne de 300 M€ de dépenses par an jusqu'à l'année prochaine. La dette est en
baisse passant de 1.018 M€ en 2015 à 703 M€ l'an dernier. www.sytral.fr

69 / LOGEMENT: inauguration de la Tour Ycone à Confluence

Le groupe ALLIADE HABITAT (siège à Lyon), bailleur social, a procédé jeudi à
l'inauguration de la tour Ycone dans le quartier Confluence de Lyon. Ce bâtiment a été
conçu par Jean Nouvel et réalisé par VINCI IMMOBILIER. Alliade Habitat est le seul bailleur
de cette résidence qui compte 27 logements locatifs du T2 au T5 entre 41 et 93 m² sur 83
appartements au de 30 à 200 m², ainsi que 19 stationnements en sous-sol. Les habitants
pourront entrer à partir de mi-avril. Le programme entre dans le cadre de la mission
d'Alliade Habitat, filiale d'ACTION LOGEMENT, de faciliter le logement pour favoriser
l'emploi. Tous les nouveaux résidents ont une activité salariée et ont la possibilité de se
loger dans ce quartier en développement. www.alliadehabitat.com

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / MEUBLES: accord entre Miliboo et M6

Le groupe MILIBOO / T : 04.50.77.33.70 (siège à Chavanod), spécialisé dans
l'ameublement design, a conclu un accord avec le groupe audiovisuel M6. Un accord
stratégique qui vise à apporter une plus forte visibilité à Miliboo. Il est signé avec M6
Interactions sous forme d'accord media for equity et porte sur une forte visibilité publicitaire
de la marque sur les chaînes TV et radios du groupe en France. Il est prévu sur une durée
d'un an reconductible pour deux sans sous conditions de performance. La rémunération se
fera sous forme d'obligations convertibles en actions pour 1,25 M€, suivi, en cas de
reconduction, d'une émission obligataire de 2,5 M€. A l'échéance, ces OCA pourraient être
converties en action ordinaire, ce qui pourrait permettre à M6 de détenir 21,4 % du capital
de Miliboo. www.miliboo.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / AMENAGEMENT: début des travaux sur la friche Pichon

La COMMUNAUTE DE COMMUNES EBER / T : 04.74.29.31.00 (siège à Saint Martin l'Exil)
a lancé les travaux de réhabilitation de la friche industrielle de la zone de la Maladière, friche
Pichon. Le financement du chantier et la commercialisation sont à sa charge. 3 M€ sont
investis dans le but de faire revivre ce site économique majeur sur le territoire de
Beaurepaire. L'activité y a pris fin en 2008. Elle compte 15.000 m² de bâtiment sur un
tènement de  5ha. Une mise aux normes du clos et du couvert est prévue. La fin du chantier
est prévue pour 2019.

38 / INDUSTRIE: Megetech parmi les Champions de la croissance

La société MEGETECH / T : 04.72.48.41.07 (siège à Villemoirieu), spécialisée dans la
mécanique de précision, a été distinguée. En effet, elle entre dans le palmarès des
Champions de la croissance 2019 des Echos. Ce dernier compte 500 entreprises dont une
cinquantaine dans la région. La société a été fondée en 2007, compte 13 salariés sur 820
m². La croissance est de plus de 20 % par an avec d'importants investissements. 6
machines à commande numérique ont été ajoutées en 4 ans. 3 recrutements en CDI ont été
opérés l'an dernier pour un CA de plus de 2 M€. La société se hisse en 296ème place du
classement. www.megetech.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ACTION LOGEMENT
- ADOVA GROUP
- ALSTOM TRANSPORT SA
- APSYS PROMOTION
- BECTON DICKINSON FRANCE
- CARREFOUR
- CHOCOLAT WEISS
- COLISBREE
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
SAINT-ETIENNE METROPOLE
- COMMUNAUTE DE COMMUNES LYON
SAINT EXUPERY EN DAUPHINE
- COMMUNE DE VILLETTE D'ANTHON
- CU CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
- DEPARTEMENT DE L'ISERE
- DIVA SALON
- EGENCIA FRANCE
- EP MECA
- EXPEDIA
- FARMAN
- GALILE
- GEOMATYS
- GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT
- INSTITUT FRANCAIS DES SCIENCES ET
TECHNOLOGIES DES TRANSPORTS, DE
L'AMENAGEMENT ET DES RESEAUX
- INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DES ETUDES ECONOMIQUES
- INSTITUT TELEMAQUE
- IRSTEA
- METROPOLE DE LYON
- MICHELIN
- ORIADE NOVIALE
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- REVILLON CHOCOLATIER
- ROANNAIS AGGLOMERATION
- SAVENCIA FROMAGE & DAIRY
FOODSERVICE
- SEB SA
- SNCF MOBILITES
- SURVEY COPTER
- VALRHONA

EDF va céder sa participation dans
Alpiq

EDF annonce son intention de cession de
sa participation de 25,04 % dans le Suisse
Alpiq à Eos et Primeo Energie. L'opération
représente 489 millions de francs suisses.
Eos détient déjà 31,44 % d'Alpiq et Primeo
Enerie en détient 13,65 %. Les deux
entités reprendront chacune la moitié de la

YONNE

 L'ACTU

89 / DISTRIBUTION: le Carrefour Voulx bloqué pendant 7 heures

7 heures, c'est le temps qu'a duré le blocage du magasin de l'enseigne de distribution
CARREFOUR / T : 01.41.04.26.00 de Voulx à  Sens, jeudi dernier. Une vingtaine de salariés
syndiqués FO ont empêché l'entrée à l'hypermarché aux clients à partir de la matinée et
jusqu'à 16h. Ils avaient été rejoints par des salariés de plusieurs régions françaises. Le but
était de contester la mise en location-gérance du site et de 4 autres magasins français. Au
total ce sont 150 salariés de l'enseigne qui étaient présents. www.carrefour.fr

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / INDUSTRIE: Alstom inaugure un nouvel équipement unique

Le groupe ALSTOM a inauguré au Creusot un investissement d'importante. Il s'agit d'un
nouveau robot unique, le plus grand au monde dédié au soudage pour le ferroviaire. Cet
équipement a été mis au point et produit par FARMAN, entreprise spécialisée dans les
installations robotisées  du groupe  GALILE (siège à Chalon-sur-Saône). Plus d'1 M€ a été
investi dans le cadre de la stratégie de développement des activités du site. Ce dernier
travaille notamment sur des projets ferroviaires structurants dont le RER et le TGV de
dernières générations. Les temps de fabrication seront réduits grâce à ce robot.
www.alstom.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / TECH: Clermont Auvergne Métropole labellisée Communauté French Tech

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE / T : 04.73.98.34.00 entre dans la Communauté
French Tech. En effet, elle vient d'obtenir ce label qui découle de son engagement pour le
numérique. Le but du label Communauté French Tech est de soutenir la dynamique
entrepreneuriale des start-up par leur intégration au sein d'un écosystème rayonnant à
l'international. La labellisation a été annoncée mercredi dernier par Cédric O, secrétaire
d'état en charge du numérique. Le territoire a été élargi à Issoire, Vichy et Riom, plus de 60
start-up ont été soutenues avec 25 partenaires publics-privés. Un comité dirigeant a été
constitué avec 12 entrepreneurs emblématiques du territoire pour mettre en place une
feuille de route sur 3 ans. www.clermontmetropole.eu

63 / PNEUMATIQUES: un programme de rachat d'actions par Michelin

Le groupe pneumatique MICHELIN / T : 04.73.32.20.00 (siège à Clermont-Ferrand)
annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions tout en confirmant ses objectifs
2020. Le programme représentera un montant de 500 M€ et sera mené d'ici 2023. Le
résultat opérationnel 2020 est prévu à 3,7 Mds €. Il sera porté par les acquisitions, la hausse
des volumes et des prix. Le groupe vise un flux de trésorerie disponible d'au moins 1,7 Md €
et une rentabilité de ses capitaux investis supérieure ou égale à 15 % à la fin de l'an
prochain. www.michelin.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / CHOCOLAT: Weiss mise sur l'innovation

Le groupe WEISS / T : 04.77.49.41.41 (siège à Saint Etienne) , spécialisé dans le chocolat,
mise sur l'innovation. Il affiche un CA en progression dont 75 % est réalisé auprès des
professionnels. La rentabilité est enregistrée pour une deuxième année de suite. Un
nouveau directeur général, Eric Bouzard, a été nommé en début d'année. Weiss fait partie
du groupe SAVENCIA qui compte également REVILLON CHOCOLATIER / T :
04.77.44.83.60 (site à Roanne) et VALRHONA / T : 04.75.07.90.90 (siège à Tain
l'Hermitage). En misant sur l'innovation pour poursuivre son développement, Weiss entend
se distinguer de la forte concurrence du secteur. Un plan d'investissement sur 3 ans est en
cours d'élaboration. www.www.chocolat-weiss.fr

42 / LOGEMENT: convention entre Saint Etienne Métropole et Action Logement

Une convention cadre a été signée le 27 mars par le comité régional ACTION LOGEMENT
et SAINT-ETIENNE METROPOLE / T : 04.77.49.21.49. Il  porte sur le logement des salariés
du territoire de la métropole. Cette dernière mène une politique de renouvellement urbain
qui entre dans le cadre du 3è Programme local de l'habitat. Elle est dotée de 90 M€
d'investissements. Action Logement est la structure collectrice de l'effort de construction
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entités reprendront chacune la moitié de la
participation de l'électricien à 70 francs par
action.

 

 

Les chaînes Altice plus diffusées sur
Freebox

Les chaînes du groupe ALTICE ne sont
plus disponibles pour les 6,4 millions
d'abonnés Freebox de l'opérateur FREE.
Cela concerne BFMTV, RMC Découverte,
RMC Story et RMC Business. Les deux
groupes n'ont pas trouvé d'accord sur les
termes des nouvelles conditions de
diffusion des chaînes. Les chaînes et
services ne sont légalement et
contractuellement plus mis à disposition
dans la Freebox TV. Altice voulait être
rétribué pour les 4 chaînes et services
associés pour 5 M€. Le CSA a été saisi.

 

 

Fin des activités d'assurance d'Axa en
Azerbaïdjan

AXA a annoncé l'expiration d'un accord
visant à céder à Elkhan Garibli ses
activités en Azerbaïdjan. Axa va gérer
exclusivement son portefeuille d'affaires en
cours. Les activités d'assurance d'Axa
dans le pays seront arrêtées dès que
possible.

 

 

L'accord entre Atos et Google salué par
la ministère de l'Economie

Bruno Le Maire, MINISTERE DE
L'ECONOMIE a salué l'annonce du
partenariat entre ATOS et GOOGLE. Il
porte sur l'intelligence artificielle. Il a
rappelé que la France désire être attractive
et faire venir les investisseurs étrangers
dans le pays, notamment américains qui
représentent une importante partie de ces
investissements, tout en protégeant ses
technologies critiques et en défendant ses
intérêts.

 

 

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Bonneville - 74

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Faverges - 74

Directeur de Projet H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Superviseur de Zone H/F

versé par les entreprises privées de 20 salariés minimum. Elle accompagne les salariés
dans la mobilité résidentielle avec des aides financières. La convention est signée pour 3
ans et concerne un engagement commun pour la mise en oeuvre d'actions concrètes en
faveur du logement des salariés. www.actionlogement.fr / www.saint-etienne-
metropole.fr 

42 / IMMOBILIER COMMERCIAL: le chantier Steel avance

Le chantier du centre commercial Steel, à Saint Etienne, se poursuit. L'ouverture est prévue
pour le printemps prochain avec 60 enseignes installées sur 70.000 m². Le chantier est
mené sur un foncier de 16 ha. Le projet est porté par la foncière de développement
spécialisée en immobilier commercial APSYS. Il représente 200 M€ d'investissement privé.
Le chantier compte 200 prestataires et plus de 1.000 personnes sont attendues l'an
prochain. Les prestataires sont, pour une large majorité, de la région. Près de 90 % du
centre commercial seraient commercialisés. www.apsysgroup.com

42 / MEUBLES: de bonnes nouvelles pour Diva Salon

La société DIVA SALON (siège au Coteau), spécialisée dans les canapés convertibles,
récemment fragilisée, retrouve l'optimisme. Le site a reçu, le 22 mars, la visite du PDG du
groupe ADOVA, Jacques Schaffnit, dont fait partie Diva Salon, avec la sénatrice Cécile
Cukïerman, la conseillère régionale Sandra Creuzet-Slepcevic, le secrétaire de l'Union locale
CGT Serge Lenoir, et le président de Roannais Agglomération Yves Nicolin. Cette rencontre
fait suite à celle de janvier organisée à Paris. Le PDG s'est voulu rassurant avec un projet de
développement de la production. Une partie des bâtiments, actuellement inutilisés seront
vendus. Une étude sera menée par ROANNAIS AGGLOMERATION / T : 04.77.44.29.50
pour trouver des investisseurs. www.divasalon.fr

42 / INDUSTRIE: un nouveau bureau d'étude pour EP Meca

La société EP MECA / T : 04.77.36.91.72 (siège à Veauche), spécialisée dans les machines
spéciales, s'est dotée d'un nouveau bureau d'études. Il est installé au sein de la cité Grüner
à Saint Etienne. Des recrutements sont prévus pour ce pôle technique positionné dans
l'ingénierie, les automatismes, l'optique, la cobotique. Les effectifs doivent passer de 15 à 20
personnes d'ici la fin de l'année. Il compte également un espace de démonstration. EP Meca
entend renforcer son positionnement sur l'agroalimentaire et l'aéronautique. Un CA de 11
M€ est attendu pour cette année contre 9,5 l'année dernière. www.epmeca.eu

RHÔNE

 L'ACTU

69 / DECHETS: fin de la grève des éboueurs de la Métropole de Lyon

La grève des éboueurs a pris fin dans la METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40. Le
mouvement avait débuté le 19 mars et le travail a repris vendredi. Cependant, si la grève est
terminée pour les employés de la métropole, elle se poursuit pour les homologues du privé
opérant à Lyon et Villeurbanne. Un accord de fin de conflit a été trouvé jeudi soir entre la
métropole et les agents territoriaux. Ces derniers ont accepté la proposition comptant un
augmentation de 82 à 159 € bruts mensuels et le recrutement de 20 éboueurs d'ici le 1er
juillet. Le ramassage sera opéré durant le week-end avec des heures supplémentaires
payées. Le décompte des jours de grève sur les salaires se fera sur un an. Une semaine
sera nécessaire pour tout remettre en ordre. Les salariés de PIZZORNO ENVIRONNEMENT
restent mobilisés. www.grandlyon.com / www.pizzorno.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / MEDICAL: Oriade Noviale automatise les analyses

Le groupe ORIADE NOVIALE / T : 04.76.90.67.51 (siège à Meylan, 52 sites dans la région),
laboratoire de biologie médicale, s'est doté d'une nouvelle plateforme de microbiologie
automatisée. Cette innovation a été inaugurée jeudi sur le site Oriapôle de Saint-Marthin
d'Hères. L'équipement a été fourni par le groupe BECTON DICKINSON / T : 04.76.68.36.36
(siège au Pont de Claix). Il vise à permettre une montée en volume. Cet équipement
représente une avancée majeure dans le suivi des analyses bactériologiques. Toutes les
étapes, jusqu'ici réalisées à la main et qui demandaient entre 24 et 72 h avant d'obtenir des
résultats, sont ainsi automatisées. Oriade Noviale doit faire face à une forte croissance liée à
deux importantes acquisitions l'an dernier.  www.oriade-noviale.fr

38 / ENVIRONNEMENT: l'Irstea pour la surveillance des digues

L'IRSTEA / T : 04.76.76.27.27 (site à Saint Marthin d'Hères) , Institut national de recherche
en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, mène un projet de
surveillance des digues. Intitulé Didro, il utilise des drones. Ce projet est financé par le FUI et
vise à utiliser les recherches et innovations afin de favoriser la compétitivité des entreprises
du pays par la mise au point d'une solution complète commerciale. Il a été initié par
l'IFSTTAR suite à une demande de surveillance diligentée par la Dreal Centre en vue d'une
alternative au déploiement de moyens humains insuffisants pour couvrir son linéaire. Irstea
a procédé à l'analyse des images obtenues grâce aux drones pour les autres participants au
projet. Le projet, qui associe des partenaires de recherche publics et privés a pour objectif
de développer une solution commerciale à destination des gestionnaires de digues, EPCI et
délégataires. Elle sera commercialisée par les sociétés SURVEY COPTER / T :
04.75.00.09.96 (siège à Pierrelatte), spécialisée dans les drones et GEOMATYS.
www.irstea.fr
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Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Échirolles - 38

Réalisation d'équipements mécano-
soudés (EMS)

Description : La société dispose de plus
de 35 ans d'expertise dans la fabrication
d'équipements mécano-soudés (EMS).
Activité principale : réalisation
d'ensemble et de sous-ensembles
industriels. Principaux clients : OEM
(Original Equipment Manufacturer), tels
que des constructeurs d'engins mobiles
et de machines, surtout dans les
domaines de la construction et des
travaux publics, des industries
minières, orientés sur la production de
petite et moyenne série.
CA : 5700 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Activité rentable. - Profite
d'une localisation idéale, en région
Rhône-Alpes, au cœur d'un important
bassin industriel français. - Entreprise
flexible qui sait s'adapter à la demande
et aux urgences de ses clients,
principalement des grands groupes
internationaux, avec lesquels elle a des
relations durables. - Équipe
expérimentée et dotée d'une excellente
connaissance du marché et de ses
possibles développements.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Agence de travail temporaire

Description : L'agence répond au besoin
de missions longues ou ponctuelles de
ses clients en sélectionnant et gérant le
personnel adéquat. Les clients sont
issus des filières transport, industrie,
agro-alimentaire et services.
CA : 3000 k€  / Résultat Net : 60 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Image de marque. -
Souplesse et réactivité. - Base de
données conséquente.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Plateforme informatique dédiée à la
gestion des CEE

Description : Fonds de services autour
d'une plateforme digitale conçue pour
accompagner, suivre et maîtriser la
consommation énergétique de ses
clients et pour aider ses partenaires
dans la valorisation de ces actions
d'économies au travers du dispositif de
Certificats d'Economies d'Energie (CEE)
auprès des consommateurs.
CA : 4400 k€  / Résultat Net :
Région : Bourgogne
Points Forts : Opportunité de reprise.
Type : Majoritaire / Raison : Société en
difficulté

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

38 / SERVICES: Colisbree entend se tourner vers les professionnels

La société COLISBREE (siège à La Terrasse), spécialisée dans la livraison entre
particuliers, se diversifie et se tourne vers les professionnels. L'idée de la société est de
connecter des personnes qui ne se connaissent pas mais qui sont volontaires pour se
rendre service par la livraison de colis. Le service est moins cher qu'une livraison classique
pour l'expéditeur et cela permet au livreur de se rembourser une partie de son voyage. La
société est positionnée à la fois sur la livraison entre particuliers ainsi que sur l'achat de
produits locaux par un voyageur intermédiaire. Il est possible de faire parvenir de l'ultra-local
partout dans le monde. La plateforme compte 350 utilisateurs français et veut parvenir
rapidement à 1.000. Sur l'axe professionnel, l'idée est de permettre la livraison d'une lettre
ou d'un colis par un particulier en étant qu'expéditeur. Il faut cependant lever certains freins
juridiques. Le lancement est prévu en fin de mois. www.colisbree.com

38 / DECHETS: une nouvelle déchetterie pour Lysed

Une nouvelle déchetterie intercommunale a été inaugurée à Villette-d'Anthon par la
COMMUNAUTE DE COMMUNES LYON SAINT EXUPERY EN DAUPHINE / T :
04.72.46.19.80. Elle est installée au sein de la zone d'activités. Il s'agit d'un équipement de
dernière génération alors que l'ancienne était devenue obsolète. La Communauté de
communes a pris la compétence suite à la cessation du Sivom de Pont-de-Chéruy il y a 3
ans. Un terrain avait été acquis dès 2010 sur lequel des aménagements ont du être réalisés.
L'investissement est d'1,1 M€ avec une subvention de 300.000 € du DEPARTEMENT DE
L'ISERE / T : 04.76.00.34.01, un emprunt de 500.000 € sur 15 ans et le reste en
autofinancement. www.lysed.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 38 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / TOURISME: Expedia veut monter en
puissance dans la région

Le groupe EXPEDIA (site à Lyon), spécialisé dans le voyage en ligne, entend poursuivre son
développement en Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, il s'est fixé pour objectif d'intégrer un
maximum de références dans les bassins touristiques de Lyon, Annecy et Chamonix. L'idée
est de sortir de l'agglomération de Lyon et de se tourner vers de nouveaux clients. Toutes
les références sont concernées par cette stratégie avec les hôtels, les résidences, les
compagnies aériennes. Le site compte déjà 1 million d'offres et la société entend monter en
puissance avec des offres qualitatives et destinées à tous les publics. www.expedia.fr

01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 38 / 42 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / SOCIAL: l'Institut Télémaque poursuit
son oeuvre

L'INSTITUT TELEMAQUE (sites à Lyon et Grenoble) poursuit sa mission
d'accompagnement des jeunes des milieux modestes dans leur parcours scolaire en
Auvergne-Rhône-Alpes. L'antenne régionale accompagne près de 200 filleuls par an. Les
jeunes vont du collège au baccalauréat avec un référent pédagogique, membre d'un
établissement partenaire, et par un tuteur, souvent un salarié volontaire d'une entreprise
partenaire. On compte notamment parmi les partenaires le fonds du groupe SEB / T :
04.72.18.18.18 (siège à Ecully). Ce fonds, dédié à la lutte contre l'exclusion est partenaire
depuis 2014 et compte 16 parrains. Les élèves soutenus affichent un taux de réussite
supérieur de 10 points à la moyenne nationale et la moitié d'entre eux obtiennent une
mention. Le nombre d'entreprises partenaires est passé de 8 à 38 en 5 ans et le nombre
d'accompagnés de 40 à 200 d'ici la fin de l'année scolaire. www.institut-telemaque.org

01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 38 / 42 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / TRANSPORTS: la Région investit
dans des rames TER

315 M€, c'est la somme que va investir la REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES dans les
rames du réseau TER. En effet, la Région compte se doter de 29 rames supplémentaires
comme stipulé dans une décision prise en commission permanente du Conseil régional. 10
rames seront déployées au Nord-est de la région, ce seront des Leman express. 19 trains
Bombardier, partiront de la métropole de Lyon vers Saint Etienne, Bourg-en-Bresse,
Villefranche-sur-Saône, Vienne et Ambérieu. Des expérimentations de trains à hydrogène
ont été demandées à SNCF MOBILITES. Les trains seront de plus grande capacité et
devraient permettre une amélioration de la ponctualité. www.auvergnerhonealpes.fr

21 / 58 / 71 / 89 / EMPLOI: baisse du chômage dans la région

Le chômage est en baisse dans l'ensemble des départements de la région Bourgogne-
Franche-Comté selon les chiffres trimestriels du marché du travail de l'INSEE. L'emploi
salarié se stabilise. Alors que la région est la troisième plus touchée par le chômage, avec
Auvergne-Rhône-Alpes, le chômage a fortement baissé en Côte d'Or, dans l'Yonne et dans
le Territoire de Belfort. Sur l'ensemble de l'année dernière, le chômage a diminué dans 6
départements et plus particulièrement dans la Nièvre et l'Yonne. La région compte 214.400
demandeurs d'emplois en catégorie A au dernier trimestre 2018, soit 0,8 % de moins qu'au
précédent.
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AKKA TECHNOLOGIES
- ARK INNOVATION
- ASSOC LYON BIOPOLE
- AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS
- BFM TV
- CIRIL GROUP
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
SAINT-ETIENNE METROPOLE
- COMMUNE DE L'ISLE D ABEAU
- CYNBIOSE
- E-CONCEPT DISTRIBUTION
- ECOLE IGS RH
- LDLC
- MARIETTON DEVELOPPEMENT
- METROPOLE DE LYON
- PIXEL
- PIXMINDS
- PROTEOR
- RADIANCE
- RHONE ALPES MUTUELLE
- SNCF RESEAU
- TESSI
- TLM
- VACANCES HELIADES

Sika veut racheter Parex

Une offre ferme a été déposée par le
Suisse SIKA sur PAREX. L'opération est
réalisée auprès du fonds d'investissement 
CVC. Le but pour Sika est de pouvoir
doubler la taille des activités de mortier qui
atteindraient 2 Mds €. Parex est présent
dans 23 pays avec 74 usines. La
transaction se base sur une valeur
d'entreprise de 2,5 Mds de francs suisses.
La finalisation est prévue pour le deuxième
ou le troisième trimestre.

 

 

TER racheté par Paprec

PAPREC vient d'annoncer l'acquisition de
TRI ENVIRONNEMENT RECYCLAGE,
spécialisé dans la collecte de déchets des
clients industriels. Cette dernière affiche
un CA de 32 M€ pour 90 salariés. Le
montant de l'opération n'a pas été
communiqué. 220.000 tonnes de déchets
sont collectées par an par TER. 

 

 

Commande d'ICBC pour Airbus

AIRBUS  a enregistré une commande de
80 A320 passée par le chinois ICBC. Une
commande qui représente une valeur
totale de 8,8 Mds $ au prix catalogue.
ICBC est spécialisé dans la location
d'avions. Les entreprises de leasing
asiatiques ont multiplié les commandes de
dernière minute en fin d'année dernière.

 

 

Vers une cession d'activités pour Saint

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / MEDICAL: récompense pour Protéor

Le groupe PROTEOR / T : 03.80.78.42.42 (siège à Saint Apollinaire) , spécialisée dans la
conception et la fabrication de prothèses sur mesure, a été récompensée. En effet, elle a
reçu le prix de l'innovation à l'occasion du Forum de l'innovation et de la défense. Un prix
remis pour sa dernière prothèse qui est une jambe bionique permettant aux patients de
retrouver une marche fluide. La société propose des orthèses pour toutes sortes de
handicaps, en appui d'un membre existant devenu défaillant ou en remplacement d'un
membre amputé. La jambe SPCM est composée d'un ensemble genou-cheville-pied
embarquant des capteurs et un microprocesseur. Il s'agit d'une innovation unique au monde
qui a demandé 7 années de recherche. Elle devrait être sur le marché en 2021 pour un prix
de près de 20.000 € là où la concurrence propose des produits à 45.000 €. www.proteor.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / AMENAGEMENT: travaux au sein de la halle de Couzon

La halle de Couzon, friche industrielle de Rive-de-Gier, est actuellement en travaux de
désamiantage et de démolition. Le bâtiment administratif et 3 parties du site vont être
détruits d'ici février prochain. La halle s'étend sur 14.000 m². Elle fait partie du projet
d'entrée Est de SAINT-ETIENNE METROPOLE / T : 04.77.49.21.49. tout comme le site
Duralex. Le but du projet est de présenter une entrée de Métropole attractive. 600.000 €
sont investis dont 60.000 pour le désamiantage et la démolition. Le projet fait face à deux
contraintes, il est en zone inondable et compte une charpente de bois remarquable. Le site
avait été acheté par la ville dans les années 2000 et par Saint-Etienne Métropole en 2009.

42 / PEINTURE/AUTOMOBILE: les marques d'Axalta homologuées par Porsche

La société AXALTA / T : 04.77.58.01.95 (site à Savigneux), spécialisée dans la fabrication
et la logistique de peinture en poudre, voit ses trois marques de peinture être homologuées
par le constructeur automobile Porsche. Axalta est partenaire du constructeur allemand
depuis 20 ans avec les marques Spies Hecker et Standox. Cromax intègre à présent le
catalogue. Ainsi, l'ensemble de l'offre est à présent sélectionnée pour être utilisée par les
concessionnaires et les ateliers de carrosseries au niveau mondial. www.axaltacs.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / MEDIAS: officialisation du passage de TLM à BFM TV

La chaîne de télévision lyonnaise TLM / T : 04.72.71.10.90 est à présent officiellement
racheté par BFM TV. L'opération est réalisée par Groupe News Participation, filiale du
groupe ALTICE. Le CSA a publié sa décision le 28 décembre dernier au Journal officiel. Le
détail de l'opération n'est pas dévoilé quant au projet BFM Lyon. Le groupe s'est engagé à
une programmation exclusivement consacrée à Lyon et à la région. www.tlm.fr 

69 / COLLECTIVITES: une plateforme Open Data pour la Métropole de Lyon

En décembre a été lancé par la METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 une
plateforme consacrée au partage des données pour les communes du territoire. L'objectif
est de développer un catalogue complet de données. Baptisée data.grandlyon.com, elle
comptera des données identifiées pour la valeurs ajoutée apportée aux citoyens et
entreprises locales. Il s'agit de données liées aux services et équipements municipaux,
celles en lien avec les services du quotidien et celles qui permettent la mutualisation des
services. Le projet est actuellement en phase d'expérimentation sur 7 communes qui doit
durer jusqu'en août prochain. 5 autres seront ajoutées en septembre. www.grandlyon.com

69 / INGENIERIE: un nouveau type de volant par Akka Technologies

Le groupe AKKA TECHNOLOGIES / T : 04.78.92.60.80 (site à Lyon), spécialisé dans
l'ingénierie industrielle, a développé un nouveau type de volant. Il s'agit d'un équipement
innovant qui ne compte pas de colonne de direction, n'est pas rond et vise à proposer de
nouvelles perspectives de conduite et de déplacements. De plus, il peut être installé à droite
ou à gauche pour faciliter l'exportation de véhicules. Le volant communique avec la voiture
via un mode filaire. Il n'y a plus besoin des pédales pour accélérer ou freiner, remplacées
par des manettes sur une voiture automatique. Les 4 roues sont commandées
indépendamment. Le système est baptisé Drive by Wire, ce volant permet de faciliter l'accès
à la conduite aux personnes en situation de handicap. www.akka-technologies.com

69 / HIGH TECH: un sabre laser par LDLC
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Gobain

SAINT GOBAIN est entré en négociations
exclusives en vue de la cession de son
activité de carbure de silicium. Elles sont
menées avec OPENGATE CAPITAL. Ce
dernier a formulé une offre ferme et
irrévocable sans que les conditions de
financement de la transaction ne soient
révélées. Le CA de ces activités atteint
120 M€ par an. L'opération serait effective
au premier semestre après procédures
usuelles d'information et consultation des
instances représentatives du personnel
ainsi que l'approbation des autorités de la
concurrence.

 

 

Directeur de Business Unit H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Valence - 26

Commercial Export H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur Centre de Profit
Jardinage H/F

Entreprise :
Type de contrat : Franchise
Localisation : Chalon-sur-Saône - 71

Directeur Centre de Profit
Jardinage H/F

Entreprise :
Type de contrat : Franchise
Localisation : Bourg-en-Bresse - 01

E-commerce de produits de
maintenance industrielle

Description : La société est spécialisée
dans la vente en ligne de produits de
maintenance industrielle. Premier site
en France sur son secteur d'activité
exploité en Dropshipping depuis une
dizaine d'année. Créateur et exploitant
d'une marque de vente en ligne de
fournitures industrielles aux
professionnels et bricoleurs. La société
réalise également des sites de vente en
ligne.
CA : 100 k€  / Résultat Net : 1 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Site de vente en ligne
avec une forte notoriété. - Tout est en
place depuis des années, le site est très
bien référencé. - Vente en BtoB à 90% le
reste en BtoC. - Pas besoin de
trésorerie, le client paie au comptant.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

69 / HIGH TECH: un sabre laser par LDLC

Le groupe LDLC (siège à Limonest), spécialisé dans le e-commerce informatique et le high-
tech, présente un nouveau sabre laser. Cette version connectée de l'accessoire issu des
films Star Wars, a été mise au point par une filiale à Limonest. Elle permet d'avoir des sons
et des mouvements synchronisés. Le prototype a été testé par le club Lyon a Rapière. 2 ans
de travail ont été nécessaire pour mettre au point ce sabre laser à la fois sur l'électronique et
la mécanique. Le sabre peut également changer de couleur selon l'humeur via une
application smartphone. Le sabre sera présenté au CES de Las Vegas. www.ldlc.com

69 / TOURISME: opérations de croissance externe pour Marietton Developpement

MARIETTON DEVELOPPEMENT / T : 04.78.83.50.65 (siège à Lyon), spécialisé dans les
activités de voyagistes, a procédé à la signature, à la fin du mois de décembre, à 4 rachats.
Ces opérations doivent permettre au groupe d'atteindre un volume d'affaires de plus d'1,5
Md € cette année. Le groupe entend poursuivre sa stratégie de croissance par acquisition
de concurrents. Ainsi, il a procédé au rachat d'ATL Voyages, Tourexcel Voyages et Solea.
Ces trois sociétés représentent un CA de 20 M€. Le groupe a obtenu l'autorisation pour
procéder à l'acquisition de VACANCES HELIADES. Plus d'une vingtaine d'opérations de
croissance externes ont été réalisées entre 2008 et 2018. Il compte à présent près de 500
agences dans le pays. www.mariettondeveloppement.fr 

69 / INFORMATIQUE: Ciril Group signe une convention avec l'Armée

CIRIL GROUP / T : 04.72.69.16.80 (siège à Villeurbanne), spécialisé dans l'édition de
logiciels et l'hébergement Cloud, a signé une convention de soutien à la politique de la
réserve militaire avec le Ministère des Armées. Le but est d'accompagner l'engagement
civique de ses collaborateurs qui exercent une activité de réserve militaire au sein des
armées françaises. Cette démarche entre dans le cadre de  l'engagement du groupe dans
les valeurs citoyennes et sa politique de responsabilité sociétale. Les salariés-réservistes
auront la possibilité d'accorder plus de temps, plus souvent, à leur activité de réserve
militaire. www.ciril.net

69 / RH: un nouvel outil d'accompagnement pour les membres de Lyonbiopôle

LYONBIOPOLE / T : 04.72.76.53.30 annonce une association avec la RADIANCE / T :
04.72.44.42.44 (site à Lyon) et l'ECOLE IGS RH (siège à Lyon). Elle a pour but de lancer la
BOX RH. Ce nouvel outil d'accompagnement est destiné aux dirigeants des petites
entreprises adhérentes du pôle qui pratiquent la gestion des RH sans être des experts de la
question. Il entre dans le cadre de la stratégie d'accompagnement mise en oeuvre par
Lyonbiopôle en vue de favoriser le développement et la structuration des PME innovantes.
L'outil apporte un premier niveau d'information, des fiches pratiques et méthodologiques et
des outils opérationnels. www.lyonbiopole.com / www.humanis.com / www.igs-
ecoles.com

69 / PHARMACIE: Cynbiose et Motac Neurosciences Ltd partenaires

Les sociétés CYNBIOSE / T : 04.78.51.20.89 (siège à Marcy l'Etoile)  et Motac
Neurosciences Ltd, présentent au Royaume-Uni et en Chine, spécialisées dans les services
et l'innovation dans l'évaluation préclinique de thérapeutiques biomédicales, s'associent en
vue de proposer une offre commerciale globale d'études exploratoires de
pharmacocinétique et de pharmacologie et annoncent le co-développement de modèles
propriétaires dans le domaine des maladies métaboliques. Leur collaboration a débuté il y a
10 ans avec un projet de recherche ayant permis de réaliser différents projets pour des
clients des deux sociétés. www.cynbiose.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / TELECOMMUNICATION: arrivée de la fibre à l'Isle d'Abeau

La COMMUNE DE L'ISLE D'ABEAU / T : 04.74.18.20.00 vient de procéder à l'inauguration
de son bâtiment NRO, noeud de raccordement optique. Il s'agit d'un local technique de 60
m² avec une partie dédiée à l'accueil de la fibre et une pour les départs. 10.000 abonnés
pourront être raccordés à la fibre dont 4.000 d'ici décembre. La technologie fibre sera
disponible après la commercialisation d'une offre par les opérateurs prévue en avril. 450.000
prises seront mises en place d'ici 2024 en Nord Isère.

SAVOIE

 L'ACTU

73 / HIGH TECH: Pixminds récompensé au CES

La société PIXMINDS / T : 04.79.60.24.97 (siège à La Ravoire), holding à la tête de
différentes sociétés positionnées dans le domaine des hautes technologies, E-CONCEPT
DISTRIBUTION / T : 04.79.25.83.18, ARK INNOVATION et R-CADE, sera présente au CES
de Las Vegas afin de présenter plusieurs innovations et recevoir des récompenses. En effet,
elle doit recevoir 6 innovation awards pour sa 4ème année de participation. 5 l'avaient été
l'an dernier. 20 à 25 brevets sont déposés par an par Ark Innovation. Elle présente cette
année la souris Lexip pour les professionnels qui propose de nouvelles fonctionnalités avec
un joystick et pour les gamers avec 2 joysticks. Elle présente également un cube de 35 m²
avec des surfaces tactiles pour la pratique du sport, les enseignants et les militaires. Des
souris, flippers numériques, bornes d'arcade et des batteries seront également présentées.
www.pixminds.fr
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Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire. MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

21 / 71 / 89 / TOURISME: union d'offices de tourisme pour attirer les Chinois en
Bourgogne

Les offices de tourisme de DIJON / T : 08.92.70.05.58, BEAUNE, AUXERRE et AUTUN
veulent renforcer leur attractivité vers les touristes chinois. Dans ce cadre, ils se
rapprochent  afin de recevoir une quarantaine d'agences de voyages spécialisées dans
l'accueil de ce public en France. La France constituait l'an dernier la 1ère destination
européenne des touristes du pays. Ils privilégient Paris, l'Ile-de-France, la Côte d'Azur,
Bordeaux et la Bourgogne-Franche-Comté. Dijon veut devenir la deuxième destination
derrière Paris avec le programme Dijon China desk. C'est le marché des petits groupes,
touristes individuels intéressés par l'oenotourisme et le patrimoine qui est particulièrement
visé par la Bourgogne.

69 / 38 / INFORMATIQUE: OPA de Pixel sur le capital de Tessi

PIXEL (siège à Lyon), holding de la famille Dentressangle, va lancer une offre publique
d'achat simplifiée sur le solde du capital du groupe TESSI / T : 04.76.70.59.10 (siège à
Grenoble), spécialisé dans le traitement des flux d'information et des moyens de paiement.
La famille Dentressangle et ses alliés détiennent le contrôle du groupe depuis 2 ans. Le
projet d'OPA a été déposé hier auprès des autorités boursières. Elle propose un rachat des
parts minoritaires aux actionnaires au prix de 160 € l'action. Le montant compte des
versements exceptionnels pour un total de 42,70 € par action. Le conseil de surveillance de
Tessi apporte son soutien unanime à l'opération. www.tessi.fr

21 / 58 / 71 / 89 / TRANSPORTS: 183 M€ investis par SNCF dans la région

183 M€, c'est la somme qui va être investie cette année par SNCF RESEAU en Bourgogne-
Franche-Comté. Une somme qui doit servir à la modernisation et à la maintien du réseau.
Ainsi, la sécurité des voies et l'accessibilité des gares sera améliorée. Les travaux prévus
ont été présentés à l'occasion d'une conférence de presse le 7 janvier. Le but est d'offrir aux
usagers une infrastructure performante ainsi qu'une meilleure qualité de service. 7 passages
à niveau seront supprimés et 8 seront automatisés dans le cadre du plan national de
sécurisation des passages à niveau. La gare de Dijon sera mise en accessibilité totale d'ici
2021. www.sncf-reseau.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- CAVE COOPERATIVE LA CHABLISIENNE
- CHAZOT
- COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL
- COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE
L'AUXERROIS
- COMPAGNIE DE PHALSBOURG
- DEFI MODE SAS
- GIER PILAT HABITAT
- GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT
- INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
- L'AVENUE - DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
- METROPOLE DE LYON
- NO CONTROL
- ORANGE
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
- RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE
- SOCIETE D'EQUIPEMENT DU RHONE ET
DE LYON
- SOCIETE DES GRANDS MAGASINS
- SOUFFLET
- SUPER EXTRA LAB
- SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN
COMMUN DE CLERMONT FERRAND
- UNE PETITE MOUSSE

Engie va racheter TAG

ENGIE a été retenu pour le rachat du
Brésilien TAG. Engie est à la tête d'un
consortium répondant à un appel d'offres
engagé par Petrobras portant sur
l'acquisition de 90 % du plus grand
propriétaire de réseau de transport de gaz
naturel du pays. L'opération représente 8,6
Mds $.

 

 

Sodexo rachète The Good Care Group

SODEXO procède au rachat du groupe
britannique The Good Care Group. Ce
dernier est positionné sur le marché du
soin avec hébergement du soignant. Le
montant de l'opération n'a pas été
communiqué. Sodexo élargit son offre sur
le marché des soins à domicile au
Royaume-Uni après le rachat il y a 2 ans
de Prestige Nursing + Care.

 

YONNE

 L'ACTU

89 / VITICULTURE: récompense pour la Chablisienne

La cave coopérative LA CHABLISIENNE / T : 03.86.42.89.89 (siège à Chablis) a été
récompensée. En effet, elle a remporté le grand prix d'or dans la catégorie Vignoble en
famille dans le cadre des trophées de l'oenotourisme. Un prix remporté pour sa démarche
pédagogique et de transmission développée au sein de son caveau réaménagé. Ce lieu de
découverte, de compréhension et de dégustation a été inauguré il y a 9 mois. Il compte une
dizaine de vignerons impliqués. Les trophées de l'oenotourisme ont été lancés en
septembre dernier. www.chablisienne.com

89 / ENVIRONNEMENT: livraison en novembre pour le pôle environnemental d'Auxerre

Le pôle environnemental d'Auxerre, projet porté par la COMMUNAUTE AGGLOMERATION
DE L'AUXERROIS / T : 03.86.72.20.60 devrait être livré en novembre prochain. Le site,
entre Auxerrexpo et l'IUT Auxerre-Dijon, est en travaux depuis 1 an et 90 % du gros oeuvre
est achevé. Les façades sont en cours d'achèvement. Le bâtiment s'étendra sur 800 m² au
total. La consommation d'énergie sera limitée par l'orientation et des panneaux solaires. Le
site sera aussi doté d'une toiture végétalisée et d'un système de récupération d'eaux
pluviales. Le lieu sera destiné à l'éco-citoyen auxerrois. 4 M€ sont investis dont 500.000 €
émanent d'une subvention de la REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / TRANSPORTS: hausse des transports en commun à Clermont-Ferrand

Le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE CLERMONT FERRAND / T :
04.73.44.68.68 annonce une hausse des tarifs. Des hausses qui interviendront dès le 1er
juillet prochain pour les premières et un an plus tard pour d'autres. Si le ticket à l'unité reste
à 1,60 €, le carnet de 10 pour le bus ou le tramway passera à 14,40 € contre 13,50 €,
l'abonnement mensuel tout public à 52,20 € contre 49 €. Il sera de 54,80 € l'an prochain. Le
combiné TER + T2C passera de 34 € à 36,50 € et 38,30 l'année prochaine. L'abonnement
annuel passera de 498 € à 530,40 € et 555,60 € l'an prochain. Les abonnements solidaires
mensuels sont également concernés par ces augmentations. www.smtc-clermont-agglo.fr

63 / VITICULTURE: un nouveau chai pour No Control

Le domaine NO CONTROL (siège à Volvic), spécialisé dans les vins naturels, s'est doté d'un
chai particulier. Le bâtiment est à la fois original et éco-responsable. Il est utilisé depuis
quelques mois alors que la société utilise des méthodes issues de la biodynamie. Le vin est
naturel, non filtré, sans intrants oenologiques. Le domaine s'étend sur 4,5 ha à Volvic et
autour. Il est certifié agriculture biologique. Le bâtiment compte un toit végétalisé, un
chauffe-eau solaire, une isolation en laine de bois et de roche. No Control compte 11 cuvées
ainsi que des produits distillés et du cidre. 70 % de la production est exportée. www.vin-
nocontrol.fr

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / TEXTILE: le tribunal rejete une demande du CSE de Défi Mode

L'enseigne de mode, habillement, décoration, beauté et accessoire, DEFI MODE / T :
04.71.50.08.41 (siège à Brioude), a vu la demande de son conseil social et économique être
rejetée vendredi par le tribunal du Puy-en-Velay. Elle portait sur le contrôle d'un engagement
financier qui, selon le CSE, n'aurait pas été tenu. La direction demande la fermeture de 60
magasins en France. Le juge ne s'est pas estimé compétent et a rejeté la demande alors
que s'il avait décidé que l'actionnaire majoritaire devait réinjecter 1,8 M€, le motif
économique n'aurait plus été appréhendé de la même manière par l'administration. Un
second jugement doit intervenir le 11 avril. www.defimode.org

LOIRE

 L'ACTU

42 / TRANSPORTS: recrutements chez Chazot

La société CHAZOT / T : 04.77.53.90.70 (siège à Saint Etienne) , spécialisée dans les
transports routiers et lignes d'autocar, recrute. En effet, plusieurs postes sont disponibles
pour des lignes de bus régulières dans la Loire ainsi que pour des excursions en France et à
l'Etranger. Il s'agit des lignes régulières des réseaux Stas et Til, des activités périscolaires et
de voyages plus longs et plus lointains. 3 chauffeurs confirmés sont recherchés au minimum
actuellement avec permis D et Fimo. La société offre aussi des possibilités de formation via

1/3

http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&type=99
http://www.flash-infos.com/
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=19477&tx_webkitpdf_pi1%5Burls%5D%5B0%5D=http%3A%2F%2Fwww.flash-infos.fr%2Ffileadmin%2Feditions%2F2019%2F04%2Fpdf%2FFIL090419.pdf&directdownload=1
http://www.boursier.com/vals/FR/index/FR0003500008-cours-CAC+40.html
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&no_cache=1&tx_macinabanners_pi1%5Bbanneruid%5D=3756
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL090419.pdf#473201
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL090419.pdf#473209
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL090419.pdf#473212
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL090419.pdf#473204
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL090419.pdf#473212
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL090419.pdf#473215
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL090419.pdf#473208
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL090419.pdf#473207
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL090419.pdf#473200
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL090419.pdf#473199
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL090419.pdf#473207
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL090419.pdf#473205
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL090419.pdf#473216
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL090419.pdf#473216
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL090419.pdf#473204
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL090419.pdf#473213
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL090419.pdf#473213
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL090419.pdf#473199
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL090419.pdf#473214
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL090419.pdf#473210
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL090419.pdf#473206
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/04/pdf/FIL090419.pdf#473211
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=542107651&hash=1b0391d32adb7d40170c207df69f1a3e
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=301940219&hash=e8f0ac2758cab39cdd2eb479d1238d38
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=778655803&hash=fecc99a756b9076e44066edbad2f5c14
http://www.chablisienne.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=248900532&hash=2790e2e46b4cf3278720b7ac0f7534df
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=200053726&hash=66c7f30011be2a95af19609ecc9631d3
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=256300120&hash=f458ef58141e2a2c956d95cba7e2a64d
http://www.smtc-clermont-agglo.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=809146095&hash=881c1369072752b1ec9f5a3e1532108d
http://www.vin-nocontrol.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=440916351&hash=e1044945cc91d9f937a6ee3076dfe7fc
http://www.defimode.org
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=305351314&hash=b00d9ce9398e07a3f341d4eba274bb99


 

Vers la suppression de 600 postes dans
la BFI par Société Générale

SOCIETE GENERALE  prévoit la
suppression de près de 600 postes dans
les activités de banque d'investissement et
financement en France selon Reuters.
Plusieurs centaines de postes de BFI
seraient également supprimés à Londres et
à New York. SocGen avait annoncé en
février dernier un plan d'économies de 500
M€ dans la BFI après une chute de
bénéfice de 25 % l'an dernier.

 

 

Levée de 81 M$ pour DBV Technologies

DBV TECHNOLOGIES  a réalisé la levée
de 81 M$ après son placement privé. La
société biophamaceutique a procédé à
l'exercice intégral de l'option de
surallocation relative à son augmentation
de capital réservée. Les fonds devraient
être notamment utilisés pour le
financement du développement du Viaskin
Peanut et d'autres produits candidats, du
fonds de roulement et des frais généraux.

 

 

Adjoint Directeur Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Juriste Droit et Relations Sociales
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Limonest - 69

Responsable SAV en Froid
Commercial H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : La Ravoire - 73

Data Miner H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : France

Mécanique de précision avec
maintenance et intervention sur site

Description : Société de mécanique de
précision œuvrant dans la pièce unitaire
ou petite série de grande dimension.
Activité connexe de maintenance
industrielle et intervention sur site.
CA : 6000 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Entreprise structurée. -
Forte notoriété. - Client de 1er rang. -
Carnet de commandes. - Équipes de
maintenance avec des clients fidélisés.

le Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Les postes ouverts sont à
pourvoir en CDI, à temps plein ou partiel ou avec des contrats de conducteur en période
scolaire. www.chazot-transports.fr

42 / EDITION/NTIC: un nouveau livre pour Super Extra Lab

La société SUPER EXTRA LAB (siège à La Tour en Jarez) , s'apprête à sortir un nouveau
livre en lecture augmentée. La société est installée au sein des locaux du Village by CA de la
Cité du design de Saint Etienne. L'objectif de cette innovation est de redonner le goût de la
lecture aux enfants qui sont de plus en plus connectés via des écrans. Baptisé l'Extrapage,
la solution propose du contenu supplémentaire aux pages d'un livre papier. Un miroir
amovible relié à une tablette et à une application permet de détecter la page en cours
déclenche une animation, de la musique, un jeu... D'autre innovations sont prévues avec la
reconnaissance vocale ou encore le papier tactile. Le nouveau livre sera un livre de cuisine
pour les 8 14 ans et sortira le 20 mai. www.superextralab.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / IMMOBILIER: 4 acquisitions pour Société des Grands Magasins

SOCIETE DES GRANDS MAGASINS (siège à Lyon) est une nouvelle filiale de L'AVENUE -
DEVELOPPEMENT IMMOBILIER / T : 04.78.93.07.81 (siège à Lyon). Elle a été créée en
juillet dernier et est spécialisée dans l'acquisition, la réhabilitation et la revalorisation de
biens immobiliers. Le but de cette foncière est réaliser des investissements patrimoniaux.
L'objectif est de constituer, valoriser et gérer  un portefeuille d'actifs uniquement
commerciaux. 4 centres commerciaux ont été acquis dans le Nord et l'Est pour 70.000 m² de
commerces axés autour d'une surface alimentaire. Des investissements sont prévus dans
des centres de coeur de ville. www.avenuedi.fr 

69 / HOTELLERIE: le 5 étoiles du Grand Hôtel Dieu ouvrira en juin

L'établissement INTERCONTINENTAL du Grand Hôtel-Dieu de Lyon va ouvrir ses portes en
juin prochain. Cet hôtel de luxe, l'Intercontinental Lyon Hôtel Dieu, avait été annoncé pour la
fin de l'année dernière. Il ouvrira lors de la première semaine de juin au sein de ce lieu
ouvert depuis un an. 4 ans ont été nécessaires pour aménager cet établissement sur 13.237
m², 109 chambres, 35 suites dont une présidentielle et 5 étoiles. Le restaurant de 200
couverts est confié au chef Mathieu Charrois. Le lieux comptera également 12 salles de
réunion et une salle plénière. www.ihg.com

69 / DECHETS: la grève se poursuit chez Pizzorno Environnement

Il n'y a eu aucune avancée dans les négociations lundi dans le cadre du mouvement de
grève qui se poursuit pour les employés de PIZZORNO ENVIRONNEMENT, sous-traitant de
la METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 pour la collecte des déchets. Le mouvement
se poursuit donc pour les salariés alors que leurs homologues éboueurs agents territoriaux
ont repris le travail en fin de semaine dernière. Les grévistes demandent une hausse de
salaire de 300 € net par mois afin d'être alignés sur les agents de la métropole. Pizzorno est
en charge du ramassage à Lyon, dans les 3ème, 6ème et 8ème arrondissements,
Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et Bron. www.pizzorno.com

69 / IMMOBILIER/ENERGIE: Gier Pilat Habitat s'engage sur le solaire

GIER PILAT HABITAT / T : 04.77.29.29.29 (siège à Saint Chamond) , bailleur social,
s'engage dans l'économie verte. En effet, les 152 bâtiments qui composent le parc social ont
été recouverts de panneaux photovoltaïques. Il s'agit de casquettes solaires et panneaux
intégrés, particulièrement discrets. Au total, on dénombre 152 centrales pour un total de
7.140 m² de panneaux photovoltaïques. Gier Pilat Habitat se positionne comme l'un des plus
représentatifs sur ce critère au niveau national. Cette opération de solarisation est
également la première globale d'un parc d'habitat social en France. L'équipement
représente 1,5 GWh de production et permet d'éviter l'émission de 67.200 tonnes de CO2.
www.gier-pilat-habitat.fr 

69 / ENERGIE: RTE se construit un nouveau campus à Jonage

RTE a lancé la construction de son Campus Tranfo à Jonage. La première pierre a été
posée en présence de Danièle Cazarian, Députée du Rhône, David Kimelfeld, Président de
la Métropole de Lyon, François Brottes, Président du directoire de RTE, François-Noël
Buffet, Sénateur du Rhône, Lucien Barge, Maire de Jonage et Vincent Malfere, Directeur
général du Groupe SERL / T : 04.72.61.50.00. Il s'agira du plus grand campus d'Europe en
matière de formation et d'innovation dans le transport d'électricité. Il est implanté au sein de
la Zac des Gaulnes et s'étendra sur 30.000 m². Il doit recevoir plus de 7.000 stagiaires par
an, contre 2.500 actuellement et doit ouvrir dès l'an prochain. 74 M€ sont investis par RTE.
www.rte-france.com

69 / AGROALIMENTAIRE: Soufflet rouvre le moulin de Lozanne

Le groupe agroalimentaire SOUFFLET / T : 04.72.54.12.72, notamment spécialisé dans la
meunerie, a rouvert son moulin de Lozanne, fermé depuis 2016. Il a été entièrement rénové
et est passé au bio. Il s'agit du premier moulin de blé bio du groupe. Alors qu'il comptait 35
salariés auparavant, il n'en comptera plus que 5. La fermeture était intervenue alors que
l'activité française avait du faire face à une surcapacité avec la baisse des volumes exportés.
Le blé bio est 2,5 à 3 fois plus cher que le blé conventionnel. 2.400 tonnes de blé bio
seraient traitées par an sur ce site d'ici 5 ans. Les machines ont été changées.
www.soufflet.com

2/3

http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=552120222&hash=8ab55212e72048769a94457b4bcd74cc
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=441772522&hash=41918b8473a5f1715e636a55be844c8a
http://www.rhonealpesjob.com/offre_emploi/DetailOffre.aspx?NumOffre=2623167&site=rhonealpesjob&de=consultation&xcharte=true&xdest=
http://www.rhonealpesjob.com/offre_emploi/DetailOffre.aspx?NumOffre=2750445&site=rhonealpesjob&de=consultation&xcharte=true&xdest=/clients/offres_chartees/offre_chartee_modele.aspx
http://www.rhonealpesjob.com/offre_emploi/DetailOffre.aspx?NumOffre=2749591&site=rhonealpesjob&de=consultation&xcharte=true&xdest=/clients/offres_chartees/offre_chartee_modele.aspx
http://www.rhonealpesjob.com/offre_emploi/DetailOffre.aspx?NumOffre=2749389&site=rhonealpesjob&de=consultation&xcharte=true&xdest=/clients/offres_chartees/offre_chartee_modele.aspx
http://reprise-entreprise.flash-infos.com/vente-entreprise-mecanique-de-precision-avec-maintenance-et-intervention-sur-site-V51023.html
http://www.chazot-transports.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=841184864&hash=d9e02d7c69efd969b2df850f82299e5b
http://www.superextralab.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=841055726&hash=4dfe35b8791f417ffc82fb17604c3392
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=815078779&hash=70ceea9a49522c789e958104e34c6433
http://www.avenuedi.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=388702391&hash=bf9d0b6d7d32be19ce9419e8f18e0a18
http://www.ihg.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=429574395&hash=fa159e284a0ace18feca438b8fd320ac
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=200046977&hash=275a13ec177b2c6e8fa4649c676dfb18
http://www.pizzorno.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=344279161&hash=8458ab45132afb12b27d7ae6e179cbcb
http://www.gier-pilat-habitat.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=438262800&hash=22363e43aeb3dd2827a368965ed6e7f1
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=957508088&hash=db85b871f5821ee0476f5c2ea4497a56
http://www.rte-france.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=543780449&hash=386e0c29a69065b866d56e8105a94b9e
http://www.soufflet.com


[SINGLE_PAGE_FORWARDBUTTON]

Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Travail temporaire : délégation
d'intérimaires auprès des secteurs
du bâtiment et des TP

Description : La société est spécialisée
dans la délégation d'intérimaires
qualifiés, principalement auprès des
secteurs du bâtiment et des travaux
publics. Son approche du métier du
travail temporaire, caractérisée par un
processus de recrutement
particulièrement efficace, lui permet
d'entretenir un large vivier
d'intérimaires et d'en capter
régulièrement de nouveaux.
CA : 2000 k€  / Résultat Net :
Région : Bourgogne
Points Forts : - Vivier d'intérimaires de
qualité. - Excellente répartition du
portefeuille clients. - Clientèle assurée. -
Délais de règlement clients maîtrisé. -
Rentabilité indépendante du CICE. -
Structure financière saine. - La société
dispose d'une clientèle fidèle et saine,
lui permettant de réaliser un taux de
marge brute confortable de 16%.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / AMENAGEMENT COMMERCIAL: la CNAC valide le projet Open Sky

Le projet Open Sky porté par la COMPAGNIE DE PHALSBOURG et destiné à une
implantation à Epagny Metz-Tessy a été validé par la COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL. Il compte des commerces, des restaurants, des
espaces de loisirs, un parking de 600 places. Ce projet doit générer quelque 120 emplois.
Ainsi, la CNAC confirme la décision de la CDAC de décembre dernier. L'ensemble
commercial doit s'étendre sur 12.730 m² avec 7.357 m² de surface de vente.
ww.compagniedephalsbourg.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / BRASSERIE: Une Petite Mousse se lance dans la restauration

La société UNE PETITE MOUSSE (siège à Saint-Paul-de-Varces), spécialisée dans la
brasserie, se diversifie et ouvre un restaurant. Il ouvre aujourd'hui à Grenoble. La société
distribue 5.000 box de bières par mois avec une progression constante. L'ouverture de ce
restaurant est présentée comme entrant dans la continuité de l'activité entamée il y a 6 ans.
Dans un premier temps, elle a proposé des box de bières artisanales puis a brassé sa
propre bière, s'est dotée de sa propre houblonnière bio et à présent elle se lance dans la
restauration. Cela va permettre également d'avoir un retour immédiat sur les prochaines
bières. 250.000 € sont investis et une dizaine de personnes sont recrutées.
www.unepetitemousse.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

03 / 15 / 43 / 63 / TELECOMMUNICATION: toute l'Auvergne bientôt connectée en Très
Haut Débit

L'an prochain toute l'Auvergne devrait être connectée au Très Haut Débit. C'est ce qu'ont
annoncé vendredi à Gannat, Laurent Wauquiez, président de la REGION AUVERGNE-
RHONE-ALPES, et Stéphane Richard, PDG d'ORANGE. Un accord a été trouvé pour la
réalisation de la phase 3 du réseau d'initiative publique Auvergne Très Haut Débit. Ainsi, la
couverture du territoire peut accélérer avec un déploiement optimisé, plus rapide et plus
complet. 436.000 logements seront connectés en FttH d'ici 2022. Plus de 90 % du territoire
sera éligible à la fibre optique. En supplément, la 4 G et la technologie satellite doivent
permettre d'atteindre 100 % des habitants dès l'an prochain couverts par le très haut débit.
www.auvergnerhonealpes.fr / www.orange.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ASTREE SOFTWARE
- BEDOUILLAT
- BROCELIANDE ALH
- CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES LYON
- CEGI ALFA
- CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
SAINT ETIENNE
- CIELLE DIFFUSION
- CITEO
- CM-CIC INVESTISSEMENT
- FEEDAXESS
- HEGELMANN
- HUMAN BOOSTER
- IFPM
- KTK
- MCMS
- PAPREC
- PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS /
PV-CP DISTRIBUTION
- RH PRESENCE
- SIPAREX
- SPINEWAY

Accord entre Total et Occidental sur
Anadarko

Un accord a été conclu par TOTAL avec
Occidental Petroleum. Il vise la reprise des
actifs africains d'Anadarko pour un
montant de 8,8 Mds $ si ce dernier était
racheté par Occidental. L'opération est
donc soumise à la signature et à la
finalisation de l'achat envisagé par
Occidental d'Anadarko et à l'autorisation
des autorités. Une finalisation qui pourrait
intervenir l'an prochain.

 

 

Réduction de la production par
ArcelorMittal

ARCELORMITTAL a annoncé réduire de
manière temporaire sa production d'acier
en Europe. Le projet est de réduire de près
de 3 millions de tonnes la production
annualisée d'acier de première fusion. Elle
découle de l'affaiblissement de la
demande, de l'augmentation des
importations et de l'insuffisance de la
protection commerciale de l'Union
Européenne, du coût élevé de l'énergie et
du coût croissant du carbone.

 

 

Investissements en France par Ikea

400 M€, c'est la somme que va investir
IKEA en France d'ici 3 ans. Le but est de
développer l'offre de centre-ville via de
nouveaux magasins et services. Un
premier magasin de centre ville a été
inauguré dans le quartier de La Madeleine
à Paris. Des magasins sont prévus à Lyon
et Nice.

 

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / FORMATION MEDICALE: une nouvelle école de kiné à Nevers

L'IFPM (siège à Nevers), institut de formation paramédicale, va procéder à l'ouverture d'une
école de kinésithérapie. Elle sera ouverte dès la prochaine rentrée de septembre. Elle sera
installée sur le site de Cobalt. Suite à un recrutement à l'issue de la Paces de l'Université
Sciences de santé de Dijon, 25 places ont été débloquées par le ministère de la Santé.
L'augmentation du numerus clausus de l'école sera annoncée par le doyen de la faculté de
médecine. La convention tripartite entre l'IFMK, la Région et l'Université de Dijon sera signée
prochainement.

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / LOGISTIQUE: Hegelmann propose son aide pour Notre-Dame de Paris

La société HEGELMANN / T : 03.85.48.32.23 (siège à Châtenoy-le-Royal), spécialisée dans
la logistique, entend participer à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Pour cela, elle
propose un mécénat de compétences. Ainsi, la proposition est de mettre à disposition des
camions et des compétences en vue d'aider au financement de la reconstruction. Camions
et chauffeurs seraient mis à disposition pour le transport de matériaux. Des entrepôts
pourraient également être utilisés pour le stockage. Une aide pourrait être apportée pour le
transport des convois exceptionnels et de l'essence nécessaire aux engins de chantier.
www.hegelmann.com

71 / ENVIRONNEMENT: précision sur le projet Paprec retenu par Citeo

Une erreur s'est glissée à propos du projet de la société  PAPREC (siège à Fragnes la
Loyère), spécialisée dans le recyclage et la valorisation de déchets, quant à sa sélection
dans le cadre des appels à projets éco-conception, recyclage et valorisation de CITEO. 
Paprec est retenue pour optimiser le tri et la purification du PP recyclé pour le réintégrer
dans l'emballage. En parallèle, des essais de retour à une résine apte au contact alimentaire
seront réalisés. Le projet est baptisé Pappcor. www.paprec.com

ALLIER

 L'ACTU

03 / DENTAIRE: Bedouillat reste à la pointe technologique

La société BEDOUILLAT / T : 04.70.05.32.99 (siège à Lavault-Sainte-Anne), laboratoire de
prothèses dentaires, poursuit son développement. Pour cela, elle est tournée vers la haute
qualité, l'innovation et la formation. Le but est de pouvoir résister à la concurrence
étrangère. Avec son effectif de 27 personnes, le laboratoire est le plus important
d'Auvergne. La part des importations sur le marché français est de 50 %. Les évolutions
techniques ont également transformé le métiers, notamment à travers la numérisation. 35 %
des résultats sont réinvestis dans la technologie et la formation chaque année.

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / INGENIERIE/INFORMATIQUE: Human Booster et Cegi Alfa recrutent

Les sociétés HUMAN BOOSTER (siège à Aubière), spécialisée dans le conseil auprès des
TPE et PME, et CEGI ALFA / T : 04.73.98.09.80 (siège à Clermont-Ferrand), spécialisée
dans l'édition de logiciels, lancent une opération de recrutement. 9 futurs salariés sont
recherchés pour des postes liés à la gestion et en vue d'un CDI. Les candidats doivent venir
de la gestion type paie, administratif ou RH et bénéficieront d'une période de formation à la
prise de poste. L'idée est de monter en compétences sur des postes d'assistant fonctionnel
support ou de formateur et consultant fonctionnel. www.humanbooster.com /
www.cegialfa.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / TRANSPORTS/INDUSTRIE: un nouveau bâtiment pour KTK Seats

La société KTK SEATS / T : 04.77.02.22.00 (siège à Andrézieux-Bouthéon), spécialisée
dans les sièges ferroviaires, s'est dotée d'un nouveau bâtiment. Un investissement qui lui
permet de doubler sa surface sur le site. La société est tournée vers le marché de la sellerie
des futurs TGV 2020. Elle a changé d'actionnaires il y a 1 an et demi, est devenue KTK
France Seats et l'effectif a été remonté. Le nouveau bâtiment s'étend sur près de 6.000 m²
et il est en cours de construction dans le prolongement de l'actuel. Entre 3 et 4 M€ sont
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Cession des pylônes d'Iliad

ILIAD annonce la cession des sociétés
gérant ses pylônes de télécoms en France
et en Italie. Une opération réalisée auprès
de l'Espagnol Cellnex pour 2 Mds €. Ce
dernier avait déjà racheté les
infrastructures similaires de BOUYGUES
TELECOM. 70 % du capital de la société
en France sont concernés et 100 % pour
l'entité d'Italie.

 

 

Collaborateur Comptable H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Villefranche-sur-Saône - 69

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Bonneville - 74

Directeur de Bureau H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Roanne - 42

Adjoint Directeur Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Fabricant d'outillages pour
l'industrie

Description : Conception et fabrication
d'outillages pour la plasturgie, la
fonderie et la compression de matériaux
composites.
CA : 2500 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Savoir-faire, bonne
notoriété. - Équipe motivée, autonome
avec des compétences techniques. -
Parc machine de qualité. - Potentiel de
développement significatif.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Chauffage, plomberie et
climatisation (industrie / tertiaire)

Description : Chauffage, plomberie et
climatisation : spécialiste dans l'étude,
la réalisation et le suivi des projets
industriels et tertiaires. Démarche forte
dans le secteur des énergies
renouvelables.
CA : 6500 k€  / Résultat Net : 200 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Société structurée faisant
partie des leaders de sa zone
géographique. - Plus de 500 références
en collectivité locale et industrielle. -

et il est en cours de construction dans le prolongement de l'actuel. Entre 3 et 4 M€ sont
investis La surface totale bâtie sera ainsi de près de 10.000 m².

42 / AGROALIMENTAIRE: Brocéliande ALH poursuit son développement

La société BROCELIANDE ALH (site à Perreux), spécialisée dans les saucissons secs, se
développe dans le snacking. En effet, elle est tournée vers les produits apéritifs et poursuit
ses investissements. 1.700 tonnes de saucissons secs sont produits par an. L'effectif a été
augmenté de 15 personnes en 4 ans pour 60 salariés et 15 intérimaires. L'activité snacking
a été multipliée par 5 depuis 2014 avec 200 millions de grignotons produits. Les produits
sont disponibles en grandes surfaces et chez les grossistes. 1,5 M€ seront investis cette
année sur l'équipement froid. La société vise à faire monter ses salariés en compétences.
www.broceliande.fr

42 / MEDICAL: investissements sur 5 ans pour le CHU de Saint Etienne

190 M€, c'est la somme que compte investir le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
SAINT ETIENNE / T : 04.77.82.80.00 d'ici 2024. 2 bâtiments seront construits ur le site de
l'hôpital Nord, pour la psychiatrie et pour les mères et les enfants. L'activité du CHU, premier
employeur du département, a augmenté l'an dernier avec un meilleur budget. L'ARS
participe au plan d'investissement à hauteur de 70 M€ sur un total de 188 M€ programmé
sur les 5 prochaines années. L'établissement est à l'équilibre grâce à une gestion saine. Il
compte 7.000 professionnels dont 5.500 non médicaux. 400 à 500 personnes sont recrutées
chaque année. www.chu-st-etienne.fr

42 / INFORMATIQUE/INDUSTRIE: Astrée Software retenu par Hewlett Packard

La société ASTREE SOFTWARE / T : 04.77.89.00.58 (siège à Saint Etienne) , spécialisée
dans les logiciels pour l'industrie du futur, a été retenue par Hewlett Packard Entreprise pour
intégrer la promotion 2019 de son programme d'accélération. C'est son implication sur
l'industrie du futur et les objets connectés qui a permis cette sélection. La société édite des
logiciels MES pour le pilotage de la production, elle a été créée il y a 7 ans, compte 40
salariés pour un CA de 2,3 M€. La croissance est de 20 à 35 % par an. Il s'agit de la plus
grosse entreprise dans la cadre de cette promotion. www.astree-software.fr 

RHÔNE

 L'ACTU

69 / MEDICAL: Spineway réduit son capital social

Le groupe SPINEWAY / T : 04.78.25.99.67 (siège à Ecully), spécialisé dans la conception,
l'industrialisation et commercialisation des gammes d'implants et d'ancillaires chirurgicaux
destinées à traiter les pathologies de la colonne vertébrale, a procédé à la réduction de son
capital social. Une opération d'un montant de 2.415.965, 94 € qui répond aux deuxième et
troisième résolutions de l'AG Mixte du mois dernier. Le capital est donc ramené de
2.684.406,60 € à 268.440,66 €. L'opération est réalisée par imputation des pertes de
l'exercice social ouvert le 1er janvier 2018 par voie de diminution de la valeur nominale de
chaque action de 10 centimes à 1 centime. www.spineway.com 

69 / EQUIPEMENT: CM-CIC Investissement au capital de FeedAxess

La société FEEDAXESS (siège à Corbas), spécialisée dans la conception, la fabrication et la
distribution d'équipements de cuisines professionnelles et de réfrigération commerciale, vise
à accélérer sa croissance par le biais d'une opération de capital développement. L'idée est
de parvenir à une position de leadership en Europe d'ici 5 ans. CM-CIC INVESTISSEMENT
entre en position de minoritaire de référence en succédant à l'actionnaire historique
SIPAREX (siège à Lyon). Feedaxess va pouvoir poursuivre sa stratégie de build-up orientée
vers l'international et lancer un processus de transition managériale.

ISÈRE

 L'ACTU

38 / TOURISME/LOISIRS: le conflit se poursuit autour du projet de Center Parcs de
Roybon

Le conflit concernant le projet de CENTER PARCS / T : 01.58.21.58.21 de Roybon se
poursuit. Il a débuté il y a 5 ans et porte sur l'impact environnemental du projet. Une
nouvelle expertise doit intervenir, préconisée par le rapporteur public la semaine dernière
devant la cour administrative d'appel de Lyon. Le dossier a été réexaminé à la demande du
Conseil d'Etat alors que ce dernier avait cassé en novembre dernier un arrêté rendu par la
juridiction lyonnaise en 2016. La cour administrative d'appel avait confirmé qu'un arrêté
préfectoral autorisant le projet était illégal en rapport avec la loi sur l'eau. De nombreux
recours ont été déposés depuis 2007. Le projet représente 390 M€ avec la construction de
1.000 cottages, commerces et restaurants en forêt de Chambaran. Une décision de la cour
d'appel est attendue pour le 21 mai. www.centerparcs.fr

38 / INDUSTRIE: Cielle Diffusion repris

La société CIELLE DIFFUSION / T : 04.76.77.52.40 (siège à Domène), spécialisée dans la
distribution et l'installation de systèmes mécaniques et laser de gravure et d'usinage de
précision auprès d'une clientèle professionnelle en France, Belgique, Luxembourg et Suisse,
change de mains. En effet, elle a été reprise par Guillaume Thomas avec l'accompagnement
de RH PRESENCE / T : 04.72.85.62.20 (siège à Saint Cyr au Mont d'Or) . La société a été
créée par Bernard Cochet il y a 25 ans, compte 3 salariés pour un CA 2018 de près d'1,2
M€. L'opération a été financée par la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES. Guillaume
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en collectivité locale et industrielle. -
Équipe de tuyauteurs industriels.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Caisses enregistreuses et
informatique : achat, vente et
location

Description : Caisses enregistreuses et
informatique (achat, vente et location).
Conseil, assistance, réparation et
service après vente.
CA : 1500 k€  / Résultat Net : 100 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Contrat de maintenance
récurrent.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Atelier de transformation du
Corian, vente et pose de cuisines et
de menuiseries

Description : Activité principale :
Transformation du solid surface
Corian®, agréé par Dupont de Nemours.
Fabrication de tout éléments en
Corian®, notamment plans de travail de
cuisine monobloc avec l'évier, sur
mesure ainsi que plan de toilette,
meuble et tout agencement. Produit
vendu à distance sur le site internet.
Marché privé ou public en sous
traitance pour la fabrication de vasques
de collectivités à l'unité ou en petite et
grande série, produits vendus à
distance à l'aide du site internet.
Activité secondaire : vente et pose de
cuisines et de menuiseries.
CA : 250 k€  / Résultat Net : 20 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Le Corian a été inventé par
Dupont de Nemours qui reste leader
mondial du solid-surface avec un
marketing important (reste le produit
privilégié des architectes). L'atelier
fabrique avec une très bonne qualité
reconnue par les audits de Dupont eux-
même, qui renouvellent chaque année
l'agrément. Personnel compétent et
dévoué. Matériel numérique permettant
une fabrication rapide et rationnelle de
qualité.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

Thomas est lauréat du Réseau Entreprendre Isère.

38 / INDUSTRIE: inauguration du nouveau bâtiment de MCMS

La société MCMS / T : 04.74.88.73.72 (siège à Saint-André-le-Gaz), spécialisée dans la
sous-traitance en usage mécanique a inauguré son nouveau site. Il s'agit d'un bâtiment de
1.000 m² toujours à Saint-André-le-Gaz. Cet nouvel équipement permet à la société de
renforcer sa position sur l'industrie 4.0. Le site était devenu trop petit avec 1.600 m².
800.000 € ont été investis dans cette extension. Le but est de recruter au moins 5
personnes et de double le CA pour viser 4 M€ l'an dernier. www.mcms.fr

Editeur : FLASH INFOS - SARL au capital de 60 000 euros - 24 avenue Joannes Masset - CP 613 - 69258 LYON CEDEX 09 - Tel : 04 72 00 26 47 / Mail : contact@flash-infos.com
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ACTIVMOTION
- AIRRIA
- AUMIOT EM
- BUREAU EUROPEEN D'ASSURANCE
HOSPITALIERE
- COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE
CHARTREUSE
- DECATHLON
- EBL
- FER OU REFER
- FINANCIERE DE LA JOIGNE
- HOSPICES CIVILS DE LYON
- ICOHUP
- KOKOON PROTECT
- LUXFER GAS CYLINDERS S.A.S.
- MW MECCANICA
- NOVACAP
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- REGION OCCITANIE
- ROKORIKO
- SEB SA
- SGL CARBON
- SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE
MUTUELLE
- STACKR

Partenariat en Chine pour Air Liquide

AIR LIQUIDE vient d'annoncer la
conclusion d'un protocole d'accord avec le
Chinois Yankuang, groupe minier et
chimique. Le but est de développer la
filière hydrogène-énergie en Chine. Il vise à
promouvoir l'hydrogène comme énergie
utilisée dans l'automobile. Une
infrastructure sera mise en place afin de
soutenir le déploiement de véhicules
fonctionnant avec des piles à combustible.

 

 

Sauvegarde pour des unités
Arjowiggins par Sequana

SEQUANA va demander le placement en
procédure de sauvegarde et en
redressement judiciaire de certaines unités
d e ARJOWIGGINS. 3 unités sont
concernées: les 2 usines de la Sarthe et
celle de l'Aisne. Elles représentent 906
emplois.

 

 

EDF retient MHI plutôt que Framatome

EDF a retenu le Japonais Mitsubishi
Heavy Industries pour le renouvellement
d'importants équipements de centrales
nucléaires françaises. Le groupe l'a donc
préféré à sa filiale FRAMATOME, ce que
critique les syndicats. 3 triplettes de
générateurs de vapeur vont être
remplacées pour le palier de réacteurs de
900 MW, la fourniture d'une quatrième est
en option. Le montant du contrat n'a pas
été dévoilé. Un appel d'offres avait été
lancé en octobre 2017 pour le
renouvellement de 12 générateurs de

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / INDUSTRIE: mobilisation chez Luxfer

Les salariés de l'usine LUXFER / T : 04.73.23.64.00 de Gerzat, spécialisée dans la
conception et la production de bouteilles de gaz à haute pression, restent mobilisés alors
qu'ils ont appris la fermeture de leur site fin novembre. Les 136 salariés entendent faire une
contre-proposition afin de sauvegarder l'activité et leurs emplois. L'activité est censée cesser
dans le courant de l'année. Les salariés réfutent le motif économique de la fermeture avec
un carnet de commandes qui se remplit. Il compte plus de 35.000 bouteilles qui seraient
bloquées par la direction. Cela représenterait plus de 10 M€ et 4 mois d'activité. Le détail de
la contre-proposition n'est pas révélé, une réunion de travail est prévue le 17 janvier.
www.luxfercylinders.com

63 / FERRONNERIE: coup de pub pour Fer ou Refer

La société FER OU REFER (siège à Thiers), spécialisée dans les structures métalliques, a
réussi un joli coup de publicité. En effet, elle a installé une sculpture géante de Goldorak à
l'entrée de la ville le 22 décembre. L'idée était de toucher les locaux avec un souvenir de
jeunesse. Or, le buzz est bien plus large notamment grâce aux réseaux sociaux et à
plusieurs parutions dans les médias locaux et nationaux. Les créateurs de la sculpture ont
été invités à une exposition consacrée à l'animation japonaise en région parisienne le 18
janvier. Alors que l'idée était de montrer son savoir faire, l'opération a permis à la société de
remporter un contrat avec une chaîne d'hôtels portant sur la décoration. D'autres prospects
ont demandé des devis. www.ferourefer.com

CANTAL

 L'ACTU

15 / TRANSPORTS: le car TER revient entre Saint-Flour et Clermont-Ferrand

Alors que la REGION OCCITANIE a décidé que les cars TER de la ligne Clermont-Mende,
qu'elle finance, ne s'arrêtent plus à Saint-Flour depuis le 9 décembre. La REGION
AUVERGNE-RHONE-ALPES a mis en place un nouveau bus le 7 janvier. La Région
Occitanie veut réduire le temps de trajet de 20 minutes. Auvergne-Rhône-Alpes ne veut
cependant pas priver Saint-Flour d'une partie de la desserte. Le coût est de 500.000 €.
L'idée est de permettre un lien entre Saint-Flour, la métropole et Paris. La ligne fonctionne à
raison d'un aller-retour tous les matins.

RHÔNE

 L'ACTU

69 / ELECTROMENAGER: Seb rachète Wilbur Curtis

Le groupe SEB / T : 04.72.18.18.18 (siège à Ecully), spécialisé dans le petit électroménager,
vient d'annoncer la réalisation de l'Américain de Wilbur Curtis, spécialisé dans les machines
à café filtre pour les professionnels. Ce dernier affiche plus de 90 M$ de ventes annuelles.
Le montant de l'opération n'a pas été communiqué. Le but est de compléter l'activité
existante de SEB sur ce secteur. Le groupe y est positionné depuis 2016 avec le rachat de
l'Allemand WMF. www.seb.fr

69 / ASSURANCE/MEDICAL: plainte contre les HCL

Une plainte a été déposée à l'encontre des HOSPICES CIVILS DE LYON / T :
04.72.40.74.73 pour favoritisme et prise illégale d'intérêt. Elle a été déposée par une société
d'assurance mutuelle,  BUREAU EUROPEEN D'ASSURANCE HOSPITALIERE . Cette
dernière accuse les HCL de l'avoir évincé d'un marché public afin de favoriser un concurrent
SHAM / T : 04.72.75.50.25 (siège à Lyon). Elle est déposée contre X pour favoritisme, prise
illégale d'intérêt, recel de prise illégale d'intérêt et a été adressée le 27 décembre au parquet
national financier. Elle vise les HCL, sa directrice générale et Sham.  www.chu-lyon.fr

69 / SERVICES AUX ENTREPRISES: une nouvelle salle proposée par Rokoriko

La société ROKORIKO / T : 06.71.09.06.64 (siège à Lyon), spécialisée dans les salles de
réunions créatives, va ouvrir une deuxième salle de réunion à Lyon-Confluence. La première
salle a été ouverte en 2016 et l'ouverture de la nouvelle doit intervenir le 21 janvier. La
société affiche un CA de 218.000 € pour son deuxième exercice et est rentable. La nouvelle
salle est basée dans le même immeuble que la première et s'étend sur 170 m² destinés à
des événements professionnels haut de gamme. Elle pourra recevoir 35 personnes.
120.000 € sont investis pour un décor cosy, un plafond végétalisé, une phone box et du
matériel high tech. La société souhaiterait se déployer dans d'autres villes de France.
www.rokoriko.com
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renouvellement de 12 générateurs de
vapeur.

 

 

100 millions de passagers pour Air
France KLM en 2018

En 2018, AIR FRANCE - KLM a franchi le
cap des 100 millions de passagers
transportés. Il s'agit d'un nouveau record
réalisé alors que le mouvement social
interne avait marqué le printemps et que
les gilets jaunes se sont mobilisés en fin
d'année. Ainsi, ce sont 101.447.000
passagers qui ont été transportés soit une
progression de 2,8 % par rapport à 2017.

 

 

Directeur de Business Unit H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Valence - 26

Commercial Export H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur Centre de Profit
Jardinage H/F

Entreprise :
Type de contrat : Franchise
Localisation : Chalon-sur-Saône - 71

Directeur Centre de Profit
Jardinage H/F

Entreprise :
Type de contrat : Franchise
Localisation : Bourg-en-Bresse - 01

Réseau de 5 instituts de beauté

Description : Réseau de 5 instituts de
beauté implantés sur la région Rhône-
Alpes suivant le même concept.
CA : 1500 k€  / Résultat Net : 40 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Concept très
reconnaissable. - Forte identité visuelle.
- Équipes formées et consciencieuses,
reconnues pour leur
professionnalisme.
Type : Majoritaire / Raison :

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

69 / CHIMIE/PHARMACIE: Novacap change de nom

Le groupe NOVACAP (siège à Ecully), spécialisé dans la sous-traitance pour l'industrie
pharmaceutique et la chimie fine, poursuit son développement et sa transformation. En effet,
le spécialiste mondial de l'aspirine, change de nom et il faudra à présent parler de Seqens.
Le but est de changer de visibilité au niveau mondial alors que de nombreuses acquisitions
ont été menées. Le groupe a doublé en 10 ans et affiche un CA d'1 Md € avec 24 sites en
Europe, en Amérique du Nord et en Asie pour une quinzaine de sociétés. Le changement
sera officialisé à l'occasion de la conférence annuelle de l'industrie pharmaceutique, lundi
prochain. www.novacap.eu

69 / EQUIPEMENT/ENERGIE: Icohup a lancé sont détecteur de radioactivité

La société ICOHUP (site à Lyon), spécialisée dans les instruments connectés hautes
performances, a lancé en octobre dernier un détecteur de radioactivité. Baptisé Rium, il est
est proposé à bas coût tout en affichant de hautes performances. Ainsi, il est en mesure de
déterminer l'origine d'une source radioactive et est destiné aux secteurs du nucléaire, de la
santé et de la sécurité. La société a été fondée en 2016 par Gaël Patton, docteur en
physique à Lyon I. Les boitiers connectés Rium sont proposés au prix de 590 € plus un
abonnement aux services de gestion des données. www.icohup.com

AIN

 L'ACTU

01 / SERVICES AUX ENTREPRISES: Stackr mise sur les déchetteries

La société STACKR / T : 04.72.25.30.30 (siège à Béligneux), spécialisée dans le comptage
et l'analyse des flux de clientèle, lance une nouveauté. Il s'agit d'un service de contrôle
automatisé des déchetteries qui vise à limiter la fraude. En 2012, la société, d'abord
spécialisée dans les flux piétons, a racheté une société de lecture de plaques
d'immatriculation ce qui lui a permis de se positionner dans les zones commerciales et sur
les sites logistiques. A présent, elle se tourne vers les collectivités locales en appliquant la
technologie aux déchetteries. Elle est déployée dans 25 sites en région lyonnaise et a
remporté un appel d'offres de la métropole d'Aix-Marseille. www.stackr-group.com

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / INDUSTRIE: SGL Carbon investit pour réduire la pollution

La société SGL CARBON / T : 04.50.47.47.04 (siège à Passy), spécialisée dans les produits
en carbone et graphite de synthèse, investit pour l'environnement. En effet, alors qu'elle est
régulièrement mise en cause pour la pollution de l'air dans la vallée de l'Arve, la société
annonce investir 2 M€ afin de réduire les nuisances. L'annonce a été faite le 20 décembre et
l'opération devrait intervenir d'ici la fin de l'année. 12,6 M€ ont été investis depuis 2005 en
vue de diminuer les émissions canalisées issues des cheminées. Un nouvel équipement a
été installé l'an dernier pour 4,5 M€. www.sglgroup.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / HIGH TECH: les oreillettes d'ActivMotion au CES

La société ACTIVMOTION / T : 06.72.51.47.06 (siège à Novarey) sera présente au CES de
Las Vegas afin de présenter son oreillette non-invasive. Cette innovation brevetée utilise la
pavillon de l'oreille comme un membre de haut-parleur ce qui libère le conduit auditif. La
société a été créée en début d'année. Les écouteurs sont connectés, clipsables sur l'oreille.
Le but de la présence au CES est de pourvoir développer le carnet d'adresses afin d'ouvrir
le marché du BtoC. Les écouteurs ont pour objet de proposer une nouvelle expérience audio
en oubliant les écouteurs.

38 / CYCLES: une nouvelle version pour le moteur en kit d'EBL

La société EBL (siège à Saint Martin d'Hères), spécialisée dans les moteurs électriques, a
mis au point un moteur en kit permettant d'électrifier son vélo. Une nouvelle version est
présentée alors que la première a été distribuée par DECATHLON. La conception a été
réalisée en collaboration avec l'université. Dominique Houzet est cofondateur d'E-Bike Lite et
également professeur à Gipsa-Lab. La nouvelle version est plus puissante grâce à de
nouvelles spécifications envoyées au fabricant basé en Chine. La puissance/couple est
améliorée de 50 %. Le prix public est compris entre 500 et 900 €.

38 / LOISIRS: mobilisation pour sauver la station du Granier

Alors qu'en novembre dernier, la COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE
CHARTREUSE / T : 04.76.66.81.74 a pris la décision de fermer la station du Granier pour
raisons économiques, les habitants d'Entremont-le-Vieux se mobilisent pour la sauver. Ainsi,
une association a été créée et un appel aux dons a été lancé en vue de reprendre
l'exploitation bénévolement. L'opération se passe sur la plateforme de financement
participatif Leetchi avec un objectif de 15.000 €. 60 bénévoles environ vont se relayer pour
le fonctionnement des 4 téléskis, la sécurité, la location du matériel et la vente de forfaits. 

38 / INFORMATIQUE/TELECOMMUNICATION/HIGH TECH: Job Dating pour Airria

La groupe AIRRIA / T : 04.76.63.16.89 (siège à Meylan), spécialisé dans l'installation et
maintenance d'objets connectés, recrute. En effet, elle organise son premier Job Dating de
l'année. L'an dernier ce sont 70 recrutements qui ont été opérés en France. L'idée du job
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dating est d'aller au-delà du CV pour promouvoir des profils plus diversifiés, rendre plus
accessible le recrutement, donner de l'importance au savoir-être, accepter la différence. Le
groupe veut privilégier l'humain. Cette opération se déroulera le 16 janvier et porte sur les
secteurs de l'informatique, du réseau, des RH, de la communication et de la gestion de
projet. www.airria.com

SAVOIE

 L'ACTU

73 / OPTIQUE: Kokoon Protect propose des lunettes anti fatigue oculaire

La société KOKOON PROTECT / T : 06.81.26.82.59 (siège à Chambéry), spécialisée dans
les filtres anti lumière bleue, lance une nouvelle gamme de lunettes et de clips. Elle entre
dans la marque BlueCat Screen et vise à apporter une solution simple aux internautes. En
effet, la durée passée devant les écrans à progressé de 53 % en 10 ans. Ce sont 5 heures
par jour qui sont passées en moyenne devant les tablettes, ordinateurs et smartphones par
les français. La lumière bleue pose problème de part sa charge en haute énergie et peut
être nocive, notamment via la fatigue oculaire. Elle est aussi un facteur de risque de la
DMLA. La marque propose de filtres à placer sur les écrans depuis quelques années.
www.kokoon-protect.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 38 / MOTOS: cession d'Aumiot EM

Le groupe AUMIOT EM / T : 04.74.65.19.79 (siège à Limas), spécialisé dans la concession
multi marques de motos, a été cédé. L'opération est réalisé auprès de MW MECCANICA
(siège à Meylan) et a été organisée par FINANCIERE DE LA JOIGNE (siège à Lyon). Le
groupe fondé en 1987 compte pour marques principales Honda, Kawasaki et Yamaha et
affiche un CA de près de 20 M€ avec une distribution dans toute la France. Le dirigeant Eric
Millot a décidé de passer la main.  Le groupe sera à présent dirigé par Pascal Marchetti.
www.aumiot-motos.com

Editeur : FLASH INFOS - SARL au capital de 60 000 euros - 24 avenue Joannes Masset - CP 613 - 69258 LYON CEDEX 09 - Tel : 04 72 00 26 47 / Mail : contact@flash-infos.com
Direction de la publication : Jean Michel JOLY / Eric MONGET - REPRODUCTION INTERDITE - NAF 221E - RCS 440 948 032 - Depot legal n°5199

Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre Flash-Infos : [[UNSUB_LINK_FR]]

3/3

http://www.airria.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=827557133&hash=3159d44a9946626509a374209f42fd21
http://www.kokoon-protect.fr
mailto:contact@flash-infos.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=342690153&hash=2b4764189dcfe9d855c0349fa8184110
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=829646793&hash=4912a8fe18f72435d2e8cba4ff929080
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=804874048&hash=a512f799f3e4e1e2cb05ddb8014b7729
http://www.aumiot-motos.com
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=19477&tx_webkitpdf_pi1%5Burls%5D%5B0%5D=http%3A%2F%2Fwww.flash-infos.fr%2Ffileadmin%2Feditions%2F2019%2F01%2Fpdf%2FFIL100119.pdf&directdownload=1
mailto:contact@flash-infos.com


 à l'attention de [CIVILITE] [PRENOM] [NOM] Synthèse économique quotidienne régionale du Mercredi 10 Avril 2019 - n°4443 - semaine 15

- Afficher la version en ligne - [SINGLE_PAGE_FORWARDLINK]

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- BRASSIER
- CC LES BALCONS DU DAUPHINE
- CEDANTS & REPRENEURS D'AFFAIRES
- CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE DU
NORD ISERE
- CRYOCAPCELL
- DELIFRANCE S A
- DEPARTEMENT DE L'ALLIER
- FERMOB
- GROUPE ENGIE
- GROUPE LACTALIS
- L'ETOILE DU VERCORS
- LAITERIE GILBERT
- MAISONS DU MONDE
- MINISTERE DES TRANSPORTS, DE
L'EQUIPEMENT, DU TOURISME DE LA MER
- MOULINS COMMUNAUTE
- PEPITELAB
- SNCF RESEAU
- SUEZ ENVIRONNEMENT

Un permis d'exploration pour Total à
Oman

TOTAL a signé un protocole d'accord avec
le sultanat d'Oman. Il porte sur l'obtention
d'un permis d'exploration dans le gaz
naturel. Un accord définitif sera finalisé
dans les prochains mois donnant à Total
une participation de 100 % et le rôle
d'opérateur dans le bloc d'exploration 12
dans le centre d'Oman.

 

 

Menaces des USA quant aux
subventions d'Airbus

AIRBUS considère totalement injustifiées
les menaces américaines liées aux
subventions européennes dont il a profité.
Le gouvernement américain a annoncé son
intention d'instaurer des droits de douane
supplémentaires sur 11,2 Mds $ de divers
biens et services importés de l'UE si les
subventions accordées à Airbus pour le
financement de plusieurs programmes
n'étaient pas supprimées.

 

 

Contrat au Brésil pour TechnipFMC

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / ENERGIE: un parc solaire sur une décharge

Une première en France a été réalisée dans le Val de Saône. Il s'agit d'un nouveau parc
photovoltaïque installé sur une ancienne décharge. L'Ecopôle des Grands Moulins a été
inauguré lundi à Pontailler-sur-Saône et Drambon. Il est constitué de panneaux solaires
permettant d'alimenter 4.500 foyers. Il entre dans le cadre d'un partenariat signé il y a un an
entre ENGIE et SUEZ visant à développer les parcs solaires photovoltaïques sur une
centaine de centres de stockage de déchets. Le potentiel final sera d'environ 1 gigawatt. Ils
sont implantés sur des terrains non utilisables pour l'agriculture, non constructibles et
n'abritant par d'animaux protégés. La construction de tels sites est associée à des
contraintes techniques supplémentaires liées aux fondations. De plus, le centre de stockage
de déchets reste en activité avec entre 50 et 100 camions par jour. www.engie.fr /
www.suez.fr

ALLIER

 L'ACTU

03 / COLLECTIVITES: label Ville et Métiers d'art pour Moulins Communauté

L'agglomération de MOULINS COMMUNAUTE / T : 04.70.48.54.54 a reçu le label Ville et
métiers d'art. Elle rejoint ainsi les 77 autres intercommunalités qui comptent ce label. Il vient
s'ajouter à celui de Ville d'art et d'histoire. Il doit permettre de favoriser le développement et
la transmission de savoir-faire d'exception. Il s'agit d'un outil de promotion des métiers d'art
misant sur le regroupement et la valorisation sur un plan touristique. Moulins Communauté,
comme les autres villes disposant du label, s'engage à favoriser l'installation de
professionnels des métiers d'art. Moulins compte depuis 2015 une pépinière design. Un
cluster dédié doit s'installer prochainement avec showroom, espaces d'ateliers de travail
inter-entreprise et pépinière. Des actions de communication et de promotion doivent
également être menées et le tourisme culturel développé. www.agglo-moulins.fr

03 / LOISIRS: réouverture de Paléopolis

La saison a débuté pour le Parc Paléopolis, parc de loisirs consacré à la paléontologie
propriété du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER / T : 04.70.34.15.50. basé à
Gannat. Une ouverture accompagnée de plusieurs nouveautés Ainsi, le parc propose une
nouvelle expérience virtuelle et immersive. Baptisée Le Mystère des géants disparus, elle
permet de se retrouver il y a 60 millions d'année pour partir à la découverte des animaux
peuplant la terre après la disparition des dinosaures. Cette exposition fait la part belle aux
nouvelles technologies avec modélisation 3D et décor en 360°. Des projections en 4D sont
également proposées. Le parc affiche une hausse de la fréquentation en 2018 et donc de
son CA. 38.546 visiteurs ont été reçus l'an dernier, soit 5.000 de plus qu'en 2017. Des
investissements sont prévus par le Département à hauteur d'1,5 M€ en trois ans pour
passer à 50.000 puis 75.000 visiteurs. www.paleopolis-parc.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / METALLURGIE: transmission familiale pour le groupe Brassier

Le groupe BRASSIER / T : 04.73.26.36.39 (siège à Clermont-Ferrand), spécialisé dans les
solutions métalliques, poursuit son développement et procède à une transmission. En effet,
la société familiale créée en 1949 voit son dirigeant, Daniel Brassier, devenir employé de
l'entreprise après 40 ans et son beau-fils devenir le nouveau gérant. La société s'est, avec le
temps, positionnée sur le travail du métal, aluminium et acier et réalise près de 365
chantiers par an. Chaque année sont façonnées plus de 55 tonnes d'acier et plus de 1.300
m² de vitrages posés. Le CA est de 3,6 M€ par an. www.groupe-brassier.com

63 / RECHERCHE/HIGH TECH: succès pour le nouveau procédé de microscopie de
CryoCapCell

La société CRYOCAPCELL (site à Aubière), spécialisée dans la conception et la
commercialisation d'outils technologiques de pointe pour faciliter les travaux de recherche
des scientifiques, principalement dans le domaine de la biologie cellulaire, a mis au point
une innovation. Il s'agit d'un procédé de congélation haute pression qui est associé à un
microscope Zeiss. Cette invention a déjà été choisie par le Crick Institute de Londres,
l’université d’Eindhoven ou le Massachussetts Insitute of Technology de Boston. L'innovation
a été mise au point en 2017 et sera bientôt présente à Clermont-Ferrand. 4 ventes ont été
réalisées l'an dernier comme attendu, ce qui permet à la société d'atteindre le M€ de CA sur
l'exercice. Le procédé permet d'obtenir un pont nouveau entre les observations optique et
électronique et de s'associer au géant de l'optique Zeiss. Des ventes similaires sont
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Contrat au Brésil pour TechnipFMC

TECHNIPFMC a annoncé avoir remporté
un contrat significatif au Brésil. Il est signé
av ec TOTAL et porte sur la fourniture
d'équipements pour le champ pétrolier
offshore de Lapa. Le montant précis n'a
pas été communiqué mais le terme
significatif sur un contrat représente entre
75 et 250 M$.  Le champ pétrolier en
question est exploité par un consortium
comptant Total, Shell, Repsol Sinopec et
Petrobras.

 

 

Sanofi poursuit son alliance avec
Alnylam

SANOFI a annoncé la fin d'une phase
recherche et option dans le cadre de son
alliance avec la société américaine de
biotechnologies Alnylam. Elle porte sur le
développement d'agents thérapeutiques
ARNi pour le traitement de maladies
génétiques rares. Alnylam va poursuivre le
développement d'un agent expérimental
supplémentaire jusqu'aux études
permettant d'envisager un dépôt de
demande de nouveau médicament
expérimental. Sanofi sera en charge de la
poursuite potentielle du développement et
de la commercialisation du produit.

 

 

Business Developer H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Collaborateur Comptable H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Villefranche-sur-Saône - 69

Directeur de Programmes
Immobiliers H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur d'Agence Projets
Nucléaires H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Pierrelatte - 26

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

attendues cette année, voire le double. www.cryocapcell.ovh

CANTAL

 L'ACTU

15 / DECORATION: un magasin à Aurillac pour Maisons du monde

L'enseigne MAISONS DU MONDE se dote d'un magasin à Aurillac. Le site a ouvert la
semaine dernière au sein de la zone commerciale de la Ponétie. 9 emplois sont créés sur ce
site de 780 m². Par ailleurs, il compte un espace de présentation de la gamme complète
baptisé bar à échantillons afin de présenter ce qui n'est pas disponible dans ce magasin en
particulier, de se projeter dans un futur aménagement. Maisons du monde compte 330
magasins dans 12 pays dont 220 en France. www.maisonsdumonde.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / TRANSPORTS: lancement des études sur la réalisation des accès français du
Lyon-Turin

Elisabeth Born, MINISTRE DES TRANSPORTS vient d'annoncer le lancement des études
portant sur la réalisation des accès français au futur tunnel franco-italien du Lyon-Turin. Le
ministère explique qu'il s'agit là d'une étape importante dans la préparation de la France à la
réalisation du nouvel itinéraire international entre les deux villes. SNCF RESEAU est en
charge de la programmation de la construction des accès entre l'aéroport de Lyon et l'entrée
du tunnel à Saint-Jean-de-Maurienne ainsi que de la programmation d'un phasage. 2 lignes
ont été déclarées d'utilité publique dès 2013. Un schéma directeur doit également être
préparé pour l'amélioration de la ligne classique Dijon-Modane.

69 / START-UP/NUMERIQUE: Pépitelab poursuit son développement

PEPITELAB (siège à Lyon), accélérateur de la transition digitale, poursuit son
développement. Ce studio digital a été créé il y a un an, compte une dizaine de
collaborateurs experts du numérique en vue de lancer des start-up digitales. L'idée est de
constituer des projets pendant 6 à 9 mois puis de recruter des équipes composées de 2 à 3
entrepreneurs pour diriger de nouvelles start-up. En septembre dernier, la structure a lancé
Lesbontech.com et Myproprio.com. La société est positionnée dans les activités BtoC ou
BtoBtoC visant à apporter une meilleure expérience client à un meilleur tarif tout en
rémunérant les free-lances. 3 projets devraient être finalisés au cours de l'année.
www.pepitelab.fr

AIN

 L'ACTU

01 / MOBILIER: le succès international de Fermob ne se dément pas

La société FERMOB / T : 04.74.69.71.98 (siège à Saint Didiers-sur-Chalaronne) , spécialisée
dans le mobilier outdoor, voit son succès à l'international se poursuivre. En effet, pour la
29ème année, la société est en croissance, avec +14 % l'an dernier. Une performance qui
doit notamment beaucoup aux exportations. Les produits de la marque sont présents dans
le monde entier de Time Square à New York à la Cité interdite de Pékin. On le trouve à
Londres, Tokyo ou encore au Mexique. Une collaboration a été menée avec Disney. La
société compte 3 magasins exclusifs en France ainsi que plus de 1.000 revendeurs dans le
monde. 12 points de vente sont lancés en Chine. Le CA 2018 est de 74 M€ pour 240
salariés. Fermob fait partie de la liste des champions de la croissance des Echos.
www.fermob.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / ENTREPRENEURIAT: convention entre la CCI Nord Isère et CRA

Un accord a été signé entre la CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE DU NORD ISERE /
T : 04.74.31.44.00 (siège à Vienne) et l'association CRA, CEDANTS & REPRENEURS
D'AFFAIRES. Il s'agit d'une convention portant sur la formalisation de la démarche
commune en place et qui vise à accompagner les repreneurs et les cédants d'entreprises.
L'objectif est de cumuler les expertises des deux structures. Les délégations de Lyon et de
Grenoble de CRA ont participé à cet accord. . www.cra.asso.fr / www.ccinordisere.fr

38 / SANTE: une maison de santé pluridisciplinaire pour les Balcons du Dauphiné

La communauté de communes LES BALCONS DU DAUPHINE / T : 04.74.80.40.33 (siège à
Saint Chef) a procédé à la cérémonie de pose de la première pierre de sa future maison de
santé pluridisciplinaire. L'objectif est de pallier le manque de médecins. Le site, implanté à
Montalieu-Vercieu, s'étendra sur 880 m² et doit permettre aux professionnels de santé de se
regrouper, d'échanger et d'être accompagnés sur la qualité, la globalité et la continuité des
soins. Il comprendra 8 cabinets médicaux et 2 spécialistes. 2,4 M€ TTC sont investis avec
des subventions de l'Etat pour 100.000 € via le FNADT, de la DETR pour 300.000 €, de la
Région pour 200.000 € et du Département pour 100.000 €. www.balconsdudauphine.fr

38 / AGROALIMENTAIRE: la Laiterie Gilbert mise sur la franchise

La société LAITERIE GILBERT / T : 04.76.24.40.62 (siège à Grenoble), spécialisée dans les
activités de grossistes en produits laitiers et la fabrication de crèmerie, poursuit le
déploiement de son réseau de franchises. Un concept lancé il y a 5 ans suite à la reprise par
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Cédric Garna et Christophe Chaperon. La société a été développée et 5 boutiques ont
ouvert dans la région de Grenoble. La franchise permet de proposer le savoir-faire à des
tiers avec un projet clés en main de fromagerie. Elle entre dans l'esprit de commerce de
proximité et en circuits courts. Sont proposés des produits fabriqués par la laiterie, des
produits sélectionnés et des spécialités locales. 7 établissements ont été ouverts l'an dernier
et la tendance se confirme pour cette année. 3 ont déjà ouvert et 2 autres sont attendus sur
le premier semestre. Ainsi, le réseau comptera bientôt 20 franchisés. La société a pour
objectif d'atteindre un rythme de 5 à 10 ouvertures par an. www.laiterie-gilbert.fr

38 / FROMAGERIE: condamnation pour l'Etoile du Vercors

La fromagerie L'ETOILE DU VERCORS / T : 04.76.64.40.64 (siège à Saint Just de Claix) ,
filiale de LACTALIS, a été condamnée par le tribunal correctionnel de Grenoble. Une
condamnation décidée pour les rejets d'effluents dans la rivière Isère de 100.000 €
d'amende dont 50.000 avec sursis pour jet ou abandon de déchets dans les eaux
superficielles. De plus, la société doit verser 5.000 d'amende pour exploitation d'une
installation classée sans respecter les mesures prescrites par arrêté pour la protection de
l'environnement. Cependant, elle a été relaxée pour l'infraction d'exploitation d'une
installation nuisible à l'eau ou au milieu aquatique non conforme à une mise en demeure.
Une amende de 500.000 €, le maximum, avait été requis en novembre dernier par le
parquet lors d'une audience pénale. Le directeur du site ainsi que son prédécesseur ont été
relaxés par le tribunal correctionnel mais la société doit verser 55.000 € aux associations
portées parties civiles. www.lactalis.fr

DRÔME

 L'ACTU

26 / AGROALIMENTAIRE: une nouvelle ligne de production pour Délifrance

La société DELIFRANCE (site à Romans-sur-Isère), spécialisée les viennoiseries surgelées,
a procédé à l'inauguration d'une nouvelle ligne de production. 30 M€ ont été investis sur le
site de la Drôme. Cette quatrième ligne de production, fortement robotisée, permet de faire
passer les volumes de 50.000 à 75.000 tonnes par an. Le site est le plus gros centre de
production de la société en France et est dédié au surgelé prêt à cuire. Il produit 450
références. La ligne s'étend sur près d'1 ha avec une capacité d'1,5 millions de pièces par
jour. www.delifrance.com
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ATOL CD
- BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS
- CASINO
- CENTRE HOSPITALIER DE BOURG-EN-
BRESSE
- CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET
UNIVERSITAIRE DE DIJON
- CFPB - CENTRE DE FORMATION DE LA
PROFESSION BANCAIRE
- CITYLONE
- COMMUNE D'AUTUN
- COMMUNE DE TREVOUX
- COSMETOSOURCE
- DALVIN
- DASA - KORUS
- ENERGECO
- FAURIE
- FOLAN
- GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT
- JM CONCEPT
- LIZEO GROUP
- LIZEO ONLINE MEDIA GROUP
- NAVYA
- OFFICE TOURISME DU GRAND LYON
- OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE
- SEDEM
- SOCIETE DES TEXTILES DE PROTECTION /
SOTEXPRO
- SPCV
- DBC

Pas de vente des activités de Carrefour
en Chine

CARREFOUR annonce qu'une vente des
activités en Chine n'est pas d'actualité.
Une déclaration qui arrive suite à des
informations parues récemment et qui ont
brièvement fait grimper le titre en Bourse.
Les ventes dans ce pays sont en baisse
continue depuis plusieurs années.

 

 

Orange va acheter SecureLink

ORANGE a annoncé la signature d'un
accord avec le fonds d'investissement
bahreïni Investcorp. Il porte sur
l'acquisition de SecureLink sur la base
d'une valeur d'entreprise de 515 M€.
Orange pourrait ainsi presque doubler ses
revenus en cyberdéfense. L'opération
devrait être finalisée à la fin du deuxième
trimestre ou au trimestre suivant.

 

 

Un nouveau plan stratégique pour Iliad

ILIAD a présenté son plan stratégique
Odyssée 2024. Il a pour but d'ouvrir un
nouveau cycle de croissance et
d'innovation après 2018 qui était une année
de transition et qui a vu le nombre
d'abonnés baisser. Iliad veut renforcer son
statut de premier opérateur alternatif dans
la fibre d'ici 2024 avec 30 millions de
prises raccordables et plus de 4,5 millions

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / NTIC/MEDICAL: une application santé par Atol CD

La société ATOL CD / T : 03.80.68.81.68 (siège à Gevrey-Chambertin), spécialisée dans les
services numériques, mène un projet lié à la santé. En effet, elle développe une nouvelle
application visant à lutter contre la dénutrition en milieu hospitalier. Baptisée Foodintech, elle
a été mise au point avec G S T et le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET
UNIVERSITAIRE DE DIJON / T : 03.80.29.30.31. www.atolcd.com

21 / FORMATION: un partenariat en Italie pour BSB

Un partenariat a été signé entre BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS / T : 03.80.45.33.49
(siège à Dijon), école supérieure de commerce, et LUISS, Liberta Internazionale degli Studi
Sociali Business School, établie à Rome. Il doit permettre la création d'un double diplôme
dans le secteur de la mode et du luxe. Les étudiants de Master Grande Ecole pourront à
compter de l'an prochain postuler au Master In Fashion Luxury & Management à Rome.
L'école de Rome est classée comme l'une des trois meilleures d'Italie. www.bsb-
education.com

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / TRANSPORTS: vers une navette autonome à Autun

La COMMUNE D'AUTUN / T : 03.85.86.80.00 sera bientôt équipée d'une navette autonome
de la société spécialisée NAVYA (siège à Villeurbanne). La navette est arrivée sur place et
un premier repérage a été effectué. Une cartographie et un enregistrement du parcours
seront réalisés pendant une quinzaine de jours avec le responsable voirie de la commune et
trois ingénieurs. Les premiers transports de passagers interviendront début juillet.

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / AUTOMOBILE: investissements pour Faurie à Riom

Le groupe FAURIE / T : 04.73.33.42.40 (siège à Riom), spécialisé dans la réparation
automobile, investit. Le site poursuit sa transformation. 3 M€ ont été investis dans une
nouvelle carrosserie pour le garage Faurie Renault Trucks. Le groupe a été créé il y a 40
ans. La métamorphose a été lancée il y a 2 ans et presque tous les bâtiments ont été
reconstruits. Le site compte 2.500 m² de locaux neufs. Le groupe basé en Corrèze entend
renforcer sa stratégie de proximité avec ses deux sites du département. Ils comptent au total
70 salariés pour un CA de 25 M€. www.faurie.fr

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / BTP: Energeco recrute

La société ENERGECO (siège à Bas-en-Basset), spécialisée dans le second oeuvre dans le
bâtiment, recrute. En effet, elle est engagée sur le programme Steel à Saint Etienne, au sein
de la zone du pont de l'Ane. Différents profils sont recherchés avec des chefs d'équipe, des
plombiers qualifiés ainsi que des compagnons. La société a été créée en 1995 et connaît un
fort développement depuis 2006. www.energeco.com

LOIRE

 L'ACTU

42 / DISTRIBUTION: réflexion stratégique pour Casino en Amérique latine

L'enseigne de distribution CASINO / T : 04.77.45.31.31 (siège à Saint Etienne) procède  à
l'examen des options stratégiques en Amérique latine. Un annonce qui arrive alors que des
informations sont parues dans la presse quant à un possible regroupement des actifs dans
la région. Le groupe y enregistre une forte progression de son CA. Les études entrent dans
le cadre de la revue permanente de ses investissements. Elles n'ont pas abouti à un
élément matériel justifiant une annonce de marché. www.casino.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / HOTELLERIE/TOURISME: un nouveau record des nuitées à Lyon

5 millions, c'est le nombre de nuitées enregistrées à Lyon l'an dernier. C'est la première fois
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prises raccordables et plus de 4,5 millions
d'abonnés contre 1,13 millions
actuellement.

 

 

Des contrats satellites de plus d'1 Md $
par Airbus

2 contrats ont été annoncés par AIRBUS
pour la construction de satellites qui ont
dépassés le milliard de dollars selon les
Echos. 2 contrats ont été annoncés pour 3
satellites. Un consortium comptant
THALES ALENIA SPACE a été désigné.
Les satellites sont destinés à l'opérateur
espagnol Hisdesat. Le deuxième contrat
porte sur un satellite multimission pour le
Malaisien Measat.

Collaborateur Comptable H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Villefranche-sur-Saône - 69

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Bonneville - 74

Directeur de Bureau H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Roanne - 42

Adjoint Directeur Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Travaux de menuiserie, charpente
et ossature bois

Description : Conception, fabrication et
pose de : - Menuiseries bois (fenêtres
bois sur mesure haut-de-gamme :
qualification bâtiments de France), -
Charpentes bois et ossatures bois.
CA : 1200 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Excellente notoriété. -
Équilibre des marchés publics et
privés. - Clientèle diversifiée locale,
régionale et nationale. - Équipes jeunes
et autonomes. - Atelier (800 m2) bien
équipé de matériels en excellent état. -
Marché de la construction bois en
croissance.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Plateforme de recrutement
spécialisée dans l'IT

Description : Plateforme de mise en
relation entre développeurs
informatiques et entreprises réputées
dans le monde du recrutement IT et de
l'écosystème startup français.

que ce cap est franchi. Les chiffres ont été annoncés par ONLYLYON / T : 04.72.77.72.50.
Ainsi Lyon confirme son rang de destination touristique attractive. Le nombre de nuitées a
augmenté de 2% l'an dernier avec une hausse du taux d'occupation de 70,5 %, mieux qu'en
2017. 45.000 lits sont proposés dans la métropole toutes catégories et types confondus. 2,7
millions de touristes ont été reçus l'an dernier, un chiffre stable. www.onlylyon.com

69 / SPORT/TOURISME: le Groupama Stadium parmi les sites les plus visités de Lyon

Le Groupama Stadium, le stade de l'OLYMPIQUE LYONNAIS / T : 04.26.29.67.33 fait à
présent partie du top ten des sites les plus visités de la métropole lyonnaise. L'an dernier ce
sont 40.566 visiteurs qui ont été accueillis. On compte des supporters, des touristes qui
arpentent le stade en dehors des matchs et le musée. Ils peuvent découvrir les coulisses du
club, les vestiaires, la pelouse, la zone presse, les salons VIP. Selon l'OFFICE TOURISME
DU GRAND LYON / T : 04.72.77.72.50, le site est le 7ème plus visités de Lyon et de la
Métropole. www.olweb.fr

AIN

 L'ACTU

01 / MEDICAL: grève au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse

Le personnel des urgences de l'hôpital de CENTRE HOSPITALIER DE BOURG-EN-
BRESSE / T : 04.74.45.46.47 (siège à Viriat) se sont mis en grève aux côtés des équipes du
service de psychiatrie du centre psychothérapeutique de l'Ain. Ils s'opposent au transfert des
urgences psychiatriques dans leur département. Un transfert décidé par l'ARS. Ils expliquent
que les urgences arrivent à saturation, avec un manque de médecins et que bientôt plus de
50.000 passages annuels seront enregistrés. La formation des personnels est également
pointée du doigt. www.ch-bourg-en-bresse.fr

01 / AMENAGEMENT/TOURISME: Trévoux mise sur son bas-port et les croisiéristes

La COMMUNE DE TREVOUX / T : 04.74.08.73.73 va procéder à la mise en valeur de son
bas-port sur la Saône. L'objectif est de valoriser le patrimoine, notamment médiéval. 2
années de travaux sont prévues. L'idée est d'attirer les touristes par le biais des croisières
fluviales, orienté vers le très-haut-de-gamme. 28 bateaux naviguent sur la Saône dont une
douzaine font étape à Trévoux. Les travaux porteront sur des gradins de pierres, des
espaces végétalisés, un balisage solaire. D'autres projets sont prévus pour séduire tous les
types de touristes et notamment les cyclotouristes.

ISÈRE

 L'ACTU

38 / SPORT: une vague statique par DBC

La société DBC / T : 04.74.31.04.66 (siège à Flachères), spécialisée dans les skis,
snowboards et wakeboards, est partie prenante au sein de la conception de la vague
statique de Tencin. Une vague qui vient d'être mise à l'eau. L'idée pour DBC est de
poursuivre le développement de sa gamme produit en suivant les évolutions du marché et
des pratiques. La vague a été installée le mois dernier sur la base de loisirs Expo 38. Il s'agit
du premier équipement de ce type sur un lac en France. L'équipement conçu par DBC est
installable sur toute surface aquatique. www.duretskis.com

38 / SERVICES AUX ENTREPRISES/FORMATION: collaboration de Korus et Gem

La société KORUS / T : 04.76.66.14.15 (siège à La Murette), spécialisée dans la conception
et la réalisation d'espaces, et GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT / T : 04.76.70.65.20
ont conclu un partenariat de 3 ans. Il vise le projet Tim Lab. L'accord a été signé l'an dernier
et est tourné vers l'intelligence collective. Les deux structures travaillaient déjà ensemble sur
des cas pratiques avec les étudiants. Tim Lab est présenté comme un espace d'innovation
collaborative. Il s'étend sur 200 m² au sein des locaux de Gem. Son objectif est de tester les
environnements de travail au travers de la modularité des espaces et de trouver des
solutions aux problématiques des clients de Korus sur leur processus de transformation. Le
mois dernier un test grandeur nature a été mené. Une 2ème phase a été engagée sur la
capitalisation des premiers test en vue d'un transfert. Une 3ème phase, liée à l'étude, devrait
permettre d'obtenir un modèle agile. www.korus.com / www.grenoble-em.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

21 / 71 / 58 / 89 / BANQUE/FORMATION: 80 postes à pourvoir dans la banque dans la
région

Les banques de Bourgogne Franche-Comté ont commandé auprès du CFPB, école
supérieure de la banque, 220 postes en alternance pour la prochaine rentrée. Il reste
actuellement 80 postes à pourvoir. Dans la région les formations peuvent être suivies à
Dijon, Besançon, Macon, Belfort ou Auxerre. Des places sont disponibles en licence
professionnelle Banque et en Bachelor Banque Omnicanal ainsi qu'en master 1 et 2.

01 / 69 / 42 / 43 / ENTREPRENEURIAT: 11 entreprises de plus pour Export Direct

L'accélérateur à l'international Export Direct a retenu 11 nouvelles entreprises de la région à
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l'écosystème startup français.
Actuellement une base de données très
qualifiée de 1600 entreprises inscrites et
1700 profils IT inscrits, utilisant les
services de la plateforme. Plus de 400
recrutements réalisés au total depuis la
création de la plateforme, une
communauté cumulée sur les réseaux
sociaux de prêt de 11 000 personnes. 3
marques déposées auprès de l'Institut
national de la propriété industrielle.
Plus de 350 jours/homme de
développement d'une plateforme ayant
été éprouvée techniquement et ayant
démontrée sa robustesse, le tout
reposant sur une architecture de base
de données très bien construite et
modulable avec une grande facilité de
reprise. Une plateforme auto-gérée à
hauteur de 90%.
CA : 0 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Une plateforme sur-
mesure et robuste totalement auto-
gérée. - Des marques très attractives et
recherchées. - Un flux d'inscrits
constants de développeurs et
d'entreprises sans communication. -
Des données très qualifiées sur les
profils IT inscrits, leurs pratiques et sur
les entreprises inscrites. - Une
proportion de recrutements réalisés par
rapport au nombre d'offres très élevé.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Fabricant d'outillages pour
l'industrie

Description : Conception et fabrication
d'outillages pour la plasturgie, la
fonderie et la compression de matériaux
composites.
CA : 2500 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Savoir-faire, bonne
notoriété. - Équipe motivée, autonome
avec des compétences techniques. -
Parc machine de qualité. - Potentiel de
développement significatif.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Chauffage, plomberie et
climatisation (industrie / tertiaire)

Description : Chauffage, plomberie et
climatisation : spécialiste dans l'étude,
la réalisation et le suivi des projets
industriels et tertiaires. Démarche forte
dans le secteur des énergies
renouvelables.
CA : 6500 k€  / Résultat Net : 200 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Société structurée faisant
partie des leaders de sa zone
géographique. - Plus de 500 références
en collectivité locale et industrielle. -
Équipe de tuyauteurs industriels.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

l'occasion des deux dernières plateformes à Lyon lors de l'Odyssée des entrepreneurs. On
compte CITYLONE (siège à Brindas), COSMETOSOURCE / T : 09.81.09.78.57 (siège à
Fontaines), DALVIN / T : 06.01.73.28.40 (siège à Villeurbanne), FOLAN (siège à Rillieux-la-
Pape), JM CONCEPT (siège à Brignais), LIZEO GROUP (siège à Lyon), SEDEM (siège à
Borne), SOTEXPRO / T : 04.77.27.60.66 (siège à Panissières), SPCV / T : 04.71.03.49.19
(siège à Vorey), TM TRANSPO. L'accélérateur compte au total 67 PME qui ont pitché à
l'occasion de 16 plateformes organisées dans la région et ayant été retenues depuis 2016.
www.export-direct.org
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- 630 DEGRES EST
- BOOSTHEAT
- CHARLES & ALICE
- COFEL / COMPAGNIE FINANCIERE
EUROPEENNE DE LITERIE
- COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE
L'AUXERROIS
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES
PORTES DE L'ISERE
- COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT
BUGEY
- COMMUNE D'OYONNAX
- COMMUNE DE BOURGOIN JALLIEU
- COPIREL
- DOMAINE DES HAUTES GLACES
- HOPITAL DE DECIZE
- LES BONBONS DE JULIEN
- MINISTERE DES TRANSPORTS, DE
L'EQUIPEMENT, DU TOURISME DE LA MER
- MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- RUNNIN'CITY
- SOCIETE PLYMOUTH FRANCAISE
- SYLINK
- THERMADOR GROUPE

Contrat en Croatie pour Bouygues

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS a
remporté un contrat autoroutier en Croatie.
Il représente 167,1 M€ et vise à
l'élargissement de l'autoroute 2x2 voies
d'Istrie, soit une portion de 28,1 km. Les
travaux de la première section ont débuté
en novembre dernier pour s'achever en
novembre 2020. L'opération devrait être
entièrement terminée en novembre 2021.
Elle compte également une aire de repos
et 11 viaducs.

 

 

La maintenance nucléaire de Suez
rachetée par Engie

ENGIE a procédé à l'acquisition de
l'activité de maintenance nucléaire de
SUEZ via sa filiale Endel. Le montant de
l'opération n'a pas été communiqué et elle
doit permettre à Endel de compléter son
offre de service de spécialités à haute
valeur ajoutée dans tous les milieux
complexes.

 

 

2 acquisitions pour Edenred

EDENRED a finalisé l'acquisition de
l'Américain CSI, fournisseurs de solutions
automatisées pour le paiement
interentreprises et de 80 % du capital du
Britannique TRFC, gestionnaire de cartes-
carburant. Les comptes de ces sociétés
seront consolidés par intégration globale
dès le 1er janvier. CSI a été acheté pour
600 M$ et 95 M£ ont été investis dans
TRFC.

YONNE

 L'ACTU

89 / AMENAGEMENT: la CAA fait la promotion de la ZAC d'Appoigny

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS / T : 03.86.72.20.60 prépare la
vente de la ZAC d'Appoigny. Les premières parcelles devraient être cédées au printemps.
Les travaux doivent être terminés d'ici l'automne. Le parc AuxR compte un budget de
100.000 € pour la campagne promotionnelle cofinancée avec l'agence économique
régionale. Des publicités sont parues dans les journaux et la CAA était présente au Salon
international de l'immobilier d'entreprise en décembre dernier. Des contacts y ont été pris et
des concrétisations sont attendues au printemps. Le partenariat avec Yonne
Développement, en charge de la prospection, pourrait être reconduit. La convention avec
l'Agence économique régionale a été signée portant sur l'international et l'innovation. Le site
s'étend sur 50 ha dont 35 commercialisables. www.communaute-auxerrois.com

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / MEDICAL: mobilisation pour l'Hôpital de Decize

Une manifestation regroupant plusieurs centaines de personnes s'est déroulée à Decize afin
de défendre l'HOPITAL DE DECIZE / T : 03.86.77.78.96. L'ARS a décidé de la disparition
prochaine du service de chirurgie conventionnelle. En 2010, la maternité avait déjà fermé
ses portes. Les syndicats et manifestants demandent des moyens permettant de maintenir
l'ensemble des services de l'établissement et de le mettre aux normes. L'ARS indique que
les actes de chirurgie qui demandent un séjour seront réalisés au centre hospitalier de
Nevers. La décision est expliquée par une faible activité chirurgicale et que l'offre doit
évoluer pour être plus attractive. Les consultations pré et post opérations seront maintenues
et devront s'étoffer. 

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / HIGH TECH: une seule société auvergnate au CES

La société SYLINK / T : 06.31.65.09.68 (siège à Mirefleurs), spécialisée dans une box de
sécurité internet, sera la seule société auvergnate à être présente au CES de Las Vegas. Il
s'agira de sa deuxième participation au salon high tech. Elle sera présente au sein de la
délégation de la REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES qui compte 28 entreprises. Le
Bivouac a réduit sa délégation à une personne et deux jours d'observation et la société Opla
sera présente en tant que visiteur. www.sylink.fr

63 / SOCIAL: 630 Degrès Est met à disposition sa signalétique pour les familles

La société 630 DEGRES EST (siège à Clermont Ferrand) , spécialisée dans le matériel
pédagogique, se transforme. En effet, la start-up est devenue une SAS et s'est dotée en
octobre dernier d'une e-boutique permettant de proposer ses produits aux familles. La
société a été créée en juin dernier. Elle propose une signalétique en lien avec la pensée en
images des personnes autistes. Le but est de permettre la communication et la
compréhension. Elle a été mise en place au sein de l'Institut médico-éducatif la Maison des
Couleurs de Saint-Eloy-les-Mines et dans le service d'accueil de jour Les Côtes Fleuries.
Ainsi, la signalétique est à présent accessible pour les familles. La société veut la voir
disponible en ville dans les lieux recevant du public. Les images pourront être
personnalisées par les familles lors d'une deuxième étape. La signalétique a été pensée
pour les enfants et pour les adultes autistes. www.630-degres-est.com

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / LITERIE: mobilisation des salariés de Copirel à Mazeyrat d'Allier

Les salariés de la société COPIREL / T : 04.71.74.16.95 de Mazeyrat d'Allier, spécialisée
dans la fabrication de matelas Bulltex, se mobilisent contre la fermeture de leur usine. La
fermeture a été annoncée par le groupe COFEL et doit intervenir en février. Un mouvement
de grève a démarré mercredi. Les syndicats dénoncent l'absence de contrepartie et d'effort
de la direction. La direction a proposé le passage de 9 à 12 mois pour les périodes de
reclassement et de 11 à 15 mois pour les cas sensibles. Les autres demandent sont restées
sans réponse. www.cofel.fr

RHÔNE

 L'ACTU
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Commande de SHI pour GTT

GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ a reçu
une commande du chantier sud-coréen
Samsung Heavy Industries. Il porte sur la
conception des cuves de deux nouveaux
méthaniers d'une capacité de 174.000 m3.
Les navires sont destinés à l'armateur
japonais NYK. La livraison est prévue pour
les 3ème et 4ème trimestre 2021.

 

 

Commercial Itinérant H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Bourg-en-Bresse - 01

Manager Division Industrie H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur de Centre Auto H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Haute-Savoie - 74

Head Of Installed Based Marketing
Programs H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Génie électrique

Description : Société de génie électrique
positionnée sur des secteurs de niche.
CA : 2500 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Forte notoriété. Expertise
reconnue.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

69 / NTIC/LOISIRS: Runnin'City mise sur les USA

La société RUNNIN'CITY (siège à Fontaines de Saint Martin) , qui propose une application
running touristique, sera présente au CES de Las Vegas. Elle va recevoir un innovation
awards. La société entend se déployer aux USA pour proposer son service de parcours
audioguidés par smartphone. Ce marché est présenté comme prioritaire par les fondateurs
de la société. L'application propose des parcours pour la découverte de plus de 150 villes
dans le monde pour courir en découvrant des points d'intérêt touristiques. La présence au
CES devrait permettre de nouer des partenariats locaux et commerciaux. Une levée de
fonds va également être lancée pour jusqu'à 1,5 M€ en vue de l'accélération du
développement commercial mondial. www.runnincity.fr

69 / TRANSPORTS: vers la mise en concurrence de la ligne Nantes-Lyon

Un processus d'ouverture à la concurrence des lignes Intercités va être lancé par l'Etat sur
les lignes Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux a annoncé le MINISTERE DES TRANSPORTS
Le nouvel opérateur devrait être en place en 2022. Un avis de préinformation sera publié
par le gouvernement prochainement au Journal Officiel de l'Union européenne. L'appel
d'offres devrait être lancé début 2020.

69 / EQUIPEMENT/ENERGIE: BoostHeat reçoit Bruno Le Maire

La société BOOSTHEAT, qui développe la chaudière la moins énergivore au monde, a reçu
sur son site de Vénissieux la visite du Ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le
Maire. Sa visite entre dans le cadre de la future loi PACTE. Le ministre a pu découvrir la
production des chaudières gaz haut de gamme à haute efficacité énergétique alors que la
société s'est installée au sein de l'ancien site industriel Bosch. Il s'agit d'un exemple de
reconversion industrielle réussie a affirmé Bruno Le Maire. fr.boostheat.com

69 / CHIMIE/ENVIRONNEMENT: annulation du plan de prévention des risques de la
vallée de la Chimie

Le plan de prévention des risques de la Vallée de la chimie a été annulé jeudi par le tribunal
administratif de Lyon. Ainsi, l'arrêté pris en octobre 2016 par le préfet du Rhône approuvant
le plan est annulé. Cependant, elle n'aura d'effet qu'à partir du 10 janvier 2021. Elle ne peut
être instaurée avec effet immédiat sans avoir des conséquences excessives pour l'intérêt
public. Le tribunal avait été saisi par la société PLYMOUTH FRANCAISE / T :
04.72.09.29.29 (siège à Feyzin), spécialisée dans la transformation de matières plastiques.
La décision est expliquée par une dispense d'évaluation environnementale prise par la
direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, placée sous
l'autorité du préfet, ce qui n'est pas en accord avec la jurisprudence européenne qui prévoit
qu'un avis doit disposer d'une autonomie réelle par rapport avec l'autorité administrative
rendant la décision finale.

AIN

 L'ACTU

01 / PLASTURGIE: opération séduction en Ile-de-France pour Plastics-Vallée

La Plastics Vallée basée à Oyonnax et qui regroupe 3.200 entreprises veut se tourner vers
les Franciliens. En effet, elle peine à recruter suffisamment au niveau local et souhaite attirer
les habitants de la région parisienne. Le but est de répondre aux besoins de
développement. La présidente de HAUT BUGEY AGGLOMERATION et maire d OYONNAX
/ T : 04.74.77.45.33, Anne-Marie Guignot explique que de nombreux recrutements sont
nécessaires. 600 postes sont à pourvoir actuellement dont 300 dans la plasturgie. Une
présentation sera réalisée à l'occasion du Salon du travail et de la mobilité à Paris la
semaine. 

ISÈRE

 L'ACTU

38 / ENTREPRENEURIAT: inauguration de la pépinière d'entreprises

BOURGOIN JALLIEU a procédé à l'inauguration officielle de sa pépinière d'entreprises en
service depuis quelques mois. Elle est installée au sein d'un bâtiment existant recloisonné et
rénové auparavant utilisé par Solarforce. Elle compte 9 petits locaux d'activité et de bureaux.
Ils sont de 86 à 100 m² avec dallage industriel, une hauteur de 4,80 m, une porte
sectionnelle pour l'accès des camionnettes. La puissance électrique est confortable et un
quai de déchargement est également utilisable par les occupants. Les locaux sont mis à
disposition par la CAPI / T : 04.74.27.28.00 et la commune. La pépinière vise les jeunes
entreprises de moins de deux ans et propose des loyers adaptés et progressifs. Des
services d'accès sécurisé, de salles de réunions partagées, Internet, téléphone,
photocopieuse, coin repas et locaux mutualisés sont également proposés. 

38 / DISTILLERIE: le domaine des Hautes-Glaces poursuit son développement

L e DOMAINE DES HAUTES GLACES (siège à Saint Jean d'Hérans) , spécialisé dans la
production de whisky, poursuit son développement. Elle produit un whisky bio du Trièves. La
distillerie a été créée en 2009 et compte à présent 6 employés. La production approche les
10.000 bouteilles par an. Le whisky produit propose des arômes typiques du secteur. Un
chai et une distillerie doivent ouvrir prochainement au col de Cornillon.
www.hautesglaces.com

38 / EQUIPEMENT: Thermador poursuit son développement

Le groupe THERMADOR / T : 04.74.94.41.33 (siège à Saint Quentin-Fallavier) , spécialisé
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dans la distribution d'équipements de plomberie, poursuit son développement. Le groupe
compte plus de 300 usines partenaires dans le monde, 6 mois de stocks de gammes
complètes pour 15 sociétés commerciales. Il s'adresse aux grossistes français et européens,
grandes surfaces de bricolage, web marchands, places de marché, industries et
professionnels de la piscine. La stratégie du groupe vise l'augmentation de parts de marché
et des gammes vendues en France, la duplication du modèle pour certaines gammes à
l'international. Le groupe affiche un CA consolidé HT de 272 M€ pour un effectif de 439
salariés. www.thermador-groupe.fr

SAVOIE

 L'ACTU

73 / EQUIPEMENT: MND va installer des équipements sur la tour de Canton

Le groupe MND / T : 04.79.65.08.90 (siège à Saint Hélène du Lac) , spécialisé dans la
fabrication de remontées mécaniques et d'équipements d'aménagement de la montagne et
la production de neige de culture, a été retenu pour installer de nouveaux équipements sur
la tour de Canton, en Chine. Il s'agit d'équipements acrobatiques et d'un Skywalk.
L'installation proposera 3 parcours entre 180 et 330 m du sol et un anneau circulaire de 90
m de long. La tour de 600 m de haut accueille 2 millions de visiteurs par an. Elle compte des
commerces et un restaurant panoramique tournant. Un appel d'offres mondial a été lancé
afin de dynamiser encore la fréquentation. L'ouverture est prévue pour la fin de l'année.
MND a été retenu via sa filiale Techfun. Le contrat représente 2,2 M€. www.mnd-
group.com

DRÔME

 L'ACTU

26 / AGROALIMENTAIRE: Charles & Alice se tourne vers les USA

La société CHARLES & ALICE / T : 04.75.62.71.33 (siège à Allex), spécialisée dans les
desserts aux fruits sans sucre ajoutés, veut poursuivre son développement aux Etats-Unis.
La société affiche un CA de 150 M€ l'an dernier avec 400 salariés et veut franchir le cap des
200 M€ d'ici 3 ans. La société est née en 2011 de la fusion de Charles Faraud et de Hero
France. Actuellement, ce sont 13 M€ de CA qui sont réalisés en Amérique en marque de
distributeur. Une deuxième ligne de production va être installée au printemps prochain avec
2,5 M€ d'investissement. Cette année, la société devrait y atteindre 20 M€ et 50 M€ d'ici 5
ans. Le lancement de la commercialisation sous marque propre est programmé. La société
connaît le succès grâce à ses diversifications et innovations. www.charlesetalice.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

42 / 69 / CONFISERIE: une boutique lyonnaise pour Les Bonbons de Julien

L'enseigne LES BONBONS DE JULIEN (siège à Bourg-Argental), spécialisée dans la
confiserie, a ouvert le mois dernier une boutique à Lyon. Le site de Bourg-Argental a été
fondé il y a 30 ans et attire plus de 50.000 visiteurs par an. La boutique lyonnaise est
installée dans le 2ème arrondissement. Le but est de répondre à la demande croissante des
consommateurs. L'enseigne produit des confiseries artisanales et avec du goût. Elle
propose des produits aux parfums et couleurs naturelles, sans gluten ni conservateurs.
www.bonbons-julien.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AGAMY
- ALLO MAMAN BOBO
- ALPTIS ASSURANCES
- AQUILUS GROUPE
- BATISAFE
- CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES
MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES
AUVERGNE
- CFA DU ROANNAIS
- CLERMONT AUVERGNE TOURISME
- COMMUNE DE LYON
- ELECTRICITE DE FRANCE
- FNAC
- FORUM MIROSE
- INVIVO WINE
- ISCAB
- LEARN IN VIRTUAL ENVIRONMENT
- OUIBUS
- SERENICITY
- SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION
DE LA VILLE DE LYON
- SOUDICY
- STANDARD & POOR'S CREDIT MARKET
SERVICES FRANCE
- SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR
LE RHONE ET L AGGLOMERATION
LYONNAISE
- TFY
- UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN

PSA rachète TravelCar

PSA a annoncé avoir procédé à
l'acquisition de la quasi-totalité du capital
de TRAVELCAR, start-up de solutions de
parking et de locations de voitures. Une
participation de 22 % avait déjà été prise

YONNE

 L'ACTU

89 / TRANSPORTS: TFY intègre Tred Union

La société de transports TFY / T : 03.86.64.46.86 (siège à Cuy) poursuit son
développement en intégrant le groupement national de transporteurs Tred Union. Ce dernier
compte 143 adhérents et plus de 8.500 collaborateurs. TFY pourra ainsi profiter de la force
d'actions de ce réseau afin de renforcer son activité de transport urgent à la demande. 2
nouveaux chauffeurs routiers pourront être recrutés. La société compte 33 collaborateurs
dont 25 conducteurs pour un CA de 3,7 M€. www.taxi-fret-yonne.com

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / RH/HIGH TECH: Live propose d'expérimenter son futur emploi

La société LEARN IN VIRTUAL ENVIRONMENT (siège à Chalon-sur-Saône), développe un
nouveau logiciel à destination des agences de recrutement. L'idée est de pouvoir tester son
futur emploi en réalité virtuelle. La société a été fondée en octobre dernier et travaille depuis
un an et demi à la conception de son logiciel. Elle a reçu un prix lors des Trophées des
entreprises. La société vise à créer des espaces dédiés dans les agences permettant aux
candidats de se familiariser avec leur futur environnement de travail.
www.learninvirtualenvironment.com

ALLIER

 L'ACTU

03 / MONNAIE LOCALE: le Soudicy arrive dans l'Allier

Une monnaie locale fera prochainement son apparition dans l'Allier. Baptisée Soudicy, elle
sera lancée en juin prochain et permettra de payer auprès des producteurs locaux,
commerces et entreprises du territoire. De plus, une banque éthique, la Nef, doublera la
somme pour des prêts solidaires. Le projet est évoqué depuis 2005. Le but est d'éviter la
spéculation financière et de privilégier l'économie réelle et humaine. Cette monnaie ne
pourra pas être placée en bourse ou utilisée au supermarché. 125 membres font déjà partie
de l'association SOUDICY (siège à Tronget) et une vingtaine de bénévoles gèrent la
structure. www.lesoudicy.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / ASSURANCE: une agence Groupama pour les fans de l'ASM Clermont-Auvergne

Une agence GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE / T : 04.72.85.52.00 a été ouverte à
Clermont-Ferrand. Il s'agit d'un site particulier puisqu'il est entièrement destiné aux
supporters de l'ASM Clermont Auvergne. En effet, elle est installée sur le parvis du stade
Marcel Michelin et a été aménagée pour accueillir les fans de rugby. Inauguré mi-janvier,
elle sera systématiquement ouverte les jours de matchs. Dès septembre prochain, une offre
d'assurance spécifique sera proposée aux supporters du club. Des partenariats sont établis
avec l'ASM depuis 2013. www.groupama.fr

63 / TOURISME: un city guide musical à Clermont-Ferrand

CLERMONT AUVERGNE TOURISME propose une nouveauté originale pour partir à la
découverte de la ville. Il s'agit de Muzicity Clermont, un web guide touristique autour de la
musique. Il a été mis en ligne vendredi. S'il s'agit d'une première, le système vise à être
déployé dans d'autres villes en France et en Europe. Un fil conducteur autour de la musique
et une identité propre, une histoire sont proposés pour chaque ville. Clermont-Ferrand peut
ainsi mettre en avant ses liens avec les musiques actuelles.
www.clermontauvergnetourisme.com

LOIRE

 L'ACTU

42 / FORMATION: une nouvelle structure innovante pour le CFA du Roannais

L e CFA DU ROANNAIS / T : 04.77.44.83.50 (siège à Mably) se dote d'une nouvelle
structure. Il s'agit d'une cellule d'aide, de conseils et d'accompagnement à destination des
jeunes apprentis qui veulent reprendre ou créer une entreprise artisanale dans les secteurs
de la boulangerie, de la pâtisserie, de la boucherie, de la charcuterie, du traiteur... La
structure est baptisée incubateur et c'est une première pour un CFA. Un recrutement est
intervenu en décembre dernier pour l'animation. Un accompagnement social est également
prévu. www.cfa.fr
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en 2017. PSA compte à présent 99 % du
capital et renforce ainsi son pôle mobilités.

 

 

Négociations exclusives entre DMS et
Hybrigenics

DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS et
HYBRIGENICS sont entrés en
négociations exclusives en vu du rachat
du deuxième par le premier. En cas de
réalisation, la prise de contrôle serait faite
par DMS Biotech, pôle stratégie de
développement de DMS Groupe dans les
biotechnologies.

 

 

Livraisons et annulations de
commandes pour Airbus en janvier

39 avions ont été livrés par AIRBUS en
janvier et 13 annulations de commandes
ont été enregistrées. Les livraisons ont été
réalisées auprès de 27 clients. Aucune
nouvelle commande n'est intervenue au
cours du mois. Les annulations portent sur
5 A220-100 et 8 A380.

 

 

Les syndicats d'Alstom réclament un
projet industriel européen

Suite à l'interdiction de la fusion avec
SIEMENS, les syndicats français et
belges d'ALSTOM, opposés à ce
rapprochement, demandent que soit mise
en place une véritable stratégie industrielle
européenne pour les transports. Selon
l'intersyndicale, la décision de la
Commission européenne donne l'occasion
de mener une réflexion en vue de
l'établissement d'un projet industriel global
européen.

 

 

Directeur de Hub H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Genis-Laval - 69

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Montélimar - 26

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Tignieu-Jameyzieu - 38

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : Franchise
Localisation : Rhône-Alpes

prévu. www.cfa.fr

42 / HIGH TECH/URBANISME: Serenicity vise à accélérer les secours

La start-up SERENICITY (siège à Saint Etienne) , spécialisée dans les services de sécurité
informatique pour les territoires et les villes, mène une expérimentation dans le quartier
Tarentaize Beaubrun Couriot de Saint Etienne. Dès mars prochain, les rues seront équipées
d'une vingtaine de micros qui viseront à détecter les sons liés à des accidents, des incivilités
ou des actes de vandalisme. Ils permettront d'alerter les secours. A la survenue d'un son
inhabituel, les caméras de surveillance seront orientées vers les lieux. Baptisée Soft, cette
expérimentation vise à accélérer l'intervention des équipes de secours. Les capteurs ont été
développés par la société américaine Analog Device et ne capteront par les conversations.
www.serenicity.fr

42 / DISTRIBUTION: Forum Mirose va devenir Fnac

FORUM MIROSE / T : 04.77.23.62.00 (siège à Roanne), magasin culturel, va être cédé à
l'enseigne FNAC. Le site fermera le 31 mars prochain pour rouvrir dès juin sous le nom de
Fnac. Le but est de pouvoir faire face au projet prévu par la Fnac dans un premier temps
dans l'îlot Foch Sully. Le magasin affiche une bonne santé économique avec un CA constant
et sans difficulté de trésorerie. Cependant, les responsables estiment qu'il n'y a pas de place
pour deux magasins de ce type dans le centre-ville. Si plusieurs propositions ont été émises
par des opérateurs, celle de la Fnac est considérée comme la meilleure pour sauvegarder
l'emploi. www.forummirose.com / www.fnac.com 

RHÔNE

 L'ACTU

69 / NTIC/MARKETING: Iscab améliore l'expérience client

La société ISCAB (siège à Lyon) a développé une borne digitale visant à améliorer l'accueil
et l'expérience client. L'idée est de réduire à zéro le temps passé dans les files d'attente
alors qu'il est estimé à plus d'une heure par semaine en moyenne. La société a été fondée
en septembre 2017. La borne sert d'automate d'accueil client. Accessible, elle permet de
déposer dans un casier sécurisé ses clés lors d'un entretien automobile et de les récupérer
ensuite. Le système baptisé Click & Drop est composé d'un numéro de commande à saisir,
de signature électronique pour le dépôt et la prise en charge. L'entretien auto et la
téléphonie sont les premiers secteurs visés. Des tests sont réalisés avec des prototypes et la
commercialisation doit intervenir à partir de juin. www.iscab.fr

69 / IMMOBILIER: un A pour la SACVL

La SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON / T : 04.72.77.34.40
voit sa note de référence à long terme A confirmée par l'agence de notation STANDARD &
POOR'S. Une note qu'elle détient depuis déjà plusieurs années et qui vient montrer
l'aptitude de l'opérateur de logement social à honorer ses obligations financières. Le soutien
de la VILLE DE LYON / T : 04.72.10.30.30 est considéré comme prompt et suffisant en cas
de difficulté financière. www.sacvl.fr 

69 / TRANSPORTS: le Sytral annonce un renforcement sur certaines lignes

L e SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L AGGLOMERATION
LYONNAISE / T : 04.78.53.12.84, le Sytral, annonce un renforcement de la fréquence des
lignes de transports en commun. Une décision prise afin de faire face à l'augmentation du
nombre de voyageurs. L'an dernier, 480 millions de voyages ont été effectués soit une
hausse de 5 % par rapport à l'année précédente. Les lignes de métro C et de tramway T4
seront renforcées de manière significative. La ligne C passera d'un métro toutes les 10
minutes à un toutes les 5 minutes en heures de pointe puis toutes les 7 minutes le reste de
la journée y compris le samedi. Sur le T4 en semaine, la fréquence passera à 9 minutes en
heures de pointe et à toutes les 15 minutes en soirée. www.sytral.fr

69 / ENTREPRENEURIAT: 5ème année pour le programme UP de Manufactory

L'UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN / T : 04.78.78.78.78 et le groupe ALPTIS (siège à
Lyon), spécialisé dans la protection sociale, ont procédé jeudi au lancement officiel de la
5ème année du programme UP de l'incubateur Manufactory de l'Université. De nouvelles
start-up sont accueillies au sein de l'espace d'incubation le 25.  Il s'agit d'un espace de co-
working qui abrite les entrepreneurs dont la candidature au programme UP a été retenue.
L'incubateur a été créé en 2013 et accompagne actuellement plus de 40 projets. Les
entrepreneurs bénéficient de 3 programmes d'accompagnement personnalisés en fonction
du degré de maturité de leur projet. www.univ-lyon3.fr / www.alptis.org

69 / BIEN ETRE: Allo Maman Bobo pour gérer les petits tracas

ALLO MAMAN BOBO / T : 09.50.09.16.10 (siège à Lyon) est une société qui propose des
box consacrées aux remèdes, traitements à base de plantes, cadeaux humoristiques et
gourmandises afin de surmonter les bobos du quotidien dans la vie personnelle et
professionnelle. 5 kits de survie ont été conçus et 2 formules de box par abonnements. On
compte un kit de survie anti-rhume, un anti-gastro, un anti-gueule de bois, une box
syndrome prémenstruel, une box anti-déprime. Sur abonnement, la société propose Red
Queen pour le syndrome prémenstruel et All By Myself pour traiter les coups de blues. Des
box thématiques sont proposées aux entreprises sur les facteurs de réussite du
management avec notamment la box Heureux au travail. www.allo-maman-bobo.fr
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Fabrication d'articles en céramique

Description : Fabrication d'articles en
céramique (principalement assiettes).
CA : 4800 k€  / Résultat Net :
Région : Bourgogne
Points Forts : Opportunité de reprise.
Type : Majoritaire / Raison : Société en
difficulté

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

69 / VITICULTURE: des projets pour Agamy

La coopérative viticole AGAMY (siège à Bully) a tenu son assemblée générale le 28 janvier
dernier à Belleville-en-Beaujolais. La coopérative affiche un résultat excédentaire de
489.000 € combiné à une baisse significative de ses charges fixes. Plusieurs objectifs ont
été présentés pour cette année avec l'optimisation des outils industriels, le développement
des ventes conditionnées, la sécurisation du positionnement sur le marché du vrac, le
renforcement du positionnement de la cave sur les enjeux environnementaux et sociétaux.
Un partenariat est envisagé avec INVIVO WINE. Les premières parcelles d'Agamy Vignobles
ont été confiées à Pierre-Marie Claisse, jeune viticulteur installé à Quincié-en-Beaujolais. Il
s'agit d'un projet alternatif et solidaire. Il compte 161 souscripteurs et 282.000 € de capital
cumulé. www.agamy.fr

DRÔME

 L'ACTU

26 / PISCINES: nouveau siège pour Aquilus Groupe

AQUILUS GROUPE / T : 04.75.03.55.00 (siège à Albon), spécialisé dans la fabrication de
piscines et de spas, s'est doté d'un nouveau siège social. Une opération qui entre dans le
cadre de sa stratégie de croissance et de développement. Le site est opérationnel depuis
décembre dernier et le site, toujours à Ablon, se veut plus moderne et chaleureux. Le site
compte à la fois le siège et la plateforme logistique. Les espaces sont communicants,
ouverts et vitrés. Le but est de donner de bonnes conditions de travail et de vie aux salariés.
www.aquilus-piscines.com

26 / NUCLEAIRE: incident au Tricastin

Un incident est survenu au sein de la centrale nucléaire du Tricastin le 3 février dernier sur
le réacteur numéro 2. Ce dernier a du être fermé et l'incident pourrait entraîner un
relâchement de substances hautement radioactives selon la Criiad. ELECTRICITE DE
FRANCE a confirmé l'incident survenu à l'occasion d'opérations de maintenance consistant
au renouvellement d'une partie du combustible. Les dispositions nécessaires ont été prises
immédiatement. Les opérations ont été suspendues et la fermeture est présentée comme
préventive. EDF affirme que cet incident n'a aucune conséquence sur la sûreté de
l'installation. Selon la Criiad, EDF, dans sa communication, ne rend pas compte des enjeux
réels. Une liste de questions techniques a été adressée par la commission de recherche et
d'information indépendante sur la radioactivité et EDF dispose de 30 jours pour y répondre.

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

73 / 74 / 69 / TRANSPORTS: Ouibus propose des lignes vers les stations

OUIBUS, société de transports low-cost se tourne vers les stations de ski. En effet, des
lignes saisonnières sont ouvertes vers plus de 20 stations des Alpes dont certaines à moins
de 10 €. On trouve parmi ces stations celles de Val d'Isère, de Bourg-Saint-Maurice, de
l'Alpe d'Huez, de Chamrousse, de Val Thorens ou de la Plagne. Des départs sont proposés
à 7 € à partir de Lyon et de 9 € depuis Annecy. Les prix sont en fonction des destinations.
fr.ouibus.com

73 / 38 / CONSEIL: 3 nouvelles agences pour Batisafe

La société BATISAFE / T : 04.79.61.29.81 (siège à Méry), bureau d'études, de maîtrise
d'oeuvre et de formation positionné sur l'accompagnement dans le processus de mise aux
normes ou d'aménagement de tout type de bâtiment qui reçoit du public et ou du personnel,
poursuit son développement. En effet, elle annonce l'ouverture de trois nouvelles agences à
Paris, Grenoble et Albertville. La société existe depuis 12 ans et rayonne dans la région avec
des bureaux à Aix-les-Bains et une agence à Lyon depuis 3 ans. Elle apporte des réponses
aux enjeux réglementaires majeurs liés à la sécurité incendie, la sûreté et l'accessibilité aux
personnes en situation de handicap. Les prochaines ouvertures doivent lui permettre de
renforcer la proximité avec les clients et répondre aux besoins des gestionnaires d'ouvrages
et exploitants d'établissements. www.batisafe.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ALEDIA
- ALTEREO
- BIO BOURGOGNE
- BOSCH REXROTH
- CCI DE GRENOBLE
- COMMUNE DE LYON
- DUVILLARD
- EDF (ELECTRICITE DE FRANCE)
- ELECTRICITE DE FRANCE
- EYESNAP
- FLORIOT CONSTRUCTION
- FRAMATOME
- GROUPEMENT DES AGROBIOLOGISTES
DE L'YONNE
- IXO PRIVATE EQUITY
- LA BOITE A CAKE
- LES CAUSANTES
- LIDL
- MAZARS
- METROPOLE DE LYON
- MICHELIN
- MONDIAL BOX
- NINKASI ALE HOUSE
- THE SWATCH GROUP FRANCE

Vers un redressement judiciaire pour
Sequana

SEQUANA a demandé à ce ce que sa
procédure de sauvegarde soit convertie en
redressement judiciaire. Une demande qui
intervient en raison des incertitudes dans
le litige qui l'oppose au Britannique BAT.
Le tribunal avait donné jusqu'au 17 mai
pour la présentation d'un nouveau plan de
sauvegarde. Un redressement impliquerait
une cessation de paiement.

 

 

Commande coréenne pour GTT

GAZ TRANSPORT ET TECHNIGAZ a
reçu une notification de commande de
Hyundai Heavy Industries. Elle porte sur la
conception des cuves d'un nouveau
méthanier d'une capacité de 174.000 m3. Il
est en construction pour Capital Gas
Carriers. La livraison doit intervenir au
3ème trimestre 2021.

 

 

Commande de 21 hélicoptères pour
Airbus

AIRBUS HELICOPTERS annonce une
commande passée par l'Américain Air
Medical Group Holdings. Elle porte sur 21
hélicoptères. L'opération vise à renforcer
sa flotte affectée pour des missions de
transport médical aérien. Les livraisons de
monomoteurs H125 et bimoteurs H135
seront réalisées sur 3 ans à partir de cette
année.

 

 

Des suppressions d'agences en vue

YONNE

 L'ACTU

89 / AGRICULTURE: Manger Bio pour permettre aux producteurs d'accéder à la
restauration collective

BIO BOURGOGNE / T : 03.86.34.18.59 (siège à Auxerre) a présenté la plateforme collective
Manger Bio à l'occasion de son assemblée générale du GROUPEMENT DES
AGROBIOLOGISTES DE L'YONNE (siège à Auxerre). Il a pour but de permettre aux
producteurs bio locaux de se positionner sur le marché de la restauration collective. L'idée
est de pallier deux problèmes devant lesquels les producteurs se heurtent, les quantités trop
importantes demandées pour accéder aux appels de manière individuelle et les coûts de
transports, trop importants. Grâce à la plateforme, les producteurs pourront répondre à des
offres à plusieurs.  www.biobourgogne.fr

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / NUCLEAIRE: Framatome va recruter en Bougogne

La société FRAMATOME (sites à Saint Marcel, Chalon-sur-Saône, au Creusot) , spécialisée
dans la conception de centrales nucléaires et fournissant des équipements de la chaudière
nucléaire et des services de maintenance des réacteurs, va recruter sur ses sites de
Bourgogne. En effet, elle a reçu fin janvier l'autorisation de l'ASN de reprendre son activité.
300 personnes doivent être recrutées cette année. 150 le seront à Saint-Marcel, une
centaine à Chalon-sur-Saône, une cinquantaine au Creusot. www.framatome.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / PNEUMATIQUE: récompense pour Michelin

Le groupe de pneumatiques MICHELIN / T : 04.73.32.20.00 (siège à Clermont-Ferrand), a
été récompensé. En effet, il reçoit le prix du manufacturier pneumatique de l'année. Il a été
remis au groupe à l'occasion de la Tire Technology Expo 2019 à Hanovre. Le prix a été
remis à Michelin pour plusieurs réalisations avec des initiatives environnementales, des
innovations sur les produits et le travail quant à la performance des pneus usés. Le prix est
remis par un panel mondial de 31 spécialistes de l'industrie pneumatique. www.michelin.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / SERVICES: une franchise Mondial Box à Riorges

L'enseigne spécialisée dans les espaces de stockage MONDIAL BOX va se doter d'une
franchise à Riorges. Elle est ouverte par Heni Bel propriétaire du bâtiment et d'un terrain
attenant ancien site de Bel Maille loué en partie à 3 sociétés pour de la logistique et du
stockage industriel. Des boxes seront proposés aux particuliers et entreprises dès le 15
mars. 60 boxes seront proposés sur un espace pouvant en accueillir 200 avec 4 tailles de 3
à 28 m² pour 40 à 150 € par mois. 30 demandes ont déjà été enregistrées. 400.000 € ont
été investis. www.mondialbox.com

42 / AGROALIMENTAIRE: La Boîte à Cake poursuit son développement

La société LA BOITE A CAKE / T : 04.77.60.78.92 (siège à Briennon), spécialisée dans la
fabrication de petits cakes individuels, poursuit son développement. Elle a été fondée en
1994 par 4 associés, il n'en reste à présent plus qu'un. La société compte 8 salariés pour un
CA d'1,65 M€. Le rythme de production est de 3.600 cakes à l'heure. Elle propose du bio
depuis 2009 avec Auchan et La Vie Claire, il représente aujourd'hui 50 % de l'activité.
www.boite-a-cake.com

42 / RESTAURATION: un Ninkasi à Andrézieux-Bouthéon

La société NINKASI (siège à Lyon), spécialisée dans la brasserie et la restauration, va ouvrir
un établissement à Andrézieux-Bouthéon. Il entre dans le cadre de la volonté d'expansion
de la société. Il sera installé au sein de la zone de la Gouyonnière. Cette dernière est
ouverte depuis septembre dernier sur 7.000 m² et compte déjà plusieurs enseignes. Cette
implantation doit s'accompagner d'une quinzaine de créations d'emplois. www.ninkasi.fr  

RHÔNE

 L'ACTU

69 / COMMERCE: des mesures pour les commerçants de la Presqu'île lyonnaise
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Des suppressions d'agences en vue
pour LCL

LCL prévoit la suppression de jusqu'à une
centaine d'agences de plus d'ici 2021. La
banque veut réaménager et développer
son réseau d'agences afin d'amplifier son
maillage dans les nouvelles zones de vie
et territoires du Grand Paris et des grandes
métropoles régionales. LCL parle de
regroupement d'agences plutôt que de
suppressions.

 

 

Directeur d'Agence Commerciale
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Bourgoin-Jallieu - 38

Directeur Administratif et Financier
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Annecy - 74

Directeur de Halle Gourmande H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Étienne - 42

Directeur Technique et Commercial
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Genis-Laval - 69

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

La COMMUNE DE LYON / T : 04.72.10.30.30 a annoncé des mesures visant à aider les
commerces de la Prequ'île impactés par les manifestations de gilets jaunes depuis
novembre dernier. Des mesures prises alors que les manifestations se poursuivent et
convergent sur la Presqu'île tous les samedis. Le but est de sauvegarder l'emploi et l'activité
des commerces. On compte le gel cette année de tous les tarifs des occupations du
domaine public lié aux fonds de commerce à leur niveau de l'an dernier sur tout le territoire
de la ville, la gratuité totale des terrasses de la Presqu'ïle pendant les mois de juin, juillet,
août et l'exonération des redevances des kiosques de la place Bellecour. Des mesures qui
représentent plus de 700.000 €.

69 / COMMUNICATION: Les Causantes arrive à Lyon

L'agence digitale LES CAUSANTES s'implante à Lyon après des installations réussies à
Paris, Lille, Montréal et Bruxelles. Elle est spécialisée dans le growth marketing et tournée
vers la croissance et la performance de ses clients start-up, PME et grands comptes. A
Lyon, la société va développer des activités de Brandformance pour les marques. L'agence
lyonnaise est en mesure de servir les entreprises locales et régionales sur l'ensemble des
piliers d'expertises Brand Content, Social Media, Influence, Advertising, Data et Création.
www.lescausantes.com

69 / INDUSTRIE/AMENAGEMENT: la Métropole de Lyon lance Lyon Parilly Factories

L a METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 a lancé sa nouvelle marque industrielle,
Lyon Parilly Factories. Elle entre dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme
et d'habitat visant à sanctuariser 600 ha en coeur d'agglomération pour accueillir des
implantations industrielles.  La zone est répartie sur Vénissieux et Saint Priest. La
modification fait l'objet de concertation depuis 5 ans et doit être approuvée par le conseil
métropolitain en mai prochain. Un site de 11 ha, du groupe BOSCH sera réhabilité pour près
de 80 M€ avec le projet Usin Lyon Parilly. www.grandlyon.com

69 / HIGH TECH: EyeSnap mise sur l'industrie

La société EYESNAP (siège à Lyon), spécialisée dans la reconnaissance visuelle, poursuit
son développement. Elle a été fondée en 2010 et se positionne sur des services sur-
mesures appliqués aux problématiques spécifiques des entreprises. Elle se tourne
notamment vers la maintenance industrielle dans le but de permettre une identification et
une récupération optimisée de la bonne pièce de rechange. L'identification par
reconnaissance visuelle est plus rapide et plus fiable que l'oeil de l'homme. Il est possible de
connaître en temps réel l'état du stock ou encore le temps de livraison. Un pilote est
également développé sur le service après-vente avec THE SWATCH GROUP FRANCE / T :
01.53.65.10.22 dans l'idée d'améliorer la communication avec les clients qui rencontrent une
panne. La société procède actuellement à une levée de fonds de l'ordre de 300.000 €.
www.eyesnap.fr

69 / CONSEIL: Mazars en développement dans la région

La société MAZARS / T : 04.26.84.52.52 (site à Villeurbanne), spécialisée dans l'audit,
l'expertise comptable, le commissariat aux comptes, la fiscalité et le conseil aux  entreprises,
poursuit son développement dans la région. Le cabinet affiche une croissance organique de
10 % pour un CA de 41,5 M€ en Auvergne-Rhône-Alpes pour un total d'1,6 Md€ dans le
monde. De bons chiffres en ien avec le bon fonctionnement des fondamentaux historiques,
notamment auprès des ETI. La société a investi sur plusieurs activités avec l'audit, le conseil
et les services comptables fiscaux et juridiques. L'effectif évolue également et atteindra 400
personnes cette année dans la région dont 25 associés. www.mazars.fr

AIN

 L'ACTU

01 / CONSTRUCTION: l'offre des cadres de Floriot retenue par le tribunal

Le groupe FLORIOT CONSTRUCTION / T : 04.74.23.14.24 (siège à Bourg-en-Bresse) sera
repris par certains cadres. Le tribunal de Commerce de Lyon a retenu le projet permettant
de sauver 110 emplois. La société était en redressement depuis fin octobre. Une offre avait
déjà été faite par les mêmes repreneurs en janvier dernier en raison de manques de
garanties bancaires suffisantes. Le projet compte le soutien des fournisseurs et des
collectivités clientes.

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / LOISIRS: une calèche à assistance électrique

A Megève, l'une des attractions touristiques phare, la calèche, se modernise. En effet, elle
s'est dotée d'une calèche à assistance électrique qui vise à aider les chevaux en temps réel
dans leur effort. Elle a été mise en place alors que de plus en plus de clients se soucient du
bien être animal. Ils s'inquiètent des heures de travail, de la durée des visites. 2 calèches ont
été assemblées par la société DUVILLARD (siège à Demi Quartier)  Elles comptent un
capteur qui peut adapter la puissance du moteur électrique en fonction de l'effort que l'on
veut faire faire au cheval. La société est spécialisée dans l'élevage, la randonnée et
l'attelage et mène un projet en vue de commercialiser ce nouveau type de calèche afin qu'il
soit déployé sur d'autres sites.

ISÈRE

 L'ACTU
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38 / ADMINISTRATION: nouvelle image pour la CCI de Grenoble

La CCI DE GRENOBLE se dote d'une nouvelle identité visuelle. Le but est d'accompagner
sa transformation et concerne la CCI et ses établissements qui arborent une nouvelle charte
graphique. Le logo a été modernisé et apparaît avec un bleu électrique, une nouvelle
iconographie et une la signature "1er accélérateur des entreprises". La CCI veut répondre
aux entrepreneurs et s'est fixée pour objectif d'améliorer la compétitivité des entreprises via
la digitalisation des activités ou la formation, l'accompagnement dans le développement, la
rencontre et l'échange entre dirigeants... La nouvelle charte veut également apporter plus
de divisibilité pour une marque encore plus forte. www.grenoble.cci.fr

38 / ELECTRONIQUE: Aledia déménage

La société ALEDIA (siège à Grenoble), spécialisée dans les LED 3D avec micro-fils sur
silicium, a déménagé. En effet, elle s'est installée au sein de ses propres locaux à Echirolles.
La société compte 90 salariés et a procédé à une levée de fonds de 30 M€. Les produits de
la société présentent une meilleure efficacité énergétique et sont destinés aux futurs écrans
de smartphones, montrées connectées, et lunettes de réalité augmentée. La société se
concentre sur le marché de l'affichage. La société était hébergée à Minatec et ses nouveaux
locaux s'étendent sur 4.104 m² sur 12.500 m² de terrain sur le Parc Sud Galaxie. 20 M€ ont
été investis. www.aledia.com

38 / DISTRIBUTION/LOGISTIQUE: Lidl étend son site de Pontcharra

L'enseigne de distribution LIDL a lancé la construction de sa nouvelle plateforme logistique
de Pontcharra. Il s'agit d'une extension pour 27.400 m². 50 M€ sont investis. Le bâtiment est
la direction régionale de l'enseigne et cette extension, dont la première pierre a été posée le
7 mars, devrait être achevée pour le milieu de l'année prochaine. Le site sera utilisé comme
point central pour l'approvisionnement des 58 supermarchés de la région. Il s'étend
actuellement sur 56.500 m² avec un entrepôt et des bureaux de quais, bureaux
administratifs et locaux techniques. 275 salariés travaillent sur le site et des recrutements
seront réalisés. www.lidl.fr

DRÔME

 L'ACTU

26 / NUCLEAIRE: audience quant à la fuite de tritium de 2013

Jeudi dernier s'est déroulée une audience au tribunal de Valence portant sur l'ampleur de la
fuite de tritium constatée en 2013 au sein de la centrale nucléaire du TRICASTIN. EDF était
représenté par les 2 directeurs successifs de la centrale, le responsable juridique et
plusieurs ingénieurs. EDF explique que le tritium serait inoffensif pour la santé à faible dose,
ce que conteste la Criirad. Selon Sortir du Nucléaire, la fuite, déclarée par EDF en aôut 2013
aurait eu lieu un mois avant, sans que les causes précises ne soient encore connues. EDF
explique depuis le début que la pollution a été contenue à l'intérieur du site, dans le
confinement en béton, ce qui est à nouveau contesté par la Criirad. Le niveau de pollution
présenté par EDF, de 180 Becquerels/litre est contesté par Sortir du Nucléaire qui montre
jusqu'à 690 Becquerels/Litre. Le tribunal de Valence doit rendre son jugement le 19 mars
prochain. www.edf.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

71 / 69 / INGENIERIE: Altereo réorganise son capital

La société ALTEREO (sites à Macon et à Saint Pierre de Chandieu) , spécialisée dans
l'ingénierie de l'eau et de l'environnement, du conseil en gestion des services publics, du
développement durable de la ville et du territoire et l'édition de solutions d'intelligence
géographique, annonce une recomposition de son capital. IXO PRIVATE EQUITY fait ainsi
son entrée au capital et 17 cadres du groupe participent. Gilles Brunschwig prend la
direction générale. Le Président et fondateur entend assurer la pérennité du groupe fondé
en 1989 et reste actionnaire majoritaire. Les salariés managers représentent 20 % du
capital. Le but est de poursuivre le développement de l'entreprise. www.altereo.fr
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Bourgogne
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- ABINGTON ADVISORY
- BRASSERIE DU MONT BLANC
- CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE LYON METROPOLE-SAINT-
ETIENNE ROANNE
- COM INTERPROF VOLAILLE BRESSE
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
SAINT-ETIENNE METROPOLE
- COMMUNAUTE DE COMMUNES YONNE
NORD
- CONSTELLIUM FRANCE
- DOCARIV
- GROUPE ONEPOINT
- HOSPICES CIVILS DE LYON
- JTEKT AUTOMOTIVE DIJON
- MAXI ZOO FRANCE
- MAZUE BOIS
- MEANWHILE
- MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION
- MOLSID
- NEVERS AGGLOMERATION
- POTPOTAM
- PROOV STATION
- REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
- SNCF
- SOLISART
- SYNDICAT MIXTE DE L'AEROPORT DE
SAINT ETIENNE LOIRE
- THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE
GROUP FRANCE
- VELOCITA
- VINTAGE SPIRIT COMPANY

Coentreprise par Engie et Tokyo Gas

ENGIE et Tokyo Gas ont annoncé la
création d'une coentreprise en vue du
développement de projets d'énergie
renouvelable au Mexique. Heolios EnTG
sera détenue à parts égales entre les deux
entités. Elle sera consacrée au
développement, au financement, à la
construction, à la propriété, à l'exploitation
et à la maintenance de 6 projets d'énergie
renouvelable.

 

 

Vers les rachats des activités françaises
de Prosegur par Loomis

Le suédois LOOMIS compte racheter

YONNE

 L'ACTU

89 / COLLECTIVITE: forte dette pour la Communauté de Communes Yonne Nord

La COMMUNAUTE DE COMMUNES YONNE NORD / T : 03.86.67.21.46 doit faire face à
une lourde dette. En effet, la collectivité, qui compte 28 communes et 25.000 habitants,
affiche un déficit de 3,5 M€. Une hausse des impôts de 153 % est annoncée. Plusieurs
plaintes vont être déposées en vue de connaître les causes d'une telle situation. Plusieurs
décennies de mauvaise gestion seraient en cause. La situation n'aurait été découverte par
un ancien président de la Communauté de Communes que suite à une saisie par la
Chambre Régionale des Comptes. Elle ne devrait cependant pas être placée sous-tutelle de
l'Etat. Les impôts locaux vont augmenter de 15 % et une taxe sur les ordures ménagères va
être créée. Le Président Thierry Spahn indique qu'il sera peut-être difficile de payer les
salaires et que des services pourraient être amenés à fermer. L'école de musique va fermer
ses portes et la halte-garderie itinérante va devenir sédentaire. www.cc-yonne-nord.fr

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / ENERGIE: Vélocita Energies cède le parc éolien Entre Tille et Venelle à TRIG

La société VELOCITA ENERGIES a développé et construit le parc éolien Entre Tille et
Venelle. Il est implanté sur 4 communes de la Côte d'Or. La construction est en cours et le
parc comptera 16 éoliennes. Il a été cédé à la société THE RENEWABLES
INFRASTRUCTURE GROUP, spécialisée dans la gestion d'actifs d'énergies renouvelables.
Une opération qui n'aura pas d'incidence sur le projet. Vélocita Energies poursuit la
construction assurera son exploitation et sa maintenance. Le chantier a débuté en août
dernier et doit se terminer en fin d'année. Vélocita Energies ne vise pas à exploiter ses parcs
comme producteur d'énergie. Les parcs qu'elle construit sont donc cédés à des producteurs
tiers. Entre Tille et Venelle sera le 7ème parc éolien à intégrer le portefeuille des actifs
hexagonaux de TRIG. www.velocitaenergies.fr / www.trig-ltd.com

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / INDUSTRIE: une opération originale par la SNCF et Nevers Agglomération

Le technicentre SNCF de Nevers, à Varennes-Vauzelles, a réalisé une opération originale le
28 mars dernier. Il s'agissait de présenter des métiers en direct sur internet sur une chaîne
Youtube. Il était également possible de poser des questions pendant la diffusion. Cette
opération était proposée à 5 lycées du département. L'opération a été réalisée par NEVERS
AGGLOMERATION / T : 03.86.23.01.62, sur sa chaîne. Job en live a également été
organisé avec la Direction des services départementaux de l'Education nationale. Elle a été
proposée à l'occasion de la 9ème semaine de l'industrie. 2 autres sessions sont prévues en
avril et mai pour de nouveaux métiers. www.sncf.fr

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / BOIS: Mazué-Bois fête ses 20 ans

La société MAZUE BOIS / T : 03.85.74.63.94 (siège à Varennes-Saint-Sauveur), spécialisée
dans la construction en bois, fête cette année ses 20 ans. A cette occasion, elle a ouvert ses
portes le week-end dernier. La société affiche un très bon bilan ainsi qu'un carnet de
commandes plein. Elle a pour projet de se diversifier ver la construction bois de maisons
d'habitation. Des constructions qui répondront à ses exigences de qualité sur le travail, les
matériaux, et projets menés en intégralité. Une exposition permanente des productions sera
en place dès cet été à Branges. 1 à 2 recrutements seront opérés. www.mazuebois.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / PRET-A-PORTER: une boutique Classic All Blacks à Clermont-Ferrand

La marque Classic All Blacks de VINTAGE SPIRIT COMPANY, qui propose des vêtements
rugbywear, ouvre une boutique à Clermont-Ferrand. Elle a ouvert ses portes hier et il s'agit
d'une franchise dont la gérante est Catherine Mira. Il s'agit de la première boutique de la
marque en Auvergne. La collection est composée à 80 % de produits pour homme mais elle
propose aussi des vêtements pour femmes et juniors. Les thèmes de la collection tournent
autour de l'équipe de rugby néo-zélandaise avec du noir et du blanc, le drapeau du pays
avec le bleu, le rouge et le crème, la fougère emblème national ainsi que le bleu roi, le vert,
le moutarde et le rouille. www.classic-all-blacks.com
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l'activité transport de fonds exercée en
France par PROSEGUR. Des négociations
exclusives ont débuté pour aboutir à une
transaction au 3ème trimestre 2019. Les
instances représentatives du personnel
doivent être consultées et le régulateur
français des investissements étrangers
doit donner son approbation.

 

 

CMA-CGM absorbe Ceva Logistics

CMA-CGM détient virtuellement 97,89 %
des titres du groupe suisse CEVA
LOGISTICS suite à son OPA amicale. Ce
dernier sera retiré de la Bourse suisse.
L'absorption a été effectuée en plusieurs
étapes via un rapprochement stratégique
avec une prise de participation de 25 % en
avril dernier suite à l'introduction de Ceva à
la Bourse suisse, une montée à 33 % en
octobre et le lancement de l'OPA le mois
dernier. Ceva est valorisé à 1,46 M€.

 

 

Contrat de 5 ans entre Capgemini et
BAE Systems

CAPGEMINI a signé un contrat de 5 ans
avec BAE Systems Marine, division en
charge de la conception et du
développement des sous-marins du groupe
de défense britannique BAE Systems. Le
montant du contrat n'a pas été
communiqué. Capgemini est chargé de la
fourniture d'un large éventail de services
informatiques avec des services
d'orchestration informatique, des gestion
de réseaux et d'automatisation.

 

 

Responsable de Plateau H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Gestionnaire Paie et Administration
du Personnel H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur Espace Culturel
International H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDD
Localisation : Lyon - 69

City Manager H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Second œuvre du bâtiment BtoB :
ventilation, chauffage collectif et
privatif, réhabilitation, ...

63 / ENERGIE/INDUSTRIE: Constellium va chauffer une partie d'Issoire

La société CONSTELLIUM / T : 04.73.55.50.50 (site à Issoire), spécialisée dans les produits
en aluminium, va prochainement chauffer une partie de la ville d'Issoire. En effet, elle va
mettre à profit ses fours pour chauffer une quarantaine de bâtiments publics. Une opération
qui devrait être réalisée à partir de 2022. Le conseil municipal d'Issoire devait procéder à un
vote en ce sens mardi. Le site Constellium fait fonctionner des fours à 500 degrés, une
chaleur jusqu'ici perdue. Elle sera récupérée et la ville pourra l'acheter au prix de 25 € le
MWh, soit presque moitié prix. Constellium y voit une manière de réduire son impact
environnemental. www.constellium.com

LOIRE

 L'ACTU

42 / TRANSPORTS: des pistes pour le développement de l'Aéroport de Saint Etienne

Le SYNDICAT MIXTE DE L'AEROPORT DE SAINT ETIENNE LOIRE a présenté l'étude de
l'évolution de la plateforme réalisée par le cabinet ABINGTON à l'occasion de son conseil.
L'aéroport est maintenu et des pistes de développements se font jour avec notamment le
retour de la piste liée à une liaison régulière entre Saint Etienne et Paris. Une ligne arrêtée
depuis le début des années 2000. Une opération de ce type ne pourrait être menée qu'avec
le soutien financier de l'Etat dans le cadre d'une obligation de service public. L'immobilier de
bord de piste pourrait également être valorisé. Des hangars sont vides et pourraient être
rénovés pour des locations. Les services de SAINT-ETIENNE METROPOLE / T :
04.77.49.21.49 seront chargés de la régie de l'aéroport. www.saint-etienne.aeroport.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / MEDICAL: Docariv poursuit son développement

La plateforme DOCARIV (siège à Ecully), lancée par des médecins l'an dernier, se
développe. Elle vise à désengorger les services d'urgence. Le nombre de patients inscrits
est passé de 2.000 à plus de 25.000 patients en 6 mois. Le nombre de patriciens a doublé
et compte une cinquantaine de médecins actuellement. Le service, unique en France,
propose d'intervenir tous les jours de 6h à minuit à domicile pour les personnes qui ne
peuvent obtenir rapidement un rendez-vous avec leur médecin traitant et qui pourrait être
tentées d'aller aux urgences. Le service est disponible dans 15 communes autour de Lyon.
Le Samu lui adresse des patients, un rapprochement a été opéré avec les HOSPICES
CIVILS DE LYON / T : 04.72.40.74.73. www.docariv.fr

69 / CONSEIL/NUMERIQUE: Onepoint arrive à Lyon

Le groupe ONEPOINT, spécialisé dans la transformation digitale des groupes, fait son
arrivée à Lyon. Un centre d'innovation a été installé au sein de l'Hôtel Dieu. L'objectif est de
créer 500 emplois dan la Métropole. La société s'est positionnée sur l'aide aux entreprises
pour appréhender le monde à venir en vue de les mettre rapidement en mode action. Le
groupe cible notamment le médical, les banques, les assurances, l'hôtellerie ou encore
l'énergie. Il est déjà présent à Paris, Bordeaux et Nantes. Un CA d'1 Md € est attendu d'ici 4
ou 5 ans. www.groupeonepoint.com

69 / BIOTECHNOLOGIE: Molsid labellisée Novacité

La société MOLSID (siège à Lyon), société de biotechnologie innovante a été labellisée
Novacité et va bénéficier d'un suivi personnalisé de la CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE LYON METROPOLE-SAINT-ETIENNE ROANNE. La société est issue de 15
ans de recherches et lance le premier GPS in vitro. En effet, elle développe et commercialise
des sondes moléculaires innovantes. Elles localisent avec précision des activités
enzymatiques et ont comme caractéristique la rétention totale du signal fluorescent dans la
cellule ce qui permet un marquage in situ fin et précis. Les applications sont multiples dans
des secteurs tels que la santé, l'alimentation et l'environnement. La phase d'industrialisation
et d'internationalisation doit débuter l'an prochain. Une levée de fonds est prévue pour cette
fin d'année. www.molsid.com

69 / HIGH TECH/START-UP: ProovStation présente sa solution au Sido

La start-up PROOVSTATION / T : 06.27.99.27.19 (siège à Lyon), qui a développé un
portique de détection automatique de tous les dégâts présents sur un véhicule, a été
sélectionnée pour participé au Sido qui se déroule actuellement à Lyon. Il s'agit du seul
salon en Europe dédié à l'Internet des Objets, à l'Intelligence Artificielle et à la Robotique.
L'occasion pour ProovStation de présenter son innovation. qui combine intelligence
artificielle et robotique au services du secteur de l'automobile. Lors du passage dans le
portique, un photo scan à 360 en haute résolution est réalisé en moins de 3 secondes. Un
rapport horodaté, géolocalisé et sécurisé est généré automatiquement avec des photos
conservatoires HD de l'état du véhicule et un relevé des dommages de l'ordre du millimètre.
Le but est de réduire les frais de remises en état avec une refacturation au plus juste et sans
conflit. www.proovstation.com

AIN

 L'ACTU

01 / AGROALIMENTAIRE: vers de la volaille de Bresse à la découpe

Le COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA VOLAILLE DE BRESSE a déposé un dossier
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privatif, réhabilitation, ...

Description : Entreprise du second
œuvre du bâtiment : ventilation,
chauffage collectif et privatif,
réhabilitation, plomberie, ventilation et
dépannage.
CA : 4400 k€  / Résultat Net : 350 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Entreprise très bien
gérée. - Certains marchés engagés sur
la durée. - Encore de belles
perspectives de développement. -
Marchés porteurs.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Fabrication de mobilier de bureau
technique

Description : Fabrication de mobilier de
bureau technique.
CA : 2600 k€  / Résultat Net : 150 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Savoir-faire spécifique, -
Brevets, - Fortes potentialités sur
l'export (actuellement 6 % du CA).
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Négoce de produits de la mer -
poissonnerie

Description : Acteur historique de la
commercialisation de produits de la
mer, l'entreprise exerce son activité en
Rhône-Alpes, où elle a su s'implanter
sur des places fortes qui lui permettent
de réaliser la majeure partie de son
chiffre d'affaires. Présente sur les
marchés alentours à sa zone
géographique, l'entreprise possède
également un local où elle confectionne
ses produits traiteurs et où elle vend en
direct.
CA : 1600 k€  / Résultat Net : 70 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Présente sur des places
fortes, sur les marchés et dispose d'un
local pour la vente en direct.
D'importants relais de croissance
potentiels aussi bien sur les segments
BtoB que BtoC.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Fabrication et commercialisation
BtoB de bougies parfumées

Description : Entreprise de fabrication de
bougies parfumées, de diffuseurs de
parfums et de sels de bains.
L'établissement commercialise
uniquement en BtoB des produits de
senteurs pour des revendeurs ou des
grands comptes.
CA : 155 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Clientèle renommée. -
Cette affaire est en plein développement
avec une belle progression de chiffre
d'année en année. - Elle est
parfaitement délocalisable dans une
autre région.
Type : Majoritaire / Raison :

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

auprès du MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION et l'adressa ensuite
devant une commission européenne. Il porte sur une nouvelle offre pour les
consommateurs. En effet, l'idée est de proposer de la volaille de Bresse à la découpe dès
l'an prochain. Jusqu'ici le poulet d'appellation est uniquement proposé entier et le CIVB
mène depuis plusieurs années une réflexion sur la modification du cahier des charges. Il faut
à présent obtenir l'autorisation des instances afin de proposer la vente à la découpe. Le
dossier pourrait aboutir dès l'an prochain. www.pouletdebresse.fr

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / AGROALIMENTAIRE: une levée de fonds en préparation pour Potpotam

La société POTPOTAM (siège à Chavanod), spécialisée dans la fabrication de petits pots
pour bébés, veut réaliser une levée de fonds. Une opération qui serait menée d'ici la fin de
l'année et visera au moins 850.000 €. La société, créée en 2015, poursuit son rythme de
développement. 4 nouvelles recettes sont disponibles depuis le mois de mars en plus des
douze déjà en vente. La société propose des spécialités salées pour les 6 à 18 mois, qui ne
comptent ni colorant, ni conservateur, ni sel ajouté. Les pots sont produits en sous-traitance
dans la Drôme. Ils se conservent au frais et sont élaborés à partir de produits de l'Agriculture
Biologique. Des desserts sont en cours d'élaboration. Ils devraient arriver en fin d'année ou
au début de la prochaine. Potpotam compte de plus en plus d'implantations dans toutes les
grandes enseignes de distribution françaises. La marque est présente dans 143
supermarchés actuellement et 7 de plus ce mois-ci. La levée de fonds sera utilisée pour 3
recrutements, l'équipement de nouvelles vitrines et la communication. www.potpotam.fr

74 / BRASSERIE: la Brasserie du Mont-Blanc veut réduire son empreinte
environnementale

La BRASSERIE DU MONT BLANC / T : 04.50.90.44.84 (siège à Saint Gervais Les Bains)
se tourne vers le développement durable. Plusieurs initiatives ont été lancées afin de réduire
l'empreinte environnementale. Depuis la fin de l'année dernière, les 25 salariés sont tous
dotés d'un vélo électrique en vue d'effectuer les trajets domicile-travail. 4 ruches ont été
installées, la société recycle ses effluents avant leur envoi vers une station d'épuration.
L'ensemble des contenants utilisés par la brasserie sont recyclables. Les sous-produits sont
valorisés en circuits courts. www.brasserie-montblanc.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / DISTRIBUTION: Maxi Zoo veut poursuivre son expansion

L'enseigne MAXI ZOO / T : 04.74.95.08.00 (siège à Vaulx-Milieu), spécialisée dans
l'animalerie, va poursuivre son expansion cette année. En effet, alors qu'elle annonce une
croissance de près de 20 % en 2018 pour un CA de 157 M€. Une performance permise
notamment par l'ouverture de magasins. 52 ont ouverts l'an dernier. 30 magasins doivent
ouvrir en France cette année pour un total de plus de 200 magasins en fin d'année. Maxi
Zoo est une filiale du groupe allemand Fressnapf. www.maxizoo.fr

SAVOIE

 L'ACTU

73 / EQUIPEMENT: Solisart lance son autodiagnostic connecté

La société SOLISART (siège à Villaroux, sites La Ravoire et Francin), spécialisée dans la
conception, la construction et l'installation de systèmes de chauffage solaire thermique
combiné, lance une nouveauté. En effet, elle annonce le déploiement de son autodiagnostic
connecté baptisé SoliDiag. Ce dernier pourra équiper tous types de chauffage solaire bi-
énergie pour une efficacité accrue. La fabrication de ces systèmes est sous-traitée auprès
d'une entreprise d'insertion locale. 1.400 installations de chauffage solaire bi-énergie de
Solisart vont bénéficier de cet outil. L'intégralité de l'installation est gérée par un logiciel afin
de s'assurer de son bon fonctionnement. Des mails pourront être envoyés aux installateurs
pour des actions préventives ou correctives à réaliser. www.solisart.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

21 / 25 / 71 / 89 / TRANSPORTS: la Région veut conserver la proximité des TER

La REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE et la SNCF entendent multiplier les points de
vente de billets TER pour maintenir la proximité. En effet, la Région a pour projet de
développer la dématérialisation de la vente des titres de transport TER dans l'optique de
conserver la proximité entre le service et les usagers. La dématérialisation doit permettre de
réduire les coûts. L'achat de titres de transport sur Internet représente 80 % des usagers. 50
% le font pour de billets de TER. Il reste cependant important de garder en considération
ceux qui ne sont pas connectés. Des réflexions sont menées avec la SNCF pour améliorer
encore les délais, avec un code que le passager pourrait donner aux contrôleurs alors qu'il
est déjà possible de faire une commande par téléphone fixe et d'être livré sous 2 jours. Par
ailleurs, aucun guichet ne fermera avant qu'une solution de substitution ne soit trouvée.
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l'environnement.
Merci de n'imprimer Flash-Infos que si

nécessaire.

69 / 21 / ROBOTIQUE/INDUSTRIE: Meanwhile choisi par Jtekt

La société MEANWHILE (siège à Lyon, site à Villeurbanne), spécialisée dans la cobotique,
travaille avec le géant japonais, équipementier automobile Jtekt. En effet, l'Agilog, son cobot
mobile autonome est utilisé sur le site JTEKT / T : 03.80.69.56.00 de Chevigny-Saint-
Sauveur. Il assure les livraisons de pièces de rechange et, prochainement, les
approvisionnements de bord de ligne. Le site de Chevigny est dédié à l'assemblage de
systèmes de direction. Le cobot permet d'éviter aux opérateurs des déplacements inutiles. Il
s'agit de la première application d'Agilog dans la logistique et une version médicale sera
installée au CHU de Nancy en mai. Le cobot se signale par klaxon et gyrophare. www.jtekt-
hpi.com / www.meanwhile-france.com
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ALIZON INDUSTRIE
- ANTILLES GLACES
- AVIONEO ROBOTICS
- CC LOIRE VIGNOBLES ET NOHAIN
- CHAZELLE
- CLEIA
- COMMUNE DE LA GRANDE VERRIERE
- COMMUNE DE SAINT LEGER SOUS
BEUVRAY
- COMMUNE DE TRAMAYES
- CYBEST
- FACE LOIRE
- FEDERATION REGIONALE DES TRVAUX
PUBLICS AUVERGNE-RHONE-ALPES
- GLACES DE LYON
- GROUPE ATLANTIC
- KOKOA SQUARE
- PATRICK SEGERIES
- ROANNAIS AGGLOMERATION
- SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL
REGIONAL DU MORVAN
- UBER

Safran rachète des activités de Collins
Aerospace

SAFRAN procède à l'acquisition des
activités ElectroMechanical Systems de
l'Américain Collins Aerospace. Le montant
de l'opération n'a pas été communiqué. Il
s'agit pour l'essentiel d'activités
d'actionneurs de commandes de vols et
équipements de cockpit.

 

 

Neopost cède Human Inference

NEOPOST a annoncé la cession de
Human Inference, basée aux Pays-Bas et
spécialisée dans le traitement de données.
L'opération est réalisée auprès d'EDM
Media Group. Neopost poursuit sa
stratégie Back to Growth entamée avec la
cession de Satori Software annoncée fin
janvier.

 

 

Scor cède Rehalto

SCOR a annoncé la finalisation de la
cession de REHALTO. Une opération
réalisée auprès de Workplace Options.
Ainsi, la filiale de bien-être au travail passe
aux mains du prestataire de service de
soutien aux employés. Le montant n'a pas
été communiqué. 

Négociations entre Technicolor et
InterDigital

Une offre ferme a été reçue par
TECHNICOLOR de l'Américain InterDigital.
Elle vise à l'acquisition des activités de
recherche et innovation. Des négociations
exclusives sont ouvertes. L'an dernier
InterDigital a déjà acheté les activités de
licences de brevets de Technicolor. Le but

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / RESTAURATION: Loire Vignobles et Nohain lutte contre le gaspillage

La COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE VIGNOBLES ET NOHAIN / T : 03.86.28.92.92
(siège à Cosne-sur-Loire) a lancé l'opération gourmets bags. Il s'agit d'une initiative visant
les restaurateurs du territoire. 6 établissements ont répondu positivement et permettent aux
convives de repartir avec leurs restes. La communauté de communes met à disposition un
kit de communication. L'initiative a été menée par Marjory Canivenq, en charge de la
prévention des déchets, dès son arrivée. Le premier restaurant à rejoindre le réseau a été le
Grand Monarque à Donzy. Le kit compte des stickers vitrine, des stickers menus, un
chevalet de tables, des sacs kraft et une planche de jeux pour enfants. La responsabilité des
restaurateurs s'arrête au moment où le client part avec ses boîtes.

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / INDUSTRIE: Cybest mise sur ses salariés

La société CYBEST (siège à Chagny), spécialisée dans l'usinage et la fabrication de pièces
uniques, développe les services pour ses employés. La société a été créée en 1986 et a été
reprise par la fille du fondateur en 2007. Elle compte actuellement 4 salariés. Des salariés
qui profitent, malgré la petite taille de leur entreprise, de nombreux avantages sociaux. Ainsi,
ils peuvent compter sur les chèques cadeaux pour enfants, le 13ème mois, la participation et
l'intéressement aux résultats, la mutuelle santé à 100 %, l'entretient des tenues de travail,
les horaires libérés pour les rentrées scolaires, l'autonomie dans l'organisation du temps de
travail, la prime Macron. Les salariés sont consultés lors de la réalisation de devis.
www.cybest-industries.com

71 / TELECOMMUNICATION: la 4G se déploie dans les zones blanches de Saône-et-
Loire

Les communes de LA GRANDE VERRIERE et de COMMUNE DE SAINT LEGER SOUS
BEUVRAY ont procédé à l'inauguration des deux premiers sites multi-opérateurs d'accès à
l'internet mobile. Il s'agit de 2 pylônes inaugurés en vue de déployer la 4G dans les zones
blanches. L'idée est de pouvoir rendre accessible la 4G à l'ensemble de la Saône-et-Loire.
L'inauguration a été réalisée par Julien Denormandie ministre auprès de la ministre de la
Cohésion des territoires. Ils ont été financés par les opérateurs téléphoniques. 

71 / ENERGIE: Tramayes, commune à énergie positive

La COMMUNE DE TRAMAYES / T : 03.85.50.51.18 est devenue la première commune de
plus de 1.000 habitants à fonctionner à 100 % à l'énergie renouvelable. Elle est la première
ville de cette taille à énergie positive. La municipalité avait déjà fait le choix d'une chaufferie
à bois et un contrat a été passé avec un fournisseur d'électricité 100 % renouvelable. 1,5 M€
ont été investis dans la chaufferie à bois. 20.000 € sont économisés par an rien que sur
l'hôpital. Pour le site, comme pour de nombreuses habitations, le nouveau système est venu
remplacer le fioul. D'autres installations, notamment photovoltaïques, sont prévues.

CANTAL

 L'ACTU

15 / TRANSPORT: un VTC dans le Cantal

Une première société de VTC a fait son apparition dans le Cantal. Elle a été créée par
PATRICK SEGERIES (siège à Aurillac), Il est donc le seul à proposer ses services de
véhicule de transport avec chauffeur dans tout le département. Le service est haut de
gamme et répond aux standards attendus dans les grandes villes, belle voiture sombre avec
mise à disposition d'une tablette, de journaux et magazines, d'eau. Le chauffeur a obtenu sa
carte professionnelle en octobre dernier. Les prestations et prix sont connus à l'avance. Le
service peut être utilisé pour une course, un temps, une prestation personnalisée.

LOIRE

 L'ACTU

42 / CONSTRUCTION: Chazelle créé le Cinépôle à Saint Just-Saint-Rambert

Le Cinépôle est un nouvel ensemble immobilier créé à Saint Just-Saint-Rambert. Il compte
12.000 m² de locaux professionnels et un cinéma. Ce projet entre dans le cadre de la
politique d'extension du groupe CHAZELLE (siège à Saint Just Saint Rambert)  qui a
fusionné 2 sociétés. Le programme immobilier constitue ainsi un nouveau quartier avec son
cinéma de 7 salles et 12.000 ² de locaux pour les professions libérales, tertiaires,
artisanales, médicales de service et de restauration. 4 bâtiments ont été créés. Le projet
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licences de brevets de Technicolor. Le but
est de poursuivre la stratégie de
simplification de la structure du groupe en
veillant à ce que les équipes rejoignent une
organisation ayant une réputation
internationale bien établie.

 

 

Directeur Adjoint Commerce H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur Adjoint H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Étienne - 42

Assistant RH et Paie H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Craponne - 69

Directeur Général H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Grenoble - 38

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

avait été amorcé en 2011 en lien avec des discussions avec l'association Family cinéma.
Les sociétés Chaz Immo, Chazelle Construction et Chazelle Maçonnerie travaillent sur ce
projet depuis 3 ans. www.groupe-chazelle.fr

42 / AGROALIMENTAIRE: Kokoa Square pour un chocolat personnalisé

La société KOKOA SQUARE (siège à L'Horme) a été crée récemment par Kevin Le Mechec
et est positionnée, sur le marché des poudres de cacao avec des recettes des mélanges de
fruits et épices. Elle se distingue également par la possibilité de concevoir son cacao
personnalisé. Le but est de proposer autre chose que les cacaos industriels. Le cacao choisi
et doux, équilibré ou corsé, peuvent y être ajoutés des épices, du pop-corn et tiramisu. Il faut
compter 8,90 € le 100 grammes. 20 à 25 ingrédients sont proposés. 16 mélanges sont
proposés avec différentes gammes. www.kokoasquare.com

42 / NUMERIQUE: Face Loire lance un programme pour les filles

L'association FACE LOIRE (siège à Saint Etienne)  a présenté Wi Filles. ll s'agit d'un
programme d'accompagnement pour la sensibilisation des jeunes filles aux métiers du
digital. Le secteur peine à recruter autant qu'il en a besoin et le taux de femmes n'est que de
27 %. Il y a cependant également peu de candidates. 10 filles entre la 3ème et la 1ère
pourront être accompagnées dans la découverte et l'initiation via des ateliers pendant 3
mois. www.faceloire.org

42 / COLLECTIVITE: label Territoire d'industrie pour Roannais Agglomération

ROANNAIS AGGLOMERATION / T : 04.77.44.29.50 a reçu un nouveau label. Il s'agit de
Territoire d'industrie. Elle est l'un des 15 territoires de la région à avoir été sélectionné au
niveau national. Ce sont 124 territoires qui ont été retenus au niveau français. Un
accompagnement spécifique leur sera apporté avec un budget dédié d'1,36 Mds €. Cette
distinction doit apporter des moyens financiers, administratifs, techniques et humains.
www.aggloroanne.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / AGROALIMENTAIRE: Glaces de Lyon racheté par Antilles Glaces

La société GLACES DE LYON / T : 04.74.29.87.47 (siège à Salaise-sur-Sanne), spécialisé
dans la création et la fabrication de glaces artisanales et entremets glacés, a été vendue au
groupe ANTILLES GLACES. La société était dirigée par la famille Delmotte depuis 2014
suite à Management Buy-in avec Bpifrance et Crédit Agricole Régions Investissement. Le
site a été fortement modernisé et l'activité a connu une forte croissance. Son rachat par
Antilles Glaces doit lui permettre de franchir une nouvelle étape de développement.
www.glaces-de-lyon.fr / www.soproglaces.fr

DRÔME

 L'ACTU

26 / EMBALLAGE: un nouveau site pour Alizon Industrie

La société ALIZON INDUSTRIE / T : 04.75.82.01.23 (siège à Valence), spécialisée dans la
distribution aux grands groupes industriels de rubans adhésifs et de colles, va se doter d'une
nouvelle plateforme logistique à Valence. Elle s'étendra sur 25.000 m² et sera implantée au
sein du parc de La Motte Nord. Le site comptera une cinquantaine d'emplois en 3 ans. Le
groupe prend donc les derniers espaces disponibles de cette zone. www.alizonindustrie.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 01 / GENIE CLIMATIQUE: Atlantic investit à Pont-de-Vaux

Le groupe ATLANTIC / T : 04.78.32.16.33 (sites à Meyzieu, Pont-de-Vaux), spécialisé dans
le génie climatique, compte investir 23 M€. Le groupe est porté par une forte croissance
depuis plusieurs années et se place en tête sur le marché des chaudières murales. Un plan
d'économie est mis en place pour réduire les coûts de production afin de rendre les produits
compétitifs face à la concurrence étrangère. 23 M€ seront investis sur le site de Pont-de-
Vaux entre 2018 et 2022 avec notamment un nouveau bâtiment de 6.750 m². Les travaux
seront lancés en septembre pour un bâtiment opérationnel l'an prochain. www.atlantic.fr

73 / 74 / 38 / TRANSPORTS: Uber propose un service pour la montagne

UBER profite des vacances d'hiver qui ont débuté pour la première zone pour proposer un
nouveau service. Il s'agit d'Uber Ski, une application spécifique pour les citadins lors des
séjours à la montagne. Des services de VTC sont proposés dans 10 stations avec l'Alpes
d'Huez, les Deux Alpes, Chamrousse, Les Sept Laux, Villard-de-Lans et l'Alpe du Grand
Serre. Les VTC pourront prendre en charge les vacanciers depuis la gare de Grenoble vers
les stations pour entre 45 et 90 €. www.uber.com

01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 42 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / BTP: nombreux recrutements en vue dans
la région

20.000, c'est le nombre de recrutements prévus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes d'ici
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5 ans dans les travaux publics. Le secteur repart après des années de crise. Lundi s'est
tenue une présentation du secteur et des enjeux à Villeurbanne par la FEDERATION
REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS AUVERGNE-RHONE-ALPES. Le secteur est large
et compte l'aménagement, le terrassement, le génie civil, les réseaux électriques, etc. Les
recrutements s'étaient ralentis depuis la crise de 2009. On comptait 35.800 salariés en 2017
pour 1.211 sièges sociaux, 4,9 Mds € et 7 CFA. www.btp-rhone.ffbatiment.fr

21 / 58 / 71 / 89 / ENTREPRENEURIAT: 8 sociétés de la région de la région au TOP

Le Top s'est déroulé à Paris samedi dernier à Paris. Il a permis la tenue de 800 entretiens
entre dirigeants de 350 dirigeants de PME et 40 dirigeants de grandes entreprises. Il est
organisé par l'Afep qui compte les 120 plus grandes sociétés françaises. 8 dirigeants de
PME et ETI de Bourgogne-Franche-Comté étaient de la partie dont la société AVIONEO
ROBOTICS (siège à Longvic) et  CLEIA / T : 03.80.26.71.00 (siège à Nolay). Les rencontres
ressemblent à du speed dating, en 7 minutes, en tête-à-tête. Les dirigeants peuvent
rencontrer 2 à 3 grands patrons au choix. www.avioneo.com / www.cleia.fr

21 / 58 / 71 / 89 / AGROALIMENTAIRE: commercialisation du Porc du Morvan

Le Porc du Morvan renaît. En effet, une filière porc de plein air retrouve le chemin de la
commercialisation. Le projet a demandé plusieurs mois et vise à proposer de consommer
plus local et aux éleveurs de se diversifier. Des boucheries se sont déjà tournées vers cette
alternative locale. Les jambons du Morvan devraient arriver au début de l'année prochaine.
La filière est notamment encadrée par le PARC NATUREL REGIONAL DU MORVAN.
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY
- AMER SPORTS FRANCE
- AUVERGNE GIRO PASSION
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU
PAYS VOIRONNAIS
- COMMUNE D'AUTUN
- COMMUNE DE MOIRANS
- DEPARTEMENT DE L'ISERE
- FONDATION DU PATRIMOINE
- GRENOBLE ALPES METROPOLE
- HB EMTEC
- MICHELIN
- MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- SNCF
- SNCF RESEAU
- TELT
- TERRE DE BIERES
- UNITED PETFOOD

Casino vent 26 magasins à Frotress

CASINO a annoncé la finalisation de la
vente des murs de 26 magasins à
l'Américain Fortress. Une opération qui
représente 501 M€. Il s'agit d'hyper et
supermarchés qui reviennent à une société
constituée de fonds d'investissement
gérés par Fortress. Casino compte une
participation dans cette société et reste
donc associé à l création de valeur de
cette opération.

 

 

Premier contrat pour l'Aptis d'Alstom

ALSTOM, via sa filiale Alstom Aptis, a
signé un premier contrat avec la
COMPAGNIE DES TRANSPORTS
STRASBOURGEOIS . Il porte sur 12
véhicules. Les engins sont présentés
comme des hybrides entre autobus et
tramway. Le montant du contrat n'a pas
été communiqué mais le coût à l'unité est
de l'ordre de 500.000 €.

 

 

Vers une nouvelle entité dans l'Alliance
Renaut Nissan Mitsubishi

RENAULT / T : 09.52.21.92.92 a confirmé
des discussions en cours portant sur la
création d'un nouvel organe au sein de
l'Alliance avec NISSAN et MITSUBISHI.
Le but serait de l'améliorer et de renforcer
la collaboration. Cette nouvelle structure
pourrait venir remplacer les coentreprises
Renault-Nissan BV et Nissan-Mitsubishi
BV.

 

 

Michelin rachète Multistrada

MICHELIN a procédé à l'acquisition de 88
% du manufacturier indonésien

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / FORMATION: expérimentation à Autun

L a COMMUNE D'AUTUN / T : 03.85.86.80.00 a été retenue en vue de faire
l'expérimentation d'un centre d'enseignement supérieur à distance. Ainsi, des néo-
bacheliers pourront profiter de formations supérieures à distance jusqu'à Bac+3 aux choix
parmi une trentaine de licences ainsi qu'une vingtaine de BTS. Il sera possible aux jeunes
d'étudier depuis chez eux avec un encadrement resserré et un suivi personnalisé. Le
dispositif est ouvert à des étudiants internationaux. L'expérimentation est diligentée par le
ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. 170.000 € vont
être apportés comme subvention de l'Etat pour la création du centre sur 3 ans.

ALLIER

 L'ACTU

03 / ALIMENTATION ANIMALE: investissements chez United Petfood à Yzeure

La société UNITED PETFOOD FRANCE (site à Yzeure), spécialisée dans les aliments pour
animaux de compagnie, filiale du groupe belge United Petfood Producers, investit sur son
site bourbonnais. Le groupe a procédé au lancement d'une usine en Pologne l'an dernier, a
procédé à plusieurs acquisitions en Europe, en Roumanie, en Espagne, en Hollande. Le site
d'Yzeure, créé en 1977, a été racheté par le groupe en 2014. Elle était vieillissante et
demandait des clients pour fonctionner avant de procéder à des investissements. Elle
produit pour la grande distribution à partir de matières premières d'entreprises locales et de
coproduits d'abattoirs. 3,2 M€ sont investis sur 2018 2019 dont 2,5 M€ pour un nouveau
bâtiment de plus et travaux de toiture. Le but est d'augmenter les capacités de production et
de stockage en vue d'une hausse de CA. Des investissements portant sur les machines sont
à l'étude pour la fin de l'année ou le début de la prochaine. www.unitedpetfood.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / LOISIRS: Auvergne Giro Passion doit trouver une solution

La société AUVERGNE GIRO PASSION (siège à Veyre Monton), spécialisée dans les vols
récréatifs en autogire sur l'aérodrome d'Issoire, voit son activité menacée. En effet, elle
propose ses vols depuis la fin 2011 mais va perdre sa place dans un hangar du site à la fin
du mois. L'activité était logée dans un hangar de l'association des Ailes Volantes. La société
a reçu un millier de clients l'an dernier. La place sera vendue. L'achat a été proposé à
Michel Chanté, qui n'était pas prêt à remettre la somme demandée. Un projet de création de
hangar avait été évoqué mais un PPRI et de nouvelles normes mises en place le rendent
difficile. Une solution temporaire est d'abord espérée alors que des réservations printanières
sont déjà enregistrées. www.auvergne-giro-passion.com

63 / PATRIMOINE: le Viaduc des Fades va profiter du Loto du Patrimoine

Le viaduc des Fades fait partie de la liste des 18 monuments emblématiques qui profiteront
en priorité d'un financement suite au Loto du Patrimoine 2019. L'annonce a été faite par la
FONDATION DU PATRIMOINE, suite à une réunion avec le MINISTERE DE LA CULTURE
et Stéphane Bern. Le viaduc est le dernier des grands ouvrages d'art du Massif Central. Il a
été construit par Gustave Eiffel. Il s'agit aussi du plus haut du massif avec 133 m. La
dernière vraie rénovation date de près de 25 ans. Un état avancé de corrosion est constaté
sur la structure métallique. La remise en état du tablier est estimée à près de 3 M€.
L'ouvrage appartient à Réseau Ferré de France qui ne peut supporter le coût de cette
opération. .

LOIRE

 L'ACTU

42 / PNEUMATIQUES: incendie à l'usine Michelin de Roanne

Le site du manufacturier de pneumatiques MICHELIN / T : 04.73.30.42.21 de Roanne a été
victime d'un incendie dans la nuit de dimanche à lundi. Une centaine de salariés ont du être
évacués. 6 ont du être examinés en raison d'inhalation de fumées mais aucun n'a été
hospitalisé. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre. Une machine
aurait pu prendre feu. Les sites de Clermont-Ferrand vont assurer une partie de la
production en attendant la remise en état du site. www.michelin.fr

RHÔNE

 L'ACTU
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% du manufacturier indonésien
Multistrada. L'opération avait été annoncée
le 22 janvier dernier et a reçu toutes les
autorisations nécessaires. Le montant de
l'opération est de 480 M$. Michelin lance
une OPA sur le capital flottant restant.
Michelin se renforce sur le marché
indonésien à fort potentiel.

 

 

Directeur d'Agence Commerciale
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Bourgoin-Jallieu - 38

Directeur Administratif et Financier
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Annecy - 74

Directeur de Halle Gourmande H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Étienne - 42

Directeur Technique et Commercial
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Genis-Laval - 69

BOBINAGE

Description : Maintenance industrielle
mécanique sur site et en atelier.
Bobinage. Négoce de matériel de
motorisation et d'électronique
CA : 1079 k€  / Résultat Net : 7 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Implantation ancienne et
régionale
Type : Majoritaire / Raison :

Groupe spécialisé dans la
réalisation d'outillages pour pièces
composites et plastiques

Description : Un groupe composé de 3
sociétés : - Une holding de direction /
management (7 salariés). - Une société
spécialisée dans la réalisation
d'outillages pour pièces composites et
plastiques (35 salariés). - Un centre
d'essai (4 salariés).
CA : 6900 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Opportunité de reprise.
Type : Majoritaire / Raison : Société en
difficulté

Services à la personne (ménage,
aide à domicile)

Description : Aide à domicile (ménage
essentiellement) et garde d'enfants.

69 / TRANSPORTS: grève des douaniers à l'Aéroport de Lyon

Les douaniers de l'AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY / T : 08.26.80.08.26 sont en
grève depuis la semaine dernière. Un mouvement qui entraine des perturbations sur
certains vols à l'arrivée. Les grévistes demandent un renforcement des effectifs. Des
négociations sont en cours avec des représentants du gouvernement. Les douaniers ont mis
en place une grève du zèle, tous les voyageurs et leurs bagages sont contrôlés ce qui
engendre des temps d'attente importants à l'arrivée. www.lyonaeroports.com

69 / TELEPHONIE: un antivol innovant pour smartphone

La société HB EMTEC (siège à Vénissieux), spécialisée dans l'édition de logiciels, de sites
Internet, d'applications mobiles et dans l'exploitation de services SMS, a mis au point une
innovation anti-vol de smartphone. Elle prend la forme d'un porte-clé connecté relié au
mobile par Bluetooth et une application. En cas de vol, le système détecte rapidement le
problème, verrouille le portable et déclenche une alarme de cri humain. Le téléphone ne
peut être éteint, l'alarme ne peut être arrêtée et le son ne peut pas être baissé. Baptisé
Rakwin, il est vendu 15 €. L'objectif est d'en vendre 1.000 le premier mois.
www.hbemtec.com

69 / TRANSPORTS: amiante mis en cause au technicentre SNCF d'Oullins

Lundi s'est déroulée, pour la douzième année consécutive, sur le site du TECHNICENTRE
SNCF d'Oullins, un hommage à un cheminot, André Triadon, victime d'un cancer lié à
l'amiante et décédé en 2007. Un cancer reconnu maladie professionnelle la même année.
Depuis cette date, la CGT cheminot travaille à la reconnaissance du site du technicentre
comme amianté et une action en justice  été entamée à l'encontre de l'entreprise. Il est
reproché au groupe de ne pas avoir informé les salariés de la présence d'amiante sur le site
de ne pas avoir fourni les équipements de sécurité nécessaires. 14 cheminots morts de
cancer, liés à l'exposition à l'amiante, ont été comptés par la CGT lors de la cérémonie.
www.sncf.fr

69 / BOISSON: Terre de Bières se lance dans la limonade

La société TERRE DE BIERES / T : 04.74.68.41.81 (siège à Villefranche-sur-Saône),
spécialisée dans le brassage, se diversifie. En effet, elle se lance dans la production d'une
limonade artisanale. La société a assuré son positionnement dans la bière avec une
nouvelle récompense au Salon de l'Agriculture pour sa bière rousse. La société a profité de
son déménagement vers des locaux plus grands que précédemment. Les premiers tests
gustatifs de la limonade ont été réalisées en avril dernier. Une centaine d'échantillons ont
été réalisés. La recette est à présent validée. Un premier brassin de 2.000 litres a été
fabriqué en février dernier. Cela représente 2.860 bouteilles de 33 cl et 1.400 en 75 cl. Des
productions en fûts  de 10 et 20l. Une gamme parfumée pourrait également être
développée. La limonade est vendue sur place et sera disponible prochainement sur le
réseau de distribution du brasseur. www.terredebieres.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / SPORT: Amer Sports devient chinois

Le groupe finlandais AMER SPORTS / T : 04.74.99.15.15 (siège France à Vaulx-Milieux),
spécialisé dans l'équipement sportif avec textile et chaussures à travers les marques
Salomon, Atomic ou Wilson, a été racheté. Une offre publique de rachat a été finalisée jeudi
dernier et le groupe devient chinois. L'opération a été menée par le consortium Mascot
Bidco Oy, avec à sa tête Anta Sport et qui compte Tencent, FountainVest Partners et Chip
Wilson via Anamered Investments. Elle est réalisée pour 40 € par action, avec une
valorisation à 4,4 Mds € en fin d'année dernière. Ce sont une dizaine de grandes marques
sportives qui tombent ainsi dans le groupe chinois. www.amersports.com

38 / TRANSPORTS: inauguration du PEM de Moirans

Le Pôle d'échanges multimodal de Moirans a été inauguré le 21 février. Les travaux ont été
menés par SNCF RESEAU. La gare de Moirans est stratégique en étant au croisement des
lignes Grenoble-Lyon et Grenoble-Valence. Le projet a été porté de manière commune avec
la COMMUNE DE MOIRANS / T : 04.76.35.44.55, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU PAYS VOIRONNAIS / T : 04.76.91.85.40,  GRENOBLE ALPES METROPOLE / T :
04.76.59.59.59, le DEPARTEMENT DE L'ISERE / T : 04.76.00.34.01, la  REGION
AUVERGNE-RHONE-ALPES et l'Etat. Il a été lancé il y a 10 ans. 8,3 M€ HT ont été investis. 

SAVOIE

 L'ACTU

73 / AMENAGEMENT: Telt lance des appels d'offres

La société TELT / T : 04.79.68.56.50 (siège au Bourget du Lac) , maître d'ouvrage franco-
italien du Lyon-Turin, voit son conseil d'administration décider du lancement des procédures
d'appels d'offres quant à la poursuite de la LGV. Le tunnel, qui divise le gouvernement
italien, doit s'étendre sur 57,5 km pour un budget de 8,6 Mds €. Telt a donc décidé de
donner suite aux procédures d'appels d'offres relatives aux travaux en France pour le tunnel
de base. Une partie qui représente 2,3 Mds €. www.telt-sas.com
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ABAS
- ABEO
- ALTARES - D & B
- AMS TOLERIE FINE
- BOUYGUES
- CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE
L'YONNE
- CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
- CAPGEMINI FRANCE
- CASINO
- COMMUNE DE DIJON
- DELOITTE
- DIJON METROPOLE
- EASYDIS
- EDF (ELECTRICITE DE FRANCE)
- ENTRE-PRISES
- GROUPE ENGIE
- GROUPE SOPRA STERIA
- HOPITAL EDOUARD HERRIOT
- IN EXTENSO NATIONAL
- INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE
- KEOLIS DIJON MOBILITES
- MAISON DU PATRIMOINE ORAL
- MANULINE
- METROPOLE DE LYON
- MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION
- MONSANTO SAS
- PROVOL LACHENAL
- PROXIVAL
- SAB
- SAICA
- SOPRA BANKING SOFTWARE
- SUEZ ENVIRONNEMENT
- SUPERGRID INSTITUTE
- SWINCAR
- THERANEXUS

Enquête de l'autorité de la concurrence
sur Marie Brizard

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS
FRANCE fait fasse à d'importantes
difficultés financières depuis deux ans et
fait l'objet d'une enquête menée par
l'autorité de la concurrence. Cette dernière
porte sur des pratiques anticoncurrentielles
dans le secteur des boissons alcoolisées.
Le groupe affirme mettre à disposition des
services d'instruction de l'AUTORITE DE
LA CONCURRENCE toutes les

YONNE

 L'ACTU

89 / SOCIAL: grève dans les agences de la Caf de l'Yonne

Une grève a été menée jeudi au sein des CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE
L'YONNE / T : 03.86.72.80.00 d'Auxerre, d'Avallon et de Sens. Elles sont donc restées
fermées suite à un appel à la grève des salariés et à un préavis déposé par la CFDT et FO.
Le mouvement ne concernait que l'Yonne et vise à protester contre les décisions des
instances nationales de la sécurité sociale. Une convention a été signée en juillet dernier sur
le regroupement toutes les branches de la sécurité sociale dont la Caf. 13 postes sur 19
départs ne seront pas remplacés entre 2018 et 2022. Une économie de 250.000 € devra
être réalisée alors que la structure doit faire face à un volume de dossiers toujours plus
important. www.caf.fr

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / INFORMATIQUE: récompense pour Proxival

La société PROXIVAL (siège à Charnay-lès-Mâcon), spécialisée dans l'informatique
externalisée, a été récompensée. En effet, elle a reçu le prix Bourgogne 2019 de France
qualité performance BFC. La société a été créée en 2005 et compte des agences à Lyon,
Paris, Dijon-Besançon et Saint Etienne. Elle avait déjà été lauréate des Trophées RSE
Bourgogne en 2014. Ce nouveau prix est en lien avec le modèle EFQM de gestion de la
qualité. www.proxival.com

21 / COLLECTIVITE: Dijon lance son projet de métropole intelligente

DIJON METROPOLE / T : 03.80.50.35.35 a procédé à l'inauguration de son projet de
métropole intelligente avec celle du poste de pilotage unique qui rassemble vidéo-
surveillance, police municipale, services de voirie, PC sécurité et PC circulation au sein d'un
même lieu. Il s'agit d'une première au niveau national. Le projet est baptisé OnDijon et
permet de rassembler en un seul poste 6 postes de commandement jusqu'ici dispersés. Ils
seront rejoints en octobre prochain par les équipes de KEOLIS en charge des transports en
commun. Dijon, BOUYGUES , EDF, SUEZ et CAPGEMINI ont signé un contrat de 105 M€
pour 12 ans. La COMMUNE DE DIJON, la métropole, la Région et le FEDER assurent le
financement. www.metropole-dijon.fr

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / CULTURE: La Maison du Patrimone Oral labellisée Ethnopôle

L e MINISTERE DE LA CULTURE a annoncé la labellisation de la MAISON DU
PATRIMOINE ORAL / T : 03.85.82.77.00 d'Anost comme Ethnopôle. La structure est dédiée
à la transmission et à la diffusion de la culture orale. Une convention va être établie entre
l'Etat et la Maison du Patrimoine Oral prochainement. Les Ethnopôles sont des structures
réparties sur le territoire national et qui oeuvrent sur le plan local et et national dans les
domaines de la recherche, du patrimoine et de l'action culturelle sur une thématique
spécifique à chacun. www.mpo-bourgogne.org

LOIRE

 L'ACTU

42 / LOGISTIQUE: les salariés d'Easydis en grève

Les salariés de la plateforme logistique du groupe CASINO / T : 04.77.45.31.31 (siège à
Saint Etienne) EASYDIS / T : 04.77.55.91.00 se sont mis en grève mardi sur les sites
d'Andrézieux-Bouthéon et de Saint Bonnet les Oules. Un mouvement lancé par
l'intersyndicale et qui porte sur la réorganisation des plateformes avec des fermetures de
sites ainsi que sur les salaires. Selon les salariés les propositions sur les salaires 2019 sont
déconnectées de la réalité. Ils demandent l'ouverture des négociations annuelles
obligatoires. L'activité du site de Grigny devrait être transférée vers Corbas d'ici 2020. Elle
compte 300 salariés. www.easydis.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / ENERGIE: SuperGrid Institute au top des dépôts de brevets

SUPERGRID INSTITUTE (siège à Villeurbanne), institut de transition énergétique, se classe
en tête du classement de dépôts de brevet 2018. Le classement portant sur les PME a été
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LA CONCURRENCE toutes les
informations demandées.

 

 

Rappel de produits de la Société
Fromagère de la Brie

Des fromages et crèmes de la SOCIETE
FROMAGERE DE LA BRIE font l'objet
d'un rappel lancé par les ministères de la
Santé et de l'Agriculture. Il fait suite à
l'identification par Santé Publique France
de cas de listériose. Les investigations se
poursuivent pour préciser l'origine de la
contamination. Certains produits affinés et
transformés par d'autres sociétés sont
également retirés et rappelés.

 

 

Engie crée 4 lignes globales d'activité

ENGIE annonce la création de 4 global
business lines, thermique, infrastructures,
solutions clients, renouvelables. Le but est
de mettre en oeuvre les objectifs du plan
stratégique présenté en février dernier.
Plusieurs nominations font suite à ces
créations. L'organisation décentralisée
reposant sur 24 business units est
maintenue.

 

 

BNP Paribas poursuivie en justice

BNP PARIBAS est poursuivie par le
groupe italien de BTP Astaldi en justice.
L'action a été intentée le 13 mars et la
banque dément toute initiative de sa part
contre l'Italien. D'autres banques sont
également poursuivies par ce groupe.
L'action porte sur le paiement d'une
garantie internationale émise par BNP
Paribas à la demande du groupe au profit
de la Banque Nationale du Canada.

 

 

Gestionnaire de Paie H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDD
Localisation : Bourg-en-Bresse - 01

Responsable de l'Atelier
Transformation H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Oyonnax - 01

Directeur d'Agence Commerciale
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Bourgoin-Jallieu - 38

Responsable de Plateau H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

établi par l'INPI. L'institut a été créé en 2014 et est dédié au développement des
technologies des futurs réseaux de transport d'énergie électrique. 16 demandes de dépôt de
brevets ont été réalisées sur la seule année dernière. 55 l'ont été depuis la création.
www.supergrid-institute.com

69 / AGROALIMENTAIRE: des lardons de volailles par Provol & Lachenal

La société PROVOL & LACHENAL / T : 04.78.83.00.10 (siège à Souzy), spécialisée dans la
charcuterie et notamment la charcuterie de volaille, lance une innovation. Le site de
production est dédié à des produits traditionnels et du terroir. Volardises est le nom de se
dernière nouveauté lancée en ce mois d'avril. Il s'agit de lardons de volailles qui ne sont pas
cuits mais étuvés et conditionnés sous vides. ils sont ainsi prêts à l'emploi pour des
préparations froides ou chaudes. Une présentation a été menée à l'occasion du Sirha en
janvier dernier. La société reçoit l'accompagnement de l'Adiv de Clermont-Ferrand.
www.provol-lachenal.fr

69 / RECHERCHE MEDICALE: une nouvelle collaboration de recherche scientifique
pour Theranexus

La société THERANEXUS (siège à Lyon), spécialisée dans la biopharmacie innovante
portant sur le traitement des maladies neurologiques et qui développe des candidats
médicaments sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, annonce une nouvelle
collaboration. Il s'agira d'une collaboration de recherche en bioinformatique menée avec
Dyliss, équipe de recherche de l'Institut de Recherche en Informatique et Systèmes
Aléatoires, Irisa, basée à Rennes. Le but est de renforcer la sélection et la qualification de
nouveaux actifs dans le domaine des interactions neurogliales. Elle s'inscrit dans le cadre du
programme de développement de la nouvelle plateforme Neurolead. www.theranexus.com

69 / INFORMATIQUE/METALLURGIE: ABAS retenu pour l'ERP d'AMS Tôlerie Fine

La société ABAS / T : 04.78.88.73.79 (siège à Villeurbanne), spécialisée dans les logiciels
ERP, a été choisie par les sociétés AMS TOLERIE FINE et MANULINE du groupe FIDEVE,
spécialisé dans le sur mesure industriel en tôlerie pour la transformation du métal de la
pièce seule au produit fini, des travaux unitaires à la grande série, pour la mise en place de
leur solution d'ERP multisite. Une autre société du groupe devrait prochainement migrer vers
le logiciel abas ERP. AMS Tôlerie Fine connaît une forte croissance et voulait acquérir une
solution qui lui permette de franchir une nouvelle étape dans son organisation. La solution
ERP lui apporte un pilotage de la production en temps réel, une planification avancée,
l'intégration d'un CRM et d'une GMAO. www.fideve-groupe.com / wwwabas-erp.com

69 / MEDICAL: 78 M€ investis dans un nouveau pavillon à l'hôpital Edouard Herriot

L'HOPITAL EDOUARD HERRIOT / T : 08.20.08.20.69 (siège à Lyon) s'est doté d'un
nouveau pavillon. Le pavillon H permet de regrouper la presque totalité des activités
chirurgicales et d'imageries qui étaient jusqu'ici dispersées. Il rejoint les 22 pavillons du site
et compte 22 blocs opératoires multidisciplinaires, 2 services de réanimation médicale et
chirurgicale, la chirurgie d'urgence, l'imagerie d'urgence et interventionnelle, un plateau de
chirurgie ambulatoire. Il s'étend sur 18.000 m² sur 4 étages. Les premières équipes s'y sont
installées à l'automne dernier. 78 M€ ont été investis. www.chu-lyon.fr 

69 / AGRICULTURE/CHIMIE: Monsanto condamné face à un agriculteur

Le groupe MONSANTO / T : 04.72.14.40.40 (siège à Saint Priest)  a été condamné par le
tribunal de grande instance de Lyon dans l'affaire qui l'oppose à un agriculteur, Paul
François. Ce dernier a attaqué en justice le groupe américain suite à une intoxication en
2004 par un désherbant. Il s'agit de la troisième victoire de l'agriculteur. Il avait déjà obtenu
gain de cause en 2012 et en appel en 2015. Monsanto s'était alors pourvu en cassation et
l'affaire a été examinée en février. Le groupe est condamné sur le fondement de la
responsabilité du fait de produits défectueux. Une procédure distincte sera menée devant le
TGI pour d'éventuels dommages et intérêts. Monsanto est condamné à verser 50.000 € de
frais d'avocats de Paul François. Un pourvoi en cassation est possible.
www.monsanto.com

69 / DECHETS: la Métropole de Lyon connecte ses collecteurs de verre

Une expérimentation est menée par la METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 sur un
dispositif lié aux objets connectés. Il porte sur l'optimisation de la collecte du verre. 30.000
tonnes de verre sont collectées par an grâce aux 2.566 containers de la métropole.
Cependant, il en reste encore 10.000 dans les poubelles. Le but est de pouvoir les collecter
sans augmenter le nombre de tournées de ramassage. 300 sondes viennent équiper les
silos à verre du territoire afin d'assurer le suivi du taux de remplissage avec mesure par
heure. L'expérimentation s'achèvera en mai prochain après 3 ans. Elle entre dans le cadre
du projet européen Biotope dédié à la création d'un écosystème logiciel opérable entre
toutes les parties impliquées.  www.grandlyon.com

69 / CONSEIL: In Extenso devient indépendant

IN EXTENSO / T : 04.72.43.37.27 (siège à Villeurbanne), filiale d'expertise-comptable du
groupe de conseils et d'audit DELOITTE annonce redevenir autonome. Les associés d'In
Extenso ont racheté les actions de la holding nationale jusqu'ici détenues majoritairement
par le cabinet d'audit. In Extenso devient ainsi le premier cabinet national majoritairement
détenu par l'ensemble de ses associés. La société compte 220 associés et l'opération a été
réalisée avec le soutien de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST / T :
04.72.52.80.00 (siège à Champagne au Mont d'Or) . www.inextenso.fr / 
www2.deloitte.com
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Conseil et vente de petites
habitations

Description : Entreprise de vente de
petites habitations ; activité de conseil,
de vente et d'accompagnement jusqu'à
la livraison de l'habitation. La
fabrication est sous traitée. L'entreprise
travaille uniquement via son site
internet, le siège peut donc être
délocalisé.
CA : 250 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Potentiel de
développement.
Type : Majoritaire / Raison :

Fabrication, personnalisation et
négoce de produits publicitaires

Description : L'entreprise a pour activité
la commercialisation de produits
publicitaires pour les professionnels
(90 %) comme les particuliers (10 %). La
société propose une prestation
complète de la fabrication,
personnalisation à la vente du produit,
elle n'est pas qu'un simple revendeur
de produits publicitaires. Elle dispose
de sa propre marque. La société exerce
son activité depuis une trentaine
d'années et a travaillé pour le compte
de grandes entreprises présentes sur le
territoire français.
CA : 1600 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Marque propre. De
nombreux investissements dans
l'innovation. L'entreprise bénéficie
d'une grande notoriété et d'un savoir-
faire reconnu.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Coquille vide : conseil en
communication, marketing

Description : Conseil en communication,
marketing, conseil et gestion de
l'image. Création et exploitation de sites
Internet . Commercialisation d'espaces
publicitaires. Participation et
organisation d'évènements
professionnels, culturels, sportifs,
éducatif ou de loisirs. Création,
location, cession de tout fonds de
commerce, usines, ateliers, ... Prise,
acquisition, exploitation, cession de
tous procédés, brevets, et droits de
propriété intellectuelle.
CA : 10 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - La société peut servir
dans le cadre de nombreuses activités. -
Elle existe depuis 2014 et a toujours eu
un minimum d'activité.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / INFORMATIQUE: Sopra Steria veut racheter SAB

Le groupe SOPRA STERIA / T : 04.50.33.30.30 (siège à Annecy), spécialisé dans les
services numériques, a pour projet de procéder à l'acquisition de la société SAB, spécialisée
dans l'édition de logiciels de core banking. L'opération sera réalisée via la filiale SOPRA
BANKING SOFTWARE / T : 04.50.65.16.46 (siège à Annecy) par une prise de participation
majoritaire. Elle vise à renforcer les positions du groupe en France. Le montant n'a pas été
précisé. www.soprasteria.com / www.sab2i.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / SPORT: Entre-prises fournisseur officiel des JO de Tokyo 2020

La société ENTRE-PRISES / T : 04.76.08.53.76 (siège à Saint Vincent-de-Mercuze) ,
spécialisée dans la construction de murs d'escalade, filiale du groupe ABEO / T :
03.84.91.24.50, a été retenue dans le cadre des Jeux Olympiques de Tokyo. En effet, c'est
elle qui sera en charge de l'équipement des salles d'escalades. Ce sera la première fois que
l'escalade sera représentée aux JO. 3 épreuves sont concernées. Le groupe sera
également représenté dans le basket et la gymnastique artistique et rythmique. www.entre-
prises.com

DRÔME

 L'ACTU

26 / AUTOMOBILE: Swincar poursuit son développement

La société SWINCAR / T : 04.75.46.01.05 (siège à Allan), qui a mis au point un véhicule
tout-terrain innovant, poursuit son développement. Sa voiture électrique compte 4 roues tout
terrain indépendantes et une nacelle suspendue. Ainsi, le pilote est toujours droit quelque
soit le terrain. Le véhicule affiche une importante capacité de franchissement, est silencieux
et respectueux de l'environnement. Des commandes proviennent du monde entier. La
société connaît le succès dans le secteur des loisirs ainsi que pour les personnes à mobilité
réduite, l'agriculture ou encore la défense. Une levée de fonds a été réalisée récemment en
love money pour plus d'1 M€. Les banques ont également apporté 1 autre million d'euros.
La fabrication à plus grande échelle a pu être lancée. 18.200 véhicules ont été produits et
l'objectif est d'en fabriquer plusieurs milliers par an. www.swincar.fr

26 / PAPIER: investissement par Saica sur son site de Laveyron

Le groupe SAICA, spécialisé dans la fabrication de papier pour carton ondulé, investit sur
son site de Laveyron. En effet, 12,8 M€ sont utilisés pour renforcer les capacités de
production et d'épuration du site. Saica Paper entend réduire le grammage de ses papiers
afin d'optimiser les coûts et de réduire son empreinte carbone. Le site est l'ancienne usine
Emin Leydier et a été racheté il y a un an. 5 M€ ont été investis l'an dernier dans
l'amélioration de l'outil de production et cette année ce sont donc 12,8 M€ qui vont l'être
dont 4 pour l'accroissement de la capacité anaérobique de la station d'épuration. 3 M€
seront utilisés pour la modernisation d'une bobineuse et 5 M€ pour la prévention, la qualité
et l'énergie. Le site produit 500.000 tonnes de papier recyclé. www.saica.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

01 / 03 / 07 / 15 / 21 / 26 / 38 / 42 / 43 / 58 / 63 / 69 / 73 / 74 / CONJONCTURE: baisse des
défaillances d'entreprises en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhone-Alpes

Les chiffres portant sur les défaillances et sauvegardes d'entreprises en France ont été
présentés par le cabinet ALTARES. Au cours du premier trimestre de l'année, on assiste en
Bourgogne-Franche-Comté à une baisse de 5,3 % et de 6,4 % en Auvergne-Rhône-Alpes.
Une baisse de la fragilisation des entreprises qui se poursuit au niveau national. Cependant,
l'étude du cabinet laisse apparaître d'importantes disparités régionales. Les entreprises les
plus touchées par les défaillances sont la construction, le commerce, l'industrie et les
services aux entreprises.
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY
- AFYREN
- APLIX
- ATEIM
- CLERMONT FOOT AUVERGNE
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
SAINT-ETIENNE METROPOLE
- COMMUNE DE LYON
- DI INGENIERIE
- ECOLE NATIONALE VETERINAIRE
D'ALFORT
- EKIUM GROUP
- GROUPE ESC CLERMONT - AUVERGNE
- GSE
- IH FLUIDES
- INSTITUT DE GESTION SOCIALE
- JCDECAUX
- MATMUT INNOVATION
- METROPOLE DE LYON
- PRODEVAL
- SIPALEX CHARANCIEU
- SOFIMAC REGIONS
- SOFINNOVA PARTNERS
- TONNELLERIE ROUSSEAU
- TRANSAVIA FRANCE
- WIZBII

1.600 recrutements en Europe pour PSA
Retail

PSA a annoncé que PSA Retail compte
recruter 1.600 personnes cette année en
Europe. 800 recrutements devraient être
opérés en France. Le but est
d'accompagner la mutation des métiers de
la vente et de l'après-vente ainsi que
l'arrivée des nouveaux modèles du groupe.
Il s'agira en majorité de contrats en CDI.

 

 

Lagardère cède des actifs en Afrique du
Sud

LAGARDERE a annoncé la cession d'une
participation de 20 % dans Jacaranda,
radio d'Afrique du Sud auprès de Kagiso
Media. Une opération qui entre dans le
cadre de son recentrage sur les activités
d'édition et de distribution dans les
transports. L'opération est réalisée pour 15
M€. La cession de la participation de 49,99
% dans la régie publicitaire Mediamark est
également signée avec le même groupe.

 

 

Rencontre Renault-Nissan

Une première rencontre est prévue entre
Jean-Dominique Senard, nouveau
président de RENAULT et Hiroto Saikawa,
DG de Nissan, cette semaine au Japon. Ils
discuteront des moyens financiers visant à
renforcer les liens entre les deux
constructeurs après les dernières
semaines troublées.

 

YONNE

 L'ACTU

89 / FORMATION: 2 repreneurs pour l'Ecole vétérinaire de Champignelles

L'ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE CHAMPIGNELLES / T : 03.86.45.10.22 compte
deux candidats à la reprise. Les deux porteurs ont été entendus lundi par les membres du
COPIL. Une quatrième réunion a été organisée par le comité local sur l'avenir de l'antenne
icaunaise de l'école vétérinaire de Maison Alfort. L'ENVA a annoncé en novembre dernier,
son intention de se dessaisir de son antenne icaunaise dès septembre 2020. Un projet porte
sur la création d'une manufacture de meubles et de design français tandis que l'autre vise à
maintenir des formations vétérinaires.

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / ENVIRONNEMENT/TONNELLERIE: Rousseau replante des arbres

La TONNELLERIE ROUSSEAU / T : 03.80.52.30.28 (siège à Couchey) s'est engagée dans
une démarche liée à la reforestation. En effet, elle annonce qu'elle va financer la
redynamisation d'une parcelle dé forêt d'Eure-et-Loir. Ainsi, ce sont 2.000 arbres qui seront
plantés avec l'entreprise à vocation sociale Reforest'Action. Cette dernière a déjà procédé à
la replantation de plus de 2,5 millions d'arbres en France et dans le monde. Il s'agit de
chênes sessiles à 90 % avec des fruitiers forestiers. L'objectif est de dynamiser la parcelle et
de recréer un écosystème forestier dynamique et durable. www.tonnellerie-rousseau.com

ALLIER

 L'ACTU

03 / ENERGIE: IH Fluides utilise les eaux usées

La société IH FLUIDES (siège à Abrest), spécialisée dans l'étude, la conception, l'installation
et la maintenance d'ensembles hydrauliques, a présenté une nouvelle solution. Il s'agit d'une
hydrolienne qui s'installe dans les égouts et qui permet de produire de l'électricité. Ainsi, il
serait possible d'utiliser les eaux usées, soit un flux régulier ou presque et inexploité. Il
n'existe encore que des systèmes similaires mais portant sur de l'eau potable selon la
direction de IH. La mise au point des aubes a été difficile en raison,  de la présence dans les
eaux sales de matières corrosives. Elle est donc en acier inoxydable et une triple étanchéité
a été installée sur les deux alternateurs à aimants. La roue compte aussi des lames
tranchantes pour éliminer certains déchets. Les premiers modèles ont été installés en région
parisienne où est installé le siège. www.ih-systemes.net

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / ENERGIE: 21 M€ levés pour Afyren

La société AFYREN (siège à Saint Beauzire)  qui développe une alternative aux dérivés de
pétrole pour les industriels, a réalisé une levée de fonds. Une opération d'un montant de 21
M€ qui a pour but de financer une première usine. Elle devrait débuter la production d'acides
organiques biosourcés d'ici 2 ans. La société fonctionne en scale down, c'est à dire qu'elle a
débuté par la conception de son usine avant d'aller jusqu'aux laboratoires. La levée de fonds
finalisée a été réalisée auprès de  SOFINNOVA PARTNERS, Valquest Partners, Supernova,
Crédit Agricole via la Caisse régionale Centre France et Crédit Agricole Création pour 2/3.
Le dernier tiers vient des actionnaires historiques  SOFIMAC REGIONS et AFY Partners
ainsi que de business angels. Il s'agit de la première étape d'un plan de financement de 60
M€ visant la création d'une filiale industrielle. www.afyren.com 

63 / SPORT: vers la vente du Clermont Foot 63

CLERMONT FOOT 63 / T : 04.73.25.79.02 va être repris. Le futur repreneur sera présenté
aujourd'hui à la DNCG. Jérôme Champagne, ancien dirigeant de la FIFA et conseiller en
football international, apportera son conseil au repreneur. L'intérêt d'un repreneur potentiel
pour le club avait été annoncé par Claude Michy en novembre dernier. La vente doit être
finalisée pour la fin mars au plus tard. Selon l'Equipe, le repreneur serait un homme d'affaire
suisse. www.clermontfoot.com

63 / ENTREPRENEURIAT: ESC Clermont lance une promotion de Square Lab

L'incubateur de l'ESC CLERMONT, baptisé Square Lab, lance sa nouvelle promotion de
start-up. Il existe depuis 2014 et accompagne une trentaine de projets par an. Dès 2019,
l'incubateur passe à deux promotions par an en février et en juillet. C'est également la
première fois qu'il est organisé en promotion qui visera à lancer une dizaine d'entreprises
par an. L'idée est de créer une dynamique collective entre les porteurs de projets.
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4 acquisitions pour EssilorLuxottica

ESSILORLUXOTTICA renforce ses
positions en Europe et en Amérique latine.
En effet, il a procédé à 4 acquisitions pour
la reprise d'un montant total de 48 M€ de
CA annuel. Le groupe rachète ainsi
l'Allemand Brille24, le Grec Shamir,
Indulentes en Equateur et l'Argentin
Metalizado Optico Argentino.

 

 

Directeur d'Agence Transport H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Vénissieux - 69

Directeur Adjoint Commerce H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur Adjoint H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Étienne - 42

Assistant RH et Paie H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Craponne - 69

Marque cosmétique spécialisée
dans les soins capillaires

Description : Cession d'une marque
cosmétique, reconnue au niveau
national et spécialisée dans les soins
capillaires riches en ingrédients
naturels et sans silicones. La marque
(enregistrée INPI) est cédée avec son
fonds de commerce, la clientèle, un
nom de domaine, un site internet https
(Magento), une gamme de 30 produits
(dont 6 en lancement en 2019) et son
stock de produits finis prêts à la vente
(valeur à calculer au moment de la
cession et en sus du prix de vente), le
matériel marketing (flyers, brochures et
roll-up) et meubles aménagement 9 m²
salon / foire. Disponible aussi le stock
de flaconnage et matière premières.
Chaque produit est complété par son
DIP à jour (y compris la partie B -
évaluation sécurité produit) et sa
notification CPNP à jour. Il est possible
aussi d'envisager la poursuite
contractuelle de la fabrication en sous-
traitance dans l'atelier artisanal de
l'entreprise.
CA : 100 k€  / Résultat Net : 50 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Les formules des
produits. - Le décors du packaging. - Le
dossier réglementaire complet et à jour

www.esc-clermont.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / FORMATION/IMMOBILIER: un nouveau BTS en septembre par l'IMSI

L'IMSI, Institut du Management des Services Immobilier du groupe IGS (site à Lyon), va
ouvrir son BTS Professions immobilières en formation initiale en septembre prochain. Le but
est de répondre aux besoins des étudiants et aux exigences d'un marché qui demande de
plus en plus de professionnalisme. Les étudiants peuvent aborder leur futur métier de
manière sécurisée et confortable. Les apprenants sont préparés aux métiers de la gestion
immobilière et de la transaction vente et locative. www.imsi-formation.com 

69 / TRANSPORT: une nouvelle ligne Lyon Casablanca

La compagnie aérienne TRANSAVIA / T : 01.56.30.70.00 va proposer de nouvelles
destinations au départ de l'AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY / T : 08.26.80.08.26.
En effet une nouvelle ligne est annoncée vers Casablanca cet été. Cela portera le nombre
de destination à 20 après notamment Marrakech, Agadir, Oujda. La ville sera desservie du
30 juillet au 1er septembre. L'idée est de faire de Lyon un point stratégique d'ouverture sur
le bassin méditerranéen. www.transavia.com

69 / TRANSPORTS: encore un service de trottinettes à Lyon

Un nouveau service de trottinettes électriques en libre service a fait son arrivée au début du
mois à Lyon. Baptisée FLASH il s'agit de la troisième marque sur le marché lyonnais. Elle
rejoint donc l'Américaine Lime et la Suédoise VOI. De la même manière que ces dernières,
Flash propose des engins en free-floating, sans borne. La société est déjà présente à
Madrid, Lisbonne et Zurich. Les tarifs sont les mêmes que les concurrents pour un
fonctionnement similaire. D'autres sociétés devraient encore arriver et la VILLE DE LYON /
T : 04.72.10.30.30 demande la signature de chartes pour contrôler les déploiements.

69 / INGENIERIE: 3 achats pour Ekium

La société EKIUM (siège à Bron), spécialisée dans l'ingénierie et l'intégration de systèmes
automatisés,a procédé à 3 acquisitions. Elles entrent dans le cadre du plan stratégique du
groupe qui entend atteindre un CA de 140 M€ d'ici 2020. Ainsi, elle a procédé à l'acquisition
de ATEIM, de DI INGENIERIE et de CHLEQ FROTE. Au total ces opérations représentent
230 salariés pour un CA de 22,6 M€. Ekium acompte 1.200 salariés sur 25 sites en France.
www.ekium.eu

69 / CONSTRUCTION/INDUSTRIE: GSE construit une extension pour Aplix

Le groupe GSE / T : 04.37.72.31.50 (site à Bron et Echirolles) , contractant global de
référence pour la prise en charge complète de construction, réalise une extension pour
l'usine APLIX, au Cellier, en Loire Atlantique. Aplix est une société spécialisée dans les
fixations auto-agrippantes. Elle compte des sites de production en France, aux USA, au
Brésil, en Chine pour un CA de 208 M€ avec 1.000 salariés. L'usine a été construite en
1999, s'étend sur 30.000 m² avec activité industrielle, R&D et siège social. L'extension doit
représenter 17.000 m² pour accroître les capacités de production, créer un atelier
d'industrialisation pour la fabrication de ses propres machines destinées aux filiales.
www.gsegroup.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / EMPLOI: Wizbii lance de nouvelles offres

La société WIZBII (siège à Grenoble), plateforme de recherche d'emploi avec des produits
innovants pour le jeunes, poursuit sa mission. Elle annonce qu'au cours de l'année, elle
proposera une nouvelle solution de crédit étudiant. Elle sera 100 % digitale et mobile. Des
coopérations sont menées pour cela avec de grandes banques. La société accueille à son
capital  MATMUT INNOVATION. Ce dernier a permis au dernier tour de table d'atteindre
12,5 M€ avec les 10 M€ apportés par Oddo BHF et les actionnaires historiques.
www.wizbii.com 

38 / EMBALLAGE: Sipalex poursuit son développement avec Barbarie

La société SIPALEX / T : 04.76.32.21.09 (siège à Charancieu), spécialisée dans l'emballage
en bois avec des palettes, passée sous le contrôle du groupe BARBARIE, basé en
Dordogne et spécialisé dans les caisses de bois pour l'emballage et le stockage des fruits et
légumes palox, poursuit son développement suite à cette opération. Le marché des palettes
est en croissance. L'opération a été réalisée pour assurer la pérennité de l'entreprise face
aux évolutions du marché. Les deux sociétés ont misé sur la complémentarité et le partage
des bonnes pratiques. Le CA de Sipalex atteint 7 M€ avec 30 salariés pour 200 clients.
www.sipalex.fr

38 / PUBLICITE: incendie chez JcDecaux à Fontaine

Le site du groupe d'affichage publicitaire et mobilier urbain JCDECAUX de Fontaine a été
victime d'un inendie dans la nuit de lundi à mardi. Une partie de l'entrepôt est endommagée
par les fumées et brûlée. Du chômage technique a été décidé pour un tiers du personnel.
Les causes du sinistre n'ont pas encore été déterminées. 50 m² du local ont été détruits et
100 sont endommagés. Les locaux s'étendent sur 3.000 m² au total. www.jcdecaux.fr
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pour chaque produit. - Le riche "project
pipe" de 2019 (6 lancements). - Le bon
équilibre de positionnement en point de
vente physique et par internet. - La
notoriété de la marque et la campagne
de presse 2019 par agence de presse. -
Veille réglementaire.
Type : / Raison :

Nettoyage / entretien

Description : Entreprise de nettoyage
implantée dans la Vallée depuis de
nombreuses années et bénéficiant d'une
excellente notoriété.
CA : 450 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Clientèle variée :
copropriétés, professionnels,
entreprises, médicale, ... - Équipe en
place. - Chiffre d'affaires en constante
progression.
Type : Majoritaire / Raison :

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

DRÔME

 L'ACTU

26 / ENERGIE: Prodeval s'agrandit

La société PRODEVAL / T : 04.75.40.37.37 (siège à Châteauneuf sur Isère) , spécialisée
dans la conception, la fabrication et l'installation d'unités de traitement et de valorisation du
biogaz issu de la méthanisation des déchets organiques, s'agrandit. En effet, elle a multiplié
son CA par 10 en 5 ans parvenant à 30 M€. 4 M€ sont investis dans un nouveau bâtiment
construit en face de ses locaux actuels. Le site s'étend sur 2.800 m², soit le triple de l'actuel.
Des investissements sont réalisés en R&D dont près de 500.000 € l'an dernier, en fonds
propres. www.prodeval.eu

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 42 / FRENCH TECH: candidature commune pour Lyon et Saint Etienne

Les Métropoles de LYON / T : 04.78.63.40.40 et SAINT-ETIENNE / T : 04.77.49.21.49 ont
annoncé avoir trouvé un accord portant sur une candidature commune au label Capital
French Tech. Ainsi, elles répondent ensemble à l'appel à projets lancé par l'Etat. L'alliance
n'a pas encore de nom mais des réflexions sont recherchées pour éviter French Tech Lyon-
Saint Etienne. Les deux villes seront mises sur le même pied. www.saint-etienne-
metropole.fr / www.grandlyon.com
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ACTION FRANCE
- ADDBIKE
- AIDL
- BARJANE
- BIOCORP PRODUCTION
- BK SYSTEMES
- CACF DEVELOPPEMENT
- CAP INVESTISSEMENTS
- CARVEST CREDIT AGRICOLE REGIONS
INVESTISSEMENT
- CNRS
- DOSAPHARM
- EIFFAGE CONSTRUCTION
- ESKISS PACKAGING
- FRAPPA
- GARIBALDI PARTICIPATIONS
- GIMV
- KALKIN
- KUEHNE+NAGEL
- LA POUSADA
- LES ARCS
- LES LABORATOIRES SERVIER
- LOIRE OFFSET TITOULET
- MARTEL
- MERIEUX DEVELOPPEMENT
- ONCODESIGN
- PORCHER INDUSTRIES
- RATP DEVELOPPEMENT
- RHONE ALPES PME GESTION
- ROVIPHARM
- SMEI
- SOFIMAC REGIONS
- SPEED2MAX
- SPOON CENTER
- STIPLASTICS
- TERRANOTA
- VATEL CAPITAL
- WISEED

Alliance Michelin Faurecia sur la pile à
hydrogène

MICHELIN et FAURECIA ont annoncé une
alliance dans la pile à hydrogène. Un
protocole d'accord a été présenté. Il porte
sur la création d'un leader mondial des
systèmes de piles à hydrogène avec une
coentreprise dédiée. Elle sera détenue par
les 2 groupes à parité. Des piles seront
développées, produites et
commercialisées pour véhicules légers,
utilitaires et poids lourds ainsi que d'autres
domaines d'activité.

 

 

Prolongation de l'OPA d'Euronext sur la
Bourse d'Oslo

EURONEXT a prolongé son offre publique
d'achat sur Oslo Bors VPS, l'opérateur de
la Bourse norvégienne. La date butoir est
renvoyée au 1er avril pour l'apport des
titres par les actionnaires. Le reste des
conditions n'est pas modifié. L'OPA a été
lancée le 14 janvier. Le mois dernier le prix
est passé de 145 à 158 couronnes
norvégiennes par action.

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / PHARMACIE: partenariat entre Oncodesign et Servier

Le laboratoire de biotechnologies ONCODESIGN / T : 03.80.78.82.60 (siège à Dijon) a signé
un accord de collaboration stratégique avec le le laboratoire pharmaceutique SERVIER. Il
porte sur la R&D pour l'identification d'un candidat médicament inédit pour lutter contre la
maladie de Parkinson. Le but est d'identifier un candidat efficace d'ici 3 ans. Les deux
laboratoires sont déjà partenaires depuis longtemps. Il s'agit de l'un des plus importants
accords jamais signés dans ce domaine par une société de biotechnologies française au
stade de la recherche des candidats médicaments. Il marque aussi le plus important pour la
société. Oncodesign recevra un paiement initial de 3 M€ et sera en charge de la R&D.
Servier financera en intégralité les coûts de recherche, de développement clinique et de
mise sur le marché. Servier bénéficie d'une option de licence exclusive.
www.oncodesign.com / www.servier.fr

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / SPORT: succès pour Spoon Center

La société SPOON CENTER / T : 03.86.60.10.46 (siège à Challuy), qui propose des
installations sportives privées, poursuit son développement. Elle a été créée en juillet 2017
et voit sa fréquentation monter en puissance. Elle propose notamment la découverte du
padel, mélange de tennis et de squash, et a été lancée après deux ans de démarches. Les
deux associés se positionnent sur une pratique ouverte et conviviale, loin de tout élitisme
pour un public très large. La société concourt aux Trophées des Réussites dans la catégorie
création-transmission. www.spoon-center.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / MEDICAL: investissement de Vatel Capital dans Biocorp

VATEL CAPITAL vient d'annoncer la souscription, via ses FCPI Dividendes Plus 5 et 6, à
l'émission d'obligations convertibles de la société BIOCORP / T : 04.73.55.70.50 (siège à
Issoire) dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes
d'administration de médicaments innovants. L'opération représente un montant total d'1 M€
pour un contrat conclu le 6 mars dernier. Le but est de renforcer les besoins en fonds
propres de Biocorp dans le cadre de ses futurs projets de développement.
www.biocorpsys.com / www.vatelcapital.com

63 / NTIC/TOURISME/MOBILITE: Sofimac Gestion et CA Centre France au capital de
Kalkin

La société KALKIN (siège à Clermont-Ferrand), qui propose un concept de cartographie
virtuelle, procède à une ouverture de capital. En effet, elle a réalisé un 1er tour de table
auprès de Jeremie Innovation 2 conseillé par SOFIMAC GESTION / T : 04.73.74.57.57
(siège à Clermont-Ferrand) et de CACF CAPITAL INNOVATION / T : 04.73.30.57.00 (siège
à Clermont-Ferrand). Le but de l'opération est permettre à la société de financer son
développement au niveau national et de poursuivre sa prospection sur le marché canadien.
La société envisage également d'étendre son concept à la smartcity après une collaboration
avec RATP DEVELOPPEMENT. www.kalkin.fr

63 / LOISIRS: nouveau positionnement pour Speed2Max

La société SPEED2MAX / T : 06.63.38.37.46 (siège à Clermont-Ferrand), spécialisée dans
le kart électrique, a pour porjet d'ouvrir ses propres pistes de karting. Jusqu'ici elle était
positionnée sur l'équipement de pistes. Elle vise à ouvrir entre 5 et 10 kartings par an en
licence de marque. La société a été fondée par Sylvain Allègre il y a 20 ans et se positionne
comme leader en France sur le marché du kart électrique. Elle compte déjà sa piste sur site,
de 5.000 m². Une cinquantaine de pistes en France et à l'étranger ont été équipées. Le CA
est d'1,2 M€ pour une douzaine de salariés. L'objectif est d'atteindre 5 M€. Une piste à
ouvert en Suisse et une autre est prévue à Saint Etienne à la rentrée.
www.speed2max.com

LOIRE

 L'ACTU

42 / IMPRIMERIE: pas de repreneur pour Loire Offset Titoulet

La société LOIRE OFFSET TITOULET / T : 04.77.47.60.40 (siège à Saint Etienne) ,
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49 livraisons par Airbus le mois dernier

AIRBUS affiche en février la livraison de
49 avions et a enregistré 4 commandes
d'A220. Les livraisons portent sur des
monocouloirs et gros porteurs auprès de
33 clients. Les 4 commandes sont
passées par Air Vanuatu avec 2 A220-100
et 2 A220-300. C'est la première
commande de cet opérateur. Le carnet de
commandes d'Airbus est porté à 7.390
avions à fin février.

 

 

Approbation du Dupixent par la FDA

SANOFI et son partenaire Regeneron
Pharmaceuticals ont reçu l'approbation de
la FDA pour le Dupixent visant la dermatite
atopique de l'adolescent. Le produit avait
déjà été approuvé aux USA dans le
traitement de la dermatite atopique
modérée à sévère chez l'adulte
inadéquatement contrôlé par des
traitements topiques soumis à prescription
médicale ou chez lequel ces traitements
sont déconseillés. Il est aussi approuvé
dans l'UE, au Japon et au Canada.

Directeur de Projets - Intégration SI
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Principal Copropriété H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Thonon-les-Bains - 74

Directeur d'Agence Commerciale
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Bourgoin-Jallieu - 38

Directeur Administratif et Financier
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Annecy - 74

Négoce et pose de cuisines, salles
de bains et dressing

Description : Négoce et pose de
cuisines, salles de bains et dressing.
Partenariat avec une enseigne haut de
gamme réputée. Excellent emplacement
commercial.
CA : 800 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Possibilités de
développement : produits parallèles ou
complémentaires. Excellente réputation.
Réputation et expérience bien acquises.

spécialisée dans l'imprimerie, et placée en liquidation judiciaire depuis fin janvier, est
occupée. La décision avait été prise par le tribunal de commerce de Saint Etienne et aucun
repreneur n'a été trouvé  au 8 mars, date butoir. Les salariés se sont mis en grève illimitée
suite à cette annonce et occupent depuis le site pour empêcher les livraisons. Le but de
l'intersyndicale est de dénoncer la gestion jugée calamiteuse, les investissements estimés
surdimensionnés et les défaillances de la politique commerciale. L'objectif est d'obtenir des
primes supra légales.  www.loireoffsettitoulet.com

42 / URBANISME: Terranota grandit

La société TERRANOTA / T : 04.77.36.64.94 (siège à Saint Etienne) , réseau régional
spécialisée dans l'urbanisme, poursuit son développement. En effet, elle s'est dotée de
nouveaux bureaux à Fraisses alors que les perspectives de croissance sont importantes. Un
site était recherché depuis 2 ans. La société a été fondée en 2009 et était installée sur la
zone du Technopôle. Le site était devenu trop étroit pour les 5 collaborateurs du siège
social. Le nouveau site s'étend sur 250 m² et Terranota s'en est porté acquéreur pour
300.000 €. La société traite 1.600 dossiers par mois dont 600 dans la Loire. 3 recrutements
sont programmés pour renforcer l'effectif total de 11 collaborateurs via des embauches sur
les sites ligériens, ardéchois et savoyards. Une opération de croissance externe doit, en
outre être officialisée dans les prochaines semaines. www.terranota.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / BTP: ouverture de capital pour le groupe Martel

Le groupe MARTEL / T : 04.37.25.88.25 (siège à Saint Laurent de Mure) , spécialisée dans
les travaux publics, ouvre son capital en vue d'accélérer son développement. Il accueille 3
investisseurs minoritaires GARIBALDI PARTICIPATIONS / T : 04.78.95.56.61 (siège à
Lyon), RHONE ALPES PME / T : 04.78.78.78.78 (siège à Lyon), et CARVEST / T :
04.37.49.76.50 (siège à Champagne-au-Mont-d'Or). Le but est d'accompagner sa
dynamique de croissance. Le groupe affiche un CA de 52 M€ avec un développement
soutenu depuis de nombreuses années. www.martelgroupe.fr

69 / DISTRIBUTION: une nouvelle plateforme logistique pour Action à Belleville

L'enseigne de hard discount ACTION se renforce dans la région lyonnaise. En effet, une
nouvelle plateforme logistique va être créée  à Belleville. Elle s'étend sur 70.000 m² et a été
achetée au début de l'année par Savills Investment Management. Elle a été développée par
BARJANE et est exploitée par KUEHNE+NAGEL. L'investissement immobilier est d'une
cinquantaine de millions d'euros. Les effectifs doivent atteindre 500 salariés l'an prochain
contre 120 actuellement. www.action.com

69 / MOBILITE: Addbike lève des fonds et vise de nouveaux marchés

La société ADDBIKE (siège à Lyon), spécialisée dans le cycle et la mobilité active douce par
la transformation d'un vélo en triporteur, lève des fonds. La société a été lancée il y a deux
ans en France et en Belgique et se tourne maintenant vers l'Allemagne et les Pays-Bas. La
commercialisation y débutera au printemps. Des efforts commerciaux vont être portés sur
les magasins de cycles locaux et les plateformes de vente en ligne pour proposer son kit de
transformation. Des partenariats vont être bouclés avec des fabricants de vélos. Une
campagne de financement participatif se déroule sur Incit'financement avec un objectif fixé à
260.000 €. www.addbike.fr

69 / INFORMATIQUE: l'IN2P3 présent sur le web depuis le tout début

Le web fête ses 30 ans et l'IN2P3, l'institut national de physique nucléaire et de physique
des particules du CNRS, installé à Villeurbanne, célèbre la création de la première page web
de France. Tim Berners-Lee, informaticien britannique du Cern a mis au point les bases du
web en mars 1989. Le premier site consultable hors du CERN présenté en 1992.
Wojciech Wojcik et Daniel Charnay, ingénieurs au CNRS y assistent et crééent une page
pour l'IN2P3 qui compte une photo du bâtiment, quelques informations et 3 liens
hypertextes, vers 3 sites web sur un total de 5 dans le monde. www.in2p3.cnrs.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / ENTREPRENEURIAT: La Pousada visée par un nouvel incendie criminel

Un nouvel incendie volontaire a été perpétré sur les locaux de la pépinière d'entreprises LA
POUSADA à Grenoble, dans le quartier du Mistal, samedi. Le site avait déjà été touché un
par un autre acte du même type à peine 36 heures avant suite à des échauffourées entre
jeunes et policiers. Aucune victime n'est à déplorer. Le site s'étend sur 1.800 m² avec des
bureaux. 3 départs de feu ont été découverts au premier étage. Les flammes se sont
répandues au faux-plafond et une partie des locaux a a été détruite. www.lapousada.org

38 / TEXTILE: Porcher Industries se tourne vers de nouveaux marchés

Le groupe PORCHER INDUSTRIES / T : 04.74.43.10.10 (siège à Badinières), spécialisé
dans les textiles techniques pour l'industrie, veut diversifier l'utilisation de ses matériaux
composites. En effet, s'ils sont bien positionnés dans l'aéronautique, l'automobile ou encore
le bâtiment, le groupe veut à présent les décliner dans des secteurs grands publics avec le
sport et le recyclage. Le groupe a présenté ses produits lors du Salon Outdoor de Munich
avec une doudoune en toile de parachute recyclée. La veste Geres Zero Gravity, vendue
par la portugais Berg Outdoor, a été récompensée d'un award lors du Salon Ispo. Le tissu
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Réputation et expérience bien acquises.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Négoce et découpe de tubes en
acier

Description : Entreprise de négoce et
coupe de tubes en acier sans soudure,
étirés à froid soudés « spiral ».
Canalisations tous diamètres.
CA : 600 k€  / Résultat Net : 5 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Excellente réputation. -
Clientèle récurrente, pas de
dépendance.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

est enduit de silicone, comme celui des parachutes, pour une veste compacte, imperméable
et isolante. Un cerf-volant permettant de tracter les cargos a été développé avec Yves
Parlier. Un tissu d'ameublement, Flamline, a été mis au point pour les espaces intérieurs. Le
groupe développe également des tissus haute performance pour le vol libre et de nouveaux
airbags d'avalanche. Un radôme nouvelle génération sera présenté au Salon Jec World.
www.porcher-ind.com

38 / INFORMATIQUE/LOGISTIQUE: BK Systèmes a 20 ans

La société BK SYSTEMES / T : 04.74.95.75.00 (siège à Vaulx-Millieux) spécialisée dans
l'édition de logiciels de logistique, fête ses 20 ans. Un anniversaire marqué par l'inauguration
de nouveaux locaux. La société affiche une croissance de + 47 % en 2017 et + 15 % l'an
dernier. Le déménagement a permis un agrandissement et une amélioration de la
configuration. L'effectif est maintenant de 50 salariés pour un CA de plus de 3,8 M€ en
2017. La société est concentrée sur son logiciel Speed WMS mais envisage des nouveautés
sur la gestion des approvisionnements. www.blsystemes.com

SAVOIE

 L'ACTU

73 / CONSTRUCTION: levée de fonds en 1 h pour un projet aux Arcs 1800

WISEED, plateforme de crowdfunding, a clôturé en seulement une heure une levée de fonds
pour un projet immobilier dans la station LES ARCS 1800 (siège à Bourg-Saint-Maurice). Le
projet Les Chardons est porté par CAP INVESTISSEMENTS (siège à Annecy), marchand de
bien. 1 M€ a été levé auprès d'investisseurs particuliers et professionnels. Le projet consiste
en la restructuration, avec  EIFFAGE CONSTRUCTION, d'un ancien bâtiment résidentiel
avec des espaces communs pour vélos, ski-room, caves, garages fermés, ascenseurs et
accès sécurisés. Il s'étend sur plus de 6.000 m² avec un bâtiment en R+3 pour 68
logements, du studio au T4 plus 54 garages et 2 places de parking couvertes. Le projet
représente 9 M€ de travaux. www.wiseed.com / www.lesarcs.com

ARDÈCHE

 L'ACTU

07 / CARROSSERIE INDUSTRIELLE: Frappa poursuit son développement

Le carrossier industriel FRAPPA / T : 04.75.33.46.43 ( siège à Davézieux), spécialisé dans la
construction de carrosseries frigorifiques, poursuit son développement et recrute. Le modèle
de groupe froid Cryofridge a trouvé son positionnement. Il fonctionne à l'azote liquide et
permet aux camions de livrer en ville tout en étant moins bruyants et en réduisant l'impact
sur l'environnement. La société développe ses propres châssis de semi-remorque depuis 2
ans. Le service aux clients est également développé avec un atelier de réparation pour les
camions, bus, cars, citernes. Il est ouvert aux clients Frappa et extérieurs. Une opération de
prospection a été menée l'an dernier et les carnets de commandes sont pleins pour les 6
prochains mois. Une cinquantaine de recrutements doivent être menés d'ici l'été alors que
l'effectif est actuellement constitué d'une centaine de personnes. www.frappa.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

38 / 03 / MEDICAL: 2 nouveaux achats pour SGH Healthcaring

Le groupe SGH HEALTHCARING (siège à Saint Marcellin) , holding récente créée par
MERIEUX DEVELOPPEMENT  (siège à Lyon) et GIMV  qui vise à regrouper des entreprises
dans le domaine des dispositifs médicaux en plastique avec STIPLASTICS / T :
04.76.38.08.44, ROVIPHARM / T : 04.74.42.39.39, a procédé à deux acquisitions. Elles
portent sur les sociétés ESKISS PACKAGING / T : 04.70.58.53.34 (siège à Saint Bonnet de
Rochefort) et DOSAPHARM / T : 04.70.56.79.71 (siège à Ebreuil). Les détails financiers
n'ont pas été communiqués. SGH pourra maîtriser l'injection soufflage et s'ouvrir à de
nouveaux marchés. www.sgh-healthcaring.com

43 / 42 / INDUSTRIE: SMEI rachète AIDL

La société SMEI (siège à Monistrol-sur-Loire), spécialisée dans la maintenance industrielle,
a procédé au rachat de la société AIDL / T : 04.77.10.19.20 (siège à Fraisses), spécialisée
dans les automatismes industriels. SMEI a été fondée en 2008, a connu plusieurs
déménagement et a doublé son CA en 3 ans tout en recrutant une dizaine de salariés
supplémentaires. L'opération avec AIDL a été actée en janvier dernier pour 600.000€. AIDL
a été fondée en 1980 et apporte une expérience sur la partie bureaux d'études et réalisation
d'automatismes industriels tandis que SMEI compte des compétences techniques en
mécanique et petite chaudronnerie. Des recrutements sont prévus dans les 6 prochains
mois à raison d'une dzaine de postes.
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ALSTOM
- ATRIUM
- BLABLACAR
- COMMUNAUTE DE COMMUNES FOREZ
EST
- DIGISCHOOL
- FONTANILLE SCOP
- GRENOBLE ALPES METROPOLE
- GROUPE 3 ID
- GROUPE SOPRA STERIA
- INTERNATIONAL FOOD FISHING
- ITHAC
- KIUPE
- LE DOMAINE DE RONCEMAY
- LELIVRESCOLAIRE
- LES BURGERS DE PAPA
- LOIRE OFFSET TITOULET
- METROPOLE DE LYON
- POLE METROPOLITAIN DU GENEVOIS
FRANCAIS
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
- RESEAU ENTREPRENDRE LOIRE
- SASP ASSE LOIRE
- SEM VOLCANS
- SOC LYON PARC AUTO POUR REALISAT
GESTION
- SPEEDERNET
- TOLIX
- VITALE ASSISTANCE
- VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
- WOONOZ

Pas de privatisation pendant le RIP

Aucune privatisation ne sera menée
pendant la procédure du RIP a déclaré
Bruno Lemaire, MINISTRE DE
L'ECONOMIE ET DES FINANCES. La
privatisation d'AEROPORTS DE PARIS
sera mise en suspens pendant toute la
durée du référendum d'initiative populaire
autorisé jeudi par le Conseil
constitutionnel.

 

 

Accord avec le fisc italien pour Kering

KERING annonce la conclusion d'un
accord avec les autorités fiscales
italiennes. Il entre dans le cadre de la
procédure ouverte à l'encontre la filiale
suisse Luxury Goods International pour un
montant d'1,25 Md €. Le montant des
impôts supplémentaires atteint ainsi 897
M€ plus des pénalités et intérêts.

 

 

Une régie publicitaire pour Fnac Darty

FNAC DARTY annonce la création d'une
régie publicitaire destinée aux marques de
tous secteurs. Elle est baptisée Retailink
et s'appuiera sur les données récoltées
auprès des visiteurs et clients des sites
Fnac, Darty et France Billet. L'idée est de
proposer des solutions de communication
personnalisées et innovantes sur internet

YONNE

 L'ACTU

89 / HOTELLERIE: des travaux pour le Domaine de Roncemay

Le DOMAINE DE RONCEMAY / T : 03.86.73.50.50 (siège à Chassy ), qui compte un hôtel 4
étoiles, deux restaurants, un golf et un espace bien-être, a lancé d'importants travaux. Ils
visent à moderniser la partie hôtellerie-restauration en vue d'accueillir plus d'événements.
L'ouverture des nouvelles installations est prévue pour juillet prochain. Des chantiers ont
déjà été menés depuis décembre avec le green. Le domaine entend poursuivre sa montée
en gamme. La salle de restaurant s'étend sur 140 m² et pourra accueillir jusqu'à 110
personnes avec une autre pièce. Les cuisines ont été modernisées. Une chambre
supplémentaire a pu être installée. D'autres projets sont prévus avec un spa de 1.000 m²,
une nouvelle piscine et 10 nouvelles chambres.  www.roncemay.com

89 / AMENAGEMENT: appel à projets lancé par VNF

Un appel à projets est lancé par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (site à Sens). Il porte
sur la valorisation de 70 maisons éclusières le long du canal de Bourgogne. On compte 14
de ces maisons dans l'Yonne. Les projets pourront être à la fois touristique, agricole, social,
culturel, de restauration ou encore d'hébergement. L'appel est lancé auprès des porteurs
privés et publics et a pour objet de valoriser le patrimoine. Il est ouvert jusqu'au mois de juin.
Les projets sélectionnés devront voir le jour pour la saison 2020. www.vnf.fr

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / MOBILIER: une vente de charité par Tolix

La société TOLIX / T : 03.85.86.96.70 (siège à Autun), spécialisée dans le mobilier
métallique, a organisé samedi dernier une vente de charité. Les profits de cette journée
seront dédiés à l'aide à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. 1.000 pièces avaient été
spécialement éditées pour l'occasion avec notamment des chaises A et des tabourets H45.
30 € étaient reversés par pièce vendue. www.tolix.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / LOISIRS: un projet d'agrandissement pour Vulcania

Le parc VULCANIA / T : 04.73.19.70.00 (siège à Saint Ours)  s'est engagé dans un projet
d'agrandissement. Un projet sujet à polémique puisque des militants écologistes s'y
opposent. Ils menacent de mener une action en justice alors qu'ils craignent une
transformation du parc en sorte de fête foraine au milieu des volcans. Le projet est prévu
par la REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES, propriétaire du parc. Il vise à pallier la
stagnation du nombre d'entrées qui est actuellement de près de 300.000 visiteurs par an, en
dessous des prévisions. 4 bâtiments de 16 à 18 m de haut seraient construits. Des
constructions pointées du doigt par Puy-de-Dôme Nature Environnement  alors que le parc
est implanté au sein du parc régional des volcans d'Auvergne et que la chaîne de puys est
classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Le projet prévoit de nouvelles attractions à partir
de la saison 2021 dont un manège de type grand 8 pour 10 M€, un planétarium, une
cinquantaine de lodges. 41 M€ seraient investis dans les 15 prochaines années.
www.vulcania.com

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / TEXTILE: nouvelle étape du projet corail de Fontanille

La société FONTANILLE / T : 04.71.02.99.50 (siège à Espaly Saint Marcel) , spécialisée
dans la fabrication de dentelle, poursuit son travail pour sauver le corail. Un engagement
lancé il y a quelques mois et qui va franchir une nouvelle étape. Il s'agit de mettre au point
par impression 3D des pansements personnalisés pour chaque corail qui seront également
utilisables pour les humains. Par ce biais, la société se positionnerait dans l'industrie 4.0. Le
CA pourrait progresser de manière significative. www.fontanille.fr

43 / LOISIRS: International Food Fishing mise sur le marché européen

La société INTERNATIONAL FOOD FISHING (siège à Passinières), spécialisée dans la
production d'appâts pour la pêche, se tourne vers le marché des professionnels européen.
La société a été fondée en mars dernier. Le projet est porté par deux associés rejoints par le
RESEAU ENTREPRENDRE LOIRE / T : 04.77.93.51.13 et avec le soutien de FOREZ EST.
La collectivité va lui louer courant décembre un local de 2.000 m² et 130 m² de bureaux. Les
deux premiers salariés doivent arriver en juin. 11 de plus sont prévus d'ici 3 ans après
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personnalisées et innovantes sur internet
et dans les magasins.

 

 

Les syndicats de France Televisions
acceptent le projet de plan de départs

Le projet de plan de départs au sein de
FRANCE TELEVISIONS a été accepté
par les syndicats. Il vise à répondre à la
demande du gouvernement d'un effort
d'économies de 400 M€ d'ici 2022. Le
premier accord d'entreprise avait été rejeté
et un nouveau compromis a été trouvé
jeudi dernier. 900 suppressions de postes
sont prévues.

 

 

Directeur d'Agence Commerciale
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Bourgoin-Jallieu - 38

Consultant Confirmé Business
Intelligence - Data H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Isère - 38

Gestionnaire de Paie H/F

Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Vénissieux - 69

Directeur des Affaires
Règlementaires et Qualité H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Rhône-Alpes

Transport dédié régional, traction
et messagerie

Description : L'entreprise travaille en
sous-traitance pour des organisateurs
de transport (messagers) sur une zone
géographique où il a le monopole : -
Distribution à la palette (20 % du CA), -
Distribution de colis (50 % du CA), -
Traction (30 % du CA).
CA : 2800 k€  / Résultat Net : 100 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Ancienneté. - Capitaux
propres de 500 K€.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Machines à façonner le verre, la
céramique et les matériaux durs

Description : Conception, fabrication et
commercialisation de machines à
façonner le verre, la céramique et les
matériaux durs. Sous-traitance de
pièces mécaniques. Plus de 700

500.000 € d'investissements. 8 tonnes d'appâts seront produits dans un premier temps et la
chaîne de production s'automatisera dans le temps. Un CA d'1,5 M€ est attendu d'ici 3 ans.
Une diversification des produits est déjà évoquée.

LOIRE

 L'ACTU

42 / SPORT/IMMOBILIER: Atrium partenaire de l'ASSE

Le groupe ATRIUM (siège à Saint Etienne) , spécialisé dans l'immobilier, a signé un accord
avec l'ASSE / T : 04.77.92.31.70 dont il devient partenaire pour 3 ans. Dans ce cadre, le
logo d'Atrium sera visible sur l'une des poches poitrines du maillot des joueurs. Le
partenariat débutera dès le 18 mai avec le match contre Nice. Le groupe avait déjà été
partenaire de l'AS Saint Etienne depuis sa création. www.groupe-atrium.fr

42 / SOCIAL/INDUSTRIE: Ithac poursuit sa stratégie de diversification

ITHAC / T : 04.77.81.64.81 (siège à Saint Etienne) , entreprise adaptée, s'est engagée dans
une stratégie de renforcement de sa diversification. Elle élargit ainsi son offre de sous-
traitance dans l'industrie et les services en direction d'activités à forte valeur ajoutée.
L'objectif est de réduire sa dépendance par rapport aux emplois aidés. Le fonctionnement
de ce type d'entreprise va être modifié par la Loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel. Ithac est la plus importante structure associative de genre dans le
département. www.ithac.fr

42 / IMPRIMERIE: les salariés de Loire Offset Titoulet demandent à être reçus par Bercy

La société LOIRE OFFSET TITOULET / T : 04.77.47.60.40 (siège à Saint Etienne) ,
spécialisée dans l'imprimerie, est toujours occupée par ses salariés. Le mouvement a
entamé son troisième mois alors que le tribunal de commerce de Saint Etienne a prononcé
une cessation définitive d'activité le 20 mars dernier. Aucune offre de reprise n'a été
déposée alors que la liquidation judiciaire a pris effet le 9 janvier. La société comptait 33
salariés dont la majorité a été licenciée. 14 salariés protégés le seront dans un deuxième
temps. La semaine dernière les représentants du personnel ont été reçus par Evence
Richard, préfet de la Loire. Le but était de lui demander d'intervenir dans différentes
directions et notamment d'appuyer la demande de réunion au ministère de l'Economie. Des
interventions, pas deux députés, ont déjà été faites à l'Assemblée Nationale. L'objectif d'une
telle rencontre serait d'obtenir des engagements sur la formation des salariés ainsi que le
versement d'indemnités supra-légales. www.loireoffsettitoulet.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / STATIONNEMENT: la 4G dans les parkings souterrains de LPA

Le groupe spécialisé dans les parkings LYON PARC AUTO / T : 04.72.41.65.25 (siège à
Lyon) annonce la mise en place de la 4G dans 16 parkings souterrains. Ils sont implantés à
Lyon et Villeurbanne et l'installation sera opérationnelle dès septembre prochain. 10.000
places de stationnement sont concernées. L'accès à la 4G est déjà disponible pour les
abonnés Orange. www.lpa.fr

69 / NUMERTIQUE: lancement d'EDTech Lyon

EDTECH LYON est une nouvelle association qui vise à regrouper tous les acteurs des
nouvelles technologies appliquées à l'éducation. Ses fondateurs sont DIGISCHOOL / T :
04.78.53.26.11, LELIVRESCOLAIRE, WOONOZ / T : 04.69.64.70.50, SPEEDERNET / T :
04.72.53.94.10 et KIUPE. Des sociétés qui voulaient remettre en place une structure de ce
type après la fermeture du pôle de compétitivité Imaginove au début de l'année. L'objectif
est de faire de Lyon un pôle majeur de l'EDTech en France.

69 / DIVERS: Lyon candidate pour accueillir les Worldskills 2023

LYON / T : 04.78.63.40.40 est candidate pour accueillir les Worldskills 2023. Cette
compétition internationale est une olympiade des métiers. David Kimelfeld, président de la
métropole a été reçu, avec la délégation Worldskills France par le Président de la
République, Emmanuel Macron. Celui-ci apporte son soutien à la candidature lyonnaise.
Lyon est en concurrence avec une ville japonaise pour l'organisation de la compétition.
L'événement, qui se déroule tous les deux ans, voit s'affronter de jeunes professionnels de
moins de 23 ans dans une cinquantaine de domaines.

69 / RESTAURATION: un 22ème établissement pour Les Burgers de Papa

L'enseigne de burgers LES BURGERS DE PAPA (siège à Lyon) a procédé vendredi dernier
à l'ouverture de son 22ème restaurant. Il est installé sur la Presqu'île lyonnaise, sur la
célèbre rue de la République. A l'occasion de cette inauguration, l'enseigne a réédité de son
opération spéciale, 300 burgers ont été offerts aux premiers arrivés. Une opération qui a
attiré une foule importante. www.lesburgersdepapa.fr

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / INFORMATIQUE: Sopra Steria retenu par 7 banques allemandes

Le groupe SOPRA STERIA / T : 04.50.33.30.30 (siège à Annecy), spécialisé dans les
services numériques, a été retenu pour un projet en Allemagne. 7 banques du pays du
réseau Sparda l'ont sélectionné pour mener la transformation de leur système d'information.
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machines fonctionnent chaque jour
avec succès dans le monde entier.
CA : 1000 k€  / Résultat Net : -200 k€
Région : Auvergne
Points Forts : - Expertise et qualification
des techniciens. - Réactivité. - Bonnes
références clients.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Fournitures industrielles,
quincaillerie, métallerie et
serrurerie

Description : Négoce de quincaillerie,
serrurerie, métallerie et fournitures
industrielles (15.000 référence) : -
Fournitures, consommables et
équipements divers pour l'industrie et
le bâtiment. - Outillage à main,
électroportatif, mécanique. -
Boulonnerie, visserie. - Tubes, fers,
métaux (aciers, alu, …). - Accessoires
de plomberie, sanitaire. - Gaz
industriels. - Aciers et produits
sidérurgiques « à la découpe ». Travaux
divers d'atelier à la demande
(métallerie, serrurerie, fabrication sur
mesure, ...).
CA : 900 k€  / Résultat Net : 1 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Excellente notoriété par
l'ancienneté de l'établissement et la
qualité des services délivrés. - Variété
de la clientèle professionnelle locale et
régionale. - Des équipes compétentes et
autonomes. - Des stocks disponibles
assurant un service de proximité en
toute réactivité. - Un atelier de
métallerie permettant des prestations /
travaux sur mesure / à la demande. -
Réelle opportunité de développement
notamment du fait du départ d'un
concurrent local.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Travaux de menuiserie, charpente
et ossature bois

Description : Conception, fabrication et
pose de : - Menuiseries bois (fenêtres
bois sur mesure haut-de-gamme :
qualification bâtiments de France), -
Charpentes bois et ossatures bois.
CA : 1200 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Excellente notoriété. -
Équilibre des marchés publics et
privés. - Clientèle diversifiée locale,
régionale et nationale. - Équipes jeunes
et autonomes. - Atelier (800 m2) bien
équipé de matériels en excellent état. -
Marché de la construction bois en
croissance.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

réseau Sparda l'ont sélectionné pour mener la transformation de leur système d'information.
La société envisage de faire l'acquisition de 51 % de leur captive, entité en charge du
développement, de la maintenance et de l'exploitation d'information commun aux banques
coopératives de ce réseau. Le reste serait aux mains des 7 banques. L'opération pourrait se
faire une valeur des capitaux propres de 22,6 M€. Le CA cumulé par cette structure pourrait
atteindre plus d'1 Md € sur 13 ans.  2,5 millions de clients sont gérés par les 7 banques pour
7,7 millions de comptes. www.soprasteria.com

74 / TRANSPORTS: coivoituage-leman.org sur BlaBla Car

Covoiturage-leman.org, service de covoiturage du POLE METROPOLITAIN DU GENEVOIS
FRANCAIS (siège à Ambilly) avec la république et le canton de Genève, intègre la
plateforme BLABLACAR. Le service a été lancé en 2015 et s'affiche comme une référence
pour les habitants du Grand Genève à qui il propose plusieurs milliers d'offres vers l'Ain, la
Haute-Savoie, les cantons de Genève, Vaud et du Valais. Blabla car est le 5ème site dont la
plateforme se rapproche. Cette opération doit permettre d'augmenter de 30 % les offres
quotidiennes aux heures de pointe. www.covoiturage-leman.org / www.blablacar.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / MEDICAL/ENTREPRENEURIAT: un lieu totem pour la Medtech grenobloise

GRENOBLE ALPES METROPOLE / T : 04.76.59.59.59 se dote d'un lieu totem pour la
Medtech. Il sera installé au rez-de-chaussée du bâtiment Biopolis à La Tronche. Le
lancement est prévu pour l'automne prochain. Le site sera dédié à l'écosystème de la santé
et animé par le cluster Medicalps. Le projet est présenté comme la première étape vers la
création d'un campus des technologies de la santé.  www.lametro.fr

DRÔME

 L'ACTU

26 / SERVICES: 3iD sous le contrôle de Vitale Assistance

Le groupe parisien VITALE ASSISTANCE, spécialisé dans les services d'assistance, a
procédé à l'intégration du GROUPE 3 ID / T : 04.75.84.26.26 (siège à Valence). Le nouvel
ensemble affiche ainsi un CA de 80M€. L'entité se place en tant que leader indépendant du
marché en France. Le maillage national est complet grâce aux sites de Vitale Assistance et
de 3 ID. www.groupe3id.com / www.vitale-assistance.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 21 / 58 / 71 / INDUSTRIE/TRANSPORTS: contrat entre Alstom et la Région
Bourgogne-Franche-Comté

Un contrat a été signé par ALSTOM auquel prendra part le site de Villeurbanne. Ce contrat
a été signé entre le groupe et la REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE. Il porte sur la
fourniture de 16 Coradia Polyvalent de plus pour Régiolis électriques de 6 voitures. 24
rames avaient déjà été commandées et 18 ont été livrées. Ainsi, la capacité totale sera
portée à 355 places assises. Le contrat représente 170 M€. www.altom.com

Editeur : FLASH INFOS - SARL au capital de 60 000 euros - 24 avenue Joannes Masset - CP 613 - 69258 LYON CEDEX 09 - Tel : 04 72 00 26 47 / Mail : contact@flash-infos.com
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AD RES CONSEIL
- AMPLITUDE SURGICAL
- ASSYSTEM
- CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE LYON METROPOLE-SAINT-
ETIENNE ROANNE
- EIFFAGE CONSTRUCTION
- FOCAL JMLAB
- IPSE FORMATION
- LABORATOIRES BOUCHARA - RECORDATI
- LE BON COIN
- MBA CAPITAL
- METROPOLE DE LYON
- MINALOGIC PARTENAIRES
- MUSEE DES TISSUS
- NOBLEMA
- OPHRYS SYSTEM
- PAPYHAPPY
- PREDISURGE
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- SAVOYE
- SOCIETE D'EQUIPEMENT DU RHONE ET
DE LYON
- SOFIMAC REGIONS
- SOFISE
- TECHNICARTON
- TIBCO SOFTWARE FRANCE
- WINAMEETY

Ingenico rachète Paymark

INGENICO a finalisé l'acquisition du Néo-
zélandais Paymark, réseau de paiement
électronique. L'opération avait été
annoncée il y a un an par le groupe. Le
montant de la transaction n'a pas été
communiqué. Des investissements seront
réalisés dans la société pour proposer des
solutions de paiements plus avancées aux
banques, marchands, partenaires locaux.

 

 

Joon intégré à Air France

AIR FRANCE a annoncé la signature d'un
accord avec le personnel navigant
commercial. Les salariés et avions de
Joon, sa compagnie à bas coût, seront
intégrés au sein de la compagnie mère. Air
France explique que la marque a souffert
de la communication, a été mal comprise
par les clients, les salariés, les marchés et
les investisseurs. La multiplicité des
marques aurait affaibli la puissance de la
marque Air France.

 

 

EDF retenu pour un parc éolien en
Arabie Saoudite

EDF est à la tête d'un consortium retenu
par l'Arabie saoudite en vue de la
construction d'un champ d'éoliennes. Un
contrat qui représente 500 M$ et qui vise
la première infrastructure éolienne du pays.
L'appel d'offres a été remporté avec

YONNE

 L'ACTU

89 / SENIORS/NTIC: levée de fonds pour Papyhappy

La société PAPYHAPPY (siège à Joigny), plateforme internet collaborative pour la
comparaison d'établissements pour seniors en France, veut accélérer son développement
en Europe. Elle a mené une levée de fonds d'1,5 M€ auprès de BDR IT et BCF Croissance &
Innovation, Bpifrance eet Groupama Val de Loire. Ainsi, la société va pouvoir accentuer son
développement en France et proposer ses services en Europe dès ce début d'année. Le
premier pays ciblé est l'Espagne qui sera suivi de l'Allemagne, de l'Italie et du Portugal.
www.papyhappy.com

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / LOGISTIQUE: Savoye facilite la préparation de commande

La société SAVOYE / T : 03.80.54.40.00 (siège à Dijon, site à Ladoix-Serrigny), spécialisée
dans l'informatique de la logistique, du stockage dynamique et du chariot sans conducteur,
présente une nouveauté. Il s'agit d'Intelis PTS, un système robotisé de préparation de
commande. Il entre dans le cadre du partenariat mené avec l'Allemand Lenze depuis 2014. 
La société compte 590 salariés dont 300 dans le département. Les machines d'emballages
et convoyeurs sont produits sur le site de Ladoix-Serrigny. Intelis PTS est en développement
depuis 10 ans. Le système en est à sa troisième génération qui peut amener jusqu'à 1.100
entrées/sorties par heure sur une même allée. Le but est de faciliter la préparation de
commande pour les clients. Lenze apporte son expertise sur la motorisation, les variateurs
et les contrôleurs des navettes et élévateurs. www.savoye.com

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / E-COMMERCE/EMPLOI: un nouveau site à Mâcon pour Le Bon Coin

LE BON COIN, site d'annonces en ligne, va se doter d'une nouvelle plateforme à Mâcon.
Pour le moment, la société s'est installée au sein de la Cité de l'entreprise et déménagera
prochainement dans le centre-ville. Le site compte actuellement 15 salariés. Ils seront une
centaine d'ici 18 mois. Ce nouveau site est consacré à la vente d'espaces d'offres d'emploi
pour les professionnels. Le site internet enregistre les annonces de 500.000 professionnels
et 800.000 postes ont été pourvus depuis 2017. Un secteur qui représente 10 % des
audiences et 2,8 millions de visiteurs. www.leboncoin.fr

ALLIER

 L'ACTU

03 / PHARMACIE: forte activité pour Bouchara-Recordati

Les LABORATOIRES BOUCHARA - RECORDATI (site à Saint Victor), spécialisée dans la
pharmacie avec les spécialités de prescription, les médicaments génériques et les
médicaments conseil, couvrant de nombreuses aires thérapeutiques comme la cardiologie,
l'urologie, l'allergologie, l'ORL, l'addiction, la gynécologie, poursuit son développement. En
effet, les effectifs sont passés de 84 salariés en 2009 à 114 et l'activité est forte
actuellement. La société veut constituer un stock lui permettant de faire face à la stérilisation
des médicaments qui doit arriver en février prochain. La commission européenne impose
l'attribution d'un numéro unique sur chaque boîte de médicaments et la mise en place d'une
inviolabilité. Le but est de faire face à l'augmentation de la contrefaçon et à la mondialisation
des marchés. La société a investi plus de 2,5 M€ dans ce but avec le changement de
l'ensemble des machines d'impression. Le site produit entre 35 et 38 millions de boîtes de
médicaments par an. www.recordati.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / VINS: Winameety poursuit son développement

La société WINAMEETY / T : 04.44.05.00.12 (siège à Sayat, site à Saint Etienne) , propose
depuis septembre 2017 un site et une application consacrés aux lieux et événements liés au
vin. L'accès est gratuit et recense les lieux de dégustation, vignerons, cavistes, bars à vin. Il
est possible de réserver en ligne. Sont également visibles les salons, dégustations, portes
ouvertes, cours, soirées... Partie de l'idée de mettre en lien les amateurs et passionnés, le
site est également devenu un outil de communication pour les professionnels. Les services
supplémentaires pour les professionnels sont payants. La société compte 13 salariés dont 4
commerciaux. www.winameety.com
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Masdar et le projet Doumat al Jandal aura
une capacité de 400 MW. 

 

 

Cession d'activités pour Saint Gobain
en Suède et Norvège

SAINT GOBAIN vient d'annoncer la vente
de ses activités de transformation et de
distribution de verre en Suède et en
Norvège. L'opération est réalisée au près
du fonds d'investissement suédois Mimir
Invest AB. Elle entre dans le cadre du plan
de restructuration du groupe. Les activités
sont regroupées sous la marque
Glassolutions, comptent 170 personnes et
35 M€ de CA.

 

 

Directeur Promotion - Construction
Immobilière H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - Annecy

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Annemasse - 74

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Grenoble - 38

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Grenoble - 38

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

commerciaux. www.winameety.com

LOIRE

 L'ACTU

42 / FORMATION: Ipse Formation vendu

La société IPSE FORMATION / T : 04.77.30.29.37 (siège à La Fouillouse), spécialisée dans
l'apprentissage des langues et l'accompagnement des entreprises dans leur développement
à l'international, a été vendue. En effet, Tania Michaud passe la main à Eric Goebel. La
société a été fondée en 2001 et développe son activité avec des formateurs de langues
maternelles. Le CA est de près de 300.000 € avec 6 personnes. Elle compte pour clients des
entreprises et des écoles. Eric Goebel a vendu son groupe dans les secteurs du
conditionnement et des machines spéciales. L'opération a été réalisée grâce à  AD RES
CONSEIL (siège à Renaison) cabinet de conseil en direction d'entreprise spécialisée dans la
cession et l'acquisition de société. www.ipseformation.com

42 / EQUIPEMENT: Focal récompensé à Las Vegas

La société FOCAL (siège à La Talaudière), spécialisée dans les enceintes acoustiques
haute fidélité, a été récompensée. Elle a remporté un Award au CES de Las Vegas dans la
catégorie In-Vehicle Audio Vidéo pour sa ligne Utopia M. Il s'agit d'une nouvelle ligne
d'enceintes destinées aux automobiles présentées comme très haut-de-gamme. Elles sont
fabriquées d'un seul tenant dans le but d'avoir la meilleure dispersion sonore possible. La
conception a été pensée pour une installation sur mesure. La stratégie globale de Focal est
fondée sur le haut de gamme, dans la voiture, dans la maison avec les Utopia à plus de
100.000 € la paire, et des casques. www.focal.com

42 / EMBALLAGE: nouvelle usine pour Technicarton

La société TECHNICARTON / T : 04.77.22.09.63 (siège à Saint-Paul-en-Jarez), spécialisée
dans la fabrication d'outils coupants et de pièces d'usure pour la découpe du carton ondulé,
se dote d'une nouvelle usine. La société a racheté deux concurrents l'an dernier et l'activité
a été transférée dans les hauteurs du Gier. La société avait été lancée dans L'Horme et est
arrivée à Saint Paul-en-Jarez en 2007. Le site s'étend sur 1.800 m² d'ateliers et de stockage
plus 300 m² de bureaux. Elle affiche un CA proche de 10 M€ pour 45 salariés. 100.000
pièces sont vendues chaque année dont près de 60 % pour l'export. Une nouvelle parcelle a
été acquise au sein de la zone industrielle de Fraries alors que le site actuel est devenu trop
étroit. Le terrain s'étend sur 6.000 m² sur lequel sera construit un bâtiment de 3.300 m². 2,2
M€ sont investis pour 3 nouvelles machines à commandes numériques. Le déménagement
est prévu pour octobre prochain. www.technicarton.com

42 / MEDICAL: PrediSurge aide les chirurgiens

La société PREDISURGE (siège à Saint Etienne) , spécialisée dans la conception d'un
logiciel de simulation en 3D de pose d'implants cardiovasculaire pour les prothésistes, va
présenter sa solution au CES. Le logiciel permet notamment de prédire l'évolution de
l'implant dans le corps du patient. La société a été créée en mai 2017 par le chirurgien Jean-
Noël Albertini, de Stéphane Avril  directeur du centre ingénierie et santé du CHU et de David
Perrin, ingénieur des Mines. Le but est d'aider les chirurgiens à choisir, en fonction du
patient, le type de prothèse, la personnalisation et l'implant. Il permet de prédire les risques
d'anévrisme aortique. La société est en phase intensive de développement et est présente
au CES pour présenter sa technologie au plus grand nombre. Des contacts sont espérés
avec des investisseurs en vue d'accélérer le développement. www.predisurge.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / CULTURE: officialisation du transfert du Musée des Tissus à la Région

Lundi 14 se déroulera la remise des clés du MUSEE DES TISSUS de Lyon de la CHAMBRE
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LYON METROPOLE-SAINT-ETIENNE ROANNE vers la
REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES. Emmanuel Imberton, président de la CCI donnera
les clés de l'établissement à Laurent Wauquiez, président de la Région, ce qui marquera le
transfert de propriété. En octobre 2017, la Région s'est engagée à rénover les deux hôtels
particuliers pour 10 M€. www.mtmad.fr

69 / INGENIERIE/INFORMATIQUE: association entre Assystem Technologies et Tibco

Le groupe ASSYSTEM TECHNOLOGIES (plusieurs sites dans la région), spécialisé dans
l'ingénierie et le conseil en innovation, et TIBCO, spécialisé dans l'intégration, l'analyse de
données et l'API Managements, annoncent la mise en place d'un partenariat visant à unir
leurs expertises respectives. Le but est de proposer aux acteurs industriels des solutions
analytiques intégrées et sur-mesure qui répondent aux spécificités de leurs secteurs et leurs
besoins opérationnels. Ainsi, l'association des deux groupes doit permettre de proposer des
solutions analytiques clés en main qui automatisent l'étape exploratoire des données. Les
utilisateurs finaux pourront ainsi se concentrer sur le travail d'interprétation. www.tibco.fr /
www.assystemtechnologies.com

69 / AMENAGEMENT/SANTE: Bioparc avance

Le Bioparc, pôle intelligence et santé initié par la METROPOLE DE LYON / T :
04.78.63.40.40, va accueillir, au sein de sa dernière tranche, de nouvelles entreprises dans
le courant de cette année. La plateforme Medicina est en cours de construction et s'étendra
sur 6.000 m². Le projet Bioparc se matérialise depuis 2000 pour les entreprises des
domaines de la santé et des technologies. Le site est aménagé par le groupe SERL / T :
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04.72.61.50.00 (siège à Lyon). Il est actuellement dans sa deuxième phase. L'opération doit
être achevée en 2022. La livraison du pôle de biotechnologie Bioserra est prévue pour le
milieu de l'année. Plusieurs installations sont annoncées. Plus de 1.000 empois seraient
créés sur le site qui en compte 400 actuellement. www.grandlyon.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / EQUIPEMENT: succès pour le dernier casque d'Orpheo

La société ORPHEO - OPHRYS SYSTEM / T : 04.38.12.40.60 (site à Seyssinet Pariset) ,
spécialisée dans l'aide à la visite des musées, connaît le succès avec son casque Airset,
lancé l'an dernier. Il s'agit d'un objet hybride conçu comme un casque ouvert et en
partenariat avec MINALOGIC (siège à Grenoble). La société propose des audioguides dans
de très nombreux musées. Orphéo a réalisé un CA de 15 M€ avec seulement quelques
établissements en France et à l'étranger. Airset a été développé dans le cadre du projet
Guimuteic avec plusieurs partenaires dont l'université de Grenoble ou Pole Star avec le
soutien de la Région, du Département et de BPI. 4 années de travail ont été nécessaires
pour mettre au point ce nouveau casque audio. Il est situé entre le casque audio et le
smartphone. Le casque se pose sur les temps et non dans les oreilles.
www.orpheogroup.com

SAVOIE

 L'ACTU

73 / MATERIAUX: Noblema pose ses pavés à l'Hotel-Dieu

La société NOBLEMA / T : 04.79.88.88.88 (siège à Drumettaz Clarafond) , spécialisée dans
les pavés de rues et vieux pavés, participe au chantier de rénovation de l'Hôtel-Dieu de
Lyon. Le plus vieil hôpital de Lyon fermé en 2010 est devenu un lieu de loisirs et comptera
bientôt un musée, la cité de la gastronomie et un hôtel 5 étoiles d'ici la fin de l'année. C'est
dans le cadre de l'aménagement des abords du bâtiment, qu'EIFFAGE CONSTRUCTION /
T : 01.34.65.89.89 s'est tourné avec Noblema qui a proposé ses pavés sciés. Ces derniers
ont une surface lisse permettant une meilleure circulation notamment pour les personnes à
mobilité réduite. 3.500 m² de pavés ont été posés, soit 875 tonnes, en un an.
www.noblema.com

DRÔME

 L'ACTU

26 / MEDICAL: Amplitude Surgical vise les USA

La société AMPLITUDE SURGICAL, spécialisée dans les implants orthopédiques des
membres inférieurs, poursuit son développement et vise les USA. En effet, les prothèses de
la société sont assorties de différents services gratuits qui devraient lui permettre de se
positionner face à la concurrence présente dans ce pays. La société affiche un CA de 100
M€ dont 60 % en France. Le résultat net devrait redevenir positif d'ici 2 ans. Il y a 2 ans, la
société ne comptait pas d'usine et a procédé au rachat de son sous-traitant. Elle compte sa
propre usine à Valence. La société a obtenu l'autorisation de la FDA pour sa prothèse
anatomique du genou. L'objectif est d'atteindre 20 M€ sur les marchés du genou et de la
hanche sur le marché Nord américain. www.amplitude-surgical.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 63 / INDUSTRIE: Sofise lève des fonds

La société SOFISE (site à Vénissieux), spécialisée dans la filtration industrielle, ouvre son
capital. En effet, le fonds SOFIMAC SA géré par  SOFIMAC REGIONS / T : 04.73.74.57.57
(siège à Clermont-Ferrand) est entré comme partenaire minoritaire. Les actionnaires de
Sofise Filtration ont mandaté MBA CAPITAL afin de lever des fonds visant à financer des
opérations de croissance externe. La société a mis en place de solides partenariats
contractuels avec des fabricants majeurs européens internationalement reconnus. Elle
affiche un CA de plus de 6 M€ en 2018.
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AEROPORT D'AUXERRE
- BPIFRANCE
- CHALAIR AVIATION
- CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL
- CM CIC INVESTISSEMENT
- COACH'IS
- COMMUNE DE CHAMBERY
- DP LOGICIELS
- E-OPHTALMO
- ENYO PHARMA
- ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
- FRANCO ET FILS
- GL EVENTS
- HARDIS GROUP
- HOP!
- INFOTEL
- LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES
- LUXFER GAS CYLINDERS S.A.S.
- MALTEURS ECHOS
- MAQ 2
- MTB RECYCLING
- OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE
- REGOURD AVIATION
- RODACOM
- SIPAREX
- UROMEMS
- VINCI IMMOBILIER PROMOTION

IHG rachète Six Senses

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP a
annoncé un accord sur le rachat de la
marque Six Senses. Il est passé avec le
fonds Pegasus Capital Advisors pour 300
M$ en numéraire. IHG, qui compte
Crowne-Plaza et Holiday Inn, renforce ainsi
son portefeuille haut de gamme.

 

 

BPCE et Auchan en négociations

BPCE est en négociations avec AUCHAN.
Des discussions qui portent sur la prise de
contrôle d'Oney Bank. Le but est de
prendre une participation de 50,1 % dans
Oney Bank. Auchan veut accélérer le
développement au niveau international de
son service financier en matière de
paiement et de crédit à la consommation.

 

 

Air France-KLM autorisé à racheté 31 %
de Virgin Atlantic

La Commission européenne a autorisé le
rachat par AIR FRANCE - KLM de 31 %
de Virgin Atlantic. Le projet d'acquisition du
contrôle en commun de la compagnie sera
faite par Air France KLM, Delta et le
groupe Virgin. L'opération ne poserait pas
de problème de concurrence au sein de
l'Espace économique européen.

 

 

Enquête du parquet national financier
sur TechnipFMC

YONNE

 L'ACTU

89 / TRANSPORTS: vers une solution pour l'aéroport d'Auxerre

L'AEROPORT D'AUXERRE-BRANCHE est interdit à certains appareils pour des raisons de
sécurités. Une décision prise par l'aviation civile il y a un an en raison d'arbres plantés près
de la piste et qui empêchent les gros avions d'atterrir. Une situation difficile qui engendre
une baisse de CA de 25 % entre 2017 et 2018. L'avion du club de l'AJ Auxerre ne peut plus
décoller d'Auxerre et passe à présent par Troyes. L'interdiction doit durer jusqu'au 31 mars
et des négociations sont en cours avec les propriétaires forestiers pour abattre les arbres
incriminés. www.auxerre.aeroport.fr

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / MEDICAL: Franco et Fils poursuit son développement

La société FRANCO ET FILS / T : 03.86.68.83.22 (siège à Pougues-les-Eaux), spécialisée
dans tables de kinésithérapie et d'ostéopathie sur mesure, poursuit son développement. La
production est de 1.800 tables par an avec une trentaine de modèles différents. L'export
représente 5 % de la production en Afrique du Nord, en Suisse et en Belgique. La société
est partenaire du centre d'entraînement des footballeurs de Clairefontaine et a été sollicitée
par l'équipe de France pour la Coupe du Monde, l'an dernier. 14 tables sont parties pour la
Russie. La société est nominée dans la catégorie made in Nièvre dans le cadre des
Trophées des réussites. www.francofils.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / INDUSTRIE: la direction rejette les propositions des salariés de Luxfer

Les salariés de la société LUXFER / T : 04.73.23.64.00(siège à Gerzat), spécialisée dans la
conception et la production de bouteilles de gaz à haute pression, ont vu leurs propositions,
visant à sauver leur site, être rejetées par la direction anglaise. Une délégation avait été
reçue par le ministère de l'Economie lundi. Les salariés ont annoncé un débrayage complet
après la réunion. L'Etat souhaite que Luxfer permette de trouver un repreneur et que les
salariés conservent leur activité. Une prochaine réunion est prévue en préfecture le 18
février. www.luxfercylinders.com

CANTAL

 L'ACTU

15 / TRANSPORTS: Hop! Air France n'assurera plus la ligne Aurillac-Paris

Dès mars prochain et jusqu'en juin prochain, HOP! AIR FRANCE / T : 08.25.30.22.22 sous-
traitera la liaison aérienne Aurillac-Paris. La ligne sera assurée par la compagnie REGOURD
AVIATION qui compte des filiales en Slovénie et en Afrique. Une annonce qui suscite des
inquiétudes notamment pour les professionnels du département passagers réguliers. Air
France explique cependant que les avions et équipages seront français. La compagnie
répond à toutes les normes de sécurité et de sûreté. Dès le 1er juin, les avions de Hop!
n'assureront plus la liaison. CHALAIR AVIATION est candidate pour prendre le contrat avec
Air France. www.hop.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / EVENEMENTIEL: GL Events finalise un placement privé obligataire

Le groupe d'événementiels GL EVENTS / T : 04.72.40.00.80 (siège à Lyon) a finalisé avec
succès une nouvelle émission de placement privé obligataire. Elle représente 130 M€ et est
réalisée auprès d'investisseurs institutionnels privés. Des placements privés avaient été
réalisés en 2013 pour 50 M€ et en 2016 pour 100 M€. Le placement a été souscrit par des
investisseurs institutionnels français dont la moitié étaient déjà présents lors des
précédentes opérations. Le règlement livraison est prévu pour le 26 février prochain.
www.gl-events.com

69 / FINANCE: Siparex en avance sur ses objectifs

2 Mds €, c'est le niveau d'actifs sous gestion atteint par SIPAREX (siège à Lyon), groupe de
capital investissement dans les PME et ETI. Un objectif atteint en avance puisque seulement
attendu pour la fin 2020. Le groupe affiche une croissance pour la 5ème année consécutive
avec un portefeuille de 200 sociétés. 235 M€ ont été investis l'année dernière soit +15 % par
rapport à 2017. Les cessions d'actions ont été 259 M€ soit 25 % de plus qu'en 2017. Le
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TECHNIPFMC serait visé par une enquête
du parquet national financier. Elle porterait
sur le versement présumé, par des
intermédiaires, de commissions illégales. Il
pourrait concerner de nombreux marchés
passés à l'international, au Brésil et en
Afrique, selon Le Point. L'enquête aurait
été ouverte à l'automne 2017 dans la
continuité de celle de 2016 du département
américain de la justice.

 

 

Chargé de Développement H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Rhône-Alpes

Gestionnaire Paie et Administration
du Personnel H/F

Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Lyon - 69

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Ferney-Voltaire - 01

Directeur d'Agences H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

rapport à 2017. Les cessions d'actions ont été 259 M€ soit 25 % de plus qu'en 2017. Le
groupe a annoncé la création d'une Operating Team pour accompagner les dirigeants avec
une équipe interne centrée sur le transformation digitale, le business developpement et le
success manager. Elle est mobilisable gratuitement et sur demande. www.siparex.com

69 / MEDICAL/CONSEIL: Lamy-Lexel pour l'augmentation de capital de E-Ophtalmo

LAMY-LEXEL / T : 04.72.74.53.25 (site à Lyon) a apporté son conseil sur l'augmentation de
capital de la société E-OPHTALMO (siège à Lyon), qui a mis au point une solution de télé-
expertise en ophtalmologie qui garantit d'obtenir la même qualité de soins que lors d'une
consultation ophtalmologique. Une augmentation de capital visant à financer son
développement et être en mesure de proposer une palette de services plus large à ses
utilisateurs. Lamy Lexel a utilisé un outil de signature électronique pour faire ratifier le pacte
d'associés avec les 41 actionnaires de la société. www.lamy-lexel.com / www.e-
ophtalmo.com

69 / SPORT: l'OL veut fait partie du top 20 européen

400 M€, c'est le budget que veut atteindre OL GROUPE / T : 04.26.29.67.33 d'ici 5 ans.
Cela permettrait au club de se hisser dans le top 20 européen. Les résultats financiers
présentent une progression des activités de 14 % à 168 M€ avec des droits TV et marketing
en hausse de 122 % à 82,1 M€. L'OL progresse sur tous les fronts avec un résultat brut
d'exploitation de 53,9 M€. Pour atteindre son objectif, le groupe compte sur la billetterie, la
monétisation des medias club, le renouvellement des partenariats et la création
d'événements récurrents au Groupama Stadium. www.olweb.fr

69 / IMMOBILIER: Vinci mène un programme sur la clinique Saint-Vincent-de-Paul de
Lyon

VINCI IMMOBILIER / T : 01.46.95.71.44 mène un programme de reconversion sur la
clinique CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL / T : 04.78.76.72.96 de Lyon. Baptisé Oasis
Parc, il s'agit de faire du parc centenaire de plus de 3 ha un quartier résidentiel. A terme, il
comptera 690 logements, avec une résidence étudiante de 90 logements et une pour
seniors Ovelia de 107 places. Les livraisons sont attendues dès décembre prochain, alors
que les travaux ont démarré en fin d'année dernière. Une crèche et un groupe scolaire sont
également prévus.  Certains murs ont été conservés, le bâtiment central, la serre, le château
d'eau, la maison neuve. Le parc compte une dizaine d'espèces animales et d'oiseaux ainsi
qu'une centaine de variétés d'arbres qui seront préservées. www.vinci-immobilier.com

69 / INFORMATIQUE/NTIC: Coach'is racheté par Infotel

La société COACH'IS / T : 04.78.35.45.33 (siège à Lyon), spécialisée dans les services
informatiques, a été rachetée. L'opération est réalisée par la société INFOTEL, basée en
région parisienne et spécialisée dans les services d'accompagnement de la transformation
numérique des entreprises. L'opération porte sur l'intégralité du capital. Ainsi, Infotel pour
renforcer sa présence dans la région et se renforce grâce à de nouvelles compétences dans
le développement de solutions de travail collaboratif et d'applications. Coach'Is compte 30
salariés pour un CA de près de 3 M€.  www.infotel.com

AIN

 L'ACTU

01 / MEDICAL: manque de praticiens pour l'EFS de Bourg-en-Bresse

Le site de Bourg-en-Bresse de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG / T :
04.74.50.62.20, à Viriat, doit faire face au désert médical et à la pénurie de médecins. Les
collectes de sang étaient jusqu'ici assurées par 5 médecins. Ils ne sont à présent plus que 3
avec une mutation et un arrêt maladie. 2 praticiens de plus seraient nécessaires pour
assurer les collectes. Certaines ont du être annulées et le don de sang en pâtit. 1.500
donneurs au total ne seraient pas visités en raison de ce manque de médecin avec une
partie importante réalisée à la campagne.

ISÈRE

 L'ACTU

38 / INFORMATIQUE: transmission capitalistique pour Hardis Groupe

Le management d' HARDIS GROUP (siège à Seyssinet Pariset) , spécialisé dans le conseil,
les services du numérique et l'édition de logiciels, organise la transmission de l'entreprise,
soutenue par CM CIC INVESTISSEMENT, associé à BPIFRANCE. Une transmission
capitalistique est engagée afin d'accélérer le développement et pérenniser l'indépendance.
CM-CIC Investissement renforce son portefeuille digital en structurant cette opération en
tant qu'actionnaire de référence aux côtés de Nicolas Odet, Yvan Coutaz et une trentaine de
managers. www.hardis-group.com

38 / RECYCLAGE: MTB se dote d'un nouveau siège

La société MTB / T : 04.74.92.87.68 (siège à Trept), spécialisée dans la conception et la
fabrication de machines de recyclage, opérateur de recyclage, se dote d'un nouveau siège.
Il est en construction à Saint Chef, au sein de la zone d'activité du Rondeau. Il vient relier
l'atelier de montage et le magasin. 10 M€ sont investis dans la réalisation de bureaux et du
nouvel atelier. L'atelier passe de 2.300 m² à 4.500 m². Les bureaux s'étendent sur 2.500 m².
D'ici 2021, 7 M€ seront investis pour rénover et moderniser le site de Trept qui ne sera pas
abandonné par ces transferts. Il accueillera exclusivement l'activité recyclage. www.mtb-
recycling.fr
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SAVOIE

 L'ACTU

73 / DECHETS: grèves des agents de collecte du Grand Chambéry

CHAMBERY et son agglomération font l'objet d'une grève des agents de collecte des
ordures ménagères. Le mouvement a débuté lundi et les agents demandent notamment une
augmentation de salaire. Le mouvement a été reconduit le 13 février sur le Grand Chambéry
et les ordures débordent des conteneurs sur les 38 communes du territoire. Il est également
question du temps de travail dans les négociations qui ont débuté.

73 / MAQUETTES: Maq2 a déménagé

La société MAQ 2 / T : 04.79.25.25.53 (siège à Viviers-du-Lac), spécialisée dans
l'aménagement scénographique et muséographique avec la réalisation de décors,
maquettes et manipulations interactives, a déménagé. Elle a quitté son petit atelier du
Bourget-du-Lac, de 300 m² pour des locaux de 1.000 m² au sein du parc d'activité Hexapole.
1 M€ a été investi par la SCI Maq5 créée par les deux associés pour la construction. La
société avait besoin de place et de bras. De nouvelles machines ont été acquises et une
septième personne a été recrutée. www.maq2.fr

ARDÈCHE

 L'ACTU

07 / BOISSONS: clap de fin pour Malteurs Echos

La société MALTEURS ECHOS / T : 04.75.62.31.89 (siège à Vernoux-en-Vivarais), malterie
bio, ferme ses portes. La société utilisait des produits locaux pour les brasseries de la
région. La société avait été fondée il y a seulement un an. La liquidation judiciaire a été
prononcée en décembre dernier. Elle s'était placée comme acteur essentiel entre
l'agriculteur et le brasseur. Elle était la plus importante de ce type en France. Un entité
Malteurs Echos existait déjà en 2013 à Beauchastel avec un site plus petit. 600.000 €
avaient été investis dans le nouveau site. Elle comptait 9 employés. Un repreneur est
attendus d'ici 3 mois. www.malteurs-echos.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

38 / 69 / INFORMATIQUE/IMMOBILIER: Rodacom rejoint DP Logiciels

La société RODACOM / T : 04.76.43.47.94 (siège à Grenoble), spécialisée dans l'édition de
logiciels immobiliers, solutions web et marketing pour les professions immobilières, a
annoncé rejoindre le groupe  DP LOGICIELS / T : 04.72.68.25.00 (siège à Lyon). Le
rapprochement a pour but de pouvoir proposer un service de meilleure qualité aux clients et
de faire partager une offre complète de logiciels et services innovants. Les équipes ne
changent pas. www.rodacom.fr / www.dplogiciels.com 

69 / 38 / START-UP : Enyo Pharma et Uronems au sein du Hub

Les sociétés ENYO PHARMA (siège à Lyon), spécialisée sur le traitement des infections
virales aiguës et chroniques et dont l'approche originale consiste à perturber le réseau
d'interactions entre les protéines virales et les protéines cellulaires humaines pour empêcher
un virus d'agir, et UROMEMS:533670931] (siège à Grenoble), spécialisée dans la
conception, le développement et la commercialisation de dispositifs médicaux implantables
actifs, font partie des 14 lauréats retenus par BPIFRANCE pour intégrer son programme
d'accompagnement de start-up Le Hub. Les deux sociétés rejoignent le programme pour la
partie Santé. www.uromems.com / www.enyopharma.com

Editeur : FLASH INFOS - SARL au capital de 60 000 euros - 24 avenue Joannes Masset - CP 613 - 69258 LYON CEDEX 09 - Tel : 04 72 00 26 47 / Mail : contact@flash-infos.com
Direction de la publication : Jean Michel JOLY / Eric MONGET - REPRODUCTION INTERDITE - NAF 221E - RCS 440 948 032 - Depot legal n°5199

Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre Flash-Infos : [[UNSUB_LINK_FR]]

3/3

http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=217300656&hash=d39072f7d833f901cab06ec6f3476a88
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=384198032&hash=ce973573d9af56267704d66e18ebe079
http://www.maq2.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=789233681&hash=df31e018b0faccf0ada9346351e02f2c
http://www.malteurs-echos.fr
mailto:contact@flash-infos.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=445267693&hash=0b98223cb8bd702a73c92be46a293d0c
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=491132965&hash=10e5281fee36017082d76983bd4a5d70
http://www.rodacom.fr
http://www.dplogiciels.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=799831011&hash=2c19ae55f3c2de7dc792cb8a45b114b8
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=433975224&hash=12d3ff28616e11ce0a7c2bcd4ba03ad4
http://www.uromems.com
http://www.enyopharma.com
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=19477&tx_webkitpdf_pi1%5Burls%5D%5B0%5D=http%3A%2F%2Fwww.flash-infos.fr%2Ffileadmin%2Feditions%2F2019%2F02%2Fpdf%2FFIL140219.pdf&directdownload=1
mailto:contact@flash-infos.com


 à l'attention de [CIVILITE] [PRENOM] [NOM] Synthèse économique quotidienne régionale du Jeudi 14 Mars 2019 - n°4424 - semaine 11

- Afficher la version en ligne - [SINGLE_PAGE_FORWARDLINK]

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ALLIANZ
- ANTHOGYR
- ATIF
- ATLANTIC INGENIERIE
- BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE
ALPES
- BLANDIN & DELLOYE
- COMMUNE DE LYON
- EBIKELABS
- GROUPE LIMAGRAIN HOLDING
- HARDIS GROUP
- LAVOISIER COMPOSITES
- LOCAL COMPANY
- LUNC
- LUXFER GAS CYLINDERS S.A.S.
- LYON HOCKEY CLUB
- MERCIER IMMOBILIER
- METROPOLE DE LYON
- NICOLAS FAVET ARCHITECTES
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- SAFRAN
- SIGVARIS
- SIPAREX
- SKWIRREL
- SODERO GESTION
- UNIVERSITE LYON

Contrat américain pour EDF
Renouvelables

EDF RENOUVELABLES a signé plusieurs
contrats de vente d'électricité pour 5
centrales solaires en Floride. La capacité
totale sera de 310 MW. Les 5 projets
représentent 62 MW chacun et sont basés
dans plusieurs sites de Jacksonville.
L'électricité sera vendue au gestionnaire du
réseau local de courant, le JEA. EDF
Renouvelable va pouvoir largement se
renforcer aux USA par ce biais.

 

 

Le Boeing 737 Max ne peut plus
survoler la France

La France a annoncé la suspension des
vols du modèle 737 Max de  BOEING
dans son espace aérien après la
catastrophe aérienne d'Ethiopia Airlines.
Une catastrophe qui a fait 157 morts
dimanche. L'enquête est en cours et suivie
avec attention par le gouvernement. Les
compagnies aériennes françaises ne
comptent pas d'avion de ce type. D'autres
pays européens ont annoncé des mesures
similaires.

 

 

Eurazeo veut racheter DORC

EURAZEO est entré en discussions
exclusives avec Montagu Private Equity
portant sur l'acquisition de Dutch
Ophtalmic Research Center. 300 M€ vont
être investis par Eurazeo Capital. DORC
est une société médicale néerlandaise
fondée en 1983 et spécialisée dans la

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / INDUSTRIE: Atif racheté par AtlantiC Ingénierie

La société ATLANTIC INGENIERIE, spécialisée dans les métiers de l'énergie, poursuit sa
transmission lancée en 2015. Elle compte comme actionnaires majoritaires SODERO
GESTION / T : 02.40.41.52.52 et SIPAREX et a réalisé son premier build-up. L'opération
porte sur la société AT IF / T : 03.80.54.91.91 (siège à Chenôve), spécialisée dans
l'assistance et le conseil notamment pour la maintenance et la modernisation du secteur
ferroviaire. Elle affiche un CA de 8 M€ l'an dernier. AtlantiC Ingénierie, basée dans les Pays
de la Loire, atteint ainsi le cap des 30 M€ de revenus consolidés. www.atif.fr /
www.atlantic-ingenierie.com

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / ENERGIE: liquidation pour Skwirrel

La société SKWIRREL (siège à Nevers), spécialisée dans l'accompagnement vers la
réduction de la consommation énergétique de ses clients, a été placée en liquidation
judiciaire par le tribunal de commerce. Elle compte une trentaine de salariés qui sont ainsi
menacés de licenciements. La procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte le 4
mars. En juin dernier, une annonce avait été faite par la société sur la multiplication par 10
du CA en un an, atteignant 4 M € en 2017 avec un objectif entre 15 et 20 M€ pour 2018.
L'effectif devait être porté à 40 salariés contre 25. La société ferait, d'après la direction,
l'objet d'une escroquerie d'un fournisseur, ce qui entraînerait des problèmes de trésorerie.
Une plainte à été déposée au pénal. La société est implantée à l'Inkub. www.skwirrel.fr

58 / NTIC: Lunc en redressement judiciaire

La société LUNC (siège à Nevers), spécialisée dans la mise en relation digitale vocale, les
solutions de vérification de l'identité des internautes et des sécurisation de transactions, a
été placée en redressement judiciaire. Une décision prise par les tribunal de commerce de
Nevers le 4 mars dernier. La société, installée à l'Inkub, fera l'objet d'une nouvelle audience
à la fin du mois de mai. La société fondée par Olivier Gene avait été présentée en novembre
dernier à l'Ecole des boss, a réalisé une levée de fonds de 5 M€ en janvier dernier avec la
création d'une structure en Côte d'Ivoire. Le redressement serait du à un retard de
cotisations à l'Urssaf. La société compte 13 salariés. www.lunc.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / AGRICULTURE: Limagrain recrute des saisonniers

Le semencier LIMAGRAIN / T : 04.73.63.40.00 (siège à Saint Beauzire)  recrute. La
campagne de recrutements visant des saisonniers a démarré. Le but est d'accompagner
l'activité de récolte d'été portant sur le blé, l'orge, céréales à paille et d'automne  comme le
maïs ou le tournesol. 600 personnes seront nécessaires, progressivement sur les 2 périodes
pour 2 à 7 semaies avec des caristes, des chauffeurs, des manutentionnaires...
www.limagrain.com

63 / HABILLEMENT: une boutique Blandin & Delloye à Clermont-Ferrand

L'enseigne BLANDIN & DELLOYE, spécialisée dans les costumes sur mesure, se dote
d'une boutique à Clermont-Ferrand. Cette huitième boutique n'est pas une franchise, les
deux fondateurs, Nathan Camus et Thibault Gazel étant indépendants. Dans un cadre très
british et gentlemen, avec jazz et whisky, sont proposés sélections de tissus et de coupes
pour costumes, chemises et pardessus sur mesures. 6.000 références de tissus sont
proposés avec de nombreuses combinaisons possibles. Le panier moyen est de 650 € avec
entre 550 et 700 € pour un 2 pièces, 650 à 900 € pour un 3 pièces.
www.blandindelloye.com

63 / INDUSTRIE: la mobilisation ne faiblit pas chez Luxfer

Les salariés de la société LUXFER / T : 04.73.23.64.00 (siège à Gerzat), spécialisée dans la
conception et la production de bouteilles de gaz à haute pression, restent mobilisés pour
sauver leur site. Mercredi des représentants ont annoncé une nouvelle proposition et une
situation de lock out de la direction a été dénoncée. Les représentants estiment que la
direction est entrée dans une politique de chaise vide depuis le rejet des contre-propositions
des 136 salariés. Une autre proposition est faisable selon eux et ils ont trouvé un autre
repreneur. Ce dernier développerait une autre activité sur le site et conserverait 30 emplois
pendant un temps limité, celui de la reconversion du site, ou le repreneur poursuivrait la
fabrication en sous-traitance de bouteilles. 90 emplois seraient alors conservés.
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fondée en 1983 et spécialisée dans la
chirurgie vitro-rétinienne.

 

 

365 M€ proposés par la Sécu aux
Infirmiers libéraux

L'ASSURANCE MALADIE a fait une
proposition de 365 M€ de valorisations
financières sur trois ans pour les infirmiers
libéraux. Les principaux syndicats se
disent relativement satisfaits après des
négociations qui ont duré un an et demi.
Elles portaient sur un avenant à la
convention définissant les relations entre
les infirmiers et l'Assurance maladie, du
paiement des actes à la répartition sur le
territoire.

 

 

Gestionnaire Paie H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur Adjoint Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Thoiry - 01

Directeur de Projets - Intégration SI
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Principal Copropriété H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Thonon-les-Bains - 74

Opérateur et intégrateur télécoms

Description : Opérateur télécoms : vente
de VGA, liens ADSL / SDSL,
déploiement d'IPBX marque Wildix,
réseau WIFI marque Ruckus et vente de
lien fibre optique.
CA : 200 k€  / Résultat Net : 1 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Souplesse, adaptabilité,
offre sur mesure. - Recommandations. -
Revenus récurrents pour 75 %.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

www.luxfercylinders.com

LOIRE

 L'ACTU

42 / TEXTILE MEDICAL: une nouveauté pour les femmes enceintes par Sigvaris

La société SIGVARIS / T : 04.77.36.08.90 (siège à Saint Just Saint Rambert) , spécialisée
dans la fabrication de bas de compression médicale, a développé une nouveauté. Il s'agit
d'un collant de contention visant au traitement des pathologies veineuses des femmes
pendant leur grossesse. La commercialisation débutera le mois prochain chez les
pharmaciens et orthopédistes. Il s'agirait d'une première sur le marché. 24 mois ont été
nécessaires pour son développement. Il vise à prévenir le risque de maladie
thromboembolique veineuse chez les femmes enceintes. Il sera vendu entre 65 et 70 € avec
une prise en charge de 60 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale du début
de grossesse au cinquième mois. www.sigvaris.com

42 / BANQUE/CONSEIL: convention entre la Banque Populaire et le barreau de Roanne

Une convention de partenariat a été signée le 27 février par le barreau de Roanne et la
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. Il s'agit d'un accord local qui prolonge
celui établi entre la banque la la Carpa dont elle gère les fonds. La Carpa est la Caisse
autonome des règlements pécuniaires des avocats. Des convention similaires ont déjà été
signées à Villefranche-sur-Saône, Saint Etienne, Lyon et Valence. Le but est de permettre
aux jeunes avocats d'avoir un soutien pour leur installation avec des prêts à taux zéro, des
exonérations de commissions. www.bpaura.banquepopulaire.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / INDUSTRIE: une nouvelle usine Safran évoquée autour de Lyon

Le groupe industriel SAFRAN / T : 01.40.60.80.80 positionné sur l’aéronautique, l'espace et
la défense, pourrait bientôt construire une nouvelle usine à Villeurbanne. En effet, un des
deux sites en projet devrait être installé dans la région à proximité du site existant de
recherche et de production ou à Sous-Gournay, au sein de la Vallée de la Chimie. Il s'agira
d'une nouvelle usine de fabrication de disques de frein en carbone. La France était en
concurrence avec la Malaisie dans le cadre de ce projet. Le projet n'est pas encore finalisé,
le dossier est présent à la Métropole depuis 3 ans et a déjà fait l'objet de 2 propositions à
l'industriel. Le coût du foncier reste trop élevé par rapport aux pays concurrents.
www.safran-group.com 

69 / ENSEIGNEMENT: vers la construction du learning center de Lyon 2

Le Finlandais ALA Architects et NICOLAS FAVET ARCHITECTES, réunis au sein d'un
groupement, ont été retenus dans le cadre du projet de construction d'un nouveau centre de
ressources. Le Learning center doit être construit sur le campus de Porte des Alpes et
s'étendra sur 12.000 m². Le lieu comptera 3 niveaux avec une structure en bois et acier. Le
groupement a été retenu par l'UNIVERSITE LYON II / T : 04.78.69.70.00. Il prendra la place
de la bibliothèque universitaire actuelle. Le chantier doit débuter en 2022. Il est financé par
la REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES, l'Université, l'Etat et la METROPOLE DE LYON / T
: 04.78.63.40.40 www.univ-lyon2.fr

69 / SPORT: une nouvelle patinoire pour le LHC

Le LYON HOCKEY CLUB / T : 04.78.38.36.30 va s'équiper d'une nouvelle patinoire à Saint
Priest. 6 M€ seront investis dans ce projet financé sur des fonds privés. Le club, qui évolue
en ligue Magnus ne quittera pas son site actuel de la patrimoine Charlemagne pour autant.
La nouvelle patinoire, la troisième dans l'agglomération, doit ouvrir ses portes en septembre
2021. Un bail sera signé avec la COMMUNE DE LYON / T : 04.72.10.30.30. Le but est de
contribuer au développement du club. Le financement sera apporté par MERCIER
IMMOBILIER (siège à Lissieu). www.lhcleslions.com

69 / COMPOSITES: partenariat entre Hexcel et Lavoisier Composites

Le groupe britannique HEXCEL (site à Dagneux), spécialisé dans la fabrication de matériaux
composites hautes performances, a conclu un partenariat avec la société LAVOISIER
COMPOSITES (siège à Chassieu), qui a mis au point Carbonium, nouvelle génération de
matériau entièrement sourcée à partir de sous-produits composites carbone issus de la
filière de transformation aéronautique. Hexcel a contribué largement à la réduction du poids
de l'avion Airbus A350 XWB et à la baisse de sa consommation et de ses émissions de CO2.
Carbonium fait l'objet de 3 brevets et apporte une réduction d'impact environnemental global
de 40 à 50 % par rapport à un produit équivalent issu de manières premières vierges.
www.hexcel.com / www.lavoisier-composites.com

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / DENTAIRE: Anthogyr racheté par Straumann

La société ANTHOGYR / T : 04.50.58.02.37 (siège à Sallanches), spécialisée dans les
implants dentaires, va être rachetée. Une opération réalisée par son partenaire, le Suisse
Straumann dont la participation passera de 30 à 100 %. L'opération devrait être finalisée au
début du deuxième trimestre. Les conditions financières n'ont pas été révélées. La
participation initiale de Straumann dans Anthogyr date de 2016. www.anthogyr.fr
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ISÈRE

 L'ACTU

38 / INFORMATIQUE: une nouveauté pour le logiciel d'Hardis Group

HARDIS GROUP (siège à Seyssinet Pariset) , spécialisé dans le conseil, les services du
numérique et l'édition de logiciels, a présenté une nouveauté pour son logiciel de gestion
d'entrepôt Reflex WMS. Il s'agit d'un module de gestion en temps réel des ressources
humaines et matérielles baptisé Reflex Labour Management System. Il est capable
d'automatiser l'ordonnancement et de réallouer dynamiquement les ressources humaines et
matérielles au cours de la journée, dans un double objectif de respect des engagements des
délais de livraison et d'optimisation des processus logistiques. www.hardis-group.co ù

38 / MOBILITE: eBikeLabs développe deux nouvelles solutions

La société EBIKELABS (site à Meylan), spécialisée dans les solutions connectées pour
vélos partagés, a mis au point une solution pour la gestion des flottes de vélos électriques
partagés. Un programme de co-accélération avec ALLIANZ et TOYOTA TSUHO EUROPE a
été signé. Il porte sur une solution d'antivol électrique pour les flottes de vélos partagés. Le
but d'eBikeLabs est de démocratiser le vélo électrique et de le rendre accessible au plus
grand nombre. Elle propose notamment un solution complète et un accompagnement aux
clients qui veulent investir dans ce domaine. 2 enjeux majeurs apparaissent, la lutte contre le
vol et l'entretien. Un antivol électrique est intégré dans le système de propulsion rendant
l'engin inutilisable en cas de vol. Un système de maintenance connecté permet de proposer
un diagnostic rapide à l'opérateur pour conserver une bonne densité d'engins disponibles.
www.ebikelabs.com

38 / IMMOBILIER D'ENTREPRISE: un programme par Local Company dans le Nord Isère

La société LOCAL COMPANY, spécialisée dans la mise en location d'ensembles
d'entrepôts et locaux d'activités pour les entreprises en recherche de petites surfaces à
travers ses concepts Stockage24 et Factory24, propose ses services dans le Nord Isère,
aux artisans et jeunes entreprises. L'idée est d'obtenir un local fonctionnel à partir de 179 €
par mois. La société est à la tête d'une centaine d'implantation en France et en Europe
grâce à l'exploitation d'une niche et de surfaces introuvables à partir de 28 m² et jusqu'à 145
m². Des locataires ont été identifiés et l'opération est en construction à Saint Quentin
Fallavier. Il comptera 115 cellules de différentes tailles. Il s'agit de la première grande
opération sur le secteur de la grande région de Lyon. D'autres implantations pourraient
suivre en Rhône-Alpes et notamment à Grenoble. www.localcompany.com
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ARKEMA FRANCE
- B'ALU
- BASF
- BOUYGUES TELECOM
- FREE
- GICA PME CONSULTING
- HEXCEL COMPOSITES
- LA CONCIERGERIE DE L'AUTOMOBILE
- LACTIPS
- MGM
- NEMEA APPART'ETUD
- ONET
- ORANGE
- PEPINIERES VINCENT
- RENAULT TRUCKS
- RH PRESENCE
- RTE
- SAS BOURGOGNE FRANCHE COMTE
CROISSANCE
- SOCIETE FRANCAISE DU
RADIOTELEPHONE - SFR
- SOITEC
- SYNDICAT INT DE LA FOURME D AMBERT
- TECHNO LOGISTIQUE

22 signalements auprès de l'ASN

L'AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE
indique avoir reçu 22 signalements
d'irrégularités dans le cadre du nouveau
dispositif d'alertes. Parmi elles on compte
des fraudes potentielles. Le nouveau
dispositif a été lancé en novembre dernier.
Les fraudes potentielles sont peu
nombreuses et font l'objet d'investigations
plus approfondies. Des suites pénales ou
administratives seront menées.

 

 

4.500 CDI à pourvoir pour la SNCF

4.500, c'est le nombre de postes en CDI
proposés par la SNCF dans toute la
France. Il s'agit en particulier de postes
d'électriciens et de mécaniciens,
d'ingénieurs, conducteurs, agents de
production et aiguilleurs. 2.500 postes
concernent l'Ile-de-France. Les embauches
seront les dernières sous le statut de
cheminot.

 

 

Accord sur la gouvernance
d'EssilorLuxottica

ESSILORLUXOTTICA et DELFIN ont
signé un accord permettant de mettre un
terme aux conflits de gouvernance. Des
conflits qui courent depuis l'an dernier et la
fusion du groupe. L'accord a été soutenu à
l'unanimité et approuvé par le conseil
d'administration.

 

 

Euronext reçoit le soutien du
gouvernement norvégien

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / AUTOMOBILE: La Conciergerie de l'Automobile pour soigner les voitures de
prestige

La société LA CONCIERGERIE DE L'AUTOMOBILE (siège Saint Parize Le Châtel) est au
soin de voiture de prestige. Il est possible d'y déposer son véhicule lors d'absence, en week-
end, pour qu'il soit à l'abri. Le projet a été initié il y a 2 ans lors des Classic Days alors que
certains dormaient dans leurs voitures pour les surveiller. Le gardiennage est associé à
différentes prestations. Les forfaits vont du week-end à l'année. Le maintien en charge de la
batterie est garantie tout comme celui de la pression des pneus. Le véhicule est disponible
7j/7. www.la-conciergerie-auto.com

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / ALUMINIUM: changement de mains pour B'Alu

La société B'ALU (siège à Iguerande), spécialisée dans la fabrication et la pose de
menuiseries en aluminium pour la construction et les opérations de rénovation immobilières,
change de mains. En effet, elle a été reprise par Bruno Russier le mois dernier. Une
opération réalisée avec le conseil de GICA PME CONSULTING et l'accompagnement de RH
PRESENCE / T : 04.72.85.62.20. BOURGOGNE FRANCHE COMTE CROISSANCE,
MERMOZ PARTICIPATIONS, le Crédit Coopératif et le CIC sont associés à l'opération.
www.b-alu.fr

ALLIER

 L'ACTU

03 / HORTICULTURE: manque de personnel pour Pépinières Vincent

La société PEPINIERES VINCENT / T : 04.70.43.47.23 (siège à Gannay-sur-Loire) recrute.
En effet, la société, fondée en 1976, compte 9 salariés actuellement et  fait face à des
difficultés pour trouver du personnel. Le travail est de presque 6 jours sur 7 et des
saisonniers sont recherchés. L'activité est particulièrement forte. En période creuse elle peut
fonctionner avec 5 salariés. Un saisonnier qualifié, polyvalent pouvant s'occuper des serres
et espaces verts est recherché. Les serres s'étendent sur 1.200 m² avec près d'1 ha de
dépôt-vente. www.pepinieres-vincent.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / FROMAGE: la Fourme d'Ambert poursuit sa dynamique

L'AOP FOURME D'AMBERT se tourne vers l'export. Une stratégie mise en avant alors que
Paris ne représente que 10 % des ventes tandis que 70 % de la production de ce fromage
sont exportée vers le Benelux, l'Allemagne, la Suisse. 600 tonnes de Fourme d'Ambert sont
exportées au total. L'AOP affiche une forte dynamique même si l'objectif des 6.000 tonnes
commercialisées n'a pas été atteint l'an dernier. Les ventes en GMS en libre service ont
progressé de 28 %. Des recherches sont menées sur le Fropack, un emballage visant à
optimiser la qualité et la conservation du fromage. www.fourme-ambert.com

63 / MOBILIER: Techno Logistique poursuit son développement

La société TECHNO LOGISTIQUE / T : 04.73.91.15.27 (siège à Aulnat), spécialisée dans la
fabrication et la rénovation de sièges d'avions civils et militaires, d'autobus, tramways et
trains et de fauteuils de salles de concert et d'auditorium, poursuit son développement. La
société a été reprise il y a dix ans et s'est repositionnée sous l'action de son nouveau
dirigeant Frédéric Lagouarre. L'activité a été tournée vers la réfection en série et les sièges
sur-mesure, le haut de gamme. L'effectif a été réduit de 5 personnes pour 30 salariés au
total depuis tandis que le CA d'1,5 M€ a double selon les années. C'est Techno Logistique
qui a notamment refait tous les sièges de l'opéra de Clermont-Ferrand, les nouveaux sièges
de l'auditorium de Lille. Elle travaille pour des compagnies de transports. Entre 60.000 et
80.000 sièges sont traités par an. Des diversifications ont été opérées.
www.technologistique.fr

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / TELECOMMUNICATION :56 sites aménagés d'ici 2025 en Haute-Loire

56 sites de la Haute-Loire seront aménagés pour couvrir des zones blanches ou grises d'ici
2025. Des études radio doivent être réalisées à Fay-sur-Lignon, Champagnac-le-Vieux,
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gouvernement norvégien

EURONEXT a reçu le soutien des
autorités norvégiennes pour Oslo Bors. Le
ministère des Finances du pays apporte
ainsi son soutien pour faire l'acquisition de
l'opérateur. Euronext remporte ainsi le
rachat face au Nasdaq après 5 mois de
suspens. Le soutien d'actionnaires est
assuré pour 53,4 %. L'opération sera
finalisée pour la fin juin.

 

 

Directeur d'Agence Commerciale
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Bourgoin-Jallieu - 38

Consultant Confirmé Business
Intelligence - Data H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Isère - 38

Gestionnaire de Paie H/F

Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Vénissieux - 69

Directeur des Affaires
Règlementaires et Qualité H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Rhône-Alpes

Négoce spécialisé B2B :
équipements pour les carrossiers
et réparateurs automobiles

Description : Distribution de produits,
consommables et petits équipements à
une clientèle de carrossiers et
réparateurs automobiles.
CA : 5100 k€  / Résultat Net : 200 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Un des principaux
distributeurs dans son domaine sur la
région. - Clientèle fidélisée. - Gestion
serrée. - Une équipe actuelle
relativement autonome - dont une
dizaine de commerciaux - sur laquelle
le repreneur peut s'appuyer. - Pas de
dette et importante trésorerie
excédentaire.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Impression et façonnage
d'emballages

Description : Conception, impression et
façonnage sur des supports
traditionnels (carton compact, ondulé,
…) ou des supports plus techniques
(PVC, polypropylène, matériaux
complexes, …).
CA : 2500 k€  / Résultat Net :

Blesle et Sanssac-l'Eglise. Le but est de faire l'état des lieux de la couverture mobile alors
que les 4 opérateurs, ORANGE, SFR, BOUYGUES TELECOM e t FREE  seront dans
l'obligation de mettre en place des pylônes. Les 8 sites de Alleyras, Araules, Le Monastier-
sur-Gazelle, Le Bouchet-Saint-Nicolas, Mazeyrat-d'Allier, Monistrol-d'Allier, Lapte et
Sembadel ont déjà été retenus.

LOIRE

 L'ACTU

42 / EMBALLAGE/CHIMIE: contrat exclusif entre BASF et Lactips

La société LACTIPS (siège à Saint Jean Bonnefonds) , qui a mis au point un procédé de
fabrication d'une matière première biodégradable à partir d'une protéine du lait, a signé un
contrat avec le groupe BASF. Il s'agit d'un contrat exclusif visant la commercialisation de son
matériau biosourcé, biodégradable et soluble et fabriqué à partir de composants naturels. La
technologie sera utilisée sur les marchés de l'entretient de la maison, des industries et des
bureaux. Lactips sera tournée vers le développement de la technologie de fabrcation de la
matière du film et BASF va apporter son savoir-faire sur la chaîne logistique et le réseau de
distribution. www.lactips.com / www.basf.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / HOTELLERIE: un Appart'Hôtel pour les affaires par Nemea à Lyon

Le groupe NEMEA, spécialisé dans les activités de résidence de tourisme et résidences
étudiantes, vient de ce doter d'un nouveau site à Lyon. Il s'agit d'un appart'hôtel d'un
nouveau genre puisque destiné au tourisme d'affaires. Il est installé dans le quartier de la
Part-Dieu à Lyon et compte 81 logements. Il s'agit du 11ème Appart'Hôtel du groupe et il est
baptisé So Cloud. Lyon a reçu 88 congrès et plus de 5 millions de nuitées l'an dernier.
www.residence-nemea.com

69 / ENERGIE/FORMATION: RTE se dote d'un nouveau campus

Le groupe RTE va se doter d'un nouveau centre de formation et d'innovation à Jonage. Le
Campus Transfo représente 74 M€ d'investissement pour plus de 31.000 m². 24.000 m²
supplémentaires sont prévus pour l'automne 2020. Il pourra accueillir 7.000 stagiaires par
an. Le but est de rapprocher des activités de formation, de Lyon et Jonage, et des équipes
de R&D basées à Paris. Une centaine de postes seront délocalisés vers cet établissement
qui comptera 225 salariés permanents. www.rte-france.com

69 / POIDS LOURDS: Renault Trucks présente sa gamme électrique

Le groupe RENAULT TRUCKS / T : 04.78.75.30.61 (siège à Saint Priest) , spécialisé dans
les poids-lourds, va présenter une nouvelle gamme à l'occasion du 32ème Symposium
International du Véhicule Electrique. Un événement qui se tiendra à Lyon du 19 au 22 mai.
La gamme est baptisée Z.E. avec des véhicules 100 % électrique. Le D Wide Z.E. est un 26
tonnes optimisé pour la collecte de déchets. Il est fabriqué en Normandie. www.renault-
trucks.fr

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / IMMOBILIER: 3 programmes pour MGM Constructeur

Le groupe MGM / T : 04.50.88.97.97 (siège à Metz-Tassy), promoteur immobilier, poursuit
son développement sur le bassin annécien. 3 nouveaux programmes sont commercialisés à
Annecy. Des résidences de standing dans des quartiers prisés seront livrées en fin d'année
et dans le courant de l'an prochain. L'architecture a été confié au local Marc-Olivier Sublet.
Le nombre d'acheteurs est chaque année plus important à Annecy. www.mgm-
constructeur.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / ELECTRONIQUE: Soitec rachète EpiGan

Le groupe SOITEC / T : 04.76.92.75.00 (siège à Bernin), spécialisé dans la production de
plaques en silicium pour semi-conducteurs, a procédé à l'achat du belge EpiGaN. Une
opération d'un montant de 30 M€ avec un complément de prix dépendant de l'atteinte
d'objectifs. EpiGaN est spécialisé dans les plaques épitaxiées à base de nitrure de gallium.
www.soitec.com

DRÔME

 L'ACTU

26 / INGENIERIE/SERVICES/FORMATION/NUCLEAIRE: un centre de formation pour Onet

Le groupe ONET, spécialisé dans la propreté et les services, se dote d'un nouveau centre
de formation nucléaire à Pierrlatte. Il s'agit de l'un des 10 centres de formation d'Onet
Technologies. Il s'étend sur 800 m² avec 10 salles de formation opérationnelles depuis
début décembre. Des équipements de pointe ont été installés afin de répondre aux
exigences toujours plus importantes aux besoins croissants en formation nucléaire. Il
accueillera chaque année plus de 6.000 stagiaires en vue de formations réglementaires et
qualifiantes ou réalisées sur mesure. Le but est de répondre aux demandes particulières et
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CA : 2500 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Réactivité. - Créativité. -
Productivité.
Type : Majoritaire / Raison : Adossement
industriel

Transport dédié régional, traction
et messagerie

Description : L'entreprise travaille en
sous-traitance pour des organisateurs
de transport (messagers) sur une zone
géographique où il a le monopole : -
Distribution à la palette (20 % du CA), -
Distribution de colis (50 % du CA), -
Traction (30 % du CA).
CA : 2800 k€  / Résultat Net : 100 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Ancienneté. - Capitaux
propres de 500 K€.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Machines à façonner le verre, la
céramique et les matériaux durs

Description : Conception, fabrication et
commercialisation de machines à
façonner le verre, la céramique et les
matériaux durs. Sous-traitance de
pièces mécaniques. Plus de 700
machines fonctionnent chaque jour
avec succès dans le monde entier.
CA : 1000 k€  / Résultat Net : -200 k€
Région : Auvergne
Points Forts : - Expertise et qualification
des techniciens. - Réactivité. - Bonnes
références clients.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

évolutives des professionnels du nucléaire. fr.groupeonet.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

01 / 38 / CHIMIE/INDUSTRIE: laboratoire commun pour Arkema et Hexcel

Les groupes ARKEMA et HEXCEL / T : 04.72.25.26.27 (siège à Dagneux) se dotent d'un
laboratoire commun visant à répondre à la demande portant sur des nouveaux produits dont
les rubans pré-imprégnés. Le laboratoire sera créé à proximité du centre de tissage de
carbone de Hexcele aux Avenières. Il sera destiné à une ligne de fabrication de produits
hautement innovants. Des partenariats ont déjà été mis en place entre les deux groupes l'an
dernier. Les lignes de production de Dagneux seront transférées aux Avenières. Les travaux
pourraient être terminés en fin d'année. www.arkema.fr / www.hexcel.com
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AMAZON
- BOSCH REXROTH
- CARSAT AUVERGNE
- CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE
- COMMUNE DE GRENOBLE
- COMMUNE DE VICHY
- GRENOBLE ALPES METROPOLE
- INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DES ETUDES ECONOMIQUES
- KIWI PRECISION
- METROPOLE DE LYON
- NICOLAS INDUSTRIE
- ORCHESTRE D'AUVERGNE
- SKIPLY
- SUBLIMED
- UBIANT
- UNESCO

Lancement de l'offre d'Euronext sur la
Bourse d'Oslo

EURONEXT a procédé au lancement de
son offre sur l'opérateur boursier Oslo
Bors VPS. Une offre de 625 M€.
L'opération avait été annoncée le mois
dernier. Elle compte le soutien
d'actionnaires représentant 50,5% du
capital de l'opérateur boursier norvégien.
Elle est ouverte jusqu'au 11 février.
prochain.

 

 

Trafic en hausse pour Vinci Airports

195,2 millions, c'est le nombre de
passagers enregistrés sur les 45 aéroports
exploités par VINCI AIRPORTS  dans le
monde l'an dernier. Un chiffre en
progression de 6,8 % par rapport à 2017.
La croissance est particulièrement
marquée au Portugal et au Cambodge. En
France, où le groupe compte 12
plateformes, le trafic est en hausse de 9,4
% à 19,9 millions de passagers.

 

 

Fermeture de la filiale de trading de
BNP

BNP PARIBAS a annoncé la fermeture de
sa filiale de trading pour compte propre.
Une fermeture qui doit intervenir dans les 3
mois selon Reuters. Les revenus de ces

YONNE

 L'ACTU

89 / MEDICAL: l'ARS pointe du doigt le déficit de l'Hôpital d'Auxerre

Le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE / T : 03.86.48.48.48 fait l'objet d'un rappel à l'ordre
de l'ARS. Ce dernier porte sur le déficit de l'établissement qui approche les 7 M€ et qui ne se
réduit par au rythme demandé par l'Agence régionale de Santé. La direction estime que
l'ARS est de mauvaise foi et accuse l'établissement de ne pas avoir respecté ses
engagements. Or, selon elle, il sait que les engagements étaient intenables. Le déficit a été
réduit de 2 M€ en un an par des départs en retraite non remplacés, la suppression de lits.
La direction rappelle la difficulté d'accès aux soins dans le département. Une aide financière
devrait être apportée par l'ARS.

89 / TRANSPORTS: vers des actions des salariés chez Nicolas Industrie

La société NICOLAS INDUSTRIE / T : 03.86.53.52.00 (siège à Champs-sur-Yonne),
spécialisée dans les solutions de transports spéciaux, entend poursuivre son plan de
sauvegarde de l'emploi jusqu'en février. Cette semaine, des salariés ont prévu des actions.
Le PSE a été annoncé en décembre dernier. Le but du groupe TII est de réorganiser la
filiale et cesser la production du site. Il sera consacré aux ventes et aux services après-vente
pour le pays francophones. Le plan concerne 72 postes. Une réunion, mercredi dernier, a
permis des avancées sur les questions des mesures d'accompagnement. Cependant, les
salariés ne sont pas satisfaits et évoquent des débrayages, manifestations et blocages pour
cette semaine. Une nouvelle réunion de négociations est prévue pour le 22 janvier.
www.nicolas.fr

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / DISTRIBUTION: Amazon détruit des centaines de milliers de produits neufs

Le site AMAZON de Sevrey a été pointé du doigt lors de l'émission Capital. En effet, selon le
reportage, près de 300.000 produits neufs ou presque neufs auraient été détruits en 9 mois
au sein de l'entrepôt. M6 explique que cette politique est également appliquée sur les autres
sites du groupe. Selon des témoignages d'anciens salariés, les contrats entre la plateforme
et les vendeurs tiers contiennent des clauses en ce sens. En cas d'invendus, les
marchandises sont renvoyées ou détruites même si elles sont neuves, ce qui est légal. Le
site de Sevrey en compte 300.000 dont 293.000 envoyés à la casse en 9 mois. Au total, le
géant américain en compterait près de 3 millions. La direction du groupe explique s'efforcer
à réduire au maximum le nombre de ces produits et travaille avec des organisations pour en
faire dons à des personnes dans le besoin. www.amazon.fr

ALLIER

 L'ACTU

03 / THERMES: Vichy dans une candidature pour le label Patrimoine mondial de
l'Unesco

La cité thermale de VICHY / T : 04.70.30.17.17 s'est associée à 10 autres villes d'eaux afin
de déposer une candidature au classement du Patrimoine mondial de l'UNESCO. Le dossier
est baptisé Great Spas of Europe et compte les villes allemandes de BadenBaden, Bad Ems,
Bad Kissingen, la britannique Bath, l'autrichienne Baden bei Wien, Spa en Belgique,
Montecatini Terme en Italie, Karlovy Vary, Frantiskovy Lazne et Mariänske Lazne en
République Tchèque. Le but est de préserver et mettre en valeur le patrimoine de ces villes.
Vichy a été retenue par le Ministère de la Culture afin de représenter la France dans cette
candidature. www.ville-vichy.fr

PUY-DE-DÔME
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mois selon Reuters. Les revenus de ces
activités baissent depuis la crise
financière. De plus, les banques sont dans
l'obligation d'isoler les activités pour
compte propre au sein d'une filiale de
cantonnement depuis 2013 selon la
règlementation française.

 

 

Le réseau électrique a frôlé la rupture

Le réseau électrique français a frôlé la
rupture jeudi dernier selon a Commission
de régulation de l'énergie. Une situation
due à un problème d'équilibre entre l'offre
et la demande au niveau européen. Le
réseau pourrait connaître d'importantes
coupures voire un black out si la fréquence
s'éloigne trop des 50 Hz. RTE a demandé
aux grands groupes industriels énergivores
de réduire leur consommation électrique de
plus de 1.500 MW afin que la fréquence
remonte. L'identification des causes et des
propositions de mesures correctives ont
été demandées par la CRE à RTE et à ses
homologues européens.

 

 

Directeur de Projets H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon 9e - 69

Directeur Promotion - Construction
Immobilière H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - Annecy

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Annemasse - 74

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Grenoble - 38

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

 L'ACTU

63 / CULTURE: un label digital pour l'Orchestre d'Auvergne

L'ORCHESTRE D'AUVERGNE / T : 04.73.14.47.47 (siège à Clermont-Ferrand) a procédé
au lancement de son propre label 100 % digital. Ce dernier est accessible librement en
streaming sur l'ensemble des plateformes. Le but est de permettre aux spectateurs de
profiter à la maison de l'émotion du concert, de découvrir les prestations en live à distance.
Les prestations sont captées en direct et accessibles par la suite. Il est possible d'en profiter
en streaming ou en téléchargement tant pour les représentations à l'Opéra-Théâtre que
pour les tournées. www.orchestre-auvergne.com

63 / ADMINISTRATION: inondation du siège de la Carsat Auvergne

La CARSAT / T : 04.73.42.82.00 (siège à Clermont-Ferrand) a été victime d'une fuite d'eau.
Un importante fuite a eu lieu le 14 janvier dans les locaux empêchant les 300 employés de
travailler et les mettant ainsi au chômage technique. Le sinistre est du à la rupture du
mécanisme d'une chaudière. 1.200 m² du site ont été inondés. 4 cm d'eau ont recouvert les
sols. L'intervention des pompiers a démarré dans la matinée et s'est poursuivie jusqu'en
début d'après-midi. Le site devait rouvrir ce mardi. www.carsat-auvergne.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / HIGH TECH: Ubiant propose une nouvelle solution pour les bâtiments intelligents

La société UBIANT (siège à Lyon), qui conçoit et développe des solutions pour les bâtiments
et les objets connectés, présente au CES de Las Vegas une solution dédiée au smart
building. Baptisée Quickmove, elle vise les bâtiments résidentiels, tertiaires et collectivités.
Elle vise à trouver le meilleur équilibre entre consommation d'énergie et confort. L'idée est
d'être en phase avec la règlementation rendue plus stricte suite au Grenelle de
l'Environnement.  Les bâtiments doivent produire plus d'électricité qu'ils n'en consomment
en éclairage, chauffage et contrôle d'accès. www.ubiant.com

69 / ENTREPRENEURIAT: vers un campus de l'industrie du futur à Vénissieux

Un campus de l'industrie du futur doit naître à Vénissieux. En effet, le groupe BOSCH a
validé la cession d'un partie de son foncier auprès de la Serl, société d'économie mixte dont
la METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 est actionnaire. Le site compte 30.000 m² de
bâtiments et va être reconverti pour accueillir des start-up et des PME. La surface des
bâtiments sera doublée. Une vingtaine de locataires sont attendus dans les 10 prochaines
années. Ainsi ce sont 800 à 1.000 emplois qui devraient être comptés à terme.

ISÈRE

 L'ACTU

38 / SPORT: Kiwi Précision se tourne vers le sport professionnel

La société KIWI PRECISION / T : 06.95.69.70.65 (siège au Sappey en Chartreuse, sites à
Saint Martin d'Hères), spécialisée dans les équipements pour le biathlon, se tourne vers le
sport de haut niveau. Jusqu'ici, elle proposait des carabines laser pour les amateurs. Elle
lance à présent un modèle professionnel de 22 long rifle. Elle se positionne ainsi sur un
marché concurrencé par les fabricants étrangers sur les compétitions internationales.
L'arme compte plus de 120 pièces avec une crosse adaptable à chaque sportif.
www.kiwiprecision.fr

38 / SOCIAL: le microcrédit de Grenoble relancé

La COMMUNE DE GRENOBLE / T : 04.76.56.89.38 a présenté le 7 janvier son dispositif de
microcrédit relancé en lien avec le CCAS, le Secours catholique et le crédit municipal de
Lyon. Il vise à permettre aux habitants de mener à bien leurs projets. Le dispositif a été créé
en 2009 mais a perdu de son attractivité. 6 à 7 dossiers ont été acceptés l'an dernier contre
50 à 60 il y a 10 ans. 186 dossiers ont été acceptés en 10 ans sur un total de 300 étudiés
par an. Le microcrédit a pour but de permettre la réalisation de projets pour l'insertion ou
l'accès à la santé et au logement. Il vise les personnes rencontrant des difficultés d'accès
aux prêts bancaires. Il s'agit d'un outil utilisé par le Pôle Inclusion Financière du CCAS de
Grenoble.

38 / MEDICAL: deuxième levée de fonds pour Sublimed

La start-up SUBLIMED (siège à Moirans), spécialisée dans le développement de solutions
médicamenteuses pour la prise en charge de patients douloureux chroniques, a procédé à
une levée de fonds. Il s'agit de sa deuxième opération de ce type. Elle s'est fixée pour
objectif de proposer des innovations adaptées au traitement et au quotidien des patients via
le circuit de la prescription médicale. Elle a mis au point le neurostimulateur transcutané
actiTENS avec le centre de recherche du CEA et le Centre hospitalier universitaire de
Grenoble-Alpes. www.subli-med.fr

38 / DECHETS: une expérimentation sur le tri par la Métropole Grenoble-Alpes

GRENOBLE ALPES METROPOLE / T : 04.76.59.59.59 a lancé le mois dernier une
expérimentation liée au tri du verre. Baptisée Cliiink, elle est menée dans 4 communes,
Grenoble, Fontaine, Echirolles et Varces. Elle est basée sur un système de récompense
pour le geste de tri. Les colonnes de tri sont équipées de boîtiers connectés qui fonctionnent
via smartphone ou badge. Ils permettent de gagner des points. 3 autres communes doivent
être équipées d'ici fin janvier. www.lametro.fr
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SAVOIE

 L'ACTU

73 / SERVICE AUX ENTREPRISES/HIGH TECH: une nouvelle solution par Skiply

La start-up SKIPLY (siège au Chatelard), spécialisée dans la conception et la production
des systèmes innovants de collecte et de visualisation de données, met en place des
nouveautés. Les bornes connectées du dispositif Smilio Action permettent ainsi de corriger
immédiatement un dysfonctionnement dans un rayon de magasin ou un espace recevant du
public. Ainsi, les réseaux utilisés par l'Internet des objets sont utilisés pour signaler un
événement ou une opinion pour déclencher une action corrective. Ainsi, la société
positionnée sur les bornes de sondage et les boutons de commandes de pilotage de la
relation client et l'amélioration des performances opérationnelles, était jusqu'ici spécialisée
dans la satisfaction client. Elle se tourne vers le marché BtoB en vue de l'amélioration de la
qualité de service et des performances opérationnelles. www.skiply.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / CONJONCTURE: activité fluctuante pour la
région selon l'Insee

Un bilan de la situation économique d'Auverne-Rhône-Alpes a été présenté par l'INSEE. Au
troisième trimestre de l'an dernier, l'emploi salarié total est en faible croissance. Il ressort
que le Puy-de-Dôme, le Rhône et la Savoie dynamisent l'économie de la région. L'industrie
reprend sa hausse avec +0,1 %, la construction accélère avec 0,4 %, les services
marchands hors intérim sont en augmentation de 0,2 %. Le tertiaire non-marchand est en
baisse de 0,1%. Le taux de chômage au niveau régional est en hausse avec 7,9 %. On
constate que le nombre de création d'entreprises est en hausse de +4,1 %.

Editeur : FLASH INFOS - SARL au capital de 60 000 euros - 24 avenue Joannes Masset - CP 613 - 69258 LYON CEDEX 09 - Tel : 04 72 00 26 47 / Mail : contact@flash-infos.com
Direction de la publication : Jean Michel JOLY / Eric MONGET - REPRODUCTION INTERDITE - NAF 221E - RCS 440 948 032 - Depot legal n°5199

Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre Flash-Infos : [[UNSUB_LINK_FR]]

3/3

http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=810794966&hash=bbd1f6eef37829cbd1c89fecd1f9ab9d
http://www.skiply.fr
mailto:contact@flash-infos.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=120027016&hash=1fef27a9ca7b17bf02d22341d298fbe5
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=19477&tx_webkitpdf_pi1%5Burls%5D%5B0%5D=http%3A%2F%2Fwww.flash-infos.fr%2Ffileadmin%2Feditions%2F2019%2F01%2Fpdf%2FFIL150119.pdf&directdownload=1
mailto:contact@flash-infos.com


 à l'attention de [CIVILITE] [PRENOM] [NOM] Synthèse économique quotidienne régionale du Vendredi 15 Février 2019 - n°4405 - semaine 07

- Afficher la version en ligne - [SINGLE_PAGE_FORWARDLINK]

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ASVEL BASKET
- CEGID
- CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND
- CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
SAINT ETIENNE
- COMMUNAUTE DE COMMUNES RIOM
LIMAGNE ET VOLCANS
- DISTILLERIE DU VERCORS
- ENERBEE
- HMR CONSULTING
- ITM PARTICIPATIONS / INTERMARCHE
- LES MOUSQUETAIRES
- MCDONALD'S
- MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHECHE
- NIGHTSWAPPING
- OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- SASP ASSE LOIRE
- SIGMA CLERMONT
- SYSOCO
- VALEO
- VINCI ENERGIES

Fin de production pour l'A380

AIRBUS a annoncé la fin de la production
de l'A380. Les livraisons cesseront dès
2021. Des discussions vont être ouvertes
avec les syndicats. Une décision
annoncée suite à un accord avec Emirates
qui va réduire sa commande de 39 A380.
La compagnie a commandé 40 A330 neo
et 30 A350 pour 21,4 Mds$. Le carnet de
commandes n'est pas suffisant pour
maintenir la production du très gros
porteur.

 

 

1 Md€ levé par Sfil pour les hôpitaux
publics

SFIL vient d'annoncer le lancement de sa
première émission obligataire sociale. Le
montant est d'1 Md€, une somme qui sera
utilisée exclusivement  pour le
financement des hôpitaux publics.
L'opération se présente sous le format
d'obligations foncières CAFFIL avec une
maturité de 8 ans. Elle s'inscrit dans le
cadre de l'engagement RSE de la banque
publique.

 

 

Accords de Carrefour et U sur le prix du
lait

CARREFOUR et SYSTEME U ont procédé
à la conclusion de 4 accords visant à
revaloriser le prix du lait. Ils ont été signés
avec LACTALIS, SODIAAL, YOPLAIT et
TRISKALIA et concernent 28.000
producteurs français et plus de 500
millions de produits laitiers fabriqués en

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / EDUCATION: pas de fusion des rectorats de Dijon et Besançon

Les rectorats actuels vont demeurés inchangés. Ainsi en a décidé le MINISTERE DE
L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE . Suite à la fusion des régions, il était
question qu'il en soit de même pour les rectorats. Les rectorats de Dijon et de Besançon
resteront finalement séparés et indépendants bien que les travaux en cours ne seront pas
remis en question. Des projets communs sont menés sur certaines thématiques, notamment
sur l'enseignement supérieur.

ALLIER

 L'ACTU

03 / DISTRIBUTION: Intermarché veut installer un magasin à Vallon-en-Sully

La société immobilière du groupement des MOUSQUETAIRES a déposé une demande de
permis de construire à Vallon-en-Sully. Il vise à la création d'un magasin de l'enseigne de
distribution INTERMARCHE de 968 m² de superficie avec une surface de vente et une
station service. Il serait implanté rue Jean-Pétrin, face au concurrent Carrefour. Les
habitants de la commune de 1.600 habitants ne sont pas forcément contre cette arrivée bien
qu'ils soient dubitatifs quant à l'utilité d'un deuxième supermarché. Un comité de pilotage est
en cours de constitution au sein de la mairie. La municipalité a 6 mois pour se prononcer sur
le permis de construire.

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / MEDICAL: le CHU de Clermont mise sur la phamacogénétique

Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND / T :
04.73.75.07.50 réalise, à travers son laboratoire, des tests visant à adapter la posologie des
traitements anti cancers à chaque patient. Le but est d'éviter les effets indésirables. La
pharmacogénétique permet, grâce à des tests, de prédire la toxicité des médicaments. Il a
été lancé au début d'année. Le traitement est adapté sans réduire l'efficacité. www.chu-
clermontferrand.fr

63 / ENERGIE: une station multi-énergie pour Riom Limagne et Volcans

La COMMUNAUTE DE COMMUNES RIOM LIMAGNE ET VOLCANS / T : 04.73.67.11.00
porte un projet de station multi-énergie mobilité hydrogène et Gaz Naturel Véhicules. Ce
projet est piloté par la REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES. Il s'agit de la deuxième station
du Puy-de-Dôme et le site a été choisi pour sa proximité des grands axes autoroutiers et des
départementales, dans le Parc Européen. Le projet sera concrétisé quand suffisamment
d'entreprises locales auront fait le choix d'un équipement en véhicules à hydrogène et gaz
naturel.

63 / AUTOMOBILE: grève chez Valéo à Issoire

Les salariés du site VALEO / T : 04.73.89.88.33 d'Issoire se sont mis en grève le 14 février
à l'entrée du site. Plus d'une cinquantaine de personnes sont mobilisées afin de demander
une hausse de salaire de 4 % dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. La
direction, elle, ne propose que 1,5 % d'augmentation. 23 personnes ont obtenu une prime
de 16.000 €  en moyenne en décembre dernier. Une juste répartition des richesses et des
primes est demandée du fait que tous les salariés participent aux bons résultats de la
société. www.valeo.com

63 / RECHERCHE/RECYCLAGE: Sygma pilote un programme européen

Un programme de recherche européen est piloté par l'école SIGMA CLERMONT (siège à
Aubière). Il porte sur une solution technique liée au recyclage des emballages multicouches
plastiques. Il est doté de 5,7 M€. La commission européenne veut pouvoir favoriser la
réutilisation des plastiques. Le principe du multicouche est d'associer plusieurs films
plastiques pour avoir l'emballage final. Or, pour le moment, il n'est pas possible d'avoir
l'ensemble des fonctions d'emballages et de protection avec un seul type de plastique. Il est
question de résistance mécanique, à la lumière, aux UV. C'est ce collage qui rend
l'emballage multicouche difficile à recycler. Sigma a pour mission de concevoir une prototype
de machine qui doit séparer les différentes couches de plastique, l'autre est d'assurer la
coordination globale. www.sigma-clermont.fr

LOIRE

 L'ACTU
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France et vendus dans les enseignes des
deux groupes de distributeurs.

 

 

Casino cède sa restauration collective à
Compass

CASINO a procédé à la signature d'un
accord pour la cession de R2C, filiale de
restauration collective, avec COMPASS.
Le montant de la transaction n'est pas
communiqué et elle doit intervenir d'ici la
fin du 1er semestre.

 

 

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Bonneville - 74

Directeur des Opérations H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDD
Localisation : Villeurbanne - 69

Chargé de Développement H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Rhône-Alpes

Gestionnaire Paie et Administration
du Personnel H/F

Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Lyon - 69

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

42 / RESTAURATION: agrandissement du McDonald's de Montbrison

Le restaurant de l'enseigne de fast food MCDONALD'S de Montbrison va être agrandi. En
effet, l'établissement de la zone des Granges va offrir une nouvelle gamme de produits ainsi
que plus de place. Le parking voit son nombre de places multiplié par deux. Une salle
supplémentaire de 80 places est en construction pour une capacité portée à 150 places
assises. Une dizaine d'empois supplémentaires seront créés. www.mcdonalds.fr

42 / MEDICAL: fin de la grève au CHU de Saint Etienne

Le 12 février dernier, le mouvement de grève au sein du CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE SAINT ETIENNE / T : 04.77.82.80.00 a pris fin. Il avait été initié le 3
septembre 2018. Un protocole d'accord a été signé et s'articule autour de 5 grands
principes. La dotation annuelle de fonctionnement versée par l'ARS, de 500.000 €, sera
dédiée, en priorité, au pôle psychiatrie. Un dispositif d'attractivité médicale va être mis en
place pour recruter 5 psychiatres supplémentaires. 40.000 € vont être alloués pour la
formation des nouveaux soignants qui rejoignent le pôle psychiatrie. Un projet d'extension
de l'offre de soins pour réduire le recours aux urgences sera présenté à l'ARS. Des
engagements ont été pris par la direction en vue d'accompagner le pôle dans ses
réorganisations et pour développer les bonnes pratiques. www.chu-st-etienne.fr

42 / SPORT: Les Séniorirales partenaire officiel de l'AS Saint Etienne

La société SENIORIALES basée à Toulouse, filiale de PIERRE ET VACANCES, spécialisée
dans les résidences seniors avec services, devient partenaire de l'ASSE / T :
04.77.92.31.70. En effet, la société, qui a inauguré une résidence à Saint Etienne l'an
dernier, devient nouveau fournisseur du club. L'idée pour Sénioriales et de renforcer les
liens déjà noués avec les acteurs du tissu local. Des événements liés au football seront
accueillis en soutien aux verts dans les prochaines semaines.

RHÔNE

 L'ACTU

69 / SPORT: une nouvelle salle en création par l'OL

Le président de l'OL / T : 04.26.29.67.33, Jean-Michel Aulas, vient d'annoncer la futur
construction d'une salle de qui sera utilisée pour les concerts, séminaires, matches de
différents sports. Le projet faisait l'objet de rumeurs depuis plusieurs mois. La salle
permettra d'accueillir 12.000 à 15.000 personnes et fait partie du plan stratégique à 5 ans
validé par le conseil d'administration d'OL Groupe. Le but est d'éviter les à-coups liés aux
performances sportives. Cette salle fait également l'objet d'un rapprochement entre l'OL et
l'ASVEL BASKET / T : 04.72.14.17.13 alors que le club de Tony Parker est qualifié pour
l'Euroligue. www.olweb.fr

69 / INFORMATIQUE: Cegid développe son unité retail

Le groupe CEGID / T : 04.26.29.50.00 (siège à Lyon), spécialisé dans l'édition de solutions
de gestion et de services cloud pour les entreprises, poursuit le développement de sa
division retail. Ele propose des solutions de gestion des flux des points de vente. 1.000
enseignes les utilisent déjà, soit plus de 70.000 points de vente dans 75 pays. Les solutions
proposent à la fois de la gestion des clients, de l'information sur le parcours on-line off-line,
les stocks, les ventes. La société a racheté son concurrent Cylande en 2017. Une 3ème
version du Cegid innovation center, faux magasin implanté au siège pour reproduire les
expériences clients, a été inaugurée en version ultra connectée. www.cegid.com

69 / HOTELLERIE: Nightswapping racheté par HomeExchange

La société NIGHTSWAPPING (siège à Lyon), plateforme collaborative d'échanges de nuits
entre voyageurs, a été rachetée par la société américaine HomeExchange. Le but de
l'opération est de proposer une option de vacances authentiques et à forte valeur ajoutée à
un large public. Nightswapping a été fondée en 2012 et permet aux voyageurs et hôtes de
gagner des crédits et de les échanger contre des voyages et opportunités. Elle a racheté un
concurrent espagnol en 2014. HomeExchange se renforce encore comme leader dans
l'hospitalité gratuite entre particuliers. www.homeexchange.fr / www.nightswapping.com

69 / CONSEIL/RH: HMR Consulting lance la Fabrique des leaders éclairés

La société HMR CONSULTING / T : 06.82.67.13.15 basée dans l'Hérault et spécialisée en
conseil en organisation et management, s'est installée au sein de l'espace de coworking
Atome Village à Villeurbanne. Elle lance La Fabrique des leaders éclairés. Il s'agit d'un
laboratoire dédié aux innovations managériales. Ce programme s'adresse aux dirigeants qui
veulent innover, transmettre, échanger vers une nouvelle expérience humaine. Une dizaine
de dirigeants d'entreprises non-concurrentes sont attendus pour la première promotion qui
doit démarrer en septembre prochain. www.hmr-consulting.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / HIGH TECH/ENERGIE: succès pour Enerbee

La société ENERBEE (siège à Grenoble), spécialisée dans le développement d'une
technologie de création d'énergie via le mouvement, a mis au point un nouveau type de
capteur qui connaît le succès En effet, il s'agit d'un microgénérateur d'énergie, connecté,
sans fil et sans pile. Il est autonome en énergie, unique au monde et attire les investisseurs
mondiaux. La société a réalisé une levée de fonds de 2,2 M€ en octobre dernier. Elle devrait
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passer du prototype à la série prochainement. La technologie pourrait prendre la place de la
pile bouton dans de nombreux secteurs, électroménager, domotique, maintenance
industrielle... www.enerbee.fr

DRÔME

 L'ACTU

26 / BOISSONS: le whisky de la Drôme arrive

L a DISTILLERIE DU VERCORS / T : 06.50.99.04.76 (siège à Saint-Jean-en-Royans)
poursuit la préparation de son whisky. Le Séquoia ne peut encore prétendre à ce titre
puisqu'il faut trois ans de vieillissement en fût pour appeler la boisson whisky selon la loi
britannique. Il s'agit d'un pure-malt produit par la distillerie lancée il y a 6 ans. La recette est
gardée secrète mais le futur whisky fait parler de lui avec 2 crus récompensés d'une
médaille d'argent au concours international de Bruxelles et 2 médailles d'or à Londres.
Sequoia sera un whisky en septembre prochain. www.distillerie-vercors.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 73 / TELECOMMUNICATION: Sysoco racheté par Vinci Energies

VINCI ENERGIES annonce l'acquisition de la société SYSOCO (siège à Décines Charpieu,
Sainte Hélène du Lac), spécialisée dans l'intégration de réseaux de communication mobiles
privés. Elle est positionnée sur les communications ultra sécurisées pour les professionnels.
Les réseaux sont utilisés pour des missions ou process critiques, services spécifiques.
Sysoco affiche un CA de 30 M€ l'an dernier pour 170 salariés. L'opération va permettre à
Vinci Energies de compléter l'offre du groupe auprès des collectivités et de clients.
www.vinci-energies.com / www.sysoco.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY
- AMUNDI
- APICIL GESTION
- ARKEMA FRANCE
- ASVEL BASKET
- BOXALL
- BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES
- CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
- CASINO
- CCI DE L'ALLIER
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
SAINT-ETIENNE METROPOLE
- COMMUNE DE VILLEURBANNE
- D C B INTERNATIONAL
- DEPARTEMENT DU PUY DE DOME
- DIJON PRENOIS
- DIMOTRANS
- HEXCEL HOLDINGS
- LA FRANCAISE DES JEUX
- LIVE NATION FRANCE
- MCPHY ENERGY
- METROPOLE DE LYON
- OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE
- SAEML DE CHARADE
- SAFRAN
- SOCIETE D'EXPLOITATION DE
L'AEROPORT DE CLERMONT-FERRAND
AUVERGNE
- STANLEY ROBOTICS
- STAS
- TEREX CRANES FRANCE
- VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION

Thales va clôturer son OPA sur
Gemalto le 28 mars

THALES annonce la clôture de son OPA
sur GEMALTO le 28 mars prochain. Elle
sera mise en place même sans
l'approbation des autorités réglementaires
russes. L'OPA avait été prolongée deux
fois dans le but d'obtenir l'ensemble des
autorisations réglementaires nécessaires.

 

 

500 M€ levés par Faurecia

FAURECIA a émis un emprunt obligataire
de 500 M€ à échéance 2026 à 3,125 %. Le
but est de refinancer le crédit-relais de 500
M€ mis en place pour financer l'acquisition
de Clarion et les coûts liés à l'opération. La
date d'émission et de règlement-livraison
des obligations est prévue pour le 27
mars.

 

 

Contrat en Australie pour Atos

ATOS a remporté un contrat de 78 M€ en
Australie. Il est signé avec le ministère de
la Santé d'Australie Occidentale. Il est
d'une durée de 5 ans et porte sur la
transformation numérique de l'infrastructure
informatique du système de santé publique
de l'état.

YONNE

 L'ACTU

89 / PATRIMOINE: le Château de Maulnes sélectionné pour le Loto

Le château de Maulnes a été sélectionné dans le cadre du loto du Patrimoine et pourra ainsi
être sauvegardé. Cette bâtisse du XVIème siècle fait l'objet d'une acquisition, d'une
rénovation, d'un aménagement et d'une valorisation, qui entrent dans le cadre d'une
stratégie de dynamisation et de développement touristique dans le Tonnerrois et l'Yonne.
Les travaux rendus possibles par le loto du Patrimoine lancé par Stéphane Bern pourraient
permettre de finaliser la restauration du château. Le super loto, organisé avec la LA
FRANCAISE DES JEUX, se déroulera le 14 juillet. www.yonne.fr 

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / SPORT AUTOMOBILE: vers une extension du circuit Dijon Prenois

Le circuit DIJON PRENOIS / T : 03.80.35.32.22 pourrait faire l'objet d'une extension. Une
réunion publique s'est tenue jeudi, organisée par l'association Les Sentinelles de la
Montagne Dijonnaise qui s'oppose à ce projet. Il s'agissait d'une première réunion sur ce
projet quant à l'impact pour les riverains et sur l'environnement. Le circuit accueille près de
300.000 visiteurs par an et a été inauguré en 1972. La création d'une nouvelle zone
d'activités de 41 ha a été validée par le conseil municipal le 17 janvier dernier. Il pourrait
s'agir d'un site d'accueil de stage de conduite. 7 ha de terrains seraient déboisés.
www.circuit-dijon-prenois.com

ALLIER

 L'ACTU

03 / ENTREPRENEURIAT: la CCI de l'Allier mise sur Allier Impulse

La CCI DE L'ALLIER (siège à Moulins) poursuit la mission de sa plateforme Allier Impulse
dédiée à l'aide aux créateurs d'entreprises. Cette plateforme permet de récolter des fonds.
Lancée il y a un an, elle a déjà permis d'aider 7 projets pour plus de 22.000 € récoltés.
L'idée est également d'impliquer les citoyens dans la vie économique en visant
particulièrement les villages dans une démarche de maintien des commerces et services
dans les secteurs ruraux. Les habitants sont associés à une opération pour laquelle ils sont
concernés. www.allier.cci.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / TRANSPORTS/TOURISME: la région fait sa promotion à l'aéroport de Clermont-
Ferrand

L'AEROPORT DE CLERMONT-FERRAND AUVERGNE / T : 04.73.62.71.02 s'est paré d'une
nouvelle décoration. Une opération qui vise à en faire une vitrine des atouts de la région. Le
nouvel habillage affiche des joueurs de l'ASM, des photos géantes du Lioran, du Puy-de-
Dôme, du Puy-en-Velay. Les membres de la Marque Auvergne se sont réunis pour célébrer
cette opération qui sera visible par tous les voyageurs alors qu'ils étaient 431.000 l'an
dernier, soit un record de fréquentation. D'importants travaux sont prévus l'an dernier avec
la rénovation de la piste. www.lyonaeroports.com

63 / SPORT AUTOMOBILE/ENERGIE: le circuit de Charade passe à l'électrique

L e CIRCUIT DE CHARADE à (siège à Saint Gens Champanelle)  va faire l'objet d'une
première mondiale. En effet, il sera prochainement le premier au monde à devenir un circuit
vert. Le DEPARTEMENT DU PUY DE DOME / T : 04.73.93.68.73 a présenté ce projet qui
représente entre 4 et 6 M€. Les travaux doivent commencer cette année avec une ferme
photovoltaïque de 15 ha, l'installation de bornes de recharges ultra rapides ainsi que 800 m
de recharge par induction, à même la chaussée. Des entreprises privées aideront le
département dans le financement de l'opération. Les installations devraient être
opérationnelles dès 2021. www.charade.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / DISTRIBUTION: vers de nouvelles cessions pour Casino

Le groupe de distribution CASINO / T : 04.77.45.31.31, qui a enregistré l'an dernier une
perte nette de 54 M€ après un bénéfice de 101 M€ l'année précédente, a planifié de
nouvelles cessions d'actifs d'ici l'année prochaine. La situation du groupe serait due à des
charges fiscales exceptionnelles. Hors ces événements présentés comme exceptionnels, le
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L'Oréal candidat pour le rachat de
Nestlé Skin Health

L'OREAL  compte parmi les candidats
retenus pour un second tour de discussion
portant sur le rachat de NESTLE SKIN
HEALTH, selon Bloomberg. Le Français
est en concurrence avec Unilever, Carlyle,
Advent et KKR. Nestlé veut se recentrer
sur les produits agro-alimentaires en
croissance.

 

 

 

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Cuisery - 71

Gestionnaire Paie H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur Adjoint Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Thoiry - 01

Directeur de Projets - Intégration SI
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Cabine de cryothérapie mobile

Description : Unité mobile de
cryothérapie.
CA : 55 k€  / Résultat Net : 5 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Mobilité, pour séance
lors de tout types d'événements sportifs
ou professionnels. - Excellent rapport
qualité prix. - Potentiel commercial très
important, possibilités à termes, de
franchiser les unités mobiles. - Très
bonne perception des prescripteurs
médicaux (Kinés et autres intervenants
sportifs). - Réelles améliorations
physiques des utilisateurs, par l'action
de séances récurrentes.
Type : Majoritaire / Raison :

Agence de communication globale
et digitale : conseil, e-pub,
branding, ...

Description : La cible est une agence de
communication globale et digitale créée
il y a plus de 20 ans sur la région
Rhône Alpes et propose 3 expertises : -
Conseil, stratégie globale de
communication, plateforme et identité

groupe affiche un bénéfice net normalisé à 318 M€ en baisse de 9,4 %. www.casino.fr

42 / TRANSPORTS: des nouveautés pour la STAS

L a STAS / T : 08.10.34.23.42 (siège à Saint Priest en Jarez) , qui gère les transports de
l'agglomération de Saint Etienne, a lancé deux nouveaux outils en réponse à la demande de
SAINT-ETIENNE METROPOLE / T : 04.77.49.21.49. Il s'agit du ticket SMS et du badge
connecté permettant d'accompagner les trajets des scolaires baptisé Gemini. Ainsi, les
voyageurs peuvent acheter leur titre de transport par SMS depuis le 11 mars. Le message
doit être 1 voyage et doit être envoyé au 93042. Le ticket est envoyé par SMS et scanné par
l'agent à bord du bus. Le tarif est inchangé. Le dispositif fonctionne avec Bouygues, SFR et
Orange, pas Free. Gemini invite les enfants à valider leur badge connecté une fois à bord du
bus et à la descente, l'information est envoyée au smartphone des parents. www.reseau-
stas.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / INDUSTRIE: la métropole de Lyon fait une proposition à Safran

La METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 a proposé au groupe industriel SAFRAN un
terrain lui permettant d'implanter sa nouvelle usine tout en s'alignant sur les conditions
offertes par les sites américains concurrents. Les sujets abordés par le cahier des charges
de l'équipementier aéronautique s'adressent à la métropole et à l'Etat. Le dirigeant de
Safran s'était plaint récemment des difficultés rencontrées pour implanter de nouvelles
usines dans le pays. www.safran-group.com / www.grandlyon.com

69 / SPORT: un exploitant pour la nouvelle Arena de l'ASVEL

Un accord d'exploitation a été acté sur la future salle de l'ASVEL BASKET / T :
04.72.14.17.13 (siège à Villeurbanne), a annoncé la COMMUNE DE VILLEURBANNE / T :
04.78.03.68.68, avec la société Legends, filiale de LIVE NATION. Une réunion s'est tenue
lundi avec le président de la Métropole, le maire de Villeurbanne, les dirigeants du club, la
société de promotion immobilière DCB / T : 04.78.35.24.24 et Legends. L'accord devra être
confirmé par le conseil d'administration de l'Asvel fin mars. Les travaux doivent débuter au
début de l'an prochain. L'idée est de remplacer l'Astroballe relancé en 2015 par Tony Parker
alors que ce dernier a amorcé un rapprochement avec l'OL / T : 04.26.29.67.33 lors de
l'annonce, par Jean-Michel Aulas, de la création d'une salle proche du Groupama Stadium.

69 / EQUIPEMENT: un laboratoire pour Konecranes à Lyon

La société KONECRANES / T : 03.85.68.46.79 (site à Montceau les Mines), spécialisée
dans les grues mobiles et à tours, a annoncé la création d'un laboratoire de sciences de
données à Lyon. Le but est de développer de nouveaux modèles commerciaux en lien avec
des solutions numériques de manutention. Le site devrait compter une vingtaine de
collaborateurs pour la première année d'exploitation et montra en puissance par la suite.
L'ouverture est prévue pour le mois d'avril. www.konecranes.fr

69 / TRANSPORT/ROBOTIQUE: le robot voiturier opérationnel à l'aéroport de Lyon

La société STANLEY ROBOTICS / T : 01.71.93.60.41 et l'AEROPORT DE LYON SAINT-
EXUPERY / T : 08.26.80.08.26 ont présenté la solution Stan jeudi. Il s'agit d'une première
mondiale qui prend la forme d'un robot-voiturier extérieur. Il est opérationnel sur le parking
P5 de la plateforme. Le dispositif a été testé pendant plusieurs mois et sera mis en place sur
500 places en fin de mois. www.lyonaeroports.com / www.stanley-robotics.com

69 / ASSURANCE: une direction Branches professionnelles pour Apicil

Le groupe APICIL / T : 09.74.50.06.00 (siège à Caluire et Cuire) , spécialisé dans la
protection sociale,a annoncé la création d'une nouvelle direction. Elles est consacrée aux
Branches Professionnelles, grands comptes et Partenariats de développement. Elle émane
de l'expérience du groupe sur les branches professionnelles depuis 15 ans avec un
investissement sur les groupements partagés avec d'autres assureurs. Des partenariats ont
été bouclés avec 15 branches soit 20 régimes professionnels prévoyance de différents
secteurs d'activités. Le CA de cette activité devrait approcher les 140 M€ cette année.
mon.apicil.com

69 / LOGISTIQUE: Dimotrans achète BSC

La société DIMOTRANS / T : 04.72.93.15.15 (siège à Pusignan), spécialisée dans le
transport multimodal international et la logistique, a procédé au rachat de BRETAGNE
SERVICES LOGISTIQUES / T : 02.30.95.30.60. Le closing de l'opération de prise de
participation majoritaire date du 8 mars. Elle entre dans le cadre du plan stratégique EVOLO
mené par le groupe qui veut atteindre 500 M€ de CA d'ici 5 ans dont 100 M€ sur la
logistique en BtoB et BtoC. BSL compte 300 salariés pour un CA de 28 M€ et est spécialisé
dans la logistique pour le e-commerce. www.dimotrans.com / www.bsl-log.fr 

ISÈRE

 L'ACTU

38 / INDUSTRIE: Vienne Condrieu Territoire d'Industrie

VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION / T : 04.74.78.32.10 a reçu un nouveau label. En
effet, l'agglomération fait partie des territoires pilotes retenus par l'Etat et a reçu le label
territoire d'industrie. Il compte 124 territoires en France qui affiche une identité forte et un
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communication, plateforme et identité
de marque. - Digital, e-pub, stratégie
social média, développement et Web
design, création de contenus. -
Création, concepts on/off line,
branding, territoire de marque.
CA : 1700 k€  / Résultat Net : 150 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Une récurrence et une
stabilité du CA. - Risque client / CA
réparti sur un large portefeuille. -
Structure saine, pas de dettes.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Maintien à domicile

Description : La société travaille sur le
secteur de l'aide à la personne. Elle est
spécialisée dans le maintien à domicile
et particulièrement pour les personnes
âgées pour les accompagner au
quotidien (de jour comme de nuit).
CA : 500 k€  / Résultat Net : 30 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : CA en croissance.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

savoir-faire industriel important. Il tient compte de l'attractivité du territoire, des métiers de
l'industrie, la formation, le développement des compétences, l'innovation et la croissance
des entreprises et la simplification des demandes de dérogations administratives et
règlementaires. Ces territoires vont recevoir des accompagnements et des soutiens
spécifique de l'Etat, de la Région, d'opérateurs nationaux. www.vienne-condrieu-
agglomeration.fr

38 / COMPOSITES: un laboratoire commun pour Hexcel et Arkema

Le groupe britannique HEXCEL / T : 04.72.44.40.00 (site à Dagneux), spécialisé dans la
fabrication de matériaux composites hautes performances, et ARKEMA / T : 01.49.00.80.80
ont annoncé l'ouverture d'un laboratoire commun de R&D aux Avenières. Elle sera réalisée
le mois prochain. L'annonce fait suite à celle de mars 2018 dans laquelle les deux société
faisaient part de la formation d'une alliance stratégique visant le développement des
composites thermoplastiques pour le secteur aéronautique, associant l'expertise d'Hexcel
dans les fibres de carbone et celle d'Arkema dans le PEKK. www.hexcel.com /
www.arkema.fr

SAVOIE

 L'ACTU

73 / STOCKAGE/LOISIRS: des casiers en pied de pistes par Box@ll

La société BOXALL / T : 06.51.18.37.90  (siège à au  Bourget-du-Lac), fondé en octobre
dernier, est spécialisée dans les consignes pour les stations de ski. En effet, elle a
développé Myskibox, une consigne qui permet de ranger son matériel au pied des pistes et
ainsi pouvoir profiter simplement des autres activités de la station. Un prototype a été installé
à Saint François Longchamp. La box permet de stocker ses skis, ses bâtons, ses
chaussures. Elle fonctionne grâce à une application pour la réservation à l'heure à la journée
ou à la semaine. Les prix vont d'1 € de l'heure à 40 € la semaine. Une dizaine de modules
devraient être déployés cette année. Une levée de fonds, pour 1 M€ est envisagée pour
octobre prochain. www.box-all.fr

DRÔME

 L'ACTU

26 / ENERGIE: d'importants projets pour McPhy cette année

La société MCPHY ENERGY  / T : 04.75.71.15.05 (siège à La Motte Fanjas), spécialisée
dans la production et le stockage d'hydrogène, voit son CA mis à mal par des commandes
dont la concrétisation a pris du retard. En effet, le CA est en baisse l'an dernier de 21 % à 8
M€. Le résultat est lui de -9,4 M€. La situation est donc expliquée par le décalage temporel
de la concrétisation de plusieurs commandes ainsi que par l'allongement de la durée de
certains projets. Cependant, le marché de l'hydrogène décarboné est considéré comme
porteur et  les commandes comptent plus de 5 M€ d'engagement sur les 2 premiers mois.
20 stations doivent être installées dans le cadre du projet Ero Emission Valley.
www.mcphy.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

01 / 03 / 15 / 26 / 43 / 07 / 63 / 69 / 73 / 74 / BANQUE: un fonds de dette privée par le
Crédit Agricole en Aura

5 caisses régionales du groupe CREDIT AGRICOLE / T : 04.72.52.80.00 en Auvergne
Rhône Alpes et AMUNDI annoncent la création commune d'un fonds visant à accompagner
les entreprises en croissance. Il s'agit du fonds "Dette Privée Aura by CA". Un levée de 60
M€ a été conclue avec la souscription des 5 caisses. Un autre tour de table aura lieu cette
année auprès des investisseurs institutionnels, particulièrement de la région. Le fonds doit
investir sur des prêts à moyen terme et à remboursement. www.credit-agricole.fr /
www.amundi-ee.com
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ALTICE FRANCE
- CAPELLI
- CASINO
- COMMUNE DE VOLVIC
- COMPAGNIE DE VICHY
- DEFI MODE SAS
- DEPARTEMENT DU PUY DE DOME
- FRANCE THERMES
- IN'LI
- LECLERC
- LES AFFRANCHIS
- LIDL
- METROPOLE DE LYON
- MEUNIER FRERES
- NICOLLIN
- PAL
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- SNCF RESEAU
- SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC
- TLM - TELE LYON METROPOLE
- URSSAF
- USINET
- VOLVIC ORGANIC RESORT

LVMH rachète Belmond

LV M H a finalisé l'acquisition du groupe
d'hôtellerie de luxe Belmond. Une opération
qui valorise la société à 3,2 Mds $.
L'ensemble des autorités de la
concurrence a donné son approbation. Elle
sera définitivement réalisée le 17 avril.
LVMH se renforce ainsi dans l'hôtellerie de
luxe.

 

 

Danone vend Earthbound Farm

DANONE a signé un accord définitif visant
la vente d'Earthbound Farm, activité de
salades biologiques aux USA. La vente est
réalisée auprès de Taylor Farms, société
basée en Californie. L'opération entre dans
la stratégie d'optimisation du portefeuille
d'actifs et d'allocation de capital de
Danone. Earthbound Farm affiche un CA
de près de 400 M$ l'an dernier.

 

 

Aéroports de Paris candidat pour

YONNE

 L'ACTU

89 / EMPLOI: l'Yonne lanterne rouge sur l'emploi dans la région

Selon les chiffres publiés par l'URSSAF sur l'emploi dans l'Yonne l'année dernière, le
département apparait comme le plus mauvais élève de la région Bourgogne-Franche-
Comté. La baisse enregistrée par le département en matière d'emploi hors intérim est de 1,1
% sur l'année. Tous les secteurs sont concernés mais il ressort que la construction,
l'industrie et le commerce sont les plus impactés. Ainsi, l'Yonne affiche le plus mauvais
résultat au niveau régional. La région affiche à contrario une dynamique inverse à celle de la
France. www.urssaf.fr

ALLIER

 L'ACTU

03 / LOISIRS: lancement de saison pour Le Pal

L e PAL / T : 04.70.42.68.10 (siège à Saint Pourcain sur Besbre) , parc d'attraction et
animalier, a rouvert ses portes ce week-end. La saison est donc lancée et elle est marquée
par deux principales nouveautés. L'inspiration vient d'Amérique du Nord. Les Ailes du Yukon
est un manège avec des deltaplanes pour jeunes et moins jeunes et à l'effigie du Canada.
On peut ainsi ressentir les effets de l'apesanteur. Une exclusivité en France. De nouveaux
animaux sont également arrivés au sein de l'Arche de Noé. Une forêt des loups du Canada
a été installée. Le parc compte 29 attractions et 700 animaux sur 50 hectares.
www.lepal.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / HOTELLERIE/TOURISME: vers l'ouverture de Volvic Organic Resort

Le projet écotouristique VOLVIC ORGANIC RESORT avance et prépare son ouverture.
Damien Aurousseau et Lucien Lê Van ont reçu le soutien du CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE-RHONE-ALPES et CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME / T :
04.73.93.68.73, de la COMMUNE DE VOLVIC / T : 04.73.33.50.38. Le site est installé sur le
terrain de la société des SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC / T : 04.73.63.20.00. Il comptera
8 lodges. Ce site est à la fois proche du coeur de ville tout en se trouvant en pleine nature.
Le concept est de proposer des séjours, des séminaires et des événements en cohérence
avec la nature et l'environnement. L'ouverture est prévue pour juin. www.volvic-organic.fr

63 / THERMALISME: la Compagnie de Vichy pourrait être rachetée par France Thermes

La COMPAGNIE DE VICHY / T : 04.70.97.39.00, qui gère en concession les thermes de la
ville depuis plus de 150 ans, pourrait être rachetée prochainement. Le projet est mené par le
groupe FRANCE THERMES qui gère déjà le resort thermal de Châtel-Guyon. Le groupe a
présenté une offre et les négociations exclusives ont débuté avec les actuels actionnaires
jeudi dernier. La Compagnie de Vichy, avec les thermes, l'hôtellerie et l'eau de Vichy
Célestins, est le premier employeur privé de la ville. www.vichy-spa-hotel.fr / www.france-
thermes.com

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / TEXTILE: les salariés de Défi Mode remportent la bataille

L'enseigne de mode, habillement, décoration, beauté et accessoire, DEFI MODE / T :
04.71.50.08.41 (siège à Brioude) a retiré mercredi soir son PSE. Jeudi, le juge des référés
devait rendre sa décision quant à l'attaque en justice des salariés contre le groupe DAI au
tribunal de grande instance du Puy-en-Velay. Les salariés avaient attaqué en référé pour
obtenir rapidement une mesure conservatoire interdisant le groupe DAI de licencier
l'ensemble du personnel pour un autre motif qu'un dépôt de bilan. www.defimode.org 

LOIRE

 L'ACTU

42 / DISTRIBUTION: 4 cessions par Casino

Le groupe de distribution CASINO va céder 4 magasins supplémentaires. Il s'agit de 4
magasins déficitaires qui font l'objet de promesses unilatérales. Le produit de la cession est
évalué à 24 M€. 2 hypermachés Géant et 2 Leader Price sont concernés. Un Géant est
repris par un adhérent LECLERC et l'autre devient un U. Les deux Leader Price sont
rachetés par LIDL. Ces cessions sont attendues pour le troisième trimestre. www.casino.fr
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l'exploitation de l'aéroport de Sofia

AEROPORTS DE PARIS, à la tête d'un
consortium, se porte candidat dans le
cadre d'une concession d'exploitation de
l'aéroport de Sofia. Une concession d'une
durée de 35 ans. 4 autres offres
d'opérateurs aéroportuaires européens ont
été reçues. L'appel d'offres démarrera le 9
mai et la Bulgarie compte obtenir 550 M€.

 

 

Messier Maris racheté par Mediobanca

La banque MESSIER MARIS a été
rachetée par l'Italienne Mediobanca. Une
opération qui porte sur 66 % de la banque
d'affaires française. Elle est entièrement
payée en actions. La banque italienne
explique qu'elle n'a pas d'impact significatif
sur le capital du groupe et augmentera le
bénéfice par action de 2 %.

 

 

Responsable Opérationnel de
Centre H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Étienne - 42

Gestionnaire Paie et Administration
du Personnel H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDD
Localisation : Villeurbanne - 69

Directeur Gérant d'Une Agence de
Services à la Personne H/F

Entreprise :
Type de contrat : Franchise
Localisation : Lyon - 69

Business Developer H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

RHÔNE

 L'ACTU

69 / TRANSPORTS: recrutements dans la région par SNCF Réseau

SNCF RESEAU lance en ce mois d'avril une vaste campagne de recrutement en Auvergne-
Rhône-Alpes. Elle porte notamment sur ses établissements proches d'Annemasse en vue de
l'ouverture du Léman Express à venir. Une centaine de postes d'aiguilleurs du rail et de
responsables en poste d'aiguillage sont à pourvoir. Ils sont ouverts à partir de Bac et Bac +2
toutes spécialités confondues. Les missions sont liées au développement de nouvelles
technologies pour transformer l'exploitation du réseau, moderniser les infrastructures.
www.sncf.fr

69 / ENVIRONNEMENT/IOT: la Métropole de Lyon connecte des arbres

Une expérimentation est menée par la METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 sur un
dispositif lié aux objets connectés. Elle entre dans le cadre du projet européen Biotope issu
du programme d'investissements Horizons 2020. Il s'agit d'un test portant sur un arrosage
intelligent. Le but est d'atténuer les îlots de chaleur urbain, élévation de la température en
ville. 4 arbres témoins ont été connectés. Ils sont équipés de capteurs qui peuvent relever
différents types de données et commandent des vannes qui permettent le déclenchement
programmé et à distance de l'arrosage. L'eau provient d'une réserve de 600 m² d'eau
pluviale. 10 capteurs sont également installés sur d'autres arbres du territoire afin de mieux
évaluer le phénomène et fournir des données scientifiques. www.grandlyon.com

69 / MEDIAS: lancement cet été pour BFM Lyon

La chaîne de télévision qui remplacera TLM - TELE LYON METROPOLE / T :
04.72.71.10.90 et baptisée BFM Lyon sera lancée cet été. TLM a été rachetée par ALTICE
en fin d'année dernière. Le groupe entend inventer un modèle nouveau pour l'information
locale en France. D'autres projets pourraient être concrétisés ailleurs en France dans les
prochains mois. Une autorisation possible de la publicité adressée à la télévision, adaptant
les spots aux téléspectateurs en fonctions de données partagées, est également attendue.
BFM Lyon comptera une quinzaine de reporters en recrutement. www.alticefrance.com

69 / IMMOBILIER: première vente en bloc pour Capelli

Le groupe rhodanien CAPELLI / T : 04.78.47.49.29 (siège à Champagne au Mont d'Or) ,
promoteur immobilier, réalise sa première vente en bloc. Une opération réalisée auprès de
la société francilienne IN'LI, société spécialisée dans le logement intermédiaire. Elle porte
sur un programme de 50 logements dans une commune de Seine Saint Denis et d'un
ensemble de 100 logements dans les Hauts-de-Seine. Les livraisons sont prévues pour l'an
prochain. Ainsi, Capelli renforce sa présence en Ile de France. www.capelli-immobilier.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / COSMETIQUES: Les Affranchis lance une gamme de cosmétiques

La société LES AFFRANCHIS / T : 06.86.35.17.91 (siège à Grenoble), spécialisée dans la
savonnerie bio, qui compte déjà la marque de savons La Savonnerie de Grenoble, lance
une nouvelle gamme. Les deux fondateurs vont compléter la gamme avec des produits
cosmétiques sous le nom Les Affranchis. La Savonnerie de Grenoble a été fondée en 2016
et s'est positionnée sur les produits sains et efficaces, biodégradables sans impact sur la
santé. Ils sont également produits de manière éthique. La société est implantée dans des
locaux de 120 m² en centre ville avec machines et équipes pour le développement de
nouvelles formules. L'effectif est de 6 personnes. Une formulatrice cosmétique, une
personne en charge du développement commercial, une autre en charge du changement de
l'échelle de production et une dernière pour le lancement de la gamme Les Affranchis ont
été recrutées. Les savons de la Savonnerie ont conservés et l'idée est de proposer des
baumes, crèmes et émulsions. 200.000 € sont investis cette année pour obtenir une visibilité
nationale. www.les-affranchis.bio

38 / CHAUDRONNERIE: Meunier Frères poursuit son développement

La société MEUNIER FRERES / T : 04.76.32.19.35 (siège aux Abrest en Dauphiné) ,
spécialisée dans la chaudronnerie fine, poursuit son développement. Elle a été créée en
1974 et est dirigée par Etienne Giansilj depuis 2014. Le coeur de métier demeure la
chaudronnerie inox avec finitions. Ces dernières sont réalisées en respect de toutes les
règles applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement. Les
produits sont utilisés dans des domaines de plus en plus variés avec l'agroalimentaire, la
chimie, la pharmaceutique, le médical, la papeterie, le nucléaire ou encore la décoration
haut de gamme. La société compte 23 salariés compagnons qui assurent également la
transmission des savoir-faire aux plus jeunes. www.inox-chaudronnerie.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

01 / 74 / DISTRIBUTION/LOISIRS: Migros France recrute
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Le groupe MIGROS FRANCE (siège à Archamp), spécialisé dans la commerce et les loisirs,
annonce des recrutements pour ses magasins de Neydens et Thoiry. 50 postes sont à
pourvoir avec des jobs d'été, des CDI, des contrats de professionnalisation et des CDD. Les
recrutements sont faits sous la forme du job dating de 10 minutes. Les recrutements sont
ouverts à tous et portent sur des postes dans la distribution, la restauration rapide,
l'hôtellerie, le sport et les loisirs. Les jobs dating se sont déroulés samedi à Val Thoiry et
Vitam. www.migros.fr 

69 / 42 / DECHETS: Usinet racheté par Nicollin

Le groupe NICOLLIN / T : 04.72.89.05.60 (siège à Saint Fons et siège opérationnel à
Montpellier), spécialisé dans la collecte et le traitement des déchets, a procédé à
l'acquisition de la société USINET / T : 04.77.79.07.26(siège à Saint-Etienne), spécialisée
dans le nettoyage industriel. Cette opération permet à Nicollin de renforcer son maillage
territorial et d'ajouter une nouvelle compétence à son panel. En effet, il se dote à présent de
l'aspiration des poussières industrielles. Le montant de la transaction n'a pas été
communiqué. www.groupenicollin.com
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- CC DE PUISAYE-FORTERRE
- CEMOI CONFISEUR
- CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DE GRENOBLE
- COMMISSION NATIONALE DE
L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS
- COMMUNE DE LYON
- COMMUNE DE SAINT ETIENNE
- GROUPE ESC CLERMONT - AUVERGNE
- HOPITAL LOCAL DE VALENCE
- INFINITY NINE MOUNTAIN
- LA MAISON LEJABY
- LDLC
- OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE
- PATRICK VERRIERE TRAITEUR
- POINT S FRANCE
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- ROANNAIS AGGLOMERATION
- SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
- SERENICITY
- SIGMA CLERMONT
- SIVU DU CHEMIN DE FER TOURISTIQUE DE
LA PUISAYE

Cession de presque tous les magasins
Auchan d'Italie

AUCHAN a annoncé la cession de sa
filiale italienne à Conad. Le groupe
coopératif de distribution reprend ainsi la
quasi-totalité des activités dans le pays.
Le montant de l'opération n'a pas été
communiqué. Auchan Retail Italia compte
près de 1.600 magasins de tous types. 

 

 

Vinci finalise le rachat de Londres
Gatwick

VINCI a finalisé l'acquisition de la majorité
du capital de l'aéroport de Londres
Gatwick, soit 50,01 %. L'opération avait
été annoncée en décembre dernier pour
près de 3,2 Mds €. Vinci devient ainsi le
deuxième opérateur aéroportuaire mondial
avec plus de 240 millions de passagers
par an. Le groupe compte 46 aéroports
dans 12 pays.

 

 

Nouvelle condamnation pour Monsanto

MONSANTO a été condamné à payer 2
Mds $ en Californie. Il s'agit du troisième
jugement consécutif perdu par BAYER
dans le cadre du dossier du Roundup aux
USA. Ces 2 Mds € devront être versés à
un couple qui affirme souffrir d'un cancer à
cause de l'herbicide. Bayer dément que le
Roundup soit cancérigène.

 

 

Air France veut supprimer 465 postes

AIR FRANCE annonce la suppression de
465 postes sur son réseau court-courrier.
L'offre sera diminuée de 15 % d'ici fin

YONNE

 L'ACTU

89 / TOURISME: difficultés pour le Sivu du chemin de fer de Puisaye

Le SIVU DU CHEMIN DE FER TOURISTIQUE DE LA PUISAYE (siège à Saint Sauveur en
Puisaye) doit faire face à des difficultés notamment financières. Il est propriétaire des voies
ferrées entre Charny et Saint-Fargeau. Le budget a été voté à 38.564 € pour le
fonctionnement et 38.664 € pour l'investissement. Il lui est devenu impossible de rénover les
voies, ce qui est pourtant nécessaire sur la partie sud de la ligne. Le train touristique ne peut
plus circuler entre Toucy et Moutiers. Si le rachat des voies à la SNCF est fini de payer, des
emprunts doivent encore être remboursés pour des travaux à hauteur de 44.328 €. Les
recettes proviennent de la contribution des communes adhérentes et d'une redevance
versée par les usagers et locataires des voies soit le train touristique et le cyclorail. La
redevance a été baissée de moitié pour l'AATY, qui gère le train. Une reprise de l'activité du
Sivu par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PUISAYE-FORTERRE / T : 03.86.74.10.84
est évoquée comme solution mais n'a pas été acceptée par la collectivité.

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / FORMATION/AUTOMOBILE: un mastère par l'ESC et Sigma à Clermont-Ferrand

L'ESC CLERMONT (siège à Clermont-Ferrand) et SIGMA CLERMONT (siège à Aubière)
annoncent la création d'un diplôme commun dans l'industrie automobile. L'école de
commerce et l'école d'ingénieurs entendent répondre par ce biais aux besoins en innovation
de l'industrie automobile. Le diplôme se veut d'excellence pour en faire une référence en
France et en Europe. Il s'agira du mastère spécialisé Future Automotive & Mobility Business
Models. www.esc-clermont.fr / www.sigma-clermont.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / AGROALIMENTAIRE: Verrière poursuit son développement

La société PATRICK VERRIERE TRAITEUR / T : 04.77.52.95.97 (siège à Saint-Marcellin-
en-Forez), spécialisée dans les plats cuisinés et pâtisseries traiteur, poursuit son
développement. Elle s'est dotée d'un nouveau bâtiment lui permettant d'augmenter sa
production. Cette dernière est vendue dans toute la France. La société poursuit également
ainsi sa démarche pour la santé et la sécurité au travail. Elle a reçu le mois dernier la
médaille INRS Sécurité et santé au travail. La société ne compte aucun accident du travail,
peu de turn-over et d'absentéisme. L'effectif est de 76 salariés. www.verriere.fr

42 / HIGH TECH: la technologie de Serenicity doit attendre l'autorisation de la CNIL

L a COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS / T :
01.53.73.22.22 doit encore rendre sa décision définitive quant à l'utilisation de la technologie
mise au point par la start-up SERENICITY(siège à Saint Etienne) , spécialisée dans les
services de sécurité informatique pour les territoires et les villes. Il s'agit de capteurs sonores
qui visent  à détecter les sons pour faciliter l'arrivée des secours. La COMMUNE DE SAINT
ETIENNE / T : 04.77.49.11.00 veut déployer ce système dans le quartier de Beaubrun-
Tarentaize mais ne dispose pas encore des autorisations pour le faire. Sans l'accord de la
Cnil, l'expérimentation ne pourra avoir lieu. www.serenicity.fr

42 / TRANSPORTS: Roannais Agglomération opte pour le Rézo Pouce

ROANNAIS AGGLOMERATION / T : 04.77.44.29.50 a lancé sur son territoire et avec la
STAR le Rezo Pouce. Il s'agit d'un système d'auto-stop sécurisé. Les 7 communes de Saint-
Vincent-de-Boisset, Notre-Dame-de-Boisset, Parigny, Lentigny, Ouches, Villemontais, Saint-
Jean-Saint-Maurice sont concernées et leurs habitants pourront profiter du stop pour se
rendre à Roanne, au Coteau ou à Riorges. Une inscription préalable sur le site de Rezo
Pouce est nécessaire, dans l'une des mairies ou à la boutique Star. Une carte de membre
est reçue par courrier. Les voitures seront dotées d'un macaron de repérage. Une fiche est
à remplir par le voyageur avant le voyage. Des arrêts ont été installés.

42 / COMMERCE: 300.000 € pour les commerces du centre-ville de Saint Etienne

L a COMMUNE DE SAINT ETIENNE / T : 04.77.49.11.00 va recevoir 300.000 € dans le
cadre du plan d'accompagnement des centres-villes qui ont été impactés par le mouvement
des Gilets jaunes depuis le mois de novembre dernier. Le député Jean-Michel Mis en a eu
confirmation de la part du Premier ministre. Le plan prévoit des aides aux commerces des
centre des villes de plus de 100.000 habitants pour pallier à la baisse des activités liée à
plusieurs samedis noirs. 34 villes sont concernées.
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L'offre sera diminuée de 15 % d'ici fin
2021. La compagnie veut s'adapter à la
concurrence à la fois du TGV et des
compagnies à bas coûts sur le marché
intérieur. Le GPEC de la compagnie pour
2019 2021 montre un besoin de
recrutements important dans de nombreux
métiers mais aussi un sureffectif sur
l'activité sol du court-courrier. Ce plan fera
prochainement l'objet d'une consultation.

 

 

Chef d'Entreprise de Services à la
Personne H/F

Entreprise :
Type de contrat : Franchise
Localisation : Lyon - 69

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Hilaire - 38

Responsable d'Agence
Commerciale H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Responsable d'Agence
Commerciale H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Bourgoin-Jallieu - 38

Services aux particuliers, vente de
matériel et de produits

Description : Services aux particuliers et
à quelques professionnels. Une
deuxième partie du CA est dédiée à la
vente de matériel et de produits liés à
cette activité.
CA : 100 k€  / Résultat Net : 40 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Réactivité. - Activité à
forte rentabilité. - Déplacements dans
l'urgence. - Rapidité. - Qualité du travail.
- Cette activité procure des revenus
élevés. - Très peu de charges fixes. -
Une centaine de clients procurent un
revenu annuel récurrent, reconduit
d'année en année.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Conception, fabrication et
commercialisation de textiles pour
la maison

Description : L'entreprise est spécialisée
dans la conception (création et édition),
la fabrication (confiée à des partenaires
sous-traitants) et la commercialisation
de textiles pour la maison.
CA : 3000 k€  / Résultat Net :

RHÔNE

 L'ACTU

69 / SPORT/FORMATION: l'esport au sein de la Tony Parker Adequat Academy

La Tony Parker Adequat Academy, qui doit ouvrir en septembre prochain dans le quartier de
Lyon Gerland, s'ouvre à l'esport. En effet, Tony Parker a signé un partenariat avec la Team
LDLC. L'Academy ne sera donc pas uniquement consacrée au Basketball. Le dirigeant
explique que cette intégration est une ouverture pour l'établissement qui se veut tourné vers
le plus grand nombre. 70 académiciens sont prévus avec l'accueil de 10 joueurs de haut
niveau, lycéens qui profiteront du programme esport-études.
www.tpadequatacademy.com / www.ldlc.com

69 / TRANSPORTS: les trottinettes plus encadrées à Lyon

La COMMUNE DE LYON / T : 04.72.10.30.30 entend encadrer l'utilisation des trottinettes
électriques en libre-service dans ses rues. En effet, une amende sera à présent appliquée
aux utilisateurs qui emprunteront les trottoirs. De plus, une redevance doit être votée
prochainement. Des mesures qui viennent en plus de la charte de bonne conduite établie en
mars dernier et qui arrivent avant la promulgation de la loi sur les mobilités. Le
stationnement de ces trottinettes sur les trottoirs demeure autorisé s'il n'y a pas de gêne
pour les piétons, personnes à mobilité réduite et activité des commerces et marchands
forains.

69 / AUTOMOBILE: Point S récompense ses membres

Le groupe POINT S / T : 04.37.48.84.844 (siège à Lyon), spécialisé dans les pneumatiques
et l'entretien du véhicule,va verser  550.000 € de bonus en fin de mois à ses centres. Ainsi
ce sont 550 centres qui vont recevoir 1.000 €. Une manière pour le groupe de récompenser
les centres français après une année 2018 qui affiche un CA de 470 M€ avec une
croissance de 5 %. Le premier trimestre 2019 montre le même dynamisme. La direction de
l'enseigne y voit le résultat de l'efficacité des négociations commerciales ainsi que la fidélité
des membres quant aux politiques commerciales établies. www.points.fr

69 / LINGERIE: vers une reprise de Maison Lejaby

LA MAISON LEJABY / T : 04.78.97.11.49 (siège à Rillieux-la-Pape), spécialisée dans la
lingerie, fait l'objet de négociation sur une reprise. Elle est menée par Thierry Le Guénic et
Stéphane Collaert, repreneur de l'enseigne Chevignon. Ils se sont associés à la société
ISALYS en vue de procéder à l'acquisition de 100 % du capital de Lejaby. Les négociations
sont menées avec le groupe TRIANA. Le montant de l'opération n'est pas communiqué. Elle
reste soumise à la finalisation des discussions en cours et à la levée de conditions
suspensives. Elle pourrait être finalisée au cours du troisième trimestre.
www.maisonlejaby.com

69 / SPORT: record pour l'OL Groupe

L'OLYMPIQUE LYONNAIS / T : 04.26.29.67.33 affiche un produit d'activités record. En effet,
sur les 9 premiers mois de l'exercice, il a progressé de 19 %. Ainsi, rien que le match contre
Barcelone en 8ème de finale de la Ligue des Champions a rapporté plus de 5 M€. Dès lors,
l'objectif d'atteindre 300 M€ annuels semble possible. Le produit des activités sur les 9
premiers mois s'établit à 223,8 M€. Les droits télé et marketing progressent de 118 % pour
atteindre 109,9 M€. contre 13 M€ la saison d'avant. La billetterie liée à l'Europe affiche une
hausse de 72 %. Les séminaires et visites sont aussi en progression de 52 %. La Ligue des
Champions a eu un effet particulièrement bénéfique pour le groupe. www.olweb.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / LOISIRS: Tony Parker officiellement à la tête du domaine de Villard-de-Lans

Lundi a été officiellement signé le contrat de gestion en DSP du Le domaine skiable de
Villard-de-Lans/Corrençon-en-Vercors par Tony Parker. Ainsi, l'opération est réalisé via
INFINITY NINE MOUNTAIN. Cette arrivée devrait permettre un important gain de notoriété
pour le domaine. La durée de la concession n'a pas été confirmée. Le montant du rachat
serait de moins de 10 M€. Le domaine était quant à lui rentable jusqu'à l'exercice 2018 avec
un bénéfice de près de 752.000 € pour un CA de 7,4 M€.

38 / INDUSTRIE/FORMATION: inauguration en vue pour le Learning Grid by Grenoble

Le Learning Grid by Grenoble sera inauguré le 20 juin prochain par la CCI DE GRENOBLE /
T : 04.76.28.28.28 et SCHNEIDER ELECTRIC (site à Grenoble). Il entre dans une démarche
innovante initiée par les deux acteurs en lien avec les enjeux environnementaux,
économiques et humains. Le but est de développer, sur le site de l'Institut des métiers et des
techniques de Grenoble, un projet technico-pédagogique. Cette première technologique et
pédagogique est soutenue par l'Etat et les collectivités territoriales. Grenoble est ainsi
confortée comme capitale de la transition énergétique. www.grenoble.cci.fr / www.se.com

SAVOIE

 L'ACTU

73 / AGROALIMENTAIRE: un nouveau marché pour Cémoi Confiseur

Le groupe chocolatier CEMOI CONFISEUR (site à Chambéry) se tourne vers  la
diversification à travers un nouveau marché. Le groupe s'est lancé dans la fabrication de
barres de céréales protéinées pour les sportifs. La demande a été formulée par un client
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Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Une formule
d'exploitation performante. - Entreprise
bénéficiant d'une forte notoriété. -
Exclusivité des produits, création de
nouveaux produits. - Présence sur
plusieurs marchés : grande distribution,
grande distribution spécialisée, réseaux
traditionnels, … - Organisation et
souplesse de la production avec réseau
de partenaires. - Société présentant une
rentabilité récurrente. - Structure
financière excédentaire.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Mécanique, carrosserie, véhicules
d'occasion et location

Description : Affaire développée autour
d'une complémentarité d'activités
(mécanique, carrosserie, véhicules
d'occasion et location). Affaire sous
enseigne qui permet de diversifier le
risque et de multiplier les possibilités
de développement.
CA : 1600 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Entreprise établie et
organisée. - Bonne rentabilité.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Négoce spécialisé B2B :
équipements pour les carrossiers
et réparateurs automobiles

Description : Distribution de produits,
consommables et petits équipements à
une clientèle de carrossiers et
réparateurs automobiles.
CA : 5100 k€  / Résultat Net : 200 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Un des principaux
distributeurs dans son domaine sur la
région. - Clientèle fidélisée. - Gestion
serrée. - Une équipe actuelle
relativement autonome - dont une
dizaine de commerciaux - sur laquelle
le repreneur peut s'appuyer. - Pas de
dette et importante trésorerie
excédentaire.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

barres de céréales protéinées pour les sportifs. La demande a été formulée par un client
canadien. Ces barres sont destinées au marché européen. L'activité du site était jusqu'ici
saisonnière et cette demande doit lui permettre de dégager davantage de bénéfices. Une
activité permanente est espérée ainsi que la pérennisation des emplois alors que l'année et
surtout composée autour de Noël et de Pâques. Le contrat avec le Canadien, dont l'identité
est tenue secrète, est signé pour 5 ans. 2,5 M€ ont été investis dans une ligne de production
financée à parts égales par les deux partenaires. 10 personnes ont été recrutées.
www.cemoi.fr

DRÔME

 L'ACTU

26 / MEDICAL: grève en chirurgie à l'Hôpital de Valence

Le service chirurgie de l'HOPITAL DE VALENCE s'est lancé dans une grève illimitée. 30
tentes avaient symboliquement été installées pour montrer les 30 lits manquants. Les
infirmières des urgences avaient déjà sonné l'alerte quant au manque de moyens des
personnels de santé il y a un mois. Un clip a été réalisé et visionné plus de 11 millions de
fois. Ce sont à présent les infirmières et aides soignantes de chirurgie qui rejoignent le
mouvement de leurs collègues des urgences. Le but est d'alerter sur les conditions d'accueil
depuis plusieurs semaines. Il n'y a que 2 aides-soignantes pour 90 lits en chirurgie. Une
procédure a été lancée pour danger grave imminent pour les salariés auprès de l'inspection
du travail. www.ch-valence.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 38 / 42 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / LOISIRS: 7,4 M€ d'aides régionales
pour la filière équine

7,4 M€, c'est la somme qui va être accordée en aide à la filière équine par la REGION
AUVERGNE-RHONE-ALPES. Une aide qui arrive alors que le nombre de licenciés est en
baisse. Ce plan de financement régional sera étalé sur 3 ans. Il est constitué d'1,4 M€ de
crédit d'investissement et de fonctionnement pour l'élevage et 6 M€ pour soutenir les
centres équestres, hippodromes et le développement du tourisme équestre. Tous les
acteurs recevront une aide à partir de 1.000 € pour chaque centre et jusqu'à 4.000 € de
bonification pour ceux engagés pour l'encouragement du sport adapté et de l'accessibilité.
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- 2C GROUPE
- ABGI GROUP
- AMAZON
- COMMUNE DE CELLES SUR DUROLLE
- COMMUNE DE LYON
- GESLER
- JEANNE & LOUIS PRODUCTIONS
- JPC CREATIONS
- LDLC
- MAISON FRANCOIS CHOLAT
- MERIEUX EQUITY PARTNERS
- MONSANTO SAS
- MOULINS COMMUNAUTE
- OMNIPHARM SAS
- REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
- SAFETOOL
- SAINT GOBAIN PONT A MOUSSON
- SEM VOLCANS
- VISIATIV

Vers la suppression de 1.000 emplois
chez France Télévisions

1.000, c'est le nombre de postes que
souhaite supprimer FRANCE
TELEVISIONS d'ici 2022. Une opération
qui entre dans le cadre du projet de rupture
conventionnelle collective. Les
négociations sur ce projet ont débuté lundi
entre la direction et les syndicats. Les
départs seront uniquement réalisés sur la
base du volontariat. Le chiffre de 1.000
emplois net équivalent temps plein
correspond au solde entre départs et
recrutements effectués pendant cette
période.

 

 

Un projet de loi contre le jet des
invendus

Une loi visant à interdire aux entreprises
c omme AMAZON de jeter des produits
invendus sera proposée selon une
annonce de Brune Poirson, secrétaire
d'Etat à la Transition écologique. Il sera
alors interdit à ces entreprises de jeter des
produits encore utilisables. Un reportage
diffusé sur M6 avait fait la lumière sur ces
pratiques. Les entreprises ne pourront
également plus rendre impropres à la
consommation des produits qui pourraient
encore être utilisés.

YONNE

 L'ACTU

89 / PLASTURGIE: le site Saint Gobain de Charny agrandi

Le groupe SAINT GOBAIN compte agrandir son site de Charny, spécialisé dans les
systèmes de fluides. Le but est de pouvoir répondre à la demande croissante connue par
Saint Gobain Perfomances Plastics, spécialisé dans les tubes et profils en élastomères.
Ainsi, l'extension vise la capacité, notamment pour les clients existants. Le permis de
construire a été validé et l'enquête publique s'est achevée hier. La demande de crédits est
en cours de validation au sein de la compagnie. Les travaux devraient être lancés cette
année avec un nouveau bâtiment de 3.600 m² dans le prolongement de l'existant. La ligne
pourrait démarrer l'an prochain. Le site comptera des machines d'extrusion et une salle
blanche supplémentaire sous atmosphère contrôlée. Il sera destiné à la fabrication à haut
degré de spécialité. Le montant de l'investissement n'a pas été communiqué. Des
recrutements sont évoqués. www.saint-gobain.com

ALLIER

 L'ACTU

03 / CULTURE: Jeanne & Louis Productions pour Moulins Expo

Le parc Moulins Expo a changé de prestataire de délégation de service public. En effet, en
octobre dernier, MOULINS COMMUNAUTE / T : 04.70.48.54.54 a désigné la société
JEANNE & LOUIS PRODUCTIONS dirigée par Daniel Colling, fondateur du Printemps de
Bourges. Il dirige également 3 Zénith en France. La société compte 15 salariés, exploite des
parcs d'expositions. Son objectif est de développer l'attractivité et le rayonnement de
Moulins Expo. Le volume d'activités doit augmenter. Une trentaine de manifestations sont
jusqu'ici proposées par an. Il n'y aura pas de suppressions et d'autres vont apparaître.
www.jeanne-louis-productions.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / NTIC: une application pour les habitants de la commune de Celles-sur-Durolle

Une nouvelle application smartphone a été lancée dans la COMMUNE DE CELLES SUR
DUROLLE / T : 04.73.51.50.16. Baptisée Cetici, elle permet aux habitants de suivre les
animations et actualités de la commune. De plus, ils peuvent également signaler des
problèmes directement à la mairie. L'application locale a été développée par Maoullay
Ouakaoui à Crévant-Laveine. Il a déjà réalisé des applications de ce type pour 5 communes.
Elle est disponible sur Androïd et IOS.

63 / PAPETERIE: une nouvelle marque par JPC Créations et Safetool

Les sociétés JPC CREATIONS / T : 04.73.80.12.75 (siège à Lezoux) et SAFETOOL / T :
04.73.51.40.06 (siège à La Monnerie le Montel), spécialisées dans la papeterie et les
produits de bureaux, ont lancé une nouvelle marque. Baptisée Wonday, elle se veut
premium et à vocation internationale. Les deux sociétés sont détenues par le groupe 2C
GROUPE (siège à Lezoux) depuis janvier 2017 qui a ainsi constitué le 2ème groupe français
de papeterie et produits de bureaux. Il affiche un CA de 25 M€. La marque est le point de
départ de la fusion des deux sociétés prévue pour 2021. Un nouveau siège sera construit
pour réunir les effectifs sur un même lieu. www.jpccreations.com / www.safetool.fr

63 / LOISIRS: lancement du recrutement des saisonniers de Vulcania

Une centaine de recrutements sont annoncés par VULCANIA / T : 04.73.19.70.00 (siège à
Saint Ours). La campagne de recrutement de saisonniers débute et doit être menée pour
l'ouverture de la saison prévue pour le 20 mars. Le site comptera plus de 200 salariés sur
juillet-août. 50 salariés sont présents à l'année sur le parc. De nombreux profils hommes et
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encore être utilisés.

 

 

3 contrats en Espagne pour Alstom

3 contrats ont été remportés par ALSTOM
en Espagne. Il s'agit de contrats de
maintenance établis auprès de Renfe,
exploitant des chemins de fer espagnol. Le
montant total est de 125 M€. Ils seront
assurés par la coentreprise Irvia dont
Alstom détient 51 %, le reste étant aux
mains de Renfe. Les contrats portent sur
la maintenance complète de 15 trains à
grande vitesse et la maintenance de 106
trains de banlieue.

 

 

Xilam et M6 prêts à racheter Gulli

XILAM et M6 ont montré leur intérêt pour
le rachat de la chaîne pour enfants de la
T N T GULLI dont LAGARDERE est
actuellement propriétaire. L'opération
porterait sur le pôle TV du groupe,
comprenant la chaîne. Cette dernière
diffuse des contenus de Xilam et présente
une audience stable avec une part d'1,6 %
en 2017.

 

 

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Tignieu-Jameyzieu - 38

Directeur QSE H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDD
Localisation : Chambéry - 73

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Cluses - 74

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Tignieu-Jameyzieu - 38

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

femmes sont recherchés avec des agents de sécurités, des hôtes d'accueil, des vendeurs
en boutiques, des managers en restauration, des magasiniers en restauration, des
cuisiniers, des plongeurs, des serveurs, des employés de cafétéria, des vendeurs vente à
emporter, des animateurs scientifiques, des assistants documentalistes. Une formation en
volcanologie sera apportée. www.vulcania.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / CHIMIE: le tribunal administratif annule l'autorisation de la vente de Roundup Pro
360

L'autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360 de MONSANTO / T :
04.72.14.40.40 (siège à Saint Priest) a été annulée par le tribunal administratif de Lyon. Il
avait été saisi par le Comité de Recherche et d'Information Indépendantes sur le Génie
Génétique. L'autorisation émanait de l'Agence nationale de sécurité sanitaire d
l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 6 mars 2017. Le tribunal a pris sa
décision en application du principe de précaution défini par l'article 5 de la Charte de
l'environnement.

69 / IMMOBILIER: Lyon plus attractive pour les investisseurs

LYON  monte de 5 places dans le classement des villes européennes les plus attractives
établi suite à une étude des tendances de l'investissement immobilier en Europe menée par
PwC et l'Urban Land Institute. Cette étude vise notamment la politique publique locale
d'attractivité rendant la ville intéressante pour les investisseurs. Lyon présente des
développements récents liés aux centres commerciaux, rénovation du Grand Hôtel Dieu,
extension de la Part-Dieu, ouverture du village de marques de Villefontaine. De plus le
maillage de l'agglomération et des alentours d'un point de vue logistique a également été un
argument supplémentaire pour le classement.

69 / HIGH TECH: LDLC récompensé pour son dernier clavier

Le groupe LDLC (siège à Limonest), spécialisé dans le e-commerce informatique et le high-
tech, a été récompensé à l'occasion du CES de Las Vegas. En effet, il a remporté un Award
de l'Innovation pour son clavier de la marque Nemeio. Il s'agit d'un clavier entièrement
configurable mis au point par le service R&D du groupe. Il est mécanique, compte 81
touches e-ink modifiables. Un logiciel vendu avec le clavier permet de modifier les touches
en intégrant l'ensemble des commandes et raccourcis désirés. Il peut également permettre
la création de différents profils d'utilisation et d'utilisateurs. L'outil est sans fil, connecté en
Bluetoorh et vise principalement les professionnels. www.ldlc.com

69 / INFORMATIQUE/CONSEIL: acquisition au Royaume-Uni par Visitativ et ABGI Group

La société VISIATIV / T : 04.78.87.29.29 (siège à Charbonnière-les-Bains), spécialisée dans
l'édition et l'intégration de logiciels, annonce avec ABGI GROUP (siège à Lyon), la
finalisation de l'acquisition d'une société britannique. L'opération porte sur la majorité des
parts de Jumpstart, cabinet de conseil en financement de l'innovation, à hauteur de 93 %. La
société a été créée en Ecosse en 2008 et compte 700 clients, 44 salariés et des sites à
Birmingham et Manchester. Le CA est de près de 5,2 M€ en croissance de 9 %. L'opération
permet à ABGI Group de se positionner sur un nouveau pays au marché dynamique. Le
pôle Conseil de Visiativ est, avec cette opération, prèsent sur 5 pays avec près de 200
personnes. www.visiativ.com

AIN

 L'ACTU

01 / AGROALIMENTAIRE: Gesler redémarre

L'abattoir GESLER / T : 04.79.87.72.05 (siège à Haut-Valromey) a rouvert ses portes ce
lundi. Il avait été victime il y a 4 mois d'un incendie criminel qui l'avait entièrement détruit. Le
retour à la normale se fera progressivement. 14 bêtes ont été abattues lundi et 15 le seront
mercredi. La semaine prochaine, l'activité sera proche de la normale. Les salaisons Gesler
ne devraient être disponibles pour les clients que vers la fin de l'hiver. L'outil de travail a été
modernisé. La société compte 85 salariés. www.gesler.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / MEUNERIE: la Maison Cholat poursuit son engagement pour l'environnement

La société MAISON CHOLAT / T : 04.74.80.01.33 (siège à Morestel), spécialisée dans la
meunerie, poursuit son engagement sur la qualité des produits et les méthodes de
production respectueuses de l'environnement. Dans ce cadre, elle s'est dotée d'un camion
GNV. L'engagement de la société sur ces questions a débuté il y a plus de 20 ans. Son
programme baptisé L'agriculture et l'environnement, de la production agro-écologique
innovante à la valorisation locale en filière tracée a été retenu dans le programme Leader
qui porte notamment sur les communes des Balcons du Dauphiné, le Département et la
Région. La société s'est positionnée sur les circuits courts avec des collectes de céréales en
Savoie, Haute-Savoie, Loire, Isère. Elle compte 18 camions diesel. Des tests vont être
menés avec ce premier camion gaz naturel et, en cas de résultats concluants, la flotte serait
changée d'ici 5 ans. www.francois-cholat.fr

DRÔME
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 L'ACTU

26 / LOGISTIQUE/DISTRIBUTION: convocation de 5 employés chez Amazon à
Montélimar

La direction d'AMAZON  a envoyé des convocations pour entretiens disciplinaires à 5
employés de Montélimar. Ces derniers ont soutenu le mouvement des Gilets jaunes sur les
réseaux sociaux. Des sanctions sont craintes par les syndicats alors qu'un agent
d'exploitation a été licencié sans préavis ni indemnités dans le Nord. Ainsi, la direction
n'accepte pas que ses employés appellent au blocage de la plateforme pour laquelle ils
travaillent. La CFDT a déjà exprimé sa volonté d'organiser des actions importantes en cas
de sanction. La direction d'Amazon a affirmé à Capital.fr que les salariés sont libres de
participer au mouvement suivant leurs convictions, dans le respect des règles relatives au
droit. www.amazon.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 73 / AGROALIMENTAIRE: Nutragroup repris par Mérieux Equity Partners

MERIEUX EQUITY PARTNERS  (siège à Lyon) a annoncé prendre la majorité du capital de
la société NUTRAGROUP (siège à Chambéry), spécialisée dans le négoce de matières
premières pour compléments alimentaires. Cette dernière affiche un CA de 12 M€. Le but de
l'opération est de lui permettre de partir à la conquête de l'Europe. Le groupe est le seul
dans le pays à associer la distribution via OMNIPHARM / T : 04.26.78.29.01 (siège à
Chambéry) avec la fabrication de compléments alimentaires à façon via B-Pharma.
www.nutragroup.com / www.merieux-partners.com

21 / 58 / 71 / 89 / AGRICULTURE: le bio en progression en Bourgogne-Franche-Comté

Selon l'observatoire régional de l'agriculture biologique 2018, la REGION BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE voit le bio progresser entre 2015 et 2017. Une augmentation qui se
manifeste tant en surface qu'en nombre de fermes. Une vague de conversion plus vue
depuis 2015 est observée. Au niveau national, le bio représente 6,5 % de la surface agricole
utile. La Région se hisse en 5ème place en France pour les surfaces conduites en bio. Elle
est aussi en 8ème place des régions en nombre de fermes biologiques. Dans la Nièvre, ont
compte 57 nouvelles fermes bio en trois ans.
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ADDEV MATERIALS
- AIR FRANCE - KLM
- AUCHAN
- BPIFRANCE
- BURGER KING FRANCE
- BYZANCE
- CAP SUD
- CASINO
- COMMUNE DE ROANNE
- DEPARTEMENT DU CANTAL
- DEZA
- DOLIDON PARTNERS
- EUREA
- FINANCIERE ARBEVEL
- GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT
- HAVAS
- LAFUMA MOBILIER S A S
- MARTINET
- METROPOLE DE LYON
- MICHELIN
- NH THERAGUIX
- OMNES CAPITAL
- PREFA BETON
- REGOURD AVIATION
- RHONEXPRESS
- SERGE FERRARI SAS
- SICAREV
- SUPERNOVA INVEST
- SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR
LE RHONE ET L AGGLOMERATION
LYONNAISE
- VINCI

Un centre de design en Chine pour
Renault

RENAULT se dote d'un centre de design
en Chine. Il s'agit de son sixième dans le
monde et il est basé à Shanghai. Le but
est de mieux répondre aux attentes des
clients dans le pays, premier marché
automobile mondial. Il sera dédié à tous
les métiers du design automobile,
extérieur, intérieur, couleurs et matières.

 

 

Rachat d'Epsilon par Publicis

PUBLICIS a procédé au rachat d'Epsilon,
agence de marketing digital américaine. La
transaction est réalisée pour un montant
de 3,95 Mds $. L'opération entre dans le

YONNE

 L'ACTU

89 / AGROALIMENTAIRE: agrément pour l'export vers la Chine pour Sicarev

L'abattoir SICAREV de Migennes a obtenu l'agrément lui permettant de faire de l'export de
viande bovine vers la Chine. Un agrément rendu possible par la levée de l'embargo chinois
sur la viande bovine française en juin dernier. Il s'agit d'un agrément portant sur des
animaux de moins de 30 mois bovins ou génisses. La constitution d'un cahier des charges et
d'un catalogue produits est en cours avec un partenaire chinois. Les premiers containers
pourraient être envoyés d'ici 2 mois. www.sicarev.com

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / RESTAURATION: un Burger King à Chenôve

L'enseigne de restauration rapide BURGER KING va procéder à l'ouverture d'un nouvel
établissement à Chenôve au mois de juillet prochain. Il s'agira du deuxième restaurant dans
l'agglomération de Dijon. Il viendra remplacer le Quick. Des recrutements vont être menés
avec une cinquantaine de postes à pourvoir. Les travaux doivent démarrer le 5 mai avec
rénovation des façades, réaménagement de l'intérieur, extension de 65 m² en plus de 312
m² actuels. 6 journées de recrutement sont prévues. Il faut compter en moyenne 1,2 M€
pour la conversion d'un Quick en Burger King. www.burgerking.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / PNEUMATIQUES: Michelin en tête des marques les plus utiles

Une étude Meaningful Brands 2019 menée par HAVAS montre que l'équipementier
MICHELIN / T : 04.73.32.20.00 (siège à Clermont-Ferrand) est la marque la plus utile aux
yeux des Français. L'étude a été réalisée auprès de 350.000 personnes dans 31 pays sur
1.800 grandes marques. Il ressort de l'étude que les consommateurs sont toujours plus
exigeants quant à leurs achats et notamment de produits de marques. Des consommateurs
dont les 3/4 achètent des produits de marques qui partagent leurs valeurs. Michelin arrive à
la première place d'un classement de 20 marques. www.michelin.fr

CANTAL

 L'ACTU

15 / TRANSPORTS: Air France reconduit sur la ligne Aurillac Paris

AIR FRANCE a été retenu par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CANTAL / T :
04.71.43.01.98 pour exploiter la ligne aérienne qui relie Aurillac à Paris. Air France a été
choisi pour les 4 prochaines années et proposera une 3ème rotation en milieu de journée.
Air France est ainsi reconduit. Alors que c'était la filiale Hop! qui opérait jusqu'ici, c'est avec
REGOURD AVIATION / T : 01.53.67.71.00 que la compagnie nationale travaillera.
www.airfrance.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / AGRICULTURE: investissment pour Eurea à Savigneux

Le groupe EUREA / T : 04.77.27.30.17 (siège à Saint Etienne) , coopérative agricole, s'est
doté d'un nouvel équipement à Savigneux. Il sera utilisé pour la collecte céréalière en filière
CRC. Il entrera en opération dès la moisson de juin. L'ancien équipement était devenu trop
vétuste et trop petit. Un silo neuf a dont été acquis et installé dans la zone industrielle Croix
Meyssant pour un investissement de 5,6 M€. Une phase de tests est menée jusqu'en mai.
Le silo peut recevoir 10.300 tonnes contre 6.000 pour l'actuel. www.groupe-eurea.com

42 / DISTRIBUTION: Indemnisation pour Auchan par Roanne

La COMMUNE DE ROANNE / T : 04.77.71.38.40 va indemniser l'enseigne de distribution
AUCHAN. Ce dernier a annoncé la fermeture de son supermarché de la rue de Sully d'ici
l'été. Un transfert était prévu pour 2 ans en raison des travaux de l'ïlot Foch-Sully avant de
rejoindre son site agrandi. Le groupe renonce a cette opération. Il sera remplacé par une
autre enseigne. Un protocole a été conclu entre la ville et Auchan. La Semop, porteuse du
projet, versera à Auchan l'indemnité d'éviction de 2,5 M€. Elle sera remboursée par la Ville.
www.auchan.fr

RHÔNE
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de 3,95 Mds $. L'opération entre dans le
cadre de la stratégie du groupe qui vise à
devenir le partenaire privilégié de ses
clients dans leur transformation. Elle sera
finalisée au deuxième semestre et
financée par la dette ainsi qu'en utilisant
une partie de la trésorerie disponible.

 

 

Etude en vue sur la réorganisation
d'EDF

Le comité de la stratégie va étudier la
réorganisation d'EDF le 28 mai prochain.
La mise en place d'une holding mère est le
point principal sur lequel travaillent le
groupe, l'Agence des participations de
l'Etat ainsi que des organismes financiers.
L'idée, autour de cette société publique,
serait de protéger les activités nucléaires
du groupe alors que ce dernier est détenu
à 83,7 % par l'Etat.

 

 

Pas d'accord entre Ekinops et Nokia sur
ASN

Les discussions portant sur un rachat
d'ALCATEL SUBMARINE NETWORKS
ont pris fin entre EKINOPS et NOKIA. Une
décision prise par Ekinops en raison de
l'absence d'un accord avec le Finlandais.
Les discussions avaient débuté en octobre
dernier et n'ont donc abouti à aucun
accord.

 

 

Responsable Opérationnel de
Centre H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Étienne - 42

Gestionnaire Paie et Administration
du Personnel H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDD
Localisation : Villeurbanne - 69

Directeur Gérant d'Une Agence de
Services à la Personne H/F

Entreprise :
Type de contrat : Franchise
Localisation : Lyon - 69

Business Developer H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Agence de communication
événementielle

Description : Société de communication
événementielle proposant des services
BtoB. Organisation d'événements grand
public. Organisation d'événements

 L'ACTU

69 / TRANSPORTS: négociation autour du Rhônexpress

L a METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 et le SYTRAL / T : 04.78.53.12.84
entendent renégocier le contrat de concession de RHONEXPRESS / T : 04.72.15.61.61
(siège à Villeurbanne). Un contrat détenu par VINCI pour une concession d'exploitation
exclusive de 28 ans. La ligne qui permet de relier la Métropole à l'Aéroport de Lyon est
souvent pointée du doigt pour ses tarifs élevés. La Métropole et le Sytral veulent augmenter
les cadences de la ligne de tramway T3 qui partage en partie les rails avec le Rhônexpress.
La liaison pourrait être ouverte à la concurrence afin de permettre des liaisons alternatives
et faire baisser les tarifs. Les négociations doivent débuter le 30 avril. www.grandlyon.com
/ www.sytral.fr / www.rhonexpress.fr

69 / DECHETS: la grève se poursuit chez Pizzorno

Le mouvement de grève des éboueurs se poursuit dans la métropole lyonnaise. Lundi les
salariés du groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT (site à Vénissieux) ont manifesté devant
l'Hôtel de la METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 et ont demandé a en rencontrer le
président, David Kimelfeld. Une manifestation qui se déroulait alors que la direction du
groupe était convoquée visant à trouver une issue au conflit. Les salariés demandent une
augmentation de 300 € de leur salaires afin d'avoir le même niveau de rémunération que les
agents de collecte du Grand Lyon. www.pizzorno.com

69 / PHARMACIE: levée de fonds pour NH Theraguix

La société NH THERAGUIX / T : 06.87.12.10.40 (siège à Villeurbanne), spécialisée dans les
nouvelles solutions thérapeutiques pour lutter contre le cancer avec sa plateforme
technologique de nanoparticules radiosensibilisantes à administration intraveineuse., a
mené un premier tour de table. Une levée de fonds de 13 M€ et menée par  BPIFRANCE
via le fonds InnoBio2. Ainsi, ce dernier entre au capital aux côtés d'OMNES et ARBEVEL. Ils
rejoignent SUPERNOVA INVEST. Le but de la société est d'améliorer l'efficacité de la
radiothérapie dans le traitement des tumeurs solides avec son nanomédicament AguIX. La
levée vise à développer la stratégie clinique pour parvenir à la preuve de concept d'efficacité
clinique, d'effectuer une mise à l'échelle de la production et structurer l'équipe. 
www.nhtheraguix.com

69 / INDUSTRIE/AEROSPATIAL: acquisitions au Royaume-Uni pour Addev Materials

La société ADDEV MATERIALS (siège à Lyon), spécialisée dans la transformation de
matériaux hautes performances pour l'industrie, renforce son positionnement sur le marché
de l'Aérospatial. En effet, elle procède à l'acquisition de deux sociétés basées au Royaume-
Uni, PEXA et PSG. Le groupe a pour ambition de se positionner comme acteur international
de référence dans le domaine de l'Aéronautique, du Spatial et de la Défense. Les deux
sociétés du groupe Graytone, spécialisées dans la préconisation, la distribution et la mise en
oeuvre de produits de traitement de surface, peintures, composites et autres matériaux
principalement pour les marchés Aerospace & Defense. www.addevmaterials.fr

AIN

 L'ACTU

01 / BTP: Byzance poursuit son développement

La société BYZANCE / T : 04.50.99.70.35 (siège à Saint-Genis-Pouilly), spécialisée dans le
bâtiment, poursuit son développement par l'innovation. En effet, elle s'est tournée vers une
approche différente du béton qu'elle utilise pour la construction de villas haut de gamme et
clé en main. Une douzaine de villas individuelles vont être construites cette année avec un
prix de 600.000 € en moyenne. 2 personnes ont été recrutées récemment. Il s'agit de la
première année lors de laquelle seront construites autant de maisons avec le système de
murs sandwich avec béton et isolant. Le modèle a été mis au point avec la société PREFA
BETON. Byzance dispose de l'exclusivité de diffusion de ce procédé en Rhône-Alpes. L'an
dernier, la société s'est dotée, à Genève, d'une filiale baptisée Hence Forth, agence de
communication qui accompagne son déploiement. www.byzancedesign.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / ENERGIE: financement participatif record pour Cap Sud

Le groupe CAP SUD (siège à Vaulx Milieu) , spécialisé dans l'industrie photovoltaïque, a
réalisé un record. En effet, il a levé 1,1 M€ en financement participatif sur la plateforme
Lendosphere en 6 jours. 697 personnes ont ainsi prêté de l'argent pour un projet lié à des
toitures solaires. Le groupe a reçu l'accompagnement de DOLIDON PARTNERS.
www.groupe-capsud.com

38 / TEXTILE TECHNIQUE: Serge Ferrari mise sur la recherche

Le groupe SERGE FERRARI / T : 04.74.97.41.33 (siège à Saint Jean de Soudain) ,
spécialisé dans le textile technique, a présenté ses nouveaux produits et ses laboratoires. Le
groupe compte 40 chercheurs, soit 5 % de l'effectif sur 3 sites. Il consacre 4,5 % de son CA
à la R&D et 6 brevets ont été déposés l'an dernier. La société en compte 40 au total et 20
sont exploités au quotidien. La recherche vise à la mise au point de procédés très innovants
et des partenariats sont construits avec des centres de recherche. Le but est de rester au
meilleur niveau de performance et de la qualité. Un nouveau matériau souple pour le
bâtiment a été mis au point prenant en compte les plus récentes réglementations contre le
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public. Organisation d'événements
internes. Branche animation.
CA : 95 k€  / Résultat Net : 10 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Clients récurrents. - Gros
potentiel de développement.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Négoce de produits de protection
des terrasses et aménagement

Description : L'entreprise a pour activité
la commercialisation et la pose de
produits liés à la protection des
terrasses. Elle propose ses services
aussi bien en BtoB qu'en BtoC. La
société propose une prestation
complète de la fabrication,
personnalisation à la vente, pose du
produit, elle n'est pas qu'un simple
revendeur et a un rayon d'intervention
national.
CA : 2000 k€  / Résultat Net :
Région : Bourgogne
Points Forts : - Marque propre. - Savoir-
faire et technicité importante. - Très
grande renommée sur son secteur. -
Des clients prestigieux. - Possibilité
d'acquisition de l'immobilier en
complément. - Très bonne implantation
avec un showroom.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Agencement de locaux
commerciaux et tertiaire

Description : Société d'agencement : -
Aménagement de gares SNCF et
d'aéroports (restaurant, self service,
banque d'accueil...), - Mobiliers pour
l'hospitalier, - Mobiliers pour les centre
de vacances, ... - Boutiques, corners, ...
CA : 1700 k€  / Résultat Net : -55 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Parc machines de
dernière génération. - Réactivité. -
Salariés impliqués. - Pas de turnover. -
Proximité autoroute, gare SNCF.
Type : Majoritaire / Raison :

Rénovation de tous articles en cuir
avec vente en ligne

Description : Entreprise très réputée
dans les travaux de rénovation et de
transformation d'aspects et coloris de
tous articles en cuirs (ameublement,
sellerie automobile, vêtements, ...).
Conception, fabrication et vente (e-
commerce) de produits spécifiques
pour tous les traitements.
CA : 200 k€  / Résultat Net : -15 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Relations avec ITC -
Institut Technique du Cuir (Lyon). -
Équipement aux dernières normes. -
Locaux en location. - Forte renommée
professionnelle. - Fortes exigences
qualité, esthétique et environnement.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

feu. Une toile de store a également été développée et reste résistante au temps. Une
membrane hyper résistante a été améliorée avec le renforcement du caractère anti-
encrassement. Elle est utilisée pour les cages immergées pour l'élevage des saumons.
www.sergeferrari.com

38 / INDUSTRIE: Deza se tourne vers l'extérieur

La société DEZA / T : 04.74.95.58.86 (siège à Saint Quentin Fallavier) , filiale de Pierre
MARTINET / T : 04.74.94.42.35 (siège à Saint Quentin Fallavier)  pour qui elle développe
des lignes et machines de production, change de stratégie. Elle fait partie de Martinet depuis
les années 90 et s'est tournée vers l'extérieur dès 2010. Cependant, ce changement s'était
jusqu'ici fait sans réelle politique de démarchage. L'objectif est de poursuivre en ce sens afin
d'atteindre 70 % du CA d'ici 3 ans avec l'extérieur contre 50 % actuellement. Une stratégie
qui s'accompagne d'une politique commerciale. Deza est positionnée sur la conception, la
réalisation, l'installation de lignes complètes du processus de production pour l'industrie
agroalimentaire, l'intégration de machines dans une ligne, la conception, la réalisation et
l'installation de machines et de convoyeurs pour l'industrie. www.deza-creation.fr

DRÔME

 L'ACTU

26 / MEUBLES: une nouvelle cible pour Lafuma Mobilier

La société LAFUMA MOBILIER / T : 04.73.31.31.31(siège à Anneyron), dédiée au mobilier
outdoor, se tourne  vers les professionnels de l'hôtellerie-restauration. Lafuma est devenu
Lafuma Mobilier suite à son rachat par le Suisse Calida en 2014. Le CA est, depuis, passé
de 32 à 40 M€. Elle travaille pour les particuliers et pour les professionnels CHR. Elle s'est
dotée d'un showroom présentant les produits et un atelier de prototypes. Une association a
été menée avec un studio suisse pour la création d'une collection visant les terrasses des
cafés, hôtels, restaurants. www.lafuma-mobilier.fr 

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

42 / 69 / DISTRIBUTION: Casino lance ses casiers autonomes à Lyon

Le groupe de distribution CASINO / T : 04.77.45.31.31 (siège à Saint Etienne)  lance une
nouveauté. En effet, il annonce l'installation de casiers de récupération de courses. Ces
deux casiers autonomes sont implantés à Lyon et sont ouverts 24h/24 et 7j/7. L'enseigne,
comme les autres acteurs de la distribution, s'est positionnée sur la livraison et les points de
retrait. Un hub est installé à Bron pour les commandes en ligne. Les casiers sont un
nouveau service. Casino est le seul à les déployer massivement. Les 2 points de retrait
comptent 60 casiers. 6 autres seront ajoutés d'ici l'été. www.casino.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- APTI
- ARGON CONSULTING
- BATISPHERE
- BIOSPHERE
- CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DE DIJON
- CHAMBRE DE METIERS ET DE
L'ARTISANAT DE L'ISERE
- COL DE PORTE
- COMMUNE DE LE PUY EN VELAY
- COMMUNE DE LYON
- CULTURA
- DEPARTEMENT DE L'YONNE
- DUFLAIR.COM
- FEDERATION FRANCAISE BATIMENT
AUVERGNE RHONE ALPES
- FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT
REGION RHONE-ALPES
- FREGATA HYGIENE
- GERVAIS TRANSPORTS
- GLOBAL HYGIENE
- H7
- LA VIE CLAIRE
- METROPOLE DE LYON
- MICHELIN
- OFFICE DU TOURISME DES DEUX ALPES
- OPTI WAVES
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- RESONANCE
- SIGFOX
- SOBECA
- TERRE DES HOMMES
- TEXPROTEC
- TRANSPORTS HAUTIER ET SES FILS
- VVF VILLAGES

Eiffage va racheter la part de Casil dans
l'aéroport de Toulouse-Blagnac

EIFFAGE va procéder au rachat de la part
de l'actionnaire chinois Casil dans
l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Casil en
possède quasiment la moitié depuis sa
privatisation en 2015. L'opération reste
exposée aux incertitudes juridiques sur le
statut du site.

 

 

3.000 départs maximum chez Carrefour

CARREFOUR a vu FO et la CGC signer
l'accord de rupture conventionnelle
collective portant sur un maximum de
3.000 départs dans ses hypermarchés.
Carrefour compte se recentrer sur
l'alimentaire avec une restructuration
touchant les secteurs caisses des stations
d'essence, rayons hifi-électroménager et
bijouterie, traitement des recettes en
magasin, encadrement et services de paie.

 

 

Lancement de la banque digitale de la
Banque postale

LA BANQUE POSTALE lance sa nouvelle
banque digitale Ma French Bank. Son but

YONNE

 L'ACTU

89 / TELECOMMUNICATION: le Département de l'Yonne opère une MeD

Le DEPARTEMENT DE L'YONNE / T : 03.86.51.46.89 annonce une Montée en Débit pour
289 lignes à Parly. Une opération rendue possible par l'installation d'une armoire du point de
raccordement mutualisé. Le but est d'accélérer le processus de MeD qui est une étape vers
la fibre à l'abonné qui est espérée pour 2024. L'arrivée d'un meilleur débit est devenu
indispensable alors que de plus en plus de services sont dématérialisés. Parly est un village
de 800 habitants qui bénéficie donc de cette MeD réalisée par le département entre mars
2017 et novembre 2018 études et travaux compris. Les sociétés SOBECA / T :
04.26.10.01.90 (siège à Anse) et  RESONANCE / T : 04.74.68.32.62 (siège à Lachassagne)
ont été mobilisées. 

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / COMMERCES:100 audits pour Préférence Commerce en Côte d'Or

Plus de 100 commerçants de Côte-d'Or ont été audités dans le cadre du label Préférence
Commerce pour l'année 2019 2020. Il s'agit d'une certification nationale consacrée à la
qualité de l'accueil. Elle existe depuis 2012 et émane des CHAMBRES DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE. Les commerçants indépendants peuvent être audités sur la qualité de
l'accueil. 2 visites mystères sont effectuées par an. La démarche est volontaire et l'adhésion
représente 144 €. Un suivi est assuré par les conseillers de la CCI. www.cotedor.cci.fr

21 / INDUSTRIE: Fregata Hygiène investit et recrute

La société FREGATA HYGIENE (siège à Auxonne, site à Charavines), spécialisée dans le
papier hygiénique, recrute. La société, qui a repris l'usine d'Arjowiggins, a investi 20 M€ pour
relancer son activité. Des recrutements sont lancés pour 42 personnes. Il s'agit
essentiellement de postes d'opérateurs industriels. Fregata fait partie du groupe GLOBAL
HYGIENE / T : 03.80.27.10.10 (siège à Auxonne). L'usine devrait compter 5 personnes sur
le site en journée pour le fonctionnement h24. Cela représente 5 équipes. L'équipement est
en cours de construction pour la fabrication de la pâte à papier. Plus de 200 candidatures
ont déjà été reçues. Les formations devraient débuter en septembre prochain. www.global-
hygiene.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / INDUSTRIE/AUTOMOBILE: Texprotec lance une nouvelle gamme

Le groupe TEXPROTEC / T : 09.65.31.97.59 (siège à Ambert), spécialisé dans les solutions
de gaines de protection de câbles, de tuyaux et de tresses de conduction, lance une
nouvelle gamme. Baptisée Emiprotec, il s'agit d'une gamme de solutions de blindage
électromagnétique pour les acteurs de la mobilité électrique. Elle vient confirmer le
positionnement d'expert du groupe sur les marchés des véhicules électriques et hybrides et
des nouveaux défis à relever dans le domaine du CEM. Le lancement se fait a l'occasion de
la 32ème édition du Symposium international du véhicule électrique à Euroexpo du 19 au 22
mai. www.texprotec.com

63 / TOURISME: VVF Villages diversifie son offre

L'exploitant de villages vacances VVF VILLAGES / T : 08.25.00.32.09 (siège à Clermont
Ferrand), poursuit son développement. Il est positionné comme premier opérateur national
du tourisme solidaire avec en moyenne 400.000 vacanciers par an. Il compte 91
établissements pour 80 M€ de CA. Pour toujours proposer des vacances pour tous à des
tarifs adaptés aux revenus, le groupe mise sur une diversification des solutions
d'hébergement. Ainsi, l'an dernier ont été lancés les Hypitipy, toilés meublés dans les
villages et campings. Ils sont destinés aux personnes n'ayant aucune aide pour leurs
vacances. Cette année 9 résidences supplémentaires viennent s'ajouter aux destinations.
Elles sont installées à Arcachon, Megève, Méribel, Anglet, Sant-Cyr-sur-Mer, Juan-les-Pin, la
Plagne, l'Armor-Baden et les Angles. Ils s'agit donc d'une montée en gamme. Un partenariat
a été initié avec la Caisse générale de prévoyance des caisses d'épargne dans ce projet. La
CGP a confié la gestion de ces résidences dont elle est propriétaire. www.vvf-villages.fr

63 / DISTRIBUTION: Cultura ouvre à Aubière

L'enseigne spécialisée dans les produits culturels CULTURA ouvre un nouveau magasin à
Aubière. L'ouverture s'est déroulée hier et le magasin s'étend sur 2.400 m² qui proposent
près de 40.000 références de livres, des loisirs créatifs, des jeux vidéos, des instruments de
musique, de la mercerie ou encore de la papeterie. L'annonce de l'implantation remonte à
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est de diversifier son offre de services
bancaires et rajeunir sa base de clientèle.
La commercialisation débutera le 22 juillet.
Plus d'un million de clients sont attendus
d'ici 2025. Dans un premier temps, Ma
French Bank va être commercialisé dans
2.000 bureaux de poste pour 2 € par mois.

 

 

Les syndicats s'opposent au plan de
réduction d'effectifs d'Air France

Les syndicats dénoncent les réductions
d'effectifs au sein d'AIR FRANCE. Le
projet est présenté sans perspective pour
le court-courrier et montre une utilisation
des salariés comme variable d'ajustement
selon l'Unsa et la CGT. Le groupe a
présenté un plan pouvant aller jusqu'à 465
départs volontaires.

 

 

Directeur Hébergement et Vie
Sociale H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDD
Localisation : Aix-les-Bains - 73

Ingénieur Qualité Fournisseur H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Agrève - 07

Directeur Commercial Entrepreneur
H/F

Entreprise :
Type de contrat : Independant
Localisation : Rhône-Alpes - Auvergne

Responsable Qualité Site H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Mâcon - 71

Technologie d'information
boursière

Description : Seul site de bourse
référençant les marques. Intermédiation
de courtage en ligne en partenariat avec
des courtiers renommés. Articles
hebdomadaires.
CA : 5 k€  / Résultat Net : -125 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Trafic naturel / charges de
fonctionnement. Le marché des
investisseurs en bourse particuliers est
en forte croissance.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Négoce et distribution
d'emballages alimentaires

Description : Distributeur d'emballages
pour l'alimentaire sur France entière.

musique, de la mercerie ou encore de la papeterie. L'annonce de l'implantation remonte à
2017. Une ouverture qui inquiète les professionnels de la librairie et de la papeterie des
environs de Clermont-Ferrand. www.cultura.com

LOIRE

 L'ACTU

42 / DENTAIRE: Opti'Waves présente une innovation

La société OPTI'WAVES (siège à Saint Etienne) , spécialisée dans les prothèses dentaires
avec un four de frittage de céramiques par micro-ondes, a présenté une innovation. En effet,
dans le cadre de l'IDS, elle a présenté un four qui permet de réduire le temps de cuisson du
temps de cuisson des céramiques dentaires en zircone. Il faut ainsi seulement 40 minutes
contre 8 heures avec les techniques actuelles. La qualité structurelle de la céramique est
également renforcée. La dépense d'énergie est moindre. La société, créée l'an dernier,
présente cette innovation comme une opportunité de relocalisation de la production en
France.

RHÔNE

 L'ACTU

69 / ENVIRONNEMENT: Lyon veut devenir Capital verte de l'Europe

La COMMUNE DE LYON / T : 04.72.10.30.30 s'engage dans le renforcement de ses actions
en faveur de la transition énergétique. De plus, la ville est candidate pour le titre de Capitale
verte de l'Europe pour 2022. La consultation en ligne sur le climat lancée à l'automne
dernier a rassemblé 1.859 contributions et 18.076 visites. Elle porte sur une dizaine de
thématiques. Des actions ont été lancées avec la rénovation de l'éclairage public moins
énergivore, la création de 55 jardins partagés, l'introduction du bio dans les cantines
scolaires. Le maire, Gérard Collomb a expliqué vouloir accélérer le rythme. 100 M€ seront
investis sur 10 ans pour l'amélioration des performances énergétiques d'équipements
municipaux comme la bibliothèque municipale, la Maison de la Danse, l'Hôtel de Ville. Une
action sera menée sur les toitures végétalisées et les panneaux photovoltaïques. Un plan
arbre est également annoncé.

69 / IMMOBILIER: Duflair compare les syndics

La société DUFLAIR.COM (siège à Lyon), est spécialisée dans la comparaison des syndics
en fonction des honoraires et évaluations de leurs clients. Elle vise ainsi à apporter
davantage de transparence sur ce marché. L'idée est de permettre aux copropriétés de
trouver l'offre la plus adaptée. Les enquêtes, réalisées auprès des clients des syndics qui
souhaitent être référencées, sur 6 thématiques, disponibilité et réactivité, clarté de la
comptabilité, bonne gestion des charges, suivi des travaux, performance de l'extranet,
rotation des effectifs. La société a été lancée l'an dernier et compte une soixantaine de
syndics sur Lyon. Elle a également fait son arrivée à Paris récemment. www.duflair.com

69 / DISTRIBUTION: La Vie Claire de retour à Marseille

L'enseigne de distribution de produits bio LA VIE CLAIRE / T : 04.72.67.80.35 (siège à
Montagny) a procédé à l'ouverture d'un nouveau magasin. Il est implanté dans le 8ème
arrondissement de Marseille. Ce site marque le retour de l'enseigne dans la cité phocéenne
après plusieurs années d'absence. Ce point de vente est franchisé et s'étend sur 220 m².
L'équipe est constituée de 5 salariés. Le projet était à l'étude depuis plusieurs semaine pour
retrouver une présence dans la 2ème ville de France. www.lavieclaire.com

69 / IMMOBILIER: adoption du PLU-H de la métropole de Lyon

La METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 a adopté le nouveau plan local d'urbanisme
et de l'habitat. Un plan qui n'a vu aucun groupe s'y opposer. Il vise à équilibrer le
développement économique et celui de l'habitat avec la préservation des espaces naturels.
Ce PLU-H entrera en vigueur dès le mois de juin. Cela va permettre le déblocage d'un
certain nombre de permis de construire en attente. Par ailleurs, le Plan 3A, facilitant
l'accession à la propriété pour les primo-accédants, est de retour. Un office foncier solidaire
devrait être lancé en septembre prochain. www.grandlyon.com

69 / TRANSPORT: cession de Gervais

La société GERVAIS TRANSPORTS / T : 04.74.60.25.04 (siège à Anse) a été cédée. Une
opération réalisée auprès du groupe HAUTIER / T : 05.46.42.42.42 de La Rochelle. Ce
dernier poursuit son développement et sa diversification. Gervais a été fondée en 1962,
affiche un CA de 11 M€ avec 7.500 m² d'entrepôt. Elle propose de la logistique et des
transports notamment de messagerie colis spécialisée dans les vins et spiritueux.
www.gervaistransports.fr

69 / ENTREPRENEURIAT: inauguration du H7

L e H7 (siège à Lyon) a été inauguré mardi en présence d'élus et de représentants du
monde économique du territoire. Le lieu est implanté dans l'ancienne chaudronnerie du
quartier de Confluence. Ainsi, il compte une quarantaine de start-up installées depuis un
mois. 40 autres doivent arriver à l'automne prochain. Elles reçoivent un accompagnement
en vue d'accélérer leur croissance. 11,6 M€ ont été investis avec le financement de la
METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 et de la REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES.
www.h-7.eu

AIN
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pour l'alimentaire sur France entière.
CA : 6500 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Références produits très
nombreuses. - Mix-produit très large. -
Progression régulière du CA. - Clientèle
très diversifiée et solvable.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Services aux particuliers, vente de
matériel et de produits

Description : Services aux particuliers et
à quelques professionnels. Une
deuxième partie du CA est dédiée à la
vente de matériel et de produits liés à
cette activité.
CA : 100 k€  / Résultat Net : 40 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Réactivité. - Activité à
forte rentabilité. - Déplacements dans
l'urgence. - Rapidité. - Qualité du travail.
- Cette activité procure des revenus
élevés. - Très peu de charges fixes. -
Une centaine de clients procurent un
revenu annuel récurrent, reconduit
d'année en année.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Conception, fabrication et
commercialisation de textiles pour
la maison

Description : L'entreprise est spécialisée
dans la conception (création et édition),
la fabrication (confiée à des partenaires
sous-traitants) et la commercialisation
de textiles pour la maison.
CA : 3000 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Une formule
d'exploitation performante. - Entreprise
bénéficiant d'une forte notoriété. -
Exclusivité des produits, création de
nouveaux produits. - Présence sur
plusieurs marchés : grande distribution,
grande distribution spécialisée, réseaux
traditionnels, … - Organisation et
souplesse de la production avec réseau
de partenaires. - Société présentant une
rentabilité récurrente. - Structure
financière excédentaire.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

 L'ACTU

01 / AERONAUTIQUE: un nouvel atelier à l'aérodrome de Bourg-en-Bresse

TERRE DES HOMMES (siège à Jasseron), aérodrome de Bourg-en-Bresse, va ouvrir un
pôle aéronautique. Il s'agira d'un atelier qui sera consacré à l'assemblage et à la production
d'avions et d'hélicoptères. Le projet est porté par deux associés, Jean-Baptiste Bély et Didier
Lagneaux. 80.000 € seront investis. Un bâtiment de 2.000 m² sera construit en vue de
franchir l'étape de la fabrication industrielle.

ISÈRE

 L'ACTU

38 / ENTREPRENEURIAT: partenariat entre la CMA 38 et Apti

Le partenariat qui unit la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ISERE / T :
04.76.70.82.09 et l'APTI (siège à Voiron), association de prévoyance des travailleurs
indépendants. Il porte sur la bonne information des artisans et indépendants en matière de
santé et de retraite. Le renouvellement est conclu pour un an. Il vise le développement, la
promotion et la valorisation des entreprises artisanales sur l'ensemble du territoire.
www.cma-isere.fr / www.alptis.org

38 / LOISIRS: les 2 Alpes et Col de Porte partenaires

Les stations de ski des DEUX ALPES / T : 04.76.79.22.00 et du COL DE PORTE
s'associent. En effet, elle ont signé un partenariat de 3 ans visant à soutien mutuel. L'objectif
est d'assurer le renouvellement des skieurs, une pérennisation de l'expertise matérielle. Les
2 Alpes veut faire la promotion du ski vers la jeune clientèle. Le Col de Porte profitera d'un
accompagnement technique sur son domaine. L'idée est de pouvoir débuter le ski au Col de
Porte pour devenir un amateur ou un expert aux 2 Alpes. www.les2alpes.com /
www.coldeporte.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 63 / TRANSPORTS: Safecube pour localiser le fret

SAFECUBE est une nouvelle coentreprise initiée par MICHELIN / T : 04.73.32.20.00 (siège
à Clermont-Ferrand), ARGON CONSULTING et SIGFOX. Elle est basée à Lyon et a pour
objectif de développer une solution conçue afin de suivre en temps réel les conteneurs à
travers le monde avec leurs conditions de transport. Les conteneurs sont équipés d'un
tracker permettant la localisation. Les conditions de transports connues en temps réel
portent sur la température, l'humidité, les chocs, l'ouverture. La location peut se faire en
terre comme en mer. Le projet était, au démarrage, interne à Michelin mais sera finalement
mis sur le marché. www.michelin.fr

01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 38 / 42 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / BATIMENT: un escape game pour les
femmes du secteur

L a FEDERATION FRANCAISE BATIMENT AUVERGNE RHONE ALPES / T :
04.72.44.45.20, le Groupe Femmes du Bâtiment, la COMMUNE DU PUY EN VELAY  / T :
04.71.09.03.45 et BATISPHERE ont lancé la première édition de VivaCité. Dans ce cadre,
un escape game à ciel ouvert sera ouvert pour les femmes du BTP. L'idée est de fédérer,
rassembler et la solidarité. 144 femmes du bâtiment des 12 départements de la région
participeront ce vendredi. Des énigmes leurs seront proposées à travers l'architecture et le
patrimoine. L'idée est de montrer que les femmes ont leur place dans tous les corps de
métier du secteur. www.aura.ffbatiment.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
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- ABC RENOV +
- ARVA NIC IMPEX
- CIAT - COMPAGNIE INDUSTRIELLE
APPLICATION THERMIQUE
- CLUB MEDITERRANEE
- CLUSTER MONTAGNE
- COPIREL
- GL EVENTS
- GM AGRO
- GRAND FRAIS
- GROUPE LACTALIS
- GROUPE PSA
- HANDI'S INDUSTRIE
- INDRA AUTOMOBILE RECYCLING
- L'ETOILE DU VERCORS
- PAYLCD
- SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU
SKI FRANCAIS
- UNIVERSITE LYON

Un contrat à Rotterdam pour JCDecaux

JCDECAUX a remporté un contrat aux
Pays-Bas. Il porte sur le mobilier urbain
publicitaire de Rotterdam et doit durer 11
ans. Le montant du contrat n'a pas été
communiqué. Il comprend 242 faces
publicitaires et digitales de 2 m² dont 52
qui pourront diffuser des contenus
publicitaires animés et au maximum 78
faces de 6,5 m².

 

 

Total vend ses champs gaziers aux
Pays-Bas

TOTAL procède au lancement de la vente
de ses gisements gaziers aux Pays-Bas.
Le groupe va cesser la production après
55 ans de présence. La banque Jefferies a
été mandatée pour la direction de
l'opération qui pourrait représenter entre
300 et 400 M$. Les plateformes sont
presqu'en fin de vie et les réserves de gaz
se tarissent. La majorité sera démantelée.
La production aux Pays-Bas de total a
baissé de près de 20 % en 2017.

 

 

460 postes supprimés chez Nokia en
France

NOKIA compte supprimer 460 postes en

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / SOCIAL: Handi's Industrie aux Trophées des Entreprises

La société HANDI'S INDUSTRIE / T : 04.73.73.86.18 (siège à Luzillat, site à Thiers),
spécialisée dans la sous-traitance industrielle, le call center et la communication graphique
comptant 95 % de salariés en situation de handicap, se tourne vers de nouveaux marchés.
En effet, elle se positionne sur le mélange de fruits secs. De plus, la société participe au
Trophées des Entreprises du département dans la catégorie Handi responsabilité. La
société a été créée à Thiers en 2012. Elle permet à des personnes reconnues travailleurs
handicapés d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées.
www.handis-industrie.com

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / LITERIE: le site Copirel bloqué par des salariés

Les salariés de la société COPIREL / T : 04.71.74.16.95 Mazeyrat d'Allier, spécialisée dans
la fabrication de matelas Bultex, restent mobilisés. En effet, mardi après-midi, une trentaine
de salariés ont bloqué l'accès au site qui pourrait fermer. En cause, les conditions de la
négociation avec la direction. La fermeture devrait intervenir à la fin du mois prochain. Il
compte 80 salariés de 45 ans en moyenne. Le site pourrait rester occupé sans obtention
des volontés des salariés selon la CGT. Les salariés demandent des réponses quant à la
possibilité d'une reprise et des avancées sur le PSE. www.cofel.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / AGROALIMENTAIRE: GM Agro poursuit son développement

La société GM AGRO (siège à Saint Just Saint Rambert) , spécialisée dans les cuisses de
grenouilles, poursuit son développement. La marque La Mère Grenouille a été lancée en
2017 alors que les dirigeants étaient restaurateurs et que leurs cuisses de grenouilles
étaient réputées. Devant le succès, des barquettes à emporter ont été proposées puis une
entreprise a été créée afin de fournir la grande distribution et les restaurateurs. La société
sera présente au salon international de l'alimentation, le Sirha, à Lyon.

RHÔNE

 L'ACTU

69 / TELECOMMUNICATION: PayLCD déménage

La société PAYLCD (siège à Villeurbanne), spécialisée dans l'achat vente d'écrans de
portables endommagés, a déménagé. En effet, elle s'est installée à Rillieux-la-Pape. La
société a été créée il y a 5 ans et a pour objectif de s'internationaliser. Elle rachète des
écrans cassés d'iPhone, Samsung et Huawei. Le nouveau site, plus petit, est installé au sein
du centre d'affaires Cape & Co. Elle est positionnée sur un marché sur lequel Apple ne vend
pas de pièces d'origine en externe pour reconditionner les téléphones. La société remplace
le verre et la technologie tactile d'Apple demeure inchangée. Une société rachète les écrans
cassés. Elle compte notamment pour clients des usines de reconditionnement, des
assurances et opérateurs. 7.000 écrans sont reçus en moyenne chaque mois. 30.000 à
40.000 écrans par mois sont rachetés et la marge de revente est de près de 30 %. Les tarifs
sont mis à jour mensuellement. www.paylcd.com

69 / ENSEIGNEMENT: Lyon 2 ne suivra pas la directive de l'Etat sur la hausse des
droits d'inscription des étudiants non-européens

Les frais d'inscription pour les étudiants hors Union européenne n'augmenteront pas pour la
1/3

http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&type=99
http://www.flash-infos.com/
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&no_cache=1&tx_macinabanners_pi1%5Bbanneruid%5D=3751
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=19477&tx_webkitpdf_pi1%5Burls%5D%5B0%5D=http%3A%2F%2Fwww.flash-infos.fr%2Ffileadmin%2Feditions%2F2019%2F01%2Fpdf%2FFIL170119.pdf&directdownload=1
http://www.boursier.com/vals/FR/index/FR0003500008-cours-CAC+40.html
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL170119.pdf#467175
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL170119.pdf#467132
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL170119.pdf#467123
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL170119.pdf#467131
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL170119.pdf#467124
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL170119.pdf#467173
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL170119.pdf#467172
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL170119.pdf#467125
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL170119.pdf#467136
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL170119.pdf#467130
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL170119.pdf#467095
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL170119.pdf#467135
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL170119.pdf#467095
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL170119.pdf#467130
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL170119.pdf#467133
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL170119.pdf#467131
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL170119.pdf#467134
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=307570747&hash=54d29ec5124714065aa9d13c063614e4
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=428891113&hash=2b8e9e92737c4da01f87f3efedacceb3
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=493271522&hash=d65508d8234f397ffc2410f002696361
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=788611952&hash=0cbf7ee991830b8ecf7c4b47f52ac815
http://www.handis-industrie.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=443681903&hash=211d0129d0c69f697c4c9f2f0490876d
http://www.cofel.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=820623502&hash=e8978dff463da4105f05a06ccdb6a609
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=521666958&hash=de8818281443a8db4664ea685a535efb
http://www.paylcd.com


NOKIA compte supprimer 460 postes en
France cette année et l'an prochain. Une
opération qui entre dans le cadre du
nouveau plan mondial de réduction des
coûts annoncé en octobre dernier. Elle
porte sur la plupart des activités et
fonctions centrales. Les 3 filiales
présentes en France ne sont pas
concernées. Le groupe compte 5.516
salariés en France.

 

 

Mediwan rachète Palomar

MEDIAWAN vient d'annoncer le rachat
d'une participation majoritaire dans le
producteur audiovisuel indépendant
Palomar, basé en Italie. Il s'agit de la
première acquisition de cette importance
de Mediawan à l'international. 72 % du
capital seront achetés. Les modalités n'ont
pas été communiquées. Elle sera financée
par l'utilisation de facilités de crédit non
tirées et par l'émission de nouvelles
actions Mediwan pour les dirigeants de
Palomar.

 

 

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Tignieu-Jameyzieu - 38

Directeur QSE H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDD
Localisation : Chambéry - 73

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Cluses - 74

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Tignieu-Jameyzieu - 38

Négoce et installation de matériel
de chauffage, énergies
renouvelables et sanitaire

Description : Négoce dans l'univers du
chauffage et des énergies
renouvelables. Poêles et chaudière à
granulés, poêles à bois pompe à
chaleur. Activité sanitaire de rénovation
/ création de salle de bain.
CA : 1000 k€  / Résultat Net : 20 k€
Région : Auvergne
Points Forts : - Renommé et grosse
clientèle. - Emplacement commercial de
première ordre. - Dépositaire de
grandes marques.
Type : Majoritaire / Raison :

rentrée 2019 2020 à l'UNIVERSITE LYON 2 / T : 04.78.69.70.00. L'établissement estime
qu'une telle hausse ne serait ni pertinente ni juste. La hausse des frais d'inscription a été
annoncée par le gouvernement en novembre dernier. Lyon 2 ne suivra pas la directive et
s'engage à exonérer de droits d'inscription complémentaires. Si l'université l'avait suivie les
étudiants non-européens auraient du s'acquitter de 2.770 € en licence et de 3.770 € en
master et doctorat. www.univ-lyon2.fr

69 / DISTRIBUTION: ouverture d'un Grand Frais à Longvic

L'enseigne de distribution GRAND FRAIS / T : 04.78.81.68.00 (siège à Givors) procèdera à
l'ouverture d'un nouveau magasin à Longvic le 23 janvier prochain. Le site est en travaux
depuis un an. Il s'agira de la deuxième moyenne surface de la commune. Le magasin
s'étendra sur 900 m² et permettra la création d'une quarantaine d'emplois. Le groupe Grand
Frais comptera ainsi 4 magasins dans l'agglomération de Dijon. www.grandfrais.com

69 / EVENEMENTIEL: GL Events poursuit son développement

Le groupe d'événementiel GL EVENTS / T : 04.72.40.00.80 (siège à Lyon) a franchi en
2018 le cap du milliard d'euros d'activité. Un record établi l'année des 40 ans du groupe. Le
CA est donc d'1,04 Md€ en progression de 9 % par rapport à 2017. Une performance due
notamment à la division organisation de grands événements en progression de 19 %. La
gestion de salons est en recul de 5 % et la gestion de parc d'exposition est stable à +1 %. Le
groupe a également annoncé la finalisation de sa première opération de croissance externe
en Chine avec une prise de participation de 51 % de l'aménageur de salons ZZX. Des
négociations sont en cours pour le rachat de deux autres sociétés dans le pays. www.gl-
events.com 

69 / DOMOTIQUE: des solutions adaptables par ABC Rénov+

La société ABC RENOV + (siège à Bron), spécialisée dans la domotique, propose des
solutions de rénovation en domotique et en électricité. Elles sont présentées comme
innovantes, adaptables, complètes et ne demandant pas de travaux. Leur but est
d'améliorer la sécurité et à permettre de réaliser des économies d'énergie. Il s'agit de
solutions multi-protocoles et adaptables avec les grandes marques du marché.
www.abcrenovelec.com

AIN

 L'ACTU

01 / EQUIPEMENT: suppressions de postes chez UTC Ciat

Des emplois sont menacés au sein de la CIAT / T : 04.79.42.42.42 (siège à Culoz),
spécialisée dans les pompes à chaleur, climatisation, réfrigération, traitement d'air et
échanges thermiques pour les secteurs Bureaux, Commerce, Hotels, Santé. La société a été
rachetée par le groupe américain UTC en 2015. Un PSE a été annoncé en octobre. Des
postes seront supprimés au sein du service comptabilité pour centraliser les fonctions,
harmoniser et simplifier le fonctionnement. 40 postes seront concernés au maximum. Pour
le moment l'opération porte sur 18 postes à Montluel et 19 à Culoz. www.ciat.fr 

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / EQUIPEMENT: un nouveau détecteur de victime en avalanche lancé par Arva Nic
Impex

La société ARVA NIC IMPEX / T : 04.50.57.13.51 (siège à Annecy), spécialisée dans les
produits dédiés au secours en montagne ainsi que dans l'importation et la commercialisation
de matériel outdoor et de ski, lance un nouveau détecteur de victime en avalanche. La
société Nic-Impex a mis au point le premier détecteur dans les années 80. Arva Nic-Impex
affiche une croissance de 10 à 15 % par an depuis 10 ans avec 35 salariés. Elle compte une
filiale commerciale aux USA et 55 % du CA est réalisé à l'export. Le nouveau détecteur est
minimaliste, ultra-performant. Le lancement mondial est prévu aujourd'hui. 2 ans de R&D ont
été nécessaires à sa mise au point. Le Reactor est produit à 90 % en France.
www.nicimpex.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / AGROALIMENTAIRE: l'affaire de l'Etoile du Vercors renvoyée en mars

Les débats concernant le dossier de la fromagerie L'ETOILE DU VERCORS / T :
04.76.64.40.64 (siège à Saint Just de Claix) , filiale de LACTALIS ont été rouverts par le
tribunal correctionnel de Grenoble lundi. Le dossier a été renvoyé au 11 mars prochain. Un
jugement a été rendu par le tribunal administratif le 28 décembre dernier qui annule l'arrêté
préfectoral de 2016. Ce dernier mettait en demeure la société de se conformer à la
réglementation portant sur le traitement des effluents dans un délai de 6 mois. Un délai plus
long de 9 mois est accordé à compter de ce jugement. La direction et la société sont
poursuivies au pénal pour jet ou abandon de déchets dans les eaux superficielles.
www.lactalis.com

38 / LOISIRS: création de la China Ski Academy

La China Ski Academy a été créée par le CLUB MED et le  SYNDICAT NATIONAL DES
MONITEURS DU SKI FRANCAIS (siège à Meylan). Elle a pour but d'accompagner
l'apprentissage et le développement du ski en Chine. Cette création vise à proposer plus à la
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Brochage industriel : façonnage de
brochures et de catalogues

Description : Entreprise de brochage
industriel, implantée en Région Rhône
Alpes depuis plus de 50 ans,
spécialisée dans le façonnage de
brochures et de catalogues. Outil
industriel performant.
CA : 5600 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Savoir-faire reconnu. -
Salariés qualifiés et autonomes.
Type : indifferent / Raison : Société en
difficulté

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

clientèle de ce pays avec un enseignement premium du ski et des différentes activités de
glisse. Elle vise à faire des sports d'hiver une expérience de loisirs complète. Des
partenariats seront signés avec les stations de ski chinoises suite à quoi le Club Med va
organiser une formation de pré saison avec les moniteurs de l'ESF. Pendant la saison, un
moniteur ESF va superviser la mise en oeuvre de l'apprentissage. Une certification
interviendra en fin de saison. www.clubmed.fr / www.esf.net

38 / AUTOMOBILE: partenariat entre Peugeot Indra Recycling Automobile

Le groupe automobile PSA et la société INDRA AUTOMOBILE RECYCLING / T :
04.74.27.34.00 (siège à Vaulx-Milieu), spécialisée dans le recyclage d'automobiles, ont
annoncé la signature d'un accord de partenariat. Il porte sur la simplification pour 4.000
réparateurs agréés par le constructeur des commandes et distributions de pièces de
rechanges d'occasion. Le dispositif porte sur des pièces de réemploi toutes marques.
www.indra.fr

SAVOIE

 L'ACTU

73 / SPORT: le cluster Montagne en Chine

Une délégation de 14 entreprises françaises dont 12 du  CLUSTER MONTAGNE (siège à
Françin) s'est rendue à Pékin du 16 au 19 janvier. Elles participent au salon international des
technologies de la montagne et des sports d'hiver. Le pays, qui va organiser les JO de 2022,
compte 1,5 million de skieurs. Ils devraient être 7 millions à terme.  80 missions ont déjà été
réalisées par le cluster dans le pays. Les sociétés vont pouvoir visiter des stations et des
sites olympiques. www.cluster-montagne.com

Editeur : FLASH INFOS - SARL au capital de 60 000 euros - 24 avenue Joannes Masset - CP 613 - 69258 LYON CEDEX 09 - Tel : 04 72 00 26 47 / Mail : contact@flash-infos.com
Direction de la publication : Jean Michel JOLY / Eric MONGET - REPRODUCTION INTERDITE - NAF 221E - RCS 440 948 032 - Depot legal n°5199

Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre Flash-Infos : [[UNSUB_LINK_FR]]
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AEROFLOT
- AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY
- AIR FLUIDES COMPOSANTS
- AIR FRANCE - KLM
- AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
- CAVISSIMA
- CHALETS PICHOL
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU
PAYS VOIRONNAIS
- COMMUNE DE LYON
- DEMM
- DENOS PHARMA
- EASYJET
- FONDATION MICHELIN
- GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT
- IXO PRIVATE EQUITY
- LAUZIERE
- LPTENT
- MARIETTON DEVELOPPEMENT
- MDB TEXINOV
- METROPOLE DE LYON
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- SFAM
- SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION
DE LA VILLE DE LYON
- SOFIMAC REGIONS
- STE DES ATELIERS LOUIS VUITTON
- TECHNOALPIN FRANCE
- TRANSAVIA FRANCE
- U-SHIN FRANCE
- VINCI AIRPORTS
- VISIATIV
- ZIONEXA
- 29333

87,2 % du capital de Keyyo détenus par
Bouygues Telecom

BOUYGUES TELECOM détient
actuellement 87,22 % du capital de
KEYYO, spécialisé dans la téléphonie
d'entreprise suite à la période de
réouverture de l'OPA, du 25 mars au 12
avril. La filiale de BOUYGUES va
demander la mise en oeuvre du retrait
obligatoire. Les résultats définitifs de l'OPA
ont été présentés par l'AUTORITE DES
MARCHES FINANCIERS.

 

 

Autorisation d'exportation de nickel
pour Eramet

ERAMET a annoncé avoir reçu pour sa
filiale [SOCIETE LE NICKEL:O98801104]
l'autorisation du gouvernement de
Nouvelle-Calédonie d'exporter du minerai
de nickel. Il lui sera possible d'exporter à
hauteur de 4 millions de tonnes de minerai
de nickel par an pour une durée de 10 ans.
La montée en puissance des exports va
être immédiate avec 1,5 million de tonnes
dès 2019.

 

 

Vinci dément les discussions autour

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / AUTOMOBILE: U-Shin racheté par Mineba Mitsumi

L'enseigne U-SHIN (sites à Nevers), spécialisée dans les produits de solutions d'accès pour
véhicules automobiles,est officiellement passée sous le contrôle du groupe japonais
Minebea Mitsumi. L'annonce a été faite auprès du personnel de Nevers le 11 avril et résulte
de l'OPA menée depuis février. Elle avait été annoncée en novembre dernier. La direction
explique que pour le moment cette opération n'entraîne aucun changement pour le site. Le
Japonais a expliqué chercher de la capacité de production pour ses produits et composants.
u-shin-nevers.business.site

ALLIER

 L'ACTU

03 / LUXE: une troisième usine à Saint-Pourçain-sur-Sioule pour Vuitton

La troisième usine de Saint-Pourçain-sur-Sioule du groupe de luxe LOUIS VUITTON / T :
04.70.45.70.00 ouvrira ses portes en fin d'année. 10 M€ sont investis dans ce projet et 250
emplois seront créés. Baptisé Atelier Tuileries, l'usine s'étendra sur 6.426 m². Les travaux de
terrassement ont débuté à proximité immédiate des deux autres sites historiques. Le groupe
compte déjà 650 salariés dans la commune. Il y est implanté depuis les années 80 avec
également un centre de formation. fr.louisvuitton.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / PATRIMOINE: la Fondation Michelin mobilisée pour Notre-Dame de Paris

L a FONDATION MICHELIN (siège à Clermont-Ferrand) a annoncé qu'elle participera à
l'effort de reconstruction de Notre-Dame de Paris suite à l'important incendie dont la
cathédrale a été victime. La fondation rejoint ainsi d'autres fortunes et entreprises françaises
ayant annoncé vouloir se mobiliser pour la reconstruction. Aucune somme n'a encore été
annoncée alors qu'une réunion devait se tenir hier à ce sujet. fondation.michelin.com

63 / MEDICAL: levée de fonds pour Zionexa

La société ZIONEXA (siège à Aubière), spécialisée dans l'imagerie moléculaire pour la
recherche et la commercialisation de Compagnons Diagnostic en oncologie, annonce avoir
réalisé une deuxième levée de fonds. Une opération de 4,4 M€ réalisée auprès des fonds
d'investissement IXO PRIVATE EQUITY, SOFIMAC REGIONS / T : 04.73.74.57.57 (siège à
Clermont-Ferrand) en parallèle de son actionnaire majoritaire DENOS. Elle est réalisée dans
la lignée du plan initial pour une levée totale de fonds de 9,4 M€ sur les 12 premiers mois
depuis sa création. Le but est notamment d'enregistrer auprès de la FDA son Estrotep,
biomarqueur innovant pour le diagnostic ciblé in-vivo du cancer du sein métastatique.
www.zionexa.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / CONSTRUCTION/IMMOBILIER: la SACVL développe et entretien son parc

La SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON / T : 04.72.77.34.40
annonce la mise en place d'un plan d'investissement de 90 M€ jusqu'en 2022. 600
logements ont été livrés ces 5 dernières années et la SACVL compte 700 nouveaux
logement en construction ou à l'étude. La société détenue à 76 % par la COMMUNE DE
LYON / T : 04.72.10.30.30 affiche un CA de 62 M€ pour un résultat net de 7 M€ et une
trésorerie de 78 M€.  Thierry Bergereau a pris les fonctions de directeur général à la suite
d'Eric Lamoulen, parti à la retraite. Le parc est constitué de 4.358 logements à loyer libre et
3.389 logements sociaux, plus de 16.000 m² de commerces, 47.000 m² de bureaux et 3.900
parkings. www.sacvl.fr

69 / INFORMATIQUE: Visiativ se renforce en Bretagne-Pays de la Loire

Le groupe VISIATIV / T : 04.78.87.29.29 (siège à Charbonnière-les-Bains), spécialisé dans
l'édition et l'intégration de logiciels, se renforce en Bretagne-Pays de la Loire. En effet, le
groupe entend s'ancrer durablement dans cette région afin d'assurer la proximité avec ses
clients. 3 entités locales sont fusionnées pour réunir les équipes sur un même site en vue
d'offrir une proposition de valeur plus globale et un accompagnement en innovation et
transformation. Des synergies ont été développées avec l'écosystème local. Le groupe s'est
engagé auprès des acteurs en charge du rayonnement du territoire. www.visiativ.com
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Vinci dément les discussions autour
d'indemnités de résiliation

VINCI a démenti formellement la tenue de
discussions avec l'Etat quant à des
indemnités de résiliation relatives au
contrat de concession des aéroports du
grand ouest après l'abandon du projet
d'aéroport de Notre-Dames-des-Lande. Le
groupe devait en être le concessionnaire.
Aucune demande d'indemnisation chiffrée
n'a été formulée et aucune notification de
résiliation du contrat de concession n'a été
reçue.

 

 

Korian rachète Stepping Stones

KORIAN s'implante sur le marché
néerlandais en procédant à l'acquisition de
l'opérateur Stepping Stones. Le groupe
d'exploitation de maisons de retraite et
cliniques rachète ainsi un opérateur privé
néerlandais spécialisé dans
l'accompagnement haut de gamme de la
maladie d'Alzheimer et des troubles
cognitifs. La société gère 12 villas pour un
CA de 13 M€ l'an dernier.

 

 

Responsable Opérationnel de
Centre H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Étienne - 42

Gestionnaire Paie et Administration
du Personnel H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDD
Localisation : Villeurbanne - 69

Directeur Gérant d'Une Agence de
Services à la Personne H/F

Entreprise :
Type de contrat : Franchise
Localisation : Lyon - 69

Business Developer H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

SARL (coquille vide) à vendre - 10
ans d'âge

Description : SARL (coquille vide) à
vendre - 10 ans d'âge. Idéal pour
démarrer une activité avec une bonne
antériorité.
CA : 0 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Aucun passif. Cote
Banque de France : X0.
Type : Majoritaire / Raison :

Fabricant d'outils coupants

69 / CAVISSIMA: agrément de l'AMF pour Cavissima

Le créateur du concept de constitution et gestion de cave à vin en ligne CAVISSIMA (siège à
Saint-Didier-au-Mont-d'Or) compte un nouvel agrément. En effet, le groupe a reçu celui de
l'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS qui va lui permettre de se positionner comme
intermédiaire pour le placement dans le vin à travers une place de marché. L'an dernier
l'activité d'investissement avait été suspendue pendant quelques mois. A présent l'objectif
est de l'utiliser afin de multiplier son CA par 5 d'ici 2022. Le service est intégré au site
internet du groupe. L'agrément vient confirmer que Cavissima apporte des garanties
sérieuses pour de tels investissements. www.cavissima.com 

69 / TRANSPORTS: vers un nouveau record de trafic passagers pour l'Aéroport de
Lyon

L'AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY / T : 08.26.80.08.26 voit son trafic passagers
augmenter de 9,7 % au premier trimestre. La plateforme avait déjà battu son record avec 11
millions de passagers l'an dernier et la dynamique se confirme cette année. La hausse du
trafic a été annoncée par le gestionnaire VINCI AIRPORTS. Elle est conforme à la hausse
enregistrée en moyenne par les autres plateformes aéroportuaires dont le groupe a la
gestion en France. Au total, elle est de 9,6 % pour les 12 aéroports gérés. La performance
de la structure lyonnaise peut notamment être expliquée, en partie, par l'ouverture de la
ligne d'EASYJET vers Tel Aviv, le doublement par AEROFLOT de la ligne vers Moscou, la
dynamique des compagnies low-cost et classiques sur les lignes domestiques.
www.lyonaeroports.com / www.vinci-airports.com

69 / EQUIPEMENT: inauguration du nouveau siège de TechnoAlpin

Le groupe TECHNOALPIN / T : 04.72.20.91.60 (siège France à Dardilly), spécialisé dans la
neige de culture,a procédé à l'inauguration de son nouveau siège social français. Il est situé
à Dardilly et a représenté 4 M€ d'investissement. Le groupe italien confirme ainsi son
implantation dans l'Hexagone. Le site se veut inspiré du siège du groupe basé à Bolzano
avec des espaces semi-ouverts, de larges vitres. Il compte les directions commerciale,
réalisation et service. Il s'étend sur 1.000 m² de bureaux et compte des espaces de
formation. 150 participants sont formés chaque année à l'utilisation et à l'entretien des
enneigeurs, salles des machines et logiciels en France. www.technoalpin.com

69 / TOURISME: Marietton Développement rejoint le réseau mondial Travel Leaders
Group

MARIETTON DEVELOPPEMENT / T : 04.78.83.50.65 (siège à Lyon), spécialisé dans les
activités de voyagistes, rejoint la nouvelle alliance mondiale Travel Leaders Group. Il s'agit
d'un groupement en constitution qui vise le secteur du voyage d'affaires dans une
cinquantaine de pays. Marietton Développement fait à présent partie de ce réseau en
exclusivité pour la France et la Suisse. Il est actuellement composé de 40 agences de
voyages en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie. Le groupe s'ouvre
ainsi à l'international pour ses clients d'affaires via ce partenariat et la création d'une
nouvelle agence de voyages d'affaires de dimension mondiale. D'autres voyagistes doivent
rejoindre le réseau dans les prochains mois. www.mariettondeveloppement.fr

69 / TRANSPORTS: une ligne Lyon-Beyrouth par Transavia

TRANSAVIA FRANCE, compagnie aérienne low-cost d'AIR FRANCE - KLM a procédé à
l'inauguration le week-end dernier d'une nouvelle ligne au départ de l'AEROPORT DE LYON
SAINT-EXUPERY / T : 08.26.80.08.26. Il s'agit d'une desserte à destination de Beyrouth, la
capitale du Lyban. La ligne est opérée à raison d'un vol par semaine, le samedi. Les tarifs
démarrent à 79 € TTC l'aller simple. www.transavia.com / www.lyonaeroports.com

69 / DECHETS: un ultimatum pour Pizzorno Environnement

Un ultimatum a été donné à la direction du groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT ce lundi
par la METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40. Ainsi, il lui est demandé de trouver une
issue au conflit d'ici la fin de semaine alors que la grève des éboueurs dure depuis deux
semaines à Lyon, Villeurbanne, Bron et Vaulx-en-Velin. Dans un communiqué, la Métropole
explique que Pizzorno doit assumer ses responsabilités et trouver une solution. Sans
avancée d'ici jeudi, des pénalités financières seront appliquées comme prévu dans le
contrat. Elles pourraient aller jusqu'à 20 € par poubelle non ramassée. Depuis hier, des
entreprises ont été chargées de collecter les déchets sur les sites sensibles en raison de
risques sanitaires et de sécurité. www.pizzorno.com / www.grandlyon.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / TEXTILE/MEDICAL: MDB Texinov va distribuer son dispositif Fluxmedicare

La société MDB TEXINOV / T : 04.74.97.44.75 (siège à Saint Didier de la Tour) , spécialisée
dans les textiles techniques, a obtenu le marquage CE pour son dispositif Fluxmedicare qui
vise à proposer un traitement moins lourd et moins douloureux pour les lésions cutanées et
le pré-cancer de la peau. Un marquage qui lui permet de lancer la distribution. Il s'agit d'un
dispositif de photothérapie dynamique des lésions qui peuvent intervenir après une
exposition au soleil insuffisante. Les cellules cancéreuses sont détruites via un médicament
activé par la lumière. Le dispositif est utilisable chez un dermatologue. www.texinov.com

38 / INDUSTRIE: Air Fluides Composants poursuit son développement

La société AIR FLUIDES COMPOSANTS / T : 04.74.31.14.80, spécialisée dans les flexibles,
poursuit son développement. En novembre dernier, elle a quitté Estressin afin de s'installer
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Description : Fabrication d'outils
coupants.
CA : 1000 k€  / Résultat Net : 70 k€
Région : Auvergne
Points Forts : Savoir-faire.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

sur la ZA de l'Abbaye Nord à Estrablin. Ainsi, les deux établissements Air Fluides
Composants et  DEMM / T : 04.74.58.06.03 sont regroupés sur la même commune. Nancy
et Ornella Pujante deviendront officiellement les nouvelles dirigeantes de la société au 14
juin 2019. Elles ont procédé au rachat des sociétés de leur père en décembre dernier avec
la création d'une holding qu'elles détiennent à parts égales. Air Fluides Composants compte
une dizaine de salariés pour un CA d'1,4 M€ tandis que DEMM compte le même effectif pour
un CA de 800.000 €. www.air-fluides-composants.fr

38 / EQUIPEMENT: LPTent mise sur l'international

La société LPTENT / T : 04.74.94.08.50 (siège à Saint Quentin Fallavier) , spécialisée dans
la fabrication et la vente de tentes pliables et gonflables, barnum et matériel événementiel,
entend poursuivre son développement à l'international. Elle a présenté un nouvel outil de
production qui entre dans le cadre d'un programme d'aide à l'investissement de la REGION
AUVERGNE-RHONE-ALPES. Il représente 500.000 €. La société était positionnée sur la
location et a innové en 20 ans tout en élargissant sa gamme. La société compte une
quarantaine de personnes. Elle propose des produits haut de gamme et mise également sur
la personnalisation. Si les produits sont vendus dans le monde entier, la société s'engage
dans une stratégie à l'international. Pour cela, elle se dote d'équipes dédiées, de stratégies
concrètes et d'une importante présence sur les salons. Des partenaires sont recherchés
pour assurer la structuration de ce tournant. www.lptent.fr

38 / AMENAGEMENT: le Pays Voironnais inaugure la friche Drevet

L a COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS / T : 04.76.91.85.40 a
procédé le 5 avril à l'inauguration de la friche Devret qui est a été partiellement aménagée
en box pour les artisans et les TPE. La collectivité avait racheté la friche en 2014 suite au
départ de l'entreprise. Elle était alors à la recherche d'un lieu de stationnement pour les bus
urbains. L'idée est de répondre aux besoins de foncier des entreprises. Le site avait pour
avantage de pouvoir réutiliser le bâti. Il s'étend sur 23.000 m² dont 6.000 m² de bâtiments.
12.700 m² sont utilisés pour les bus et 10.300 sont à disposition des entreprises avec 16 lots
de 53 à 240 m². L'achat a représenté un coût de 400.000 € et 1,54 M€ ont été investis dans
l'aménagement de la partie transports plus 935.000  pour les Ecobox.
www.paysvoironnais.com

SAVOIE

 L'ACTU

73 / CONSTRUCTION: Lauzière rachète Chalets Pichol

Le groupe LAUZIERE (siège à La Chambre), spécialisé dans le BTP, a procédé au rachat
de la société CHALETS PICHOL (siège à Hauteluce) spécialisée dans la construction de
chalets en bois. Ainsi le groupe renforce son offre alors qu'il vise maîtriser l'ensemble des
métiers du bâtiment. Chalets Pichol avait été reprise par Renaud Vidal en 2016 et il
cherchait à dynamiser sa société. Le groupe a été fondé en 2011 par 3 associés. Il a investi
2,5 M€ dans différents chantiers et opérations de croissance externe. L'activité de Chalets
Pichol a été ramenée à La Chambre. www.chalets-pichol.com

DRÔME

 L'ACTU

26 / ASSURANCE: un siège en Espagne pour Sfam

La société SFAM / T : 04.75.45.04.99 (siège à Romans-sur-Isère), spécialisée dans
l’assurance pour la téléphonie mobile, se dote d'un premier siège à l'étranger. Il est implanté
en Espagne qui représente le premier marché européen de mobiles et objets connectés. La
croissance attendue par le groupe est de 300 % sur le marché espagnol cette année. Le
parc d'assurés devrait compter 600.000 nouveaux clients. 400 salariés vont être recrutés
pour ce site installé à Barcelone. Le groupe entend porter son volume d'affaires à 740 M€
dont 60 M€ en Espagne. www.sfam.eu

Editeur : FLASH INFOS - SARL au capital de 60 000 euros - 24 avenue Joannes Masset - CP 613 - 69258 LYON CEDEX 09 - Tel : 04 72 00 26 47 / Mail : contact@flash-infos.com
Direction de la publication : Jean Michel JOLY / Eric MONGET - REPRODUCTION INTERDITE - NAF 221E - RCS 440 948 032 - Depot legal n°5199

Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre Flash-Infos : [[UNSUB_LINK_FR]]

3/3

http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=390825040&hash=a642c8964dba3a508d7379927d5b9160
http://www.air-fluides-composants.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=490362449&hash=07c850881c1e15d5c125776f2f7771bb
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=200053767&hash=089689d73f03eae622f21537a4cbef61
http://www.lptent.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=243800984&hash=f832405431e8c4864559ff7d88cc4493
http://www.paysvoironnais.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=840431761&hash=8be4eb82cfb67375f92195dfd1ee2058
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=823671557&hash=7b18ed1d0cbc6c67571fdf9cb886c580
http://www.chalets-pichol.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=424736213&hash=a472095132029eb34c44d63a3353ecd2
http://www.sfam.eu
mailto:contact@flash-infos.com
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=19477&tx_webkitpdf_pi1%5Burls%5D%5B0%5D=http%3A%2F%2Fwww.flash-infos.fr%2Ffileadmin%2Feditions%2F2019%2F04%2Fpdf%2FFIL170419.pdf&directdownload=1
mailto:contact@flash-infos.com


 à l'attention de [CIVILITE] [PRENOM] [NOM] Synthèse économique quotidienne régionale du Vendredi 17 Mai 2019 - n°4467 - semaine 20

- Afficher la version en ligne - [SINGLE_PAGE_FORWARDLINK]

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ACTIS
- ADBF
- APAVE
- CAP BERRIAT
- CARDINAL
- CASINO
- CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
GRENOBLE
- CLUSTER LUMIERE
- COMMUNAUTE D AGGLOMERATION
LOIRE FOREZ
- COMMUNE DE DIJON
- COMMUNE DE GRENOBLE
- DENJEAN TRANSPORTS
- DIPAM PASHUMAR
- EDF (ELECTRICITE DE FRANCE)
- EURL FONTAINE JACKY
- FRANPRIX HOLDING
- GAMING CAMPUS
- GRENOBLE ALPES METROPOLE
- GRENOBLE HABITAT
- HELITE
- LA PLAINE DES PIRATES
- LAMAZUNA
- LDC
- MADE IN DESIGN
- MASTERNAUT
- MICHELIN
- MICROMANIA ZING
- PRINTEMPS
- RTE
- SALESKY RHONE ALPES
- SEMITAG
- SOBEN
- SPOON CENTER
- TRANSPORTS SALESKY
- 1903

Un nouveau service de chauffeurs par la
SNCF et Renault

L a SNCF et RENAULT ont lancé un
nouveau service de voiture avec chauffeur.
Il sera accessible à terme dans une
centaine de gare du pays. Le service est
destiné aux clients TGV. Mon Chauffeur
fonctionne via une plateforme de mobilité
développée par Karhoo, start-up de
Renault. Elle vient comparer les offres de
taxis, VTC ou chauffeurs indépendants.
Elle vient remplacer iDCAB.

 

 

Arkema rachète ArrMaz

ARKEMA annonce le rachat de l'Américain
ArrMaz. Une opération réalisée pour une
valeur d'entreprise de 570 M$ et qui vise à
renforcer le groupe dans les activités de
chimie de spécialité. ArrMaz est spécialisé
dans les tensioactifs de spécialités pour la
nutrition des cultures, les mines et les
infrastructures routières.

 

 

Pas de cession pour les sucreries Saint
Louis Sucre

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / SECURITE/CYCLES: Helite présente son B'Safe au VivaTech

La société HELITE / T : 03.80.35.48.26 (siège à Messigny et Vantoux, site à Fontaine-lès-
Dijon), spécialisée dans la fabrication de vestes airbag pour les cavaliers et motards,
présente son innovation au salon  VivaTech à Paris du 16 au 18 mai. Il s'agit de son airbag
spécialement développé pour les cyclistes. La production sera faite à Fontaine-lès-Dijon.
Son but est d'améliorer la sécurité des cyclistes. Le B'Safe est un airbag intelligent conçu
sur-mesure et doté de capteurs permettant à  l'airbag de se déclencher en cas de
mouvement brusque. L'impact est ainsi diminué lors d'une chute ou d'un choc frontal.
L'innovation a déjà décroché plusieurs récompenses. Les marchés américains, allemands,
néerlandais et britanniques sont visés en priorité. Le modèle unique est proposé au prix de
690 €. www.helite.com

21 / COMMERCES: 284.000 € pour les commerces du centre-ville de Dijon

284.421 €, c'est le montant de l'aide qui sera apportée pour le commerce de centre-ville de
COMMUNE DE DIJON / T : 03.80.71.53.71 suite aux manifestations des gilets jaunes depuis
le mois de novembre. Cette aide entre dans le cadre de l'enveloppe de 3 M€ débloquée par
le ministère de l'Economie et des Finances afin d'aider à la relance des centre-villes d'une
dizaine de communes françaises. Un plan de relance avait été conçu par Shop in Dijon pour
un montant estimé à 820.000 €. Pour la Ville et la Métropole, les manifestations représentent
un coût de près d'1,5 M€.

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / NUCLEAIRE: besoin d'hébergements pour le grand carénage de la centrale de
Belleville

Le grand carénage de la centrale nucléaire de Belleville doit débuter prochainement. Dans
ce cadre, ce sont 2.700 ouvriers qui sont attendus et qu'il va falloir loger. L'opération
s'étendra de mai à octobre. Elle porte sur la modernisation du site pour en allonger la durée
de vie. EDF a lancé un appel aux hébergeurs des environs et notamment du secteur de
Cosne. Un véritable casse-tête alors que de nombreux établissements d'hébergement
affichent déjà complet.

58 / AMENAGEMENT: l'ancienne usine d'équarrisage de Nevers retrouve des activités

L'ancienne usine d'équarrissage de Crevet à Nevers fait l'objet d'un nouvel aménagement.
Le site a été acquis par Jacky Fontaine en 2014. Cet artisan en BTP a financé seul les
travaux en s'adaptant aux besoins de différents porteurs de projets. Le site de 10.000 m² est
loué pour moitié. 6 cellules sur 13 sont occupées en location. On compte EURL FONTAINE
JACKY, l'APAVE, SPOON CENTER / T : 03.86.60.10.46, DECAGONE CROSSFIT, LA
PLAINE DES PIRATES / T : 07.50.60.37.64, ADBF. Ensemble, ces entreprises représentent
une trentaine d'emplois. L'amortissement de l'investissement demandera 10 ans.

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / LOGISTIQUE: inauguration de la plateforme Groopal

La plateforme Groopal a été inaugurée mercredi à Mâcon-Loché. Il s'agit d'une nouvelle
plateforme logistique qui s'étend sur 9.000 m². 13 M€ ont été apportés à ce projet par le
groupe LDC, qui compte notamment les marque Marie ou Le Gaulois et Loué, et les
transporteurs SALESKY et DIPAM PASHUMAR. Groopal est né du rapprochement de
Dispam Pashumar, Salesky et DENJEAN TRANSPORTS. Le but est de pouvoir
approvisionner l'ensemble du territoire français en produits frais. Il est présenté comme un
réseau national spécialisé dans le transport de marchandises en froid positif.
www.dispam.fr / www.ldc.fr / www.salesky.fr / www.denjeantransports.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / AUTOMOBILE: Michelin rachète Masternaut

Le groupe de pneumatiques MICHELIN / T : 04.73.32.20.00 (siège à Clermont-Ferrand) a
annoncé l'acquisition de la société MASTERNAUT, spécialisée dans la fourniture de services
de télématique qui opère en France et au Royaume-Uni. L'opération porte sur la totalité du
capital. Masternaut vise à améliorer la gestion et le suivi de flottes de véhicules. Il administre
plus de 220.000 véhicules sous contrat, en particulier des véhicules utilitaires légers.
Michelin entend renforcer son expertise dans le domaine en vue d'optimiser la mobilité de
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Südzucker, refuse la cession de ses
sucreries. Les actionnaires majoritaires du
groupe ont fermé la porte mercredi à une
cession des sucreries SAINT LOUIS
SUCRE qui doivent fermer. Les
betteraviers français avaient pour projet de
les reprendre. 2 des 4 sites français
doivent fermer ce qui représente près de
130 suppressions de postes sur 723. Le
modèle économique de plusieurs milliers
d'agriculteurs sera remis en cause.

 

 

Retour en Australie pour Société
Générale

SOCIETE GENERALE va reprendre ses
activités bancaires en Australie.
L'autorisation des autorités locales a été
reçue. La banque avait cessé ses activités
il y a plusieurs années. Une demande de
ré-enregistrement avait été déposée en
mars 2018 pour une succursale à Sydney.
Avec une licence bancaire, la banque
pourra lever des fonds et prêter
directement de l'argent aux entreprises du
pays.

 

 

Responsable Marketing
Communication et Qualité de
Service H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Pont-Évêque - 38

Directeur Hébergement et Vie
Sociale H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDD
Localisation : Aix-les-Bains - 73

Ingénieur Qualité Fournisseur H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Agrève - 07

Directeur Commercial Entrepreneur
H/F

Entreprise :
Type de contrat : Independant
Localisation : Rhône-Alpes - Auvergne

Concessionnaire de machines
agricoles

Description : Concessionnaire de
machines agricoles en expansion
distribuant une marque majeure. Vente
de VN et mécanique. Plusieurs sites de
vente et savoir faire reconnu.
CA : 8200 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Entreprise établie et
organisée. - Bonne rentabilité.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la

ses clients et de répondre aux besoins du marché. www.michelin.fr /
www.masternaut.com

LOIRE

 L'ACTU

42 / TRANSPORTS/AMENAGEMENT: 280 places de covoiturage pour Loire Forez

280, c'est le nombre de places de covoiturage comptées par la COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION LOIRE FOREZ / T : 04.77.97.59.11 à l'issue de 3 mois de travaux.
Des travaux menés sur l'aire de covoiturage de Montbrison. L'inauguration s'est déroulée le
14 mai. 131.000 € HT ont été investis pour passer de 36 à 49 places sur cette aire. Cette
dernière porte donc à 280 le nombre de places de stationnement en covoiturage disponibles
sur le territoire. 9 espaces dédiés sont proposés. L'agglomération a identifié 9.000
covoitureurs. www.loireforez.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / LOISIRS: une école pour apprendre à jouer aux jeux vidéos

GAMING CAMPUS (siège à Lyon), campus étudiant dédié à l'industrie du jeu vidéo,
annonce avoir signé un partenariat avec l'enseigne de vente MICROMANIA ZING. Il porte
sur la création de la Gaming School. Il s'agira d'une école en ligne proposant une formation
visant à apprendre à jouer à ses jeux préférés. L'idée part du principe que fréquenter une
école pour apprendre un sport ou un loisir est une habitude et qu'elle peut se décliner aux
loisirs vidéo ludiques. L'école sera centrée sur 4 jeux très prisés, Fornite, League of
Legends, PUBG et Hearthstone. D'autres jeux viendront s'y ajouter. Une formule
d'abonnement sera proposée avec 9,90 € par mois ou 79,90 par an. Les cartes seront
vendues dans les 430 magasins de Micromania et sur le site. www.gamingcampus.fr /
www.micromania.fr

69 / SERVICES/HIGH TECH: des robots Twinswheel en test dans un Franprix parisien

La société SOBEN / T : 05.65.35.61.22 (site à Saint Genis Laval) , spécialisée dans les
systèmes mécaniques, mécatroniques, robotiques et de l’intelligence artificielle, voit son
droïde de livraison TwinswHeel entrer en phase de test au sein d'un magasin de l'enseigne
FRANPRIX à Paris. Le robot est mis à disposition des clients pour les aider à faire leurs
courses. Il peut porter jusqu'à 40 kg. Il suit le client dans les rayons du magasin et jusqu'à
son domicile. 2 robots sont à disposition dans le magasin. Un employé accompagne le client
et le robot qui peut évoluer en évitant les obstacles. www.twinswheel.fr

69 / EQUIPEMENT: début de construction pour Lumen, la Cité de la lumière

Le site de Lumen, la Cité de la lumière, est en cours de construction au sein du quartier de
la Confluence à Lyon. Ce lieu est destiné à l'accueil d'activités liées à la lumière. Le groupe
CARDINAL / T : 04.72.07.62.63 (siège à Lyon) assure la construction. La livraison est
annoncée pour 2021.  La première pierre a été posée le 16 mai, journée internationale de la
lumière. Le bâtiment s'étendra sur 6.000 m². L'idée est d'en faire un point de rassemblement
des acteurs de la filière. Lumen vise à devenir un acteur majeur au niveau régional mais
aussi national et international. Le projet est porté par le  CLUSTER LUMIERE / T :
04.72.40.57.02 (siège à Lyon). www.clusterlumiere.com / www.groupecardinal.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / MEDICAL: le CHU Grenoble Alpes automatise sa pharmacie

Le CHU GRENOBLE ALPES / T : 04.76.76.75.75 s'est doté d'une nouvelle pharmacie. Elle
est équipée d'un robot automatisé et vient renforcer l'équipe d'une trentaine de personnes.
Le but est d'optimiser la dispensation, limiter les erreurs et permettre à l'humain de se
concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Dès 2005, l'établissement a misé
sur l'automatisation de la délivrance de médicaments pour les unités de soins. Avec le
nouveau robot, installé dans la pharmacie, la gestion des stocks est plus précise et il permet
de gagner du temps. Il peut stocker 35.000 boîtes pour 1.800 à 2.000 références.
www.chu-grenoble.fr

38 / LOGEMENT SOCIAL: fusion d'Actis et de Grenoble Habitat

Une fusion des bailleurs sociaux ACTIS / T : 04.76.40.08.23 et GRENOBLE HABITAT / T :
04.76.70.97.18 est envisagée par la COMMUNE DE GRENOBLE / T : 04.76.56.89.38 et
GRENOBLE ALPES METROPOLE / T : 04.76.59.59.59 pour le début de l'an prochain.
L'objectif est de constituer une Société d'Economie Mixte comptant des capitaux publics et
privés. Un projet dénoncé par d'anciens responsables des deux structures, des
représentants des locataires, des élus. Ils parlent d'une opération précitée et injustifiée. Elle
est expliquée par la potentielle menace qui pèserait sur l'équilibre financier d'Actis en cas de
mesures gouvernementales. La fusion permettrait la création d'un outil puissant et complet.
L'idée est de conserver la gouvernance locale et publique sur le logement social.
www.actis.fr / www.grenoble-habitat.fr / www.grenoble.fr / www.lametro.fr

38 / DISTRIBUTION MEUBLES: Made in Design dans le groupe Printemps

Le groupe PRINTEMPS annonce avoir procédé à l'acquisition du site MADE IN DESIGN / T :
04.38.12.93.92 (siège à Echirolles), spécialisé dans la vente de mobilier design en ligne.
Cette plateforme propose des marques de mobiliers design, luminaires et décoration pour le
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Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Parfumerie sous enseigne

Description : Grande parfumerie dans un
centre commercial majeur et en
croissance continue en périphérie de
Lyon.
CA : 1400 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Magasin établi. Marque
forte. Gros CA. Belle enseigne et
emplacement stratégique.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Technologie d'information
boursière

Description : Seul site de bourse
référençant les marques. Intermédiation
de courtage en ligne en partenariat avec
des courtiers renommés. Articles
hebdomadaires.
CA : 5 k€  / Résultat Net : -125 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Trafic naturel / charges de
fonctionnement. Le marché des
investisseurs en bourse particuliers est
en forte croissance.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Négoce et distribution
d'emballages alimentaires

Description : Distributeur d'emballages
pour l'alimentaire sur France entière.
CA : 6500 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Références produits très
nombreuses. - Mix-produit très large. -
Progression régulière du CA. - Clientèle
très diversifiée et solvable.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

grand public et les professionnels. Le site a été créé en 1999. Il a donc à présent pour
unique actionnaire le groupe Printemps suite au rachat auprès de GIMY et de sa fondatrice
Catherine Colin. Printemps veut développer ses ventes en ligne et développer son offre
maison. www.printempsfrance.com / www.madeindesign.com

38 / TRANSPORTS: la Semitag lutte contre les incivilités

La SEMITAG / T : 04.76.20.66.66 (siège à Echirolles), en charge des transports en commun
de l'agglomération de Grenoble, lance une campagne axée sur la lutte contre les incivilités.
Ainsi, du 15 mai au 20 juin prochain, une centaine d'agents du réseau, volontaires, vont
inviter les usagers à faire preuve de davantage de courtoisie lors de leurs voyages en bus et
en tram. Des actions sont menées sur le terrain pendant les 3 premiers jours puis l'opération
sera complétée par un affichage de visuels forts. L'idée est faire disparaître certains
comportements des lignes. www.tag.fr

38 / FORMATION: déménagement pour Cap Berriat

CAP BERRIAT (siège à Grenoble), association d'éducation populaire qui accompagne
gratuitement les jeunes dans leur projet, déménage. En effet, elle quitte la rue Georges-
Jacquet pour la rue Boucher de Perthes, au sein de l'ancienne école de coiffure. 60
personnes seront installées dans ces locaux. Les associations hébergées par la structure
étaient dans l'attente depuis 2017 alors que certains membres ont quitté le siège pour le
Transfo. Toutes les associations étaient censées y être transférées. Cela n'avait été possible
que pour la moitié d'entre elles. Le nouveau site s'étend sur 600 à 900 m² mais demande
des travaux qui dureront jusqu'en fin d'année. www.cap-berriat.com 

DRÔME

 L'ACTU

26 / COSMETIQUE: Lamazuna s'est installé aux Marches

La société LAMAZUNA, spécialisée dans les accessoires de cosmétique durable, s'installe
dans la Drôme. Elle a été fondée en 2010 par Laëtitia Van de Walle et propose notamment
des linguettes démaquillantes réutilisables 300 fois. La société, originaire de Vendée, était
installée jusqu'à l'été dernier à Paris. De nombreux déménagements ont été opérés pour
répondre à la croissance de l'entreprise qui affiche un CA de 5 M€. L'installation à Marches
répond à l'idée de remplacer les tickets restos par un jardin en permaculture. Une vingtaine
de personnes ont été recrutées. Le site s'étend sur 550 m² et une mezzanine est déjà en
construction. La marque est distribuée dans pas moins de 2.000 points de vente dans le
monde. Le site e-commerce représente 10 % des ventes. La gamme s'élargit constamment
avec du zéro déchet, du bio, du vegan. La production est française. www.lamazuna.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

63 / 42 / DISTRIBUTION: un Casino ouvert tout le dimanche

Le magasin de l'enseigne de distribution CASINO / T : 04.77.45.31.31 (siège à Saint
Etienne) du boulevard Berthelot de Clermont-Ferrand est à présent ouvert toute la journée
de dimanche. Ainsi, les dimanches après-midi, le magasin reste ouvert presque sans
salariés. En effet, les achats se font en self-service avec passage en caisse automatique
uniquement. L'ouverture est ainsi possible jusqu'à 21h contre 12h30 antérieurement.
L'enseigne procède à ce type d'opération au cas par cas. A Clermont-Ferrand, elle est
définitive et d'autres magasins de l'agglomération pourraient en profiter. www.casino.fr

01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 38 / 42 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / ENERGIE: Auvergne-Rhône-Alpes en
tête de la production d'électricité

Selon le bilan publié par RTE, la région Auvergne-Rhône-Alpes est, en 2018, la plus
productrice d'électricité du pays. La production est de 115 Twh, en hausse de 5,7 % par
rapport à l'année précédente. On note une hausse de la production d'électricité
renouvelable. La région se hisse en tête de ce type de production avec l'hydraulique,
l'éolien, le solaire et la biomasse. Près de la moitié de la production est issue de ce type
d'énergies. Un taux qui représente près du double du taux national. www.rte-france.com
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Auvergne-Rhône-Alpes
 Bourgogne
 Franche-Comté (Ouest)

- BOIRON
- BPIFRANCE
- CC DU CRESTOIS ET DU PAYS DE
SAILLANS COEUR DE DROME
- CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'YONNE
- COMMUNE DE CLERMONT FERRAND
- CU CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
- DELIGUME
- EOS CORRUGATED
- FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES
- GULPLUG
- LA FRANCE MUTUALISTE
- MAURO
- MAURO BETON
- POLE EMPLOI
- SOCIETE DE RESTAURATION FPA
MARSEILLE
- TILKEE
- UBER
- VALOMAC
- 60062

Une application de La Roche-Posay
disponible en Chine
L'OREAL a annoncé le lancement d'une
application développée pour La Roche-
Posay en Chine. Elle est lancée sur les
plateformes d'Alibaba. Elle propose des
traitements pour les peaux acnéiques.
Effaclar Spotscan est déjà commercialisée
dans une trentaine de pays d'Europe,
d'Amérique du Nord et d'Asie. Elle permet
l'obtention d'un diagnostic de la peau à
partir d'une photo du visage prise sur
smartphone.
 
 
Contrat au Royaume-Uni pour Suez
ENGIE a annoncé avoir décroché un
contrat portant sur la gestion des déchets
ménagers dans le comté du Somerset au
Royaume-Uni. Il représente près de 240
M€. Il débutera l'an prochain pour 10 ans
et compte le déploiement d'un nouveau
service de recyclage des déchets
ménagers avec les services de collecte de
déchets de plus de 250.000 foyers.
 
 
Lancement d'une plateforme blockchain
par LVMH
LVMH procède au lancement d'une
plateforme blockhain. Baptisée Aura, elle a
pour but d'assurer la traçabilité et
l'authenticité des produits de luxe. Elle a
été mise au point avec MICROSOFT et
CONSENSYS. Elle sera d'abord utilisée
pour Louis Vuitton et Christian Dior.
D'autres marques seront concernées par la

YONNE

 L'ACTU

89 / AGRICULTURE: la Chambre d'Agriculture de l'Yonne crée un Gufa
La CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'YONNE / T : 03.86.94.22.22 va lancer la création d'un
Gufa. Il s'agit d'un groupement d'utilisation de financements agricoles qui doit venir simplifier
les initiatives portées sur le territoire. Il sera ainsi possible de travailler sur des projets
structurants pour l'agriculture du département. La création de cette structure a été votée à
l'unanimité. Il doit permettre de capitaliser des fonds qui pourront être utilisés pour des
initiatives portées par des agriculteurs par une aide financière ou une garantie.
bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / AUTOMOBILE: débrayages chez Fiat Powertrain Technologies
Un débrayage a été de nouveau opéré par les salariés de la société FIAT POWERTRAIN
TECHNOLOGIES sur le site de Bourbon-Lancy jeudi. Le site est spécialisé dans les lignes de
montages de moteurs. Le mouvement a été lancé le 7 mai. Une centaine de salariés ont
manifesté. Le site compte 1.200 salariés. Les salariés se sont engagés dans cette grève sans
l'appel des syndicats. Le but est de dénoncer les conditions de travail, la pression de la
direction. Une demande d'augmentation générale de 50 € est demandée ainsi qu'une prime
annuelle de 500 €. www.fptindustrial.com

ALLIER

 L'ACTU

03 / RETAURATION/SERVICES: UberEats arrive à Montluçon
La plateforme de livraison de repas à domicile Uber Eats de UBER arrive dans l'Allier. En
effet, Montluçon est la 97ème ville en France dans laquelle le service se déploie et il s'agit de
la première dans le département, la deuxième en Auvergne après Clermont-Ferrand.
L'enseigne veut poursuivre son maillage territorial et s'implanter dans les villes moyennes. 5
autres villes françaises sont nouvellement desservies. 9 restaurants sont pour le moment
inscrits sur l'application à Montluçon. Une quinzaine de coursiers sont en place.
www.ubereats.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / URBANISME: l'ANRU valide le plan de renouvellement urbain de Clermont-Ferrand
Le programme de renouvellement urbain de CLERMONT FERRAND / T : 04.73.90.21.74 a
validé par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. 389 M€ d'investissement sont
prévus pour 15 ans. Le projet avait été défendu par des élus, conseillers citoyens et
techniciens de CLERMONT AUVERGNE METROPOLE / T : 04.73.98.34.00 et des bailleurs
sociaux. Il vise 3 quartiers de la ville. Un concours financier a été validé pour de 122,479 M€
dont 92,477 M€ en subventions et 30,032 € en prêts. Les investissements seront de 42,8 M€
de la Ville, 80,2 M€ de la Métropole et 267 M€ des bailleurs sociaux.

63 / AGRICULTURE/AGROALIMENTAIRE: une marque collective de viande du Massif
central
VALOMAC / T : 06.12.55.18.98 (siège à Clermont-Ferrand) a été fondée en septembre
dernier et vise à la valorisation des viandes du Massif central. Elle a été initiée par des
agriculteurs et transformateurs du Massif Central. Dans ce cadre a été lancée une marque
collective de viande. Baptisée Altitude 1886 - Les viandes du massif, elle a été présentée le
mois dernier au Sénat. Ce type de marque est unique en France.

RHÔNE

 L'ACTU

69 / RESTAURATION/EMPLOI: 45 postes à pourvoir pour Steak N Shake
45 employés polyvalents de restauration sont rechercher par POLE EMPLOI. Des postes qui
visent l'enseigne de restauration rapide STEAK N SHAKE. C'est l'agence de Lyon-Confluence
qui est en charge du recrutement. L'enseigne va ouvrir un restaurant vitrine rue de la
République le mois prochain. On compte 15 temps plein et 30 temps partiel de 8 à 25 h par
semaine avec des contrats en CDD de 6 mois ou des CDI. Les recrutements se feront par le
biais d'exercices pratiques. Une formation d'un mois sera apportée. www.pole-emploi.fr /
www.steaknshake.fr
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suite pour les marques du groupe et
d'autres groupes de luxe.
 
 
Vers un retard du projet d'avion de
combat franco-allemand
Le différend entre Paris et Berlin portant
sur les règles communes quant aux
licences d'exportation d'armes pourrait
retarder le projet d'avion de combat franco-
allemand selon AIRBUS attendaient une
signature des contrats pour débloquer plus
de 100 M€ de fonds de développement. 
 
 

Responsable maintenance (H/F)
Secteur d'activité : Comptabilité -
Finance
Localisation : Riom-ès-Montagnes - 15

Responsable comptable et assistant
de direction (H/F)
Secteur d'activité : Comptabilité -
Finance
Localisation : Belleville - 69

Responsable d'agence - Brioude-
Issoire (43) (H/F)
Secteur d'activité : Achats -
Commerce - Distribution
Localisation : Brioude - 43

Responsable de secteur sec dans le
rhône (69) (H/F)
Secteur d'activité : Achats -
Commerce - Distribution
Localisation : - 69

Contrôleur de gestion industriel et
financier (H/F)
Secteur d'activité : Comptabilité -
Finance
Localisation : Clermont-Ferrand - 63

Acheteur / Approvisionneur (H/F)
Secteur d'activité : Achats -
Commerce - Distribution
Localisation : Lyon Est - 69

69 / INFORMATIQUE: Tilkee poursuit son développement
La société TILKEE (siège à Lyon), spécialisée dans la commercialisation d'un logiciel SaaS
pour suivre les propositions commerciales, poursuit son développement. Son logiciel permet
d'analyser les comportements de lecture à l'envoi de documents. Il est en ligne et permet donc
de savoir si un document a été ouvert et comment il a été lu. Pour fonctionner, le client
télécharge un plug-in sur son navigateur pour tracker ses pièces jointes. 600 entreprises
l'utilisent. Il est certifié RGPD et est disponible en version payante et gratuite. www.tilkee.fr

69 / DISTRIBUTION: Deligume livre les produits locaux
La société DELIGUME (siège à Anse) est une nouvelle marketplace qui prend la forme d'un
marché de produits frais directement issus des artisans et producteurs locaux. La société a été
lancée en janvier dernier par deux associés. L'idée est de répondre aux demandes énoncées
par les agriculteurs lors des manifestations vers la grande distribution. Ainsi, Déligume veut
proposer une relation directe dans la transparence et la traçabilité les petits producteurs et la
clientèle particulière et professionnelle. Elle s'adresse notamment aux comités d'entreprise et
restaurateurs. La start-up a reçu le soutien d'Initiative Beaujolais, de BPIFRANCE / T :
01.41.79.80.00 et d'une Love Money. 30.000 € ont été investis. Une trentaine de producteurs
et artisans sont référencés pour plus de 600 produits. www.deligume.com

69 / PHARMACIE: Boiron suspend son cours de Bourse
Le groupe spécialisé dans l'homéopathie BOIRON / T : 04.78.45.61.00 (siège à Messimy) a
procédé à la suspension de son cours de Bourse vendredi. Une opération expliquée par une
violation du secret de l'avis préliminaire de la Haute Autorité de Santé sur l'évaluation du
bénéfice médical des médicaments homéopathiques. Selon le groupe, un média aurait été
informé de la teneur de l'avis confidentiel selon Boiron, Lethning et Weleda. Les trois
fabricants expliquent n'avoir eux-mêmes pas eu ce document. Dans ce cadre, la régularité de
la procédure d'évaluation en cours est remise en cause par violation du secret de la
procédure. www.boiron.fr 

 
ISÈRE

 L'ACTU

38 / ENERGIE/AUTOMOBILE: Gulplug présente Selfplug
La start-up GULPLUG (siège à Grenoble), spécialisée dans les connexions intelligentes aux
réseaux électrique et Internet, va présenter une nouveauté à l'occasion du Symposium
international sur les véhicules électriques du 19 au 22 mai. Il s'agit de Selfplug, une nouvelle
prise de branchement automatique. Ce dernier est intelligent et sécurisé et permet un
branchement sans intervention humaine via un procédé magnétique et conductif breveté. Il est
composé d'un dôme branché sur n'importe quelle prise de courant domestique et d'une prise
magnétique installée sous le véhicule. Lors du positionnement du véhicule au dessus du
dôme, les deux équipement s'apparient, le branche se fait et la recharge démarre.
www.gulplug.fr

38 / ASSURANCE: La France Mutualiste poursuit son développement à Vienne
Le comité Isère-Vienne de LA FRANCE MUTUALISTE / T : 04.74.31.61.88 organisé le 26
avril son assemblée annuelle d'information. Une assemblée qui a compté 180 personnes qui
ont pu prendre connaissance des chiffres de l'an dernier. Le CA est de 340 M€ pour un
résultat de 19 M€ avec des fonds propres de 900 M€ et des provisions mathématiques pour 7
Md€. Le groupe compte près de 300.000 clients, 330.000 contrats, 440 salariés, 290
bénévoles, 63 agences et 9 Mds € d'actifs. Il propose du conseil en assurance mutualiste et
est ouvert à tous pour une protection complète avec épargne retraite, assurance de bien,
assurance de personnes. www.la-france-mutualiste.fr

SAVOIE

 L'ACTU

73 / CONSTRUCTION: une nouvelle centrale pour Mauro Béton
La société MAURO BETON / T : 04.79.25.10.32 (siège à La Motte-Servolex), spécialisée dans
le béton prêt à l'emploi et filiale du groupe MAURO / T : 04.79.25.10.32, s'est dotée d'une
nouvelle centrale à béton. 2,5 M€ ont été investis dans le but d'avoir un outil de production
adapté au XXIème siècle. La société affiche un CA de 4,4 M€ par an avec une production de
37.000 m3 de différents béton. Le nouvel équipement vient prendre la place de l'ancienne
après 40 ans de service. La production de bétons spéciaux va pouvoir être développée.
www.mauro-btp.com

ARDÈCHE

 L'ACTU

07 / INDUSTRIE: un nouveau siège pour Eos Corrugated
La société EOS CORRUGATED (siège à Chomerac), spécialisé dans la production de
consommables techniques, annonce la création d'un nouveau siège social à Privas. Ainsi le
siège quittera Chomerac. Le bâtiment de bureaux s'étendra sur plus de 200 m² et la livraison
est attendue pour le début de l'année prochaine. 400.000 € sont investis. L'idée est de
regrouper les cadre superviseurs des différents sites du groupe. www.eos-corrugated.com
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Groupe spécialisé dans la
chaudronnerie, la tuyauterie et
l'usinage de précision
Description : Chaudronnerie,
tuyauterie (tout fluide) et usinage de
précision....
CA : 5500 k€ / Résultat Net : 15 k€
Région : Bourgogne
Type : Majoritaire / Raison : Départ à
la retraite

Aménagement d'intérieur,
ameublement et décoration
Description : Entreprise évoluant
dans l'aménagement intérieur, bien
présen...
CA : 950 k€ / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Type : Majoritaire / Raison :
Changement d'activité du dirigeant

Aménagement de véhicules
professionnels et de loisirs
Description : Conception et
réalisation d'aménagement de
véhicules pour les ...
CA : 2100 k€ / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Type : Majoritaire / Raison : Départ à
la retraite

Concessionnaire de machines
agricoles
Description : Concessionnaire de
machines agricoles en expansion
distribuant un...
CA : 8200 k€ / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Type : Majoritaire / Raison : Départ à
la retraite

Nous contribuons au respect de l'environnement.
 Merci de n'imprimer Flash-Infos que si

nécessaire.

DRÔME

 L'ACTU

26 / EQUIPEMENT/LOISIRS: pas de centre aquatique à Crest
Le projet de centre aquatique de Crest est abandonné. Une majorité des élus de la
COMMUNAUTE DE COMMUNE DU CRESTOIS ET DU PAYS DE SAILLANS COEUR DE
DROME s'est prononcé pour l'abandon. Le projet a été jugé disproportionné alors que ce
territoire compte 15.000 habitants. Le centre devait compter des bassins intérieur et extérieur,
un sauna, un jacuzzi. Le projet a été discuté depuis 2014. Il était estimé à 9 M€. Un rapport
défavorable avait été rendu par la Chambre régionale des comptes quant au plan de
financement. Des difficultés techniques ont également été pointées du doigt. www.cccps.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ALILA PROMOTION
- APICIL GESTION
- AT FRANCE
- CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE
L'IMAGE ANIMÉE
- DEPARTEMENT DE LA NIEVRE
- DIJON CEREALES
- FRANCK CHAVY
- IDEM
- LANCEY
- OPTI WAVES
- PATHE
- PIXEL HOLDING
- POPY
- TESSI
- UBER FRANCE SAS
- UNIVERSITE LYON 1 CLAUDE BERNARD
- VERIZON CONNECT

La fusion Alstom Siemens encore
incertaine

La fusion entre ALSTOM et SIEMENS
n'est pas certaine selon le constructeur
ferroviaire français. Il n'y a pas de
certitudes quant à des propositions
suffisantes permettant l'autorisation de la
fusion envisagé par la Commission
européenne. Des cessions d'actifs ont été
proposées afin de répondre à l'inquiétude
de la Commission quant à une position
dominante du nouvel ensemble.

 

 

L'Arcep met en demeure Orange

ORANGE a été mis en demeure par
l'ARCEP afin qu'il respecte ses obligations
en terme de qualité sur les offres de gros
pour le marché entreprises et pour l'accès
à la boucle locale. La décision a été prise
le 18 décembre et publiée ce mercredi.
Orange doit respecter la date de livraison
d'une ligne de cuivre. Une qualité de
service dégradée de façon significative est
observée sur la boucle  locale. Des délais
de dégroupage atteignent également des
niveaux anormalement élevés aux dépens
des concurrents.

 

 

Un successeur à la tête de Renault

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / AGRICULTURE: relaxe pour les faucheurs volontaires d'OGM

Le tribunal correctionnel de Dijon a rendu sa décision quant à l'affaire des faucheurs
volontaires ayant détruit des parcelles d'expérimentation de la coopérative DIJON
CEREALES / T : 03.80.69.21.21. Ces derniers ont été relaxés. 38 faucheurs
comparaissaient devant le tribunal alors que 67 faucheurs anti-OGM avaient attaqué des
parcelles d'essai de colza résistant aux herbicides. Elles étaient installées à Marsannay-la-
Côte et à Darois. Les locaux de la coopérative avaient également été occupés. La plainte
contre les faucheurs a été jugée non recevable pour défaut de caractérisation de l'infraction.
www.dijon-cereales.fr

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / SOCIAL: 27,5 M€ du département pour Sauvegarde 58

27,5 M€, c'est la somme que s'engage à verser le DEPARTEMENT DE LA NIEVRE / T :
03.86.60.67.00 à l'association Sauvegarde 58 sur 5 ans. Cette somme sera utilisée pour
l'accompagnement des adultes handicapés. Il s'agit d'un premier contrat pluriannuel en
gestation depuis plusieurs années. Ce contrat doit permettre d'offrir une sécurité et un
réconfort psychologique. Des travaux pourront être planifiés dans les établissements qui
accueillent des adultes handicapés, des réponses pourront être adaptées à l'accueil et au
suivi des personnes vieillissantes. www.sauvegarde58.org

LOIRE

 L'ACTU

42 / DENTAIRE: Opti'Waves récompensé à Las Vegas

La société OPTI WAVES (siège à Saint Etienne) , spécialisée dans les prothèses dentaires
avec un four de frittage de céramiques par micro-ondes, a été récompensée au CES de Las
Vegas. En effet, elle a reçu le deuxième grand prix de l'innovation, pour son procédé de
cuisson rapide es prothèses dentaires en céramique. Il doit permettre aux prothésistes de
gagner du temps et de remporter des parts de marché remportées par des concurrents
étrangers. Une prothèse céramique peut être livrée du jour au lendemain. La direction veut
rapidement viser l'international avec le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et le marché
américain. www.opti-waves.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / IMMOBILIER/EDUCATION: Alila fait un don à l'Ecole Espérance Banlieues

Le groupe de promotion immobilière ALILA / T : 04.72.18.95.95 (siège à Lyon) a remis un
chèque de 5.000 € à l'association Espérance banlieues. Le groupe est partenaire de cette
association depuis plusieurs années. Le groupe va soutenir financièrement le Cours La
Passerelle à Pierre Bénite, membre du réseau Espérance banlieues. Cela permet à la
commune de se doter de réponses opérationnelles concrètes et efficaces pour lutter contre
le décrochage et l'échec scolaire des jeunes. www.alila.fr

69 / ENSEIGNEMENT: plusieurs explosions à la Doua

Plusieurs explosions se sont produites jeudi matin sur le campus de la Doua situé à Lyon et
Villeurbanne. 3 explosions ont retenti et il s'agirait d'explosions accidentelles. Le bâtiment qui
accueille la bibliothèque faisait l'objet de travaux d'étanchéités. Un incendie s'est déclenché
et 3 bouteilles de gaz ont explosé. 3 personnes ont été légèrement blessées. L'incendie a
été rapidement maîtrisé. Il ne s'agit pas d'un problème de sécurité chimique a indiqué
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demandé par l'Etat

L'Etat français demande la nomination d'un
successeur à Carlos Ghosn à la tête de
RENAULT. Il avait déjà été révoqué de
ses titres de président du conseil
d'administration de Nissan et de
Mitsubishi. Carlos Ghosn est détenu au
Japon depuis le 19 novembre. Bruno Le
Maire, ministre de l'Economie, a indiqué
que si Carlos Ghosn était empêché
durablement, une nouvelle étape devrait
être menée, ce qui serait le cas à présent.
Une nouvelle gouvernance pérenne est
nécessaire pour Renault.

 

 

Des caméras dans les abattoirs
demandés par Carrefour

CARREFOUR a l'intention de faire passer
un audit à l'ensemble des abattoirs
fournisseurs en viande pour sa MDD. Il
leur sera également demandé de procéder
à l'installation de caméras. Des opérations
qui entrent dans le cadre de ses
engagements en faveur du bien-être
animal. 84 établissements sont concernés.
Une convention tripartite a été signée par
l'enseigne, l'association Oeuvre
d'assistance aux bêtes d'abattoirs et
Bureau Veritas. Les audits seront menés
cette année.

 

 

Directeur d'Activités Achats Libre-
Service H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Grenoble - 38

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Caluire-et-Cuire - 69

Directeur de Projets H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon 9e - 69

Directeur Université H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Marcy-l'Étoile - 69

E-commerce : horloges vinyles

Description : Site e-commerce proposant
des horloges vinyles. Ce sont des
vinyles travaillés et découpés dans des
thèmes populaires (films, séries,
animaux, pays, etc) afin de cibler le
plus large choix possible. Site
effectuant du dropshipping, avec un
démarrage prometteur de 9 ventes en
décembre.

l'UNIVERSITE DE LYON 1 / T : 04.72.44.80.00. Plusieurs bâtiments restent fermés pour le
moment.

69 / CULTURE: les cinémas indépendants en progression à Lyon

La fréquentation des salles de cinémas change à Lyon selon le CENTRE NATIONAL DU
CINEMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE qui vient de publier les chiffres de l'année 2018. On note
un recul de 4,3 % au niveau national et de 5,3 % à Lyon. Cependant, on assiste à une
progression de 30 % des salles de cinéma d'art et d'essai. Les salles Lumières affichent une
hausse de 4,3 % et le Comoedia de 25 %. Les multiplexes connaissent une baisse de
fréquentation alors que le marché reste dominé par le groupe PATHE avec 43 % de parts de
marché.

69 / VITICULTURE: le titre de meilleur gamay du monde pour Franck Chavy

Le domaine viticole FRANCK CHAVY (siège à Régnié-Durette) a été récompensé. Le
domaine a remporté le titre de meilleur gamay du monde 2019 pour son morgon 2017 à
l'occasion de la 9ème édition du Concours international du gamay samedi dernier. Il a été
retenu par 160 dégustateurs sur plus de 700 échantillons. Le domaine a été lancé en 1991
et s'étend aujourd'hui sur 10 ha. La production est constituée de régnié, morgon et brouilly.
www.domainefranckchavy.fr

69 / MEDICAL/ASSURANCE: un appel à projets lancé par Apicil

Le groupe APICIL / T : 09.74.50.06.00 (siège à Caluire et Cuire) , spécialisé dans la
protection sociale, lance un appel à projets portant sur les douleurs des personnes en
situation de handicap. Il est ouvert aux membres d'équipes de recherche ou médicale, de
sociétés savantes, d'un réseau, d'une association, d'une organisation de soins ou d'une
institution publique ou privée à but non lucratif. Les projets doivent être déposés avant le 30
avril prochain. Les dossiers seront évalués selon des critères d'innovation et d'originalité, de
pérennité et de reproductibilité ainsi que sur la cohérence du budget. 75.000 € seront
répartis entre 3 lauréats maximum. mon.apicil.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / TRANSPORTS: Uber arrive à Grenoble

Le groupe de chauffeurs privés UBER se lance à Grenoble. Ainsi, la ville est la 16ème en
France à accueillir le service. L'application peut être utilisée dès à présent pour commander
une voiture avec chauffeur VTC. Ce lancement vise à répondre à la forte demande locale de
la part des passagers et des chauffeurs. 50.000 personnes ont ouvert l'application l'an
dernier pour essayer de commander une course à Grenoble. Elle est accessible aux
habitats, aux Français et internationaux de passage. www.uber.com

38 / INFORMATIQUE: refinancement de la dette de Tessi

La société TESSI / T : 04.76.70.59.10 (siège à Grenoble), spécialisée dans le traitement des
flux en France, a annoncé un refinancement de sa dette auprès de ses partenaires
bancaires. Elle annonce également le versement de dividendes à ses actionnaires.
L'intégralité de son endettement financier sera refinancé avec une nouvelle dette senior de
165 M€. La société a été reprise par  PIXEL HOLDING en 2017. Le versement d'un
dividende exceptionnel et d'un acompte sur dividende d'un montant cumulé de 42,70 € par
action, soit 120 M€ va être réalisé. Un projet d'offre publique d'achat simplifiée a été déposé
par Pixel Holding. www.tessi.fr

38 / ENERGIE: Lancey lance une nouvelle version de son radiateur intelligent

La société LANCEY (siège à Meylan), spécialisée dans les radiateurs intelligents, lance une
nouvelle version de son radiateur fonctionnant aux batteries recyclées. La première
génération de son radiateur était déjà capable de s'adapter à la vie du logement avec un
déclenchement lorsque le logement est occupé et une extinction lorsqu'il est vide. Il comptait
une batterie intégrée avec chargement aux heures creuses et restitution aux heures pleines.
La deuxième version a été annoncée au CES. Elle permet d'optimiser la consommation
d'électricité produite avec des panneaux solaires et de fonctionner grâce à des batteries de
vélos électriques recyclées. www.lancey.fr

38 / AUTOMOBILE/SERVICES AUX ENTREPRISES: Verizon Connect poursuit son
développement

La société VERIZON CONNECT (siège à Montbonnot-Saint-Martin), qui regroupe la gestion
de la flotte et l'activité de véhicules connectés d'Ornicar, spécialisée dans le suivi par GPS
de véhicules d'entreprise, rachetée par Fleetmatic puis Verizon en 2016, poursuit son
développement. Fondée en 2002, sous le nom d'Ornicar, le société compte à présent 80
salariés. Le siège France a en charge le marché intérieur français ainsi que ceux des
marchés francophones de Suisse et de Belgique. Elle est installée dans un nouveau site
réaménagé alors que les deux anciens étaient devenus trop petit. Les locaux s'étendent sur
1.500 m² sur 2 plateaux de 750 m². L'opération permet de poursuivre le développement. Le
marché est en forte croissance en France et est mature en Grande Bretagne.
www.verizonconnect.com

38 / AGROALIMENTAIRE: Popy rachète Gilbert Lemelle

Le groupe POPY / T : 04.74.94.23.53 (siège à Saint Quentin Fallavier) ,  spécialisé dans la
charcuterie pour les circuits professionnels, a procédé à l'acquisition de la société GILBERT
LEMELLE, basée dans l'Aube et spécialisée dans la charcuterie et l'andouillette de Troyes.
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décembre.
CA : 10 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Prix : moins cher que la
concurrence (-10€ / produit). - Choix :
plus de 500 produits référencés dans
plus de 20 catégories différentes. -
Personnalisable : toutes les horloges
sont personnalisables. - Potentiel : avec
un marketing ciblé et optimisé, les
ventes suivront aisément du fait du
caractère inédit des produits.
Type : / Raison : Changement d'activité
du dirigeant

Laboratoires cosmétiques

Description : Mise sur le marché de
produits cosmétiques. Distribution aux
pharmacies et parapharmacies.
CA : 95 k€  / Résultat Net : 5 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Marques fortes sur son
marché. - Énormes possibilité de
développement. - Clientèle fidèle.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Chaudronnerie industrielle avec BE

Description : Chaudronnerie industrielle
spécialiste des pièces acier et inox de
grande dimension. Petites séries /
pièces unitaires. Bureau d'études
interne.
CA : 2500 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Parc machine complet et
inédit en Rhône Alpes. - Équipe
structurée : Directeur de Production,
Chef Atelier, Responsable Qualité, Staff
Administratif. - Forte croissance du CA
sur les 2 dernières années. - Locaux. -
Pas d'endettement, rentable.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

Ainsi, le groupe affiche à présent un CA de près de 90 M€. Popy renforce sa position de
leader sur le marché de l'andouille et de l'andouillette. De plus, l'opération complète son
positionnement géographique alors que jusqu'ici il était surtout ancré à l'ouest et le centre du
pays. Lemelle est présent à l'est et en région parisienne.

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

21 / 71 / INSERTION: Idem met au point un nouvel isolant à base de carton recyclé

La société IDEM / T : 03.80.51.66.76 (siège à Chenôve, site à Fragnes la Loyère),
spécialisée dans le carton ondulé, a mis au point une innovation. En effet, elle a développé
un nouvel isolant à base de carton recyclé. Cette première mondiale est le fruit du travail des
équipes de cette entreprise de réinsertion. La société permet à 72 % des salariés de
retrouver une activité. Baptisé Novidem, l'isolant utilise des cartons recyclés et affiche de
très bonnes performances thermiques, acoustiques et de régulation de l'humidité.
www.groupeidees.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ATELIER CASTEL PONTIN DU PLASTIQUE
- CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS
- CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND
- CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE
ROUVEURE
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
SAINT-ETIENNE METROPOLE
- DESCOURS ET CABAUD
- FAMILY CINEMA
- METROPOLE DE LYON
- MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE
- MILIBOO
- NESTLE PURINA
- OREM ASTRE
- POINT S FRANCE
- POLE EMPLOI
- REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
- SAINT GOBAIN PONT A MOUSSON
- SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT
FRANCE / POINT P
- SOFRADIR
- SUEZ ENVIRONNEMENT
- SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR
LE RHONE ET L AGGLOMERATION
LYONNAISE
- UBER
- VICAT

Axa finalise la cession d'activités en
Ukraine

AXA vient d'annoncer la finalisation de la
cession de ses activités en Ukraine. Le
groupe était présent dans ce pays depuis
12 ans. L'opération est réalisée auprès du
fonds canadien Fairfax pour un montant
non communiqué. Elle avait été annoncée
en octobre 2018. Fairfax récupère l'activité
d'assurance dommages, une co-entreprise
à 50 % avec UkrSibbanck, filiale locale de
BNP PARIBAS et les activités
d'assurance vie, épargne, retraite, via la
filiale FFHL group.

 

 

Saint-Louis Sucre compte fermer deux
sites

SAINT LOUIS SUCRE vient d'annoncer la
fermeture de deux de ses 4 sucreries en
France l'an prochain. Il annonce également
une importante réorganisation visant à faire
face à une baisse des cours du sucre.
L'opération représenterait 130
suppressions d'emplois. L'idée est de
répondre à la nécessité de s'adapter à la
nouvelle donne du marché du sucre. Les
sites seront ceux de Cagny et d'Eppeville.
130 emplois seraient menacés.

 

 

Colas cède SMAC

COLAS annonce la cession d'un
spécialiste des travaux d'étanchéité à un

YONNE

 L'ACTU

89 / EMPLOI: progrès des retours à l'emploi dans l'Yonne

POLE EMPLOI a présenté les chiffres des retours à l'emploi dans l'Yonne. Ils ont augmenté
de près de 2 % sur un an. Pôle Emploi s'est tourné vers la valorisation de compétences et la
formation afin de poursuivre cette évolution. 19.298 retours à l'emploi d'une durée
supérieure à un mois entre octobre 2017 et septembre 2018 ont été enregistrés. L'agence
veut poursuivre son oeuvre d'intermédiaire entre les entreprises qui veulent recruter et les
gens qui ne trouvent pas d'emploi. www.pole-emploi.fr

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / MEDICAL: un hélicoptère pour le centre hospitalier de Nevers

Le CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS / T : 03.86.93.70.00 va être doté prochainement
d'un hélicoptère. L'annonce a été faite par Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Il sera
officiellement mis en place d'ici 2020. Le but est de répondre aux difficultés d'accès aux
soins et problèmes de transport. La prise en charge des patients situés à plus de 30 minutes
d'un plateau technique sera facilitée. Il s'agira du 6ème hélicoptère mis en place dans la
région Bourgogne-Franche-Comté. 1,5 M€ sont investis dans le cadre d'un partenariat Etat-
Région. Il faudra ensuite un budget d'1 M€ par an. www.ch-nevers.fr

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / SERVICES: Uber Eats arrive à Chalon-sur-Saône

La plateforme de livraison de repas à domicile Uber Eats de UBER fait son arrivée à Chalon-
sur-Saône. Le service propose les plats d'une dizaine de restaurants. Il faut compter 2,50 €
pour la livraison ouverte de 11h à 14h30 et 18h30 et 22h. Les livraisons sont assurées par
des indépendants. Belfort s'ajoute aussi à la plateforme alors que Dijon et Besançon en
profitent déjà. www.ubereats.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / INDUSTRIE: incendie chez ACPP

La société ATELIER CASTEL PONTIN DU PLASTIQUE / T : 04.73.60.36.73 (siège à Pont-
du-Château), spécialisée dans la transformation de matières plastiques, a été victime d'un
incendie dans la nuit de jeudi à vendredi. Les pompiers sont restés sur place jusqu'en début
de matinée. L'entrepôt de 400 m² a été détruit. L'incendie n'a pas fait de victime alors que
10 personnes travaillaient dans l'usine. Une enquête à été ouverte pour identifier les causes
du sinistre. www.acpp63.fr

63 / MEDICAL: un nouveau chantier au CHU de Clermont-Ferrand

Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND / T :
04.73.75.07.50 va se doter d'une nouvelle aile. Le futur bâtiment est baptisé GM3 et
représente 50 M€ d'investissement. Le chantier de désamiantage et de déconstruction de
l'aile ouest, démarré en 2010 a pris fin en 2018. Le lancement de ce nouveau chantier a été
annoncé par Didier Hoeltgen, directeur général, jeudi dernier. Ce chantier ne compte pas
d'ouverture nouveaux lits ni de création de nouveaux postes. Il comptera 245 lits
d'hospitalisation complète, 36 places d'hospitalisation de jour, 28 lits d'unité d'hospitalisation
de courte durée et 24 postes de dialyse. Le but est de permettre d'accueillir les patients
dans de meilleures conditions et d'organiser de manières plus cohérente les filières de soins
de l'ensemble du CHU et de mieux répartir les disciplines sur les sites. www.chu-
clermontferrand.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / CULTURE/LOISIRS: projet d'extension pour Family Cinema

Le FAMILY CINEMA / T : 04.77.55.42.63 (siège à Saint Just Saint Rambert)  annonce un
projet d'extension. Il a été validé par la commission départementale d'aménagement
cinématographique. Il comptera 2 salles supplémentaires, ce qui portera la capacité de
1.277 places à 1.782 avec un total de 7 salles. La direction explique cette extension par un
manque de place lors de certaines projections, l'absence d'une petite et d'une grande salle
et la volonté de proposer des films d'art et d'essai. Un recours va être déposé par SAINT-
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fonds américain. Le montant de l'opération
n'a pas été communiqué. Un accord a été
signé pour la cession de la SMAC à une
filiale d'OpenGate Capital. Colas poursuit
son recentrage et son renforcement sur
ses activités stratégiques, les
infrastructures de transports et les
matériaux.

 

 

Casino cède des magasins à Lidl et
Leclerc

CASINO a annoncé la vente de plusieurs
grandes surfaces déficitaires. Elle
représente 42 M€ et porte sur des
surfaces tant intégrées qu'exploitées. Elles
sont cédées aux enseignes LIDL et
LECLERC. L'opération est réalisée au
cours du premier semestre.

 

 

Directeur Commercial et Marketing
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Rhône-Alpes - Auvergne

Directeur des Opérations H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Gières - 38

Directeur Adjoint Commerce H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Priest - 69

Directeur d'Établissement à
Caractère Social H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Villefranche-sur-Saône - 69

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

ETIENNE METROPOLE / T : 04.77.49.21.49 par souci de cohérence auprès de la CNAC,
des établissements concurrents entendent faire de même. www.family-cinema.com

42 / ALIMENTATION ANIMALE: réduction d'effectifs chez Nestlé Purina France

NESTLE PURINA FRANCE / T : 04.77.36.24.24 (site à Veauche), division nutrition animale
de Nestlé, a présenté un plan de restructuration aux syndicats. Il comprend 231
suppressions d'emploi sur un total d'effectif industriel de 1.289 collaborateurs. La direction
veut établir un plan de départs volontaires avec les syndicats. 70 emplois seraient concernés
à Veauche sur un total de 431 salariés. Le but est de renforcer la compétitivité de la division
dans un nouvel environnement de marché face à la pression des prix à la baisse, à une forte
concurrence et au développement du e-commerce. www.purina.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / FOURNITURE: Descours & Cabaud multiplie les rachats dans le monde

Le groupe DESCOURS ET CABAUD / T : 04.72.40.85.85 (siège à Lyon), spécialisé dans la
distribution de fournitures professionnelles, se renforce à l'international. En effet, il a
annoncé avoir réalisé en fin d'année dernière une série de 9 acquisitions. Le groupe veut
consolider son positionnement au niveau européen et renforcer son empreinte
géographique en Amérique du Nord. Il a procédé à l'acquisition de la société italienne Fait
qui compte 75 salariés avec 2 agences dans le Nord du pays. La société Swan Industrial
Drives et Drive Management Services, au Royaume Uni a également été rachetée tout
comme Grupo NC, Emprogal et Nasega en Espagne. En Amérique du Nord, le groupe a
racheté Straight Drive Fasteners, Equipment World et Ontario Tools Fastener. Le groupe
veut porter à 40 % de son CA à l'international l'an prochain. www.descours-cabaud.com

69 / SOCIAL: création d'un fonds d'innovation sociale par le Grand Lyon

La METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 annonce la création d'un fonds d'innovation
sociale. Il sera doté d'1 M€ en vue de soutenir les propositions les plus innovantes portées
par les acteurs des solidarités du territoire. Les initiatives alliant changement climatique et
justice sociale seront notamment soutenus. Le lancement officiel est attendu pour la mi-
mars. www.grandlyon.com

69 / TRANSPORTS: de nouveaux équipements pour les passagers du Sytral

L e SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L'AGGLOMERATION
LYONNAISE / T : 04.78.53.12.84 vient d'annoncer l'installation de prises USB dans ses
nouveaux bus. De plus, le Sytral annonce également l'installation de revêtement
antibactérien. Ainsi, il sera possible de recharger son appareil dans le bus. Des prises sont
déjà installées sur les lignes 43 et C10. Le revêtement antibactérien sera mis en place sur
les barres de maintien. Il s'agit de prises USB assimilables à des prises de courant simples.
Elles ne sont destinées qu'à des rechargements et ne constitue aucune connexion internet.
Il ne peut y avoir de piratage. www.sytral.fr

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / ENVIRONNEMENT: inquiétudes et questionnements autour de l'incinérateur de
Passy

Le groupe SUEZ et l'Etat ont donné une conférence de presse à propos de l'incinérateur de
Passy. Ce site est souvent mis en exergue par les défenseurs de la qualité de l'air alors qu'il
traite 60.000 tonnes de déchets ménagers par an. Le but de l'exploitant et du Préfet de la
Haute-Savoie été de faire passer un message sur le fait que les émissions de l'usine ne
posent pas de problème de santé publique. Suez procède à des prélèvements en continu en
sortie de cheminé. 50 analyses ont été réalisées chaque année depuis 10 ans. Les vapeurs
de dioxines et furanes sont 12 à 20 fois inférieures à la réglementation en vigueur, le valeurs
de PCB sont  fois intérieures et celles de métaux entre 16 et 45 fois inférieure. Elles
n'auraient donc rien de dangereux pour la santé. Les défenseurs de la qualité de l'air
apportent eux un rapport du laboratoire MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE qui indique la
présence de concentrations préoccupantes de ces composés chimiques particulièrement
toxiques.

ISÈRE

 L'ACTU

38 / CIMENT: Vicat s'implante au Brésil

Le groupe VICAT / T : 04.74.27.59.00 (site à l'Isle d'Abeau), spécialisé dans le ciment,
poursuit son développement. Il vient de s'implanter au Brésil, le 12ème pays dans lequel le
groupe est présent. En effet, le groupe a procédé à une prise de participation majoritaire au
sein du capital de la société Ciplan. 295 M€ sont investis. Il s'agit d'une première
implantation en Amérique latine. Le site, moderne, compte 9 centrales à béton, 5 carrières
et une marque locale. L'opération avait été annoncée en octobre dernier. www.vicat.fr

38 / HIGH TECH: Sofradir reconnu par les scientifiques

La société SOFRADIR / T : 04.76.28.77.00 (site à Veurey-Voroize), spécialisée dans  la
fabrication de solutions d’imagerie infrarouge de haute performance, confirme son
positionnement. En effet, elle a reçu, en visite, des membres de l'Académie de l'Air et de
l'Espace. Il s'agit d'une institution qui compte des scientifiques, philosophes, ingénieurs de
renom dans toute la France. La société développe une technologie de pointe liée aux
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caméras infrarouges qui peuvent détecter des mouvements, une présence, remplacer un
oeil. Ils peuvent détecter de la chaleur jusqu'à 10 km. La société compte plus de 1.000
salariés qui travaillent pour l'essentiel pour la Défense. www.sofradir.com 

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

74 / 69 / MEUBLES/MATERIAUX: partenariat entre Miliboo et Point P. Matériaux de
Construction

Un partenariat stratégique a été conclu entre MILIBOO / T : 04.50.77.33.70 (siège à
Chavanod), spécialisé dans l'ameublement design, et POINT P MATERIAUX DE
CONSTRUCTION, filiale de SAINT GOBAIN pour la distribution de matériaux de
construction. Les gammes de meubles Miliboo sont intégrées aux showrooms de Point P.
Matériaux de Construction qui comptent plusieurs espaces de décoration en situation réelle.
Le but est de permettre aux clients de se projeter. Il est possible de consulter les références
et les informations sur les produits puis de les commander sur le site de Miliboo ou se
rapprocher d'un conseiller Point P. Des kiosques pourraient faire leur apparition dans les
corners. www.miliboo.com / www.pointp.fr

74 / 26 / INDUSTRIE: Orem Astre rachète CTR

Le groupe OREM ASTRE / T : 04.50.60.94.99 (siège à Alby-sur-Chéran), spécialisé dans la
maintenance industrielle, le déménagement industriel et les travaux neufs, élargit son offre
de services dans les domaines de la tuyauterie industrielle grâce à l'acquisition de la société
CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE ROUVEURE / T : 04.75.03.27.74 (siège à Saint Vallier) .
Cette dernière est présente dans la Drôme et dans l'Ardèche et le groupe, déjà implanté sur
le Rhône, la Loire, la Haute Savoie et l'Isère, renforce son maillage sur la région.
www.oremastre.com

21 / 58 / 71 / 89 / INDUSTRIE/ENERGIE: La Bourgogne-Franche-Comté candidate pour
une usine de batteries électriques

L a REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE s'est déclarée candidate pour recevoir la
première usine de batteries électriques française. Le Président de la République Emmanuel
Macron a annoncé mercredi dernier le déblocage de 700 M€ en vue de créer une filière de
batteries électriques en Europe. La Région compte une filière de 45.000 emplois avec des
constructeurs, équipementiers internationaux, sous-traitants. Le site PSA de Sochaux est
notamment mis en avant. L'Etat apporterait son soutien sous forme de subventions, de
fonds propres et d'avances remboursables.
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ACORAN
- ACTION LOGEMENT IMMOBILIER
- AFYREN
- ARTELOGE
- AUCHAN
- AUVERGNE ASCENSEURS
- BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE
ALPES
- BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
- BPIFRANCE
- CHEZ JULES
- COMMUNE DE ROANNE
- COMMUNE DE TALANT
- COSMED
- CREDIT AGRICOLE
- DEFI'LAND
- DEPARTEMENT DE L'ISERE
- GALILEO GLOBAL EDUCATION FRANCE
- IN'LI AURA
- KIDILIZ
- LYON FRENCH TECH
- MATIERE
- OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE
- OXYLAB
- PACIFICA
- PARTIE COMMUNE
- SDH
- SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE
ARTISANALE LOIRE ET LYONNAIS PAR
ABREVIATION SOCAMA LOIRE ET
LYONNAIS
- STRATE
- SUD ARCHITECTES

Engie cède sa participation dans Glow

ENGIEa annoncé la finalisation de sa
participation dans Glow à GPSC. Une
opération réalisée pour 2,6 Mds €. La
participation du Français dans la société
présente au Laos et en Thaïlande, était de
69,1 %. L'opération a été rendue possible
par l'autorisation de la commission de
régulation de l'énergie thaïlandaise.

 

 

Moins d'investissements dans les
entreprises du charbon par BNP
Paribas AM

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT a
indiqué ne plus investir dans le futur dans
les entreprises trop impliquées dans la
filière du charbon. Une décision qui prendra
effet dès le 1er janvier prochain. Les
entreprises générant plus de 10 % de leur
revenu de l'extraction de charbon
thermique et ou qui représentent 1 % ou
plus de la production mondiale seront
exclues.

 

 

Suspension des livraisons de 737 Max
par Boeing

BOEING a annoncé la suspension des
livraison de ses moyen-courriers 737 Max.

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / SPECTACLES: Talant inaugure l'Ecrin

La COMMUNE DE TALANT / T : 03.80.44.60.00 a inauguré sa nouvelle salle de spectacles.
L'idée est qu'elle puisse rayonner sur l'ensemble de l'est de Dijon. L'Ecrin, a demandé un an
d'études et deux ans de travaux. Il compte 442 places et pourrait recevoir 14.000
spectateurs en cette première année. 5,5 M€ ont été investis. Avec 3,75 M€ pour la nouvelle
salle et 1,76 pour la réfection de la salle Saint Exupéry. 12 spectacles seront proposés par la
ville avec de la musique, du théâtre et de l'humour. Le lieu peut être loué à hauteur de 30
spectacles et les entreprises pour 30 événements. lecrin.talant.fr

ALLIER

 L'ACTU

03 / LOISIRS: nouvelle identité pour Acoran à Yzeure

L'aire de jeux couverte ACORAN à Yzeure change de nom. En effet, ce site, unique dans
l'agglomération de Moulins, devent Défi'Land. L'aire est restée en vente pendant deux et est
donc passée aux mains du groupe DEFI'LAND. Le site est dirigé par Guillaume Lagière, qui
a déjà travaillé dans différents sites du groupe. 2 personnes ont été recrutées en CDI et le
site sera ouvert les mardis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches. Des nouveautés
sont annoncées, dont plusieurs structures venues des USA, une structure mobilité pour les
plus petits, un laser game, un espace réalité virtuelle dans une démarche tournée aussi vers
les parents. www.defiland.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / CHIMIE: une coentreprise et une usine pour Afyren

La société AFYREN (siège à Saint Beauzire) , spécialisée dans la chimie verte avec une
technologie de production d'acides organiques biosourcés pour la cosmétique, la nutrition et
la chimie fine, annonce la création d'une coentreprise visant à porter son projet de première
usine. La coentreprise est créée avec BPIFRANCE. Afyren détiendra 51 % de Afyren Neoxy
tandis que les 49 % restants seront détenus par le fonds Société de projets industriels de
Bpifrance. La future usine sera installée en Moselle, sur un site en reconversion de Total.
www.afyren.com

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / EQUIPEMENT: Auvergnes Ascenseurs poursuit son développement

AUVERGNE ASCENSEURS / T : 04.71.57.53.69 (siège à Saint Germain-Laprade) ,
spécialisée dans l'installation et la maintenance des ascenseurs, poursuit son
développement. Elle a été fondée en 1993. Après des débuts difficiles, elle avait repris une
société afin de pouvoir répondre à des appels d'offres. La société ne fabrique pas mais
réceptionne, installe et assure la maintenance pour tous types d'ascenseurs au sens large
monte plat, monte charge, monte voiture... Elle s'est également diversifiée sur l'accessibilité.
Des développements sont prévus sur la maintenance à distance sur les ascenseurs
connectés. La société compte actuellement 40 salariés. www.auvergne-ascenseurs.fr

CANTAL

 L'ACTU

15 / MEDICAL: extension pour Oxylab à Saint Flour

Le laboratoire d'analyses médicales OXYLAB de Saint Flour s'est doté de nouveaux locaux.
Alors qu'un projet sur l'ancienne piscine avait été un temps évoqué, c'est finalement une
extension qui a été opérée via le rachat de l'ancienne maison médicale. Le déménagement
n'a donc pas eu lieu, en raison, notamment de la lourdeur d'un tel dossier et de la non-
praticité d'une telle opération alors que 20 % des échantillons viennent de l'hôpital.
L'investissement réalisé pour l'extension est 2 à 3 fois moins élevé que le projet de la piscine
estimé à 1 à 1,5 M€. Ces 4 dernières années, les effectifs sont passés de 30 à 40 salariés et
le site était devenu trop petit. www.oxylab.fr

15 / BTP: contrat au Kenya pour Matière

Le groupe MATIERE / T : 04.71.46.50.00 (siège à Arpajon-sur-Cère), spécialisé dans la
fabrication des ponts et structures métalliques, a remporté un contrat au Kenya. Il porte sur
la construction de 210 ponts sur les routes rurales du pays. Le contrat a été signé dans le
cadre de la visite d'Emmanuel Macron au Kenya et lors de laquelle la France a signé pour 2
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Des avions interdits provisoirement de vol
dans le monde suite à deux accidents
récents, à Java et en Ethiopie. La
production se poursuit cependant. La
réduction du rythme de production et la
fermeture provisoire des usines a été
écartée.

 

 

Mediation du CSA dans le conflit Free-
Altice

Une médiation a été proposée par le
CONSEIL SUPERIEUR DE
L'AUDIOVISUEL dans le conflit qui
oppose FREE et ALTICE. Il porte sur la
demande de NextRadioTV pour de
meilleures conditions de diffusions des
chaînes du groupe. L'accord de diffusion
entre les deux groupes arrive à son terme
le 20 mars et aucun accord n'a été trouvé
sur la nouvelle version. Altice compte
notamment BFMTV et RMC Découverte
qui pourraient ne plus être reçues par les
abonnées Free.

 

 

Alat - Responsable Transport et
Douane H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Sassenage - 38

Directeur Commercial Régional
Secteur Propreté Nettoyage H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - Villeurbanne - 69

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : L'Isle-d'Abeau - 38

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : L'Isle-d'Abeau - 38

CSPS et diagnostics immobiliers

Description : CSPS (coordonnateur
sécurité et protection de la santé) et
diagnostics immobiliers.
CA : 90 k€  / Résultat Net : 5 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Portefeuille client
intéressant.
Type : indifferent / Raison : Départ à la
retraite

Études et prise en charge des
travaux de chauffage, climatisation,
plomberie sanitaire, ...

Description : Grâce à son bureau

cadre de la visite d'Emmanuel Macron au Kenya et lors de laquelle la France a signé pour 2
Mds € de contrats au total. www.matiere-tp.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / DISTRIBUTION: Auchan ferme à Roanne

Le supermarché de l'enseigne de distribution AUCHAN / T : 03.20.81.68.00 de Roanne va
fermer ses portes. En effet, d'ici 3 mois, il cessera son activité au sein de la rue de Sully. 35
emplois seront impactés. Dans un premier temps, il était prévu une migration du site en fin
d'année vers une structure provisoire le temps de réaliser l'îlot Foche Sully, soit 2 ans. La
double opération est jugée trop coûteuse. La COMMUNE DE ROANNE / T : 04.77.71.38.40,
propriétaire du site veut apporter son aide dans les reclassements. www.auchan.fr

42 / BANQUE/BTP: partenariat pour aider les sociétés de la Loire

Un accord de partenariat a été signé entre la  BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE
ALPES, la SOCAMA et la Fédération du bâtiment et des travaux publics de la Loire. Il vise à
soutenir les entreprises du BTP du département. Les entreprises du secteur et leurs
trésoreries sont toujours fragiles, malgré une progression d'activité de 2,3 % l'a dernier. Les
coûts du travail et des matériaux sont pointés du doigt alors que les prix ne progressent pas.
Avec ce partenariat, les adhérents pourront bénéficier d'une offre tarifaire à la banque
incluant la garantie de la Socama et un dispositif relationnel renforcé.
www.bpaura.banquepopulaire.fr

42 / ASSURANCE: arrivée à Saint Etienne de Pacifica

PACIFICA, compagnie d'assurance filiale du CREDIT AGRICOLE, va faire son arrivée à
Saint Etienne. En effet, elle va ouvrir une Unité de Gestion des Sinistres, qui sera la 18ème
en France. Ces unités affichent l'an dernier plus d'1,2 millions de sinistres gérés au total. A
terme, c'est une centaine d'emplois qui pourraient être générés. Cette nouvelle entité doit
venir renforcer la caisse régionale Loire-Haute-Loire, l'une des plus dynamiques sur
l'assurance-dommages. www.credit-agricole.fr

42 / PRET-A-PORTER: Kidiliz pourrait se défaire de Z

Le groupe KIDILIZ / T : 04.77.31.13.13 (siège à Saint Chamond) , spécialisé dans le prêt à
porter avec les marques Z, Jean Bourget, Lili, Absorba, Catimini et 3 Pommes, pourrait se
défaire de sa marque pour enfant Z. En effet, son nouveau propriétaire, le groupe chinois
Semir, ne serait pas intéressé par cette marque. Elle serait même déjà en vente, selon
plusieurs sources. Z serait peu rentable et proposerait des produits déjà présents au sein du
groupe chinois. Une vente de Z aurait des conséquences sur le site de Saint-Chamond qui
compte 220 salariés. De plus, la marque compte 150 boutiques en France.
www.kidilizgroup.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / BOULANGERIE/HOTELLERIE: contrat entre Chez Jules et Arteloge

L'enseigne spécialisée dans la boulangerie CHEZ JULES / T : 04.78.28.05.89 (siège à
Lyon), a signé un contrat avec le groupe ARTELOGE (siège à Lyon). Il porte sur la
fourniture en pains et viennoiseries de 6 établissements hôteliers. Ainsi, Chez Jules opère
une diversification. Arteloge entre dans une démarche de concentration de sa liste de
fournisseurs et s'attaque à la boulangerie près la viande, les légumes et fromages.
www.boulangeriechezjules.fr / www.arteloge.com

69 / FORMATION/DESIGN: Strate va ouvrir un campus à Lyon

STRATE, école de design installée en région parisienne, va se doter d'un deuxième campus
en France à la prochaine rentrée. Il sera installé à Lyon-Confluence, au sein des locaux de
l'ancien Institut Confluence. Strate compte des sites à Singapour et à Bangalore. Il s'agit
d'une école privée du groupe GALILEO GLOBAL EDUCATION qui propose 6 spécialités
pour un diplôme reconnu par l'Etat. A terme, le site comptera 450 étudiants.
www.strate.design

69 / START-UP: 36 jeunes pousses pour la première promotion de H7

L"incubateur de start-up H7 de LYON FRENCH TECH, qui doit être inauguré mi-mai à
Confluence, a présenté les noms de sa première promotion. La structure sera positionnée
sur les entreprises en phase d'accélération. Elle comptera 36 premières start-up au sein de
l'ancienne Halle Girard, sélectionnée sur plus de 200 candidatures. Les sociétés comptent
déjà des salariés et réalisent un CA. On compte à Lyon de nombreuses structures pour
l'accompagnement des entreprises en amorçage. H7 veut accompagner 70 jeunes pousses
par an avec l'objectif de leur permettre une augmentation de 20 % de CA et l'entrée de 10
investisseurs nationaux dans le capital. 100 emplois pourraient être créés par an.
www.lyonfrenchtech.com

69 / ARCHITECTURE: Fabrice Bolenor devient Partie Commune

Le cabinet d'architecture Intérieurs d'Architectures-Fabrice Bolenor change d'identité. Il faut
à présent parler de PARTIE COMMUNE (siège à Lyon). Un changement opéré pour
répondre aux transformations de la société et des usages, toujours plus rapides. L'agence a
connu une forte croissance. Elle compte 10 designers et conduit, avec SUD ARCHITECTES
/ T : 04.78.64.07.07 (siège à Lyon) et au sein du groupe ARCHING des projets de plus en
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Description : Grâce à son bureau
d'études et son personnel qualifié pour
différentes spécialités, l'entreprise
propose l'étude et la prise en charge
des travaux de chauffage, climatisation,
plomberie sanitaire, solaire thermique
et photovoltaïque, ainsi que de
l'électricité et de la domotique. Ce panel
complet est maîtrisé parfaitement par
les techniciens, sur une large zone
géographique.
CA : 3100 k€  / Résultat Net : 90 k€
Région : Bourgogne
Points Forts : - Développement des
contrats de maintenance. - Entretien des
éclairages publiques. - Récurrence des
marchés. - Pas de turn over et bonne
ambiance sociale. - Bureau d'études
électriques et CVC autonome.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

plus importants. Le métier d'architecte d'intérieur s'est enrichi avec le design d'espaces, le
brand design, le design architectural et le design d'objet. Partie Commune est présenté
comme un Studio de Design global. www.partiecommune.com

69 / SPORT: 53 M€ pour l'OL en Ligue des Champions

53 M€, c'est ce qu'a remporté l'OLYMPIQUE LYONNAIS / T : 04.26.29.67.33 grâce à son
parcours en Ligue des Champions. En effet, si le club s'est incliné la semaine dernière face
à Barcelone en huitièmes de finale, le club touchera 53 M€. La qualification apporte 15,25
M€, le parcours en phase de poules 6,3 M€ de primes, l'accès aux huitièmes ajoute 9,5 M€
de gains. Par ailleurs, le club recevra 21,05 M€ au titre de primes sur les résultats en Coupe
d'Europe depuis 10 ans. Il restera, en outre, la dotation liée à la répartition des droits
audiovisuels. www.olweb.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / COLLECTIVITES: nouvelle Maison du Département à Vienne

L e DEPARTEMENT DE L'ISERE / T : 04.76.00.34.01 se dote d'une nouvelle Maison du
Département à Vienne. La première pierre a été posée récemment en vue de remplacer
l'ancien bâtiment qui date des année 50. Ce dernier n'était plus aux normes notamment sur
l'isolation. Le nouveau site restera sur le quai Mistral et sera HQE. L'ancien site était
notamment intégralement chauffé à l'électricité d'où un coût en énergie particulièrement
important. Le nouveau site s'étendra sur 1.640 m² sur 3 étages avec un espace fonctionnel,
pour l'accueil du public dans de bonnes conditions, apporter une attention particulière à
l'accessibilité, le tout dans une démarche de qualité environnementale. 8 entreprises sont au
travail pour un budget total de 7 M€. L'inauguration est prévue pour le 3ème trimestre 2020.
www.isere.fr

38 / LOGEMENT: inauguration commune pour SDH et IN'LI Aura à Grenoble

L a SDH / T : 04.76.68.39.39 (siège à Echirolles) et IN'LI AURA / T : 04.78.30.58.30
(plusieurs sites dans la région), ont procédé à leur première inauguration mixte à Grenoble.
Les 2 filiales d' ACTION LOGEMENT IMMOBILIER ont réalisé de manière conjointe le
Castel, programme de 68 logements qui est présenté comme un nouveau marqueur fort de
mixité sociale  et intergénérationnelle dans le quartier du Châtelet. Le site a été achevé en
octobre dernier et a demandé 1 an et demi de travaux. Il compte 51 logements intermédiaire
gérés par IN'LI Aura et 17 logements locatifs sociaux de la SDH via une Vefa. www.sdh.fr /
www.inli.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / COSMETIQUE: Cosmed lance le Cosmetopôle
Auvergne Rhône Alpes

COSMED, association professionnelle des TPE, PME, ETI de la filière cosmétique, comptant
810 entreprises en France, dont plus de 90 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, lance le
Cosmétopôle Auvergne-Rhône-Alpes. Une nouvelle structure qui vise à contribuer au
développement des entreprises sur le territoire. La mission est de contribuer à la mise en
réseau des entreprises au niveau local, mettre en place des partenariats avec les autres
acteurs de la filière, créer des passerelles avec d'autres filières innovantes, faire progresser
le dialogue avec les élus locaux. La filière cosmétique compte plus de 330 sociétés dans la
région. www.cosmed.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ALLURE
- AMCO
- ASSOC LYON BIOPOLE
- ATLANTIC CLIMATISATION &
VENTILATION
- CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE LYON METROPOLE-SAINT-
ETIENNE ROANNE
- COMMUNE DE GIVORS
- COUREUR DU DIMANCHE
- DCS EASYWARE
- DSA DEVRAINE
- EXCELRISE
- FIDUCIAL LEGAL BY LAMY
- LA BARRIERE AUTOMATIQUE
- LAVOREL HOTELS
- LES BURGERS DE PAPA
- MEGARAMA
- METROPOLE DE LYON
- NESPRESSO FRANCE
- PLASTI- RHONE- ALPES
- POLE DES TECHNOLOGIES MEDICALES
- REDILEC
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- SARL AIDA
- SATT LYON SAINT ETIENNE
- SAVOIE MONT BLANC ANGELS
- SNCF
- SYNERGIE
- VIRTUO INDUSTRIAL PROPERTY
- WEBQAM DEVELOPPEMENT
- XL RECYCLING

Alliance de Crédit Agricole et de
Santander

CREDIT AGRICOLE et Santander ont
annoncé la signature d'un accord visant à
rapprocher leurs activités de conservation
d'actifs. Le rapprochement doit être finalisé
d'ici la fin de l'année. Le nouveau groupe
sera doté de 3.343 Mds€ d'actifs en
conservation et de 1.833 Mds € d'actifs en
administration.

 

 

Pernod Richard rachète le gin Malfy

PERNOD RICARD a signé un accord avec
Biggar & Leith en vue de faire l'acquisition
du gin italien Malfy. Les détails financiers
de l'opération n'ont pas été communiqués.
La transaction doit être finalisée
prochainement. Pernod Ricard élargit
encore son portefeuille dans les catégories
en croissance des gins super-premium et
gin aromatisés.

 

 

Fnac Darty veut racheter Natures et
Découvertes

FNAC DARTY a annoncé son entrée en
négociations exclusives en vue de faire
l'acquisition de NATURE ET
DECOUVERTES. Une opération que le
groupe souhaiterait réaliser d'ici l'été. Le

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / CAFE: Nespresso va ouvrir un point de vente à Dijon

L'enseigne NESPRESSO, spécialisée dans le café en capsules, annonce des recrutements à
Dijon. En effet, elle va ouvrir un point de vente et plusieurs postes en CDI sont à pourvoir.
Une implantation qui était évoquée depuis 2015. Les recrutements sont lancés pour des
postes de conseiller de vente, responsable boutique et adjoint, gestionnaire de stock en CDI.
Le projet d'ouverture entre dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement mise en
place par Nespresso. www.nespresso.com

21 / COIFFURE: Allure Coiffure resserre son réseau

Le groupe ALLURE (siège à Chenôve), dirigé par Aïda M'Dalla et qui compte les salons de
coiffure ALLURE COIFFURE (siège à Dijon), a annoncé la fermeture de plusieurs
établissements. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte. Le parc de salons
sera resserré. Constitué de 35 établissements, il n'en comptera bientôt plus que 21. Ce sont
donc 14 boutiques qui vont fermer. 2 établissements de Dijon ont déjà fermé. www.allure-
coiffure.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / NTIC: Webqam au petit soin pour ses collaborateurs

La société WEBQAM (siège à Saint Etienne) , spécialisée dans le développement web,
mobile et la conception de solutions créatives, va déménager l'an prochain. Elle se dote d'un
site qui sera baptisé Webqam Plex et qui vise notamment au bien être de ses collaborateurs.
Il s'étend sur 1.000 m² avec 500 m² de bureaux et 500 m² pour les loisirs. Un schéma qui
répond au management des 5 associés et inspiré des campus à l'américaine. Si l'idée n'est
pas d'aller aussi loin, Webqam entend développer la marque employeur, ne plus être
uniquement focaliser sur les affaires mais aussi sur les ressources humaines. Le site
comptera une salle de sport, un local de musique, un rooftop. Des événements sont
proposés, les salariés bénéficient d'un intéressement sur les résultats, de tickets
restaurants, d'un matériel informatique professionnel choisi par eux mêmes et utilisable à
titre perso, une prime de vacances, etc... www.webqam.fr

42 / DECHETS: Plasti-Rhône-Alpes repris par ExcelRise

Le groupe EXCELRISE, via sa filiale XL RECYCLING spécialisée dans la collecte et la
valorisation de déchets, reprend la société PLASTI- RHONE- ALPES / T : 04.77.96.94.94
(siège à Montbrison). Plasti-Rhône-Alpes est positionnée sur le tri, le broyage et le lavage
des déchets de films plastiques post-consommation. Elle a été créée en 2008. Près d'1 M€
ont déjà été investis selon le groupe. Jusqu'à 20 personnes supplémentaires pourraient être
recrutées d'ici 4 ans. www.excelrise.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / INDUSTRIE: La Barrière Automatique et AMCO fusionnent

La société LA BARRIERE AUTOMATIQUE / T : 04.78.86.02.86 (siège à Limonest),
spécialisée dans les barrières automatiques et portillons d'accès, fusionne avec son
concurrent AMCO, spécialisé dans les bornes escamotables. L'opération permet à la
Barrière Automatique d'élargir sa gamme. Les détails n'ont pas été communiqués. Le terme
de fusion est utilisé pour cette reprise qui se veut réalisée sous le signe du partage.
www.barriere-automatique.com /  www.bornes-escamotables.com

69 / LOISIRS: un multiplexe à Givors

Un nouveau multiplexe de cinéma sera installé prochainement à GIVORS / T :
04.78.73.59.44, selon la municipalité. Le projet MEGARAMA date de plusieurs années avec
de nombreuses procédures et recours. La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté en
février un recours contre le dossier. La construction doit débuter cette année avec une
ouverture prévue pour l'an prochain. Il sera installé au sein de la ZAC VMC, près de la gare.
6 salles généralistes seront proposées plus une dédiée à une programmation Art et essai et
un espace d'éducation à l'image.

69 / SERVICES NUMERIQUES: DCS Easyware multiplie les opérations de croissance
externe

La société DCS EASYWARE / T : 04.78.95.81.70 (siège à Lyon), spécialisée dans les
services numériques, poursuit son développement international. Racheté par le groupe
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groupe souhaiterait réaliser d'ici l'été. Le
but est de renforcer l'offre dans les
produits naturels. Le montant n'a pas été
communiqué.

 

 

Veolia va vendre District Energy

VEOLIA  compte recevoir des offres de
plus d'1 Mds $ pour son réseau de chaleur
et de froid en Amérique du Nord, selon
Bloomberg. Le premier tour d'enchère est
prévu pour le mois prochain. L'opération
compte District Energy Networks et
pourrait intéresser Enwave Energy, Engie,
Algonquin Power & Utilities ou encore
Epcor Utilities. Elle entre dans le cadre de
la stratégie de révision du portefeuille
d'actifs de Veolia.

 

 

Directeur Commercial Régional
Secteur Propreté Nettoyage

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - Villeurbanne - 69

Gestionnaire de Paie et
Administration du Personnel H/F

Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Feyzin - 69

Chef des Ventes GMS H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur Adjoint Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Thoiry - 01

Trois magasins de cycles haut de
gamme : vente, location et
réparation

Description : Cession de 3 magasins de
cycles haut de gamme indépendants
situés dans un environnement privilégié
(montagne et haut pouvoir d'achat).
Vente, location, réparation avec
possibilité de dupliquer le concept en
propre ou en franchise.
CA : 2000 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Magasins en parfait état,
Belle notoriété.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Rénovation de bâtiments de
prestige

Description : L'entreprise est spécialisée
dans la rénovation de bâtiments de
prestige. Elle jouit d'une clientèle à fort

SYNERGIE / T : 01.44.14.90.20 l'an dernier, la société dispose de moyens plus importants
et entend réaliser 3 à 4 opérations de croissance externe cette année. Le but est de se
positionner plus avant au niveau européen. L'objectif est d'atteindre 100 M€ de CA d'ici 5
ans. Le rachat d'une société espagnole doit être finalisé le mois prochain. Un autre est prévu
en Belgique, ainsi qu'une prise de participation au Luxembourg. Un société basée à Paris
sera également rachetée. www.dcsit-group.com

69 / RESTAURATION: Les Burgers de Papa se multiplient

L'enseigne de restauration rapide LES BURGERS DE PAPA (siège à Lyon) poursuit son
développement. En effet, une dizaine d'ouvertures de restaurants sont prévues en France
cette année. La direction entend également rendre la marque plus adulte. Un premier
restaurant a ouvert à Paris en mars. Un cinquième doit ouvrir le 2 mai à Lyon. Un projet est
prévu pour l'an prochain à la Part-Dieu. Le maillage de Lyon serait terminé. L'enseigne
compte 20 restaurants, 5 en propre et 15 en franchise. Le CA, avec les 10 ouvertures cette
année, serait de près de 20 M€. Les Burgers de Papa sera la deuxième enseigne de burger
gourmets à la française en nombre d'implantations. Elle veut en compter 50 en fin d'année
prochaine. www.lesburgersdepapa.fr

69 / CONSEIL: un département Droit Social pour Fiducia Legal by Lamy

Le cabinet d'avocats FIDUCIAL LEGAL BY LAMY  / T : 04.78.62.14.00 (siège à Lyon) se
dote d'un nouveau département. Il est dédié au Droit social et compte 4 avocats spécialisés,
des collaborateurs et des assistants. L'équipe est implantée à Lyon et Paris. Le but est
d'accompagner les clients français et étrangers en conseil et contentieux au niveau des
relations individuelles et collectives du travail et en contentieux URSSAF. www.fiducial-
legal.com 

69 / INDUSTRIE: Redilec reprend DSA Devraine

La société DSA DEVRAINE / T : 04.78.05.69.70 (siège à Brignais), spécialisée dans la
conception, la réalisation et la maintenance de projets d'électricité et d'automatisme
industriel avec des armoires et coffrets électriques, a été cédée. Elle a été fondée il y a 20
ans et affiche un CA de près de 2 M€. L'opération est réalisée auprès de la société
REDILEC / T : 04.37.41.61.61 (siège à Fleurieux sur l'arbresle) , fabricant d'armoires, coffres
et bornes électriques. Cette dernière compte un CA de 4 M€. Les objectifs de
développement seront accélérés par la synergie des deux entités. www.dsa-devraine.fr /
www.redilec.fr

69 / HOTELLERIE: une adresse parisienne pour Lavorel Hôtels

Le groupe hôtelier LAVOREL HOTELS (siège à Lyon) a procédé à sa première acquisition à
Paris. En effet, il a acheté l'hôtel Le Péra dans le 9ème arrondissement. Il s'agit d'un
établissement 4 étoiles et 46 chambres. Il va faire l'objet d'une campagne de rénovation. Le
but de cette implantation est de renforcer sa présence sur le territoire français et sa position
sur le marché. www.lavorelhotels.com

69 / SPORT/TEXTILES: Coureur du Dimanche veut habiller les Bleus aux JO 2024

La société COUREUR DU DIMANCHE (siège à Saint Didier au Mont d'Or) , spécialisée dans
les vêtements de running, a déposé sa candidature pour devenir fournisseur de l'équipe
française aux Jeux Olympiques de 2024. La candidature a été faite auprès de la ministre
des Sports Roxana Maracineanu. Elle peut porter sur l'équipement des Bleus ou du comité
d'organisation. La marque se présente comme étant 100 % française et sa démarche
comme la possibilité pour les athlètes français de soutenir les emplois, les savoir-faire, les
TPE et PME par la promotion de produits français. L'idée est de faire de ces JO en France,
les JO du made in France. La société est jeune et encore petite, avec ses 600.000 € de CA
l'an dernier. Il sera difficile de faire le poids face aux géants du secteur.
www.coureurdudimanche.com

69 / HOTELLERIE: un bon mois de février à Lyon

Selon une étude de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LYON METROPOLE-
SAINT-ETIENNE ROANNE et la METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40, le secteur de
l'hôtellerie a profité d'une hausse de fréquentation en février à Lyon. Les hôtels lyonnais ont
connu une augmentation du nombre de clients d'1,3 %. Les tarifs ont progressé de 2,5 %
dans le même temps. Le revenu par chambre disponible a augmenté de 3,8 %. Le mois de
février a été marqué par une météo particulièrement clémente et par le glissement des
vacances scolaires.

SAVOIE

 L'ACTU

73 / FINANCES: un nouveau fonds par Savoie Mont Blanc Angels

SAVOIE MONT BLANC ANGELS / T : 04.79.62.71.16 (siège au Bourget du Lac)  étend son
activité. En effet, alors que l'association a investi 14,5 M€ dans 90 entreprises de Savoie et
Haute-Savoie en 10 ans, elle se tourne vers des activités de petit capital développement et
de reprise d'entreprise. Pour cela, elle lance un nouveau véhicule d'investissement,
Capit'ALPES Développement. Selon la structure, de nombreuses entreprises, hors start-up,
ont besoin d'accompagnement et de fonds propres. Des fonds qui leurs permettraient de
créer plus d'emplois. Ainsi, SMBA entend aider les PME existantes et non plus seulement les
start-ups. Le nouveau fonds aura le statut de société de capital risque. 2 M€ devraient être
levés. Il sera alors possible d'investir dans 12 à 18 sociétés. 50 % seraient apportés par les
banques. www.savoie-mont-blanc-angels.com
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pouvoir d'achat (viticulteurs et
domaines viticoles de prestige). Elle
peut également se positionner sur des
appels d'offres publics et privés. La
clientèle haut-de-gamme dont elle
dispose lui permet d'obtenir une
rentabilité supérieure aux standards du
marché.
CA : 1400 k€  / Résultat Net : 100 k€
Région : Bourgogne
Points Forts : - Un savoir-faire reconnu
dans la fabrication depuis près de 60
ans. - Une clientèle haut-de-gamme
source de rentabilité plus élevée.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

ARDÈCHE

 L'ACTU

07 / TRANSPORTS: le train de voyageurs de retour en Ardèche

L a REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES a annoncé le retour d'un train voyageurs en
Ardèche. Le département est le seul en France a ne compter aucun train de voyageurs et ce
depuis 1973. Depuis, le retour a été maintes fois évoqué et a fait l'objet de très nombreuses
études. L'annonce par Martine Guibert, vice-présidente en charge des transport, le 8 avril en
gare du Pouzin porte sur le ligne Le-Teil -Valence-TGV en passant par Cruas, le Pouzin et
Valence-ville. 7 allers-retours de TER seraient prévus. Une ligne qui représenterait un coût
de 15 M€. Une convention doit être signée avec la SNCF.

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 42 / MEDICAL: rapprochement du PTM vers Lyonbiopôle et Pulsalys

L e POLE DES TECHNOLOGIES MEDICALES (siège à Saint Etienne)  a annoncé une
nouvelle organisation. En effet, à l'occasion de la journée design et santé organisée dans le
cadre de la Biennale, il a été annoncé que la directrice Anne-Sophie Gouzy, en poste depuis
2012 et qui a quitté ses fonctions en fin d'année dernière, ne sera pas remplacée. La
structure s'engage dans une stratégie de partage des ressources humaines dans un
contexte de réduction des moyens et de rapprochement avec PULSALYS (siège à Lyon) et
LYONBIOPOLE / T : 04.72.76.53.30 (siège à Lyon). www.pole-medical.com /
www.pulsalys.fr / www.lyonbiopole.com  

69 / 38 / CLIMATISATION: site opérationnel à Saint Quentin Fallavier pour Atlantic cet
été

Le nouveau site d'ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION / T : 04.72.45.11.00 (siège
à Meyzieu), de Saint Quentin Fallavier doit entrer en exploitation à l'été prochain. Le
bâtiment est en cours de construction par VIRTUO INDUSTRIAL PROPERTY. Il s'étendra
sur 12.000 m².  Atlantic Climatisation compte 500 salariés pour un CA de 85 M€. Le groupe
compte 25 lignes de production, stocke 3 millions de produits différent ainsi que
l'administratif à Meyzieu. Le nouveau site comptera la logistique et les produits partiront vers
la France et l'export. Le site comptera 2 cellules, une certification environnementale
BREEAM et 15 quais. 15 M€ sont investis. www.atlantic-climatisation-ventilation.fr

63 / 69 / 01 / 03 / 15 / 26 / 42 / 38 / 43 / 73 / 74 / 07 / PATRIMOINE: 2 M€ de la Région pour
Notre-Dame de Paris

2 M€, c'est la somme que va apporter la REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES à l'effort de
reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le président de la Région, Laurent
Wauquiez explique que les collectivités doivent aider à la reconstruction. Les deux millions
seront utilisés pour le programme de stabilisation et de reconstruction. Des contacts seront
pris avec tout le territoire pour que l'ensemble des collectivités puissent contribuer à la
hauteur de leurs possibiltiés. www.auvergnerhonealpes.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU
MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE
- ALIAD
- ARKEA CAPITAL
- AUVERGNE-RHONE-ALPES ENTREPRISES
- AVIASIM
- BOIRON
- BPIFRANCE
- BUSINESS FRANCE
- CEYSSON ET BENETIERE
- CHICHE
- CROSSJECT
- DEMETER VENTURES
- DEPARTEMENT DE L'ALLIER
- DRONE ARDECHE GROUPE
- ELECTRICITE DE FRANCE
- ERGOSUP
- GLOBE DRONER
- GO CAPITAL
- LDG GLISSE
- NORMANDIE PARTICIPATIONS
- PUBLICIS GROUPE S A
- PUBLICIS WEBFORMANCE
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROSSIGNOL
- SNF SAS

Total rachète Synova

TOTAL a réalisé l'acquisition de SYNOVA,
spécialiste de la production de
polypropylène recyclé haute performance
pour l'automobile. Le montant de la
transaction n'a as été communiqué. Le but
est de faire croître l'offre de polypropylène
recyclé pour l'automobile aux
performances équivalentes à celles de
polymères vierges.

 

 

Un prêt de la BEI pour Fnac Darty

FNAC DARTY a signé un contrat de crédit
de 100 M€ avec la Banque Européenne
d'Investissement. L'opération est réalisée
dans le cadre du Plan Juncker et vise à
financer les investissements de
transformation digitale de Fnac Darty. Il
viendra soutenir son plan stratégique
Confiance +. Le groupe peut mettre en
place une dette long terme à maturité
maximale de 9 ans.

 

 

Contrat américain pour Vinci
Construction

VINCI CONSTRUCTION a remporté un
important contrat aux USA. Il porte sur la
conception-construction d'une extension et
de la réhabilitation de la liaison routière I-
64 en Virginie. Le contrat est remporté via
un groupement comptant 2 filiales VINCI
CONSTRUCTION GRANDS PROJETS et
DODIN CAMPENON BERNARD, ainsi que
Dragados USA et Flatiron.

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / PHARMACIE: Crossject est un laboratoire pharmaceutique

La société CROSSJECT / T : 03.80.54.98.50 (siège à Chenôve), qui développe un système
d'injection d'un nouveau type sans aiguille, a obtenu le statut de laboratoire pharmaceutique
sur décision de l'AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT dans la catégorie
fabricant. Cette décision autorise la société à certifier les lots cliniques et à procéder en
interne aux contrôles de qualité sur le produit à usage humain. Patrick Alexandre, le
fondateur, travaille depuis 20 ans à son innovation. Elle représente 400 brevets mondiaux,
100 M€ investis ainsi que 30 M€ levés en Bourse depuis 2014. www.crossject.com

ALLIER

 L'ACTU

03 / LOISIRS: vers des canons à neige pour la Loge des Gardes

La station de Loge des Gardes, seule station de l'Allier rachetée il y a 4 ans par la société
LDG GLISSE / T : 04.70.32.38.32 (siège à Isle-et-Bardais), se tourne vers la solution des
canons à neige. En effet, elle envisage de s'équiper de 25 canons à neige dans le cadre de
l'opération de financement participatif annoncée en janvier. Un projet qui semble d'autant
plus nécessaire avec la période de douceur actuelle pour la saison. La neige est
particulièrement indispensable pour la vitalité économique du site. Les canons seraient
répartis sur les 3 pistes du domaine et un réservoir d'eau installé. L'idée est d'utiliser les trop
pleins des châteaux d'eau.  www.logedesgardes.com

03 / COLLECTIVITE: 100 M€ pour aider l'Allier

100 M€, c'est la somme que va recevoir le DEPARTEMENT DE L'ALLIER / T :
04.70.34.15.50. Un pacte a été signé par Laurent Wauquiez, président de la REGION
AUVERGNE-RHONE-ALPES et Claude Riboulet, président du Conseil départemental. La
Région va apporter un financement de 60 M€ sur 3 ans via des soutiens directs aux maîtres
d'ouvrages d'opération. Le Département va apporter 40 M€ dans le même temps.
L'opération intègre l'équilibre de l'intervention de la Région sur les agglomérations de de
Moulins, Montluçon et Vichy. L'Allier est le 4ème département de la région à contractualiser
un Pacte avec la Région. Il doit faire face à un recul démographique et économique.
www.allier.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / ART: un nouveau site pour Ceysson & Bénetière

La société CEYSSON ET BENETIERE / T : 04.77.90.44.52 (siège à Saint Etienne) , galerie
d'art, se développe et s'installe dans un nouveau site, plaine Achille. Le site s'étend sur
1.500 m² dans le cadre d'une opération qui vise à répondre à la demande croissante des
collectionneurs de Province. Le modèle économique est également transformé en lien avec
les évolutions du marché. La société compte des sites à Paris, Genève, au Luxembourg et,
depuis récemment, à New York. La galerie historique stéphanoise est conservée. Le site de
l'AFEP sera détruit et le nouveau bâtiment devrait être livré en janvier prochain. 1 M€ sera
investi. www.ceyssonbenetiere.com

42 / CHIMIE: un prêt de 180 M€ pour SNF

la société SNF / T : 04.77.36.86.00 (siège à Andrézieux Bouthéon) , premier producteur
mondial de polymères pour le traitement de l'eau, va recevoir un prêt de 180 M€. Il émane
de la Banque Européenne d'investissement. L'officialisation est intervenue lundi avec la
signature de Ambroise Fayolle, vice président de la BEI, et de Pascal Rémy, PDG du
groupe. Le prêt vient participer au financement de plus de 375 M€ du groupe. SNF veut
construire une nouvelle usine dans le Nord. www.snf-group.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / AGROALIMENTAIRE: Chiche lance une gamme sucrée

La société CHICHE / T : 06.83.90.54.86 (siège à Lyon), spécialisée dans la fabrication de
biscuits apéritifs conçus à base de pois chiches grillés, va lancer une nouvelle gamme
sucrée. Il s'agit d'une gamme de pois chiches enrobés de chocolat. Le lancement sera
opéré à Pâques. La société a été lancée en 2016 et affiche pour ambition de porter son CA
à 350.000 € contre 180.000 € l'an dernier et 18.000 en 2017. La gamme sucrée comptera 3
versions avec chocolat noir, au lait et au lait de coco. Le pois chiche est imperceptible au
goût. www.onestchiche.fr
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Discussions exclusives entre ALD et
SternLease

ALD AUTOMOTIVE, filiale de SOCIETE
GENERALE, est entré en discussions
exclusives en vue du rachat de
SternLease BV avec Stern Groep. Un
accord de distribution est également en
discussion. L'opération pourrait permettre à
ALD, spécialisée dans le leasing de se
renforcer auprès des PME et des
particuliers aux Pays Bas.

 

 

Directeur de Centre H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Viriat - 01

Directeur Commercial et Marketing
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Rhône-Alpes - Auvergne

Directeur des Opérations H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Gières - 38

Directeur Adjoint Commerce H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Priest - 69

Maintenance industrielle en
mécanique, électricité, serrurerie et
tuyauterie

Description : Travaux de maintenance et
installation d'équipements haute
tension HTA / HTB, transformateurs de
puissance, disjoncteurs et
sectionneurs. L'activité est réalisée sur
le territoire national sur les postes de
distribution et en centrales nucléaires.
Travaux pour les industriels en Rhône
Alpes : modification, installation,
transfert, maintenance et rénovation.
Réalisation d'équipements en atelier.
CA : 900 k€  / Résultat Net : 75 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Clientèle récurrente et
fidélisée. - Personnel formé aux
spécificités du métier. - Bonne
rentabilité.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Clientèle d'expertise comptable

Description : Portefeuille client
d'expertise comptable sur Lyon 8.

goût. www.onestchiche.fr

69 / PHARMACIE: Boiron démarre son activité aux Olmes

Les laboratoires spécialisés dans l'homéopathie BOIRON / T : 04.78.45.61.00 (siège à
Messimy), voient l'activité mordre sur le site des Olmes. 5 salariés sont installés depuis
début décembre au sein du bâtiment de 18.000 m². Il est consacré au stockage de produits
et à la préparation de commandes au niveau national et international. L'activité va se
développer de manière progressive. Le site doit compter une vingtaine de salariés d'ici
2020. 20 M€ ont été investis. www.boiron.fr

69 / NTIC: cession en préparation pour Proximedia

PROXIMEDIA / T : 04.72.41.64.84 (siège à Lyon), spécialisée dans la création et
l'optimisation de sites internet pour les PME, fait l'objet de négociations exclusives entre
PUBLICIS GROUPE et le fonds d'investissement de Maurice Levy, son dirigeant, YCOR.
Elles portent sur sa reprise. Proximedia n'aurait, selon le groupe, par trouvé son équilibre
financier. Il aurait besoin d'importants investissements afin de de déployer et être profitable. 
www.proximedia.fr

69 / AERONAUTIQUE: AviaSim mise sur l'international

La société AVIASIM (siège à Lyon), spécialisée dans les centres de simulation de vol,
poursuit son développement. Un développement qui passe notamment par l'Europe avec
l'ouverture de plusieurs centres. La société en compte 13 actuellement dont 5 en propre et 8
en franchises. Elle affiche un CA d'1,7 M€ depuis 2 ans. Une levée de fonds est en
préparation afin de permettre la croissance via une augmentation de la cadence. Un site a
ouvert à Genève en 2015, un à Bruxelles cette année et l'Allemagne est désignée comme le
prochain objectif. D'autres ouvertures sont prévues. www.aviasim.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / SPORT: Rossignol se dote d'un nouvel Espace ski de randonnée

Le groupe ROSSIGNOL / T : 04.38.03.80.38 (siège à Saint Jean de Moirans) , spécialisé
dans les équipements de sports d'hiver, s'est doté d'un nouvel espace. Un quatrième
Espace ski de rando a ouvert au col du Corbier. L'enseigne entend accompagner l'essor de
la discipline. Le service Outdoor Expériences a porté le projet avec un espace qui propose
cheminement de montée balisé et sécurisé, panel de services. Rossignol poursuit le
développement lancé il y a 2 ans avec le rachat de RaidLight/Vertical qui a élaboré le
concept dès l'hiver 2012-2013. www.rossignol.com

ARDÈCHE

 L'ACTU

07 / AUDIOVISUEL: Drone Ardèche Groupe rachète Globe Droner

La société DRONE ARDECHE GROUPE / T : 04.75.93.42.64 (siège à Vesseaux) se
développe et se diversifie. En effet, elle a procédé à l'acquisition de la société GLOBE
DRONER, basée en région parisienne et qui travaille dans l'industrie du cinéma. Ainsi, Drone
Ardèche compte à présent du matériel haut de gamme avec 2 plateformes aériennes
volantes qui peuvent transporter les caméras de tournage, un buggy pour les contre-
plongées, un stabilisateur pour les tournages sur véhicule. Le groupe compte doubler son
CA. 6 tournages cinéma sont prévus cette année. www.drone-ardeche.com

DRÔME

 L'ACTU

26 / INDUSTRIE: levée de fonds pour Ergosup

La société ERGOSUP (siège à Malataverne), spécialisée dans le développement de
générateurs d'hydrogène sous pression, a procédé à une levée de fonds. Une opération
d'un montant de 11 M€ qui vise à déployer ses infrastructures de production et stockage. Un
premier tour de table avait été réalisé en 2015 pour 2,7 M€. La nouvelle levée est réalisée
auprès du fonds PSIM géré par BPIFRANCE dans le cadre du Programme
d'investissements d'avenir, NORMANDIE PARTICIPATIONS, AP VENTURES et KOUROS et
d'actionnaires historiques ALIAD, DEMETER VENTURES, GO CAPITAL et ARKEA
CAPITAL. Le but est d'industrialiser la production de petites séries, développer la
commercialisation et renforcer les équipes avec la création de près de 10 postes.
www.ergosup.com

26 / NUCLEAIRE: sécurisation réussie au Tricastin

Suite à l'incident survenu au sein de la centrale du TRICASTIN le 3 février, une opération à
haut risque s'est déroulée le week-end dernier sur le réacteur numéro 2. L'objectif était de
récupérer un combustible radioactif resté coincé. L'opération a été un succès et le réacteur
a été mis en sécurité. Le réacteur présentait un risque pour le personnel et l'environnement
et ce sont des robots qui ont été envoyés dans l'enceinte de confinement. L'accès a pu être
rouvert aux employés lundi.

2/3

http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=351867692&hash=9bdd1db16d0ab5a243560ca068cd3de1
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=552120222&hash=8ab55212e72048769a94457b4bcd74cc
http://www.rhonealpesjob.com/offre_emploi/DetailOffre.aspx?NumOffre=2592071&site=rhonealpesjob&de=consultation&xcharte=true&xdest=AA - Feu Vert
http://www.rhonealpesjob.com/offre_emploi/DetailOffre.aspx?NumOffre=2622806&site=rhonealpesjob&de=consultation&xcharte=true&xdest=
http://www.rhonealpesjob.com/offre_emploi/DetailOffre.aspx?NumOffre=2644179&site=rhonealpesjob&de=consultation&xcharte=true&xdest=AA ELECTRO DEPOT
http://reprise-entreprise.flash-infos.com/vente-entreprise-maintenance-industrielle-en-mecanique-electricite-serrurerie-et-tuyauterie-V50323.html
http://reprise-entreprise.flash-infos.com/vente-entreprise-clientele-d-expertise-comptable-V50335.html
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=967504697&hash=f2ee56df79909a7a6401c25c0e4a9a98
http://www.boiron.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=525312294&hash=a9dcd7b96dd9aa2d65dab0ae0522632e
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=542080601&hash=8483b1699507fbd31de29d40dff118bc
http://www.proximedia.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=753233154&hash=d2d4357a1a18d5e3ce72ba8c160ba5cf
http://www.aviasim.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=056502958&hash=69eed305b6a827cfc9a072bd0da97e09
http://www.rossignol.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=801041401&hash=f8118d693c29697cd7f8bb0f17232418
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=815358890&hash=3ed74756736e0ab420399590f0a8da8c
http://www.drone-ardeche.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=521588236&hash=fb3658df1a7f46ae9666dd0e6b7149c3
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=433975224&hash=12d3ff28616e11ce0a7c2bcd4ba03ad4
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=821080025&hash=3c299f21f347331fe55b6ae5ee6f8e3a
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=487772923&hash=182f637eefbbc957d4ee198d04a6b0a3
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=423843267&hash=95871ac7079328be2c24a6eed88a1a50
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=445284458&hash=df7ab867feae603afa5c6be92a1fbb29
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=420761512&hash=e3f5b4b50d5154a9e8c215cfeb1a7646
http://www.ergosup.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=552081317&hash=a50e19a1ac7fc26af83a1370b7a4eb13
mailto:contact@flash-infos.com


[SINGLE_PAGE_FORWARDBUTTON]

d'expertise comptable sur Lyon 8.
Dossiers de révision, SCOP, belle
clientèle.
CA : 80 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Proximité avec la
collaboratrice. - Suivi régulier depuis
des années.
Type : / Raison :

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

01 / 03 / 07 / 26 / 15 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / INVESTISSEMENTS: signature de la
convention Invest

L a REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES, BUSINESS FRANCE et AUVERGNE-RHONE-
ALPES ENTREPRISES ont procédé à la signature d'une convention. Il s'agit de la
convention Invest qui vise à développer les investissements étrangers. L'idée est de les
accélérer pour enrichir et consolider le tissu industriel. Aura est la deuxième région française
pour l'accueil des projets d'investissement étrangers. 154 projets ont été validés en 2017 qui
ont permis la création et la sauvegarde de 4.373 emplois.

Editeur : FLASH INFOS - SARL au capital de 60 000 euros - 24 avenue Joannes Masset - CP 613 - 69258 LYON CEDEX 09 - Tel : 04 72 00 26 47 / Mail : contact@flash-infos.com
Direction de la publication : Jean Michel JOLY / Eric MONGET - REPRODUCTION INTERDITE - NAF 221E - RCS 440 948 032 - Depot legal n°5199

Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre Flash-Infos : [[UNSUB_LINK_FR]]
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- APRIL
- BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE
ALPES
- CARREFOUR
- CHAMBRE DE METIERS ET DE
L'ARTISANAT DE LA LOIRE
- CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET
DE L'ARTISANAT AUVERGNE-RHONE-
ALPES
- DEPARTEMENT DU PUY DE DOME
- EDF (ELECTRICITE DE FRANCE)
- ELCOM
- ENTREPRISE ANDRE ROUX
- EUROFINS LABAZUR RHONE-ALPES
- FONDS DE DOTATION CLINATEC
- GROUPE STEVA
- JOUVE
- JOUVE SA
- LAKOOP
- LBO FRANCE
- MICHELIN
- ODALYS
- PASSMAN
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- ST MICROELECTRONICS

Corsair passe aux mains de Intro

CORSAIR va être vendue au groupe
d'investissement Intro, basé en Allemagne.
L'annonce a été faite par le propriétaire
actuel, TUI, opérateur touristique
allemand. Le montant de l'opération n'a pas
été communiqué.

 

 

Crédit Agricole cède une participation
dans Saudi Fransi

CREDIT AGRICOLE a annoncé procéder à
la cession d'une participation de 4,9 %
dans la Banque Saudi Fransi. L'opération
sera menée pour près de 440 M€ et vers
un consortium emmené par le fond
américain Ripplewood. La finalisation est
attendue dans les prochaines semaines.
Crédit Agricole ne comptera alors plus que
10 % de la banque saoudienne dont elle
est partenaire depuis 1977.

 

 

Contrat thaïlandais pour Vallourec

VALLOUREC a remporté un contrat en
Thaïlande. Il pour sur la livraisons de tube
à PTT Exploration & Production pour son
projet de forage d'exploration offshore au
large de la Birmanie. Le montant du contrat
n'a pas été communiqué. 3.000 tonnes de
tubes OCTG doivent être livrés.

 

 

Association sur le recyclage du
plastique entre Veolia et Nestlé

VEOLIA et NESTLE s'associent afin
d'améliorer la gestion et le recyclage des

YONNE

 L'ACTU

89 / DISTRIBUTION: 2 hypermarchés Carrefour en question à Sens

L'enseigne de distribution CARREFOUR / T : 01.41.04.26.00 compte deux magasins en
grande fragilité à Sens. En effet, les hypermarchés Carrefour Voulx et Maillots affichent des
résultats insuffisants selon le groupe. Près de 300 salariés en CDI ou CDD vont être
concernés par les restructurations prochaines à Sens.  Le but est de retrouver une
dynamique alors que le groupe ne veut fermer aucun établissement en France. Des
investissements importants avaient été réalisés l'an dernier à Voulx. Il pourrait passer en
location-gérance. Le magasin de Maillot passerait en mode rebonds avec une plus grande
autonomie à la direction de site pour l'amélioration du résultat opérationnel.
www.carrefour.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / BOULANGERIE: ordonnance du tribunal pour 25 boulangeries industrielles

25 boulangeries industrielles vont se voir contraintes à un jour de fermeture hebdomadaire
dans le PUY DE DOME. Le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand l'a ordonné. 25
enseignes qui vendent du pain 7 jours sur 7 sont concernées et avaient été assignées en
référé par la CGT. Il est demandé aux boulangeries industrielles et terminaux de cuissons
de se conformer aux dispositions de l'arrêté préfectoral datant de 1997. Ce nom respect
constitue un trouble manifestement illicite qui créé une inégalité entre les professionnels et
une distorsion de la concurrence. Une trentaine de points de vente seront soumis à une
amende de 1.000 € par jour de retard en cas de non respect de l'ordonnance.

63 / PNEUMATIQUE: réorganisation pour le comité exécutif de Michelin

Le groupe de pneumatiques MICHELIN / T : 04.73.32.20.00 (siège à Clermont-Ferrand) va
faire évoluer sa gouvernance et notamment va resserrer et réorganiser son comité exécutif.
Une opération qui sera menée quelques mois avant l'arrivée de Florent Menegaux à la
présidence de la gérance, selon Agefi Dow Jones. Le comité exécutif serait donc resserré
sur les arbitrages stratégiques. Le nombre de membres passerait de 13 à 10.
www.michelin.fr

CANTAL

 L'ACTU

15 / BANQUE: une nouvelle agence à Saint Flour pour la Banque Populaire

L a BANQUE POPULAIRE a installé une nouvelle agence à Saint Flour. Les locaux sont
implantés cours Spy des Ternes, qui compte de nombreuses agences de toutes banques.
Le but de ce nouveau site est de bénéficier d'une belle visibilité, notamment avec des places
de stationnement. De plus, l'ancien site était devenu trop étroit. 7 employés sont installés sur
ce troisième site. L'accueil a été revu, comme la décoration. L'agence bancaire s'adapte à la
nouvelle consommation avec l'usage du digital. www.banquepopulaire.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / AUTOMOBILE: 3 mois de plus pour Steva dans la Haute-Vienne

L e GROUPE STEVA / T : 04.77.26.06.22 (siège à Feurs), spécialisé dans l'équipement
automobile, voit son site d'emboutissage de Haute-Vienne bénéficier d'une prolongation de
sa période d'observation. Le site est en redressement judiciaire depuis avril dernier et 3
mois supplémentaires lui sont accordés par le tribunal de commerce de Lyon. Ce délai doit
permettre la constitution d'un plan financier, industriel et local. Une ébauche doit être
proposée pour le 4 avril et la période d'observation durera jusqu'au 5 juillet. Le site, à
Bessines-sur-Gartempe, compte 110 salariés. L'offre de reprise de l'Italien OMA a été
retirée en février dernier. www.groupe-steva.eu

42 / ENTREPRENEURIAT: la Région veut aider les 16.670 entreprises artisanales de la
Loire

16.670, c'est le nombre d'entreprises artisanales de la Loire qui vont bénéficier d'une aide
de la REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES. La Région y injecte 1,5 M€ en vue de
permettre aux entreprises artisanales d'accéder plus facilement à la formation, d'obtenir des
aides au développement. Il sera aussi possible de profiter de conseils d'experts avec des
formations de courte durée. Dans le département, le relais de l'opération est la CHAMBRE
DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA LOIRE. www.cma-loire.fr
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d'améliorer la gestion et le recyclage des
déchets plastiques dans une dizaine de
pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et
d'Europe. Les deux groupes veulent viser
de nouveaux emballages en plastique
souple, particulièrement polluants. Veolia a
déjà mis en place ce type d'association
avec Unliver, et Danone.

 

 

Directeur Adjoint H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Barby - 73

Alat - Responsable Transport et
Douane H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Sassenage - 38

Directeur Commercial Régional
Secteur Propreté Nettoyage H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - Villeurbanne - 69

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : L'Isle-d'Abeau - 38

Moulage par injection plastique et
extrusion pour le secteur du BTP

Description : Société d'innovation
détentrice d'un brevet usage BTP,
cloisonnement et intervention sur
sinistres. La production implique un
moulage par injection plastique et
extrusion.
CA : 0 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Demande placée pour le
produit de la part d'un assureur. -
Produit prêt à être industrialisé. -
Protection intellectuelle France et
Europe.
Type : indifferent / Raison : Adossement
industriel

Maison de vins de Savoie

Description : Vinification et
embouteillage d'environ 10 000 hl par
an. Distribution auprès de CHR des
Alpes + GMS.
CA : 5000 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Notoriété. - Relations
privilégiées avec plus de 50
producteurs locaux.
Type : Majoritaire / Raison : Adossement
industriel

Nettoyage industriel

RHÔNE

 L'ACTU

69 / ASSURANCE: April compte se défaire de plusieurs activités

Le groupe APRIL / T : 04.72.36.18.98 (siège à Lyon), spécialisé dans le courtage en
assurances, a annoncé se défaire d'ici 3 ans de certains de ses métiers qui ont généré
l'année dernière 20 % de sa marge brute. Le groupe compte se désengager partiellement
ou totalement d'activités présentes en France et à l'international. Elles portent sur le voyage
et l'assistance, certaines activités de portage de risques, de gestion pour compte de tiers en
assurance collective et de canaux de distribution directe. groupe.april.fr

69 / TELECOMMUNICATION: Passman racheté par LBO France

Le groupe PASSMAN / T : 04.78.95.05.80 (siège à Villeurbanne), spécialisé dans
l'optimisation des services d'accès à Internet, passe aux mains de LBO FRANCE via
l'acquisition d'une prie de participation majoritaire. L'opération a été réalisée aux côtés des
deux dirigeants co-fondateurs. Elle entre dans le cadre de la stratégie Small Cap de LBO
France pour les PME françaises et italiennes en croissance. Passman compte 70 salariés
pour un CA de 27 M€ l'an dernier en croissance de 15 % en moyenne par an depuis 10 ans.
www.passman.fr

69 / HOTELLERIE: plusieurs projets en vue pour Odalys

Le groupe ODALYS / T : 04.78.29.07.17 (siège à Lyon), spécialisé dans les résidences de
tourisme, appart-hôtels et chalets, poursuit son déploiement et monte en gamme. Ainsi, il va
se doter de 3 nouveaux établissements aux Deux Alpes, à la Rosière et à l'Alpe-d'Huez. Des
résidences de prestige ont ouvert récemment à Châtel, Chamonix, La Clusaz et aux Arcs
1800. Les 3 ouvertures entrent dans le cadre d'un plan de développement quinquennal et
plusieurs dizaines de millions d'euros seront investis. Le groupe vise le haut de gamme sans
aller dans le luxueux. www.odalys-vacances.com

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / CONSTRUCTION: investissements chez André Roux

La société ANDRE ROUX / T : 04.50.89.48.20 (siège à Magland), spécialisée dans la
charpente, investit. Un plan sur 5 ans a été présenté visant à faire de la société un opérateur
du bois complet. L'ensemble de la chaîne de construction sera alors maîtrisé. L'annonce a
été faite à l'occasion du 65ème anniversaire de la société. Un nouveau centre d'usinage à
commande numérique a été officialisé pour la taille de charpente et d'ossature bois. Les
capacités de production sont doublées et les débits vont gagner en précision. Les ateliers
seront réorganisés. 2 M€ seront investis en équipements d'ici septembre 2021.
www.rouxentreprise.com

74 / E-COMMERCE: Lakoop propose les produits savoyards emblématiques

La société LAKOOP (siège à Tresserve) a été créée l'an dernier par Jean-Baptiste Boivin et
a lancé son site e-commerce spécialisé dans les produits savoyards en décembre. Son
objectif est de proposer à la vente l'ensemble de la gamme savoyarde avec des fromages,
des charcuteries, des vins, des bières, des miels, des confitures, des spiritueux, des
couteaux... Des coffrets de plats savoyards sont également proposés. La livraison est
assurée via Chronofresh en 24 ou 48 heures dans le respect de la chaîne du froid. 250
références sont disponibles de 27 marques de 24 producteurs. 140 colis ont été expédiés
depuis le lancement. www.lakoop.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / ELETRONIQUE: STMicroelectronics s'étend à Crolles

La société ST MICROELECTRONICS / T : 04.76.92.60.00 (site à Crolles, Grenoble),
spécialisée dans les semi-conducteurs, se dote d'une nouvelle extension sur son site de
Crolles. Un premier module sera achevé au cours du quatrième trimestre. Il sera possible
d'ajouter d'autres modules en vue de doubler à terme la capacité de production sur
plaquettes de 300 mm. L'extension sera utilisée pour la production des imageurs
spécialisés, de circuits automobiles comme Mobileye, de microcontrôleurs en 40
nanomètres, de microcontrôleurs en technologie FD-SOI de 28 nanomètres avec mémoire à
changement de phase. www.st.com

38 / RECHERCHE MEDICALE: Clinatec en recherche de dons

L e FONDS DE DOTATION CLINATEC (siège à Grenoble), pour le centre de recherche
Clinatec installé sur le site du CEA et qui compte des équipes de médecins, chercheurs,
ingénieurs et roboticiens, veut lever près de 30 M€ d'ici 2020. Le but est de poursuivre le
financement des projets de recherche. L'annonce a été faite à l'occasion de la nomination
de Thibault Lanxade, pdg de JOUVE, à la présidence du comité de campagne du fonds, à la
suite d'Alain Mérieux. Le budget est en moyenne de 8 à 9 M€ dont 70 % émanent de
subventions du CEA, de la Région, et de partenaires. 25 à 30 % viennent des dons. Le fonds
de dotation a été créé en 2014 pour cette mission. www.clinatec.fr

38 / INDUSTRIE: présentation de Hellomoov Performance

Hellomoov Partners, qui compte la société ELCOM / T : 04.74.43.63.90 (siège à Bourgoin
Jallieu), spécialisée dans les produits de convoyage et les profilés aluminium mécano-
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Description : Nettoyage professionnel et
nettoyage de copropriété.
CA : 1000 k€  / Résultat Net : 150 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - 95% du CA en contrats
signés annuels et pluriannuels. -
Portefeuille de clients fidèles depuis
des années. - Positionnement qualitatif.
- Système de gestion performant précis
et documenté. - Formation.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

Jallieu), spécialisée dans les produits de convoyage et les profilés aluminium mécano-
assemblés, a présenté Hellomoov Performance. Il s'agit d'un espce de co-conception, de co-
développement, de co-construction basé à Bourgoin-Jallieu. Il permet aux clients de
participer, en tant que partenaires à la mise au point de nouvelles solutions. Cet espace se
veut un lieu d'innovation et d'expérimentation pour la construction de projets en transitique
et moovitique, soit le convoyage industriel élargi et intelligent.  www.elcom.fr

38 / NUCLEAIRE: la centrale de Saint Maurice l'Exil Saint Alban mise sur la voiture
électrique

La centrale nucléaire de Saint Maurice l'Exil Saint Albn, se tourne vers l'électricité pour son
parc automobile. En effet, une nouvelle solution d'autopartage a été mise en place avec 7
nouveaux véhicules électriques. De marque Nissan Leaf, ces voitures doivent permettre aux
salariés qui habitent en cité EDF, à 5 km du site, de se rendre au travail. La démarche est
présentée comme plus économique et plus écologique. Des bornes et emplacements ont
été installés, en plus de celles déjà en place pour les propriétaires de véhicules électriques.
Le site compte ainsi près de 30 véhicules électriques professionnels. www.edf.fr

SAVOIE

 L'ACTU

73 / MEDICAL: Eurofins transfert son plateau technique aux Marches

Le groupe EUROFINS RHONE-ALPES / T : 04.79.84.26.77 (siège à Montmélian, plusieurs
sites dans la région), laboratoire de biologie médicale, a déménagé son plateau technique.
En effet, ce dernier a quitté Montmélian afin de s'installer aux Marches. Le but est de profiter
d'un espace plus vaste, de moderniser les locaux alors que l'ancien site était sur plusieurs
pièces au sein du laboratoire. La nouvelle surface affiche 450 m². Le plateau effectue des
analyses pour 19 laboratoires du groupe en Savoie, en Isère et dans l'Ain. www.eurofins.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AVENIR LAND
- BETON DES MONTS DU LYONNAIS
- BRAINCUBE
- CCI REGION BOURGOGNE FRANCHE
COMTE
- CHAMBRE DE METIERS ET DE
L'ARTISANAT DE L'ISERE
- COMADEQUAT COMPANY
- CRISTAL UNION
- DEJBOX SERVICES
- DEVGLASS
- ELABE / BERNARD SANANES CONSEILS
- GRENOBLE ALPES METROPOLE
- GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT
- LIBERTY CARS
- MICHELIN
- REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
- SUCRERIE DE BOURDON
- SWORD GROUP
- SYSTEME U
- THERMALISME ET REMISE EN FORME
BORVO
- VALS DU DAUPHINE
- WILO

Ipson finalise l'acquisition de Clementia

IPSEN a annoncé la finalisation de son
acquisition de Clementia Pharmaceuticals,
biotech canadienne spécialisée dans les
maladies rares des os. Il s'agit de son
acquisition la plus chère à ce jour
puisqu'elle représente 1,3 Md $. L'opération
avait été annoncée en février dernier et a
été validée par les actionnaires de
Clementia et par la Cour supérieure du
Québec.

 

 

Contrat canadien pour Suez

SUEZ a remporté un contrat au Canada. Il
porte sur la construction et l'exploitation du
premier centre de traitement et de déchets
organiques de Montréal. Il est d'un montant
de 117 M€ et débute en ce mois d'avril
pour 5 ans. La mise en service du centre
est prévue pour l'automne 2021.

 

 

20 M€ levés par Bankin

BANKIN procède à une levée de fonds de
20 M€. Le but est d'engager des coachs
humains pour des conseils financiers
personnalisés. La société vise à la réunion
de tous les comptes bancaires d'un
utilisateur sur une seule application. Elle
propose une application de gestion de
portefeuille au quotidien. L'opération est
réalisée auprès d'une entreprise cotée en
Bourse.

 

 

Contrat japonais pour Arianespace

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / THERMES: incendie des Thermes de Bourbon-Lancy

Le début de saison s'annonce compliqué pour les thermes de Boubon-Lancy. Alors que les
curistes sont déjà arrivés,  l'incendie qui dont le site a été victime le 16 avril sonne l'arrêt des
soins. Il leur a été demandé de partir. L'objectif est de faire repartir l'activité mais aucune
date n'a, pour le moment, été avancée. Les dégâts sont importants selon le directeur-adjoint
du groupe THERMALISME ET REMISE EN FORME BORVO (siège à Bourbon Lancy),
Benjamin Monsus. La toiture, qui avait été rénovée récemment, est très abîmée ainsi que
les combles et deux salles de repos. Le sinistre est cependant très localisé. Le reste est
fonctionnel comme le centre de bien-être Celtô et le restaurant qui restent en activité.
L'origine du sinistre n'est pas encore connue. www.thermes-bourbon-lancy.fr

ALLIER

 L'ACTU

03 / AUTOMOBILE: de nouvelles activités pour Liberty Cars

La société LIBERTY CARS / T : 04.70.05.84.27 (siège à Montluçon), spécialisée dans la
réparation automobile, lance une activité de décalaminage et d'installation de kits de
conversion éthanol. Elle est gérée par Patrice Soubry depuis la fin de l'année dernière. Un
déménagement a été effectué sur l'ancien site Loxam ce qui a permis l'installation d'une
partie commerciale, d'une zone intermédiaire pour la livraison des véhicules, le garage et
une aire de lavage. L'activité mécanique a démarré en décembre. Le garage est l'un des
premiers à proposer du décalaminage à hydrogène dans le département. Un agrément a
été obtenu en janvier dernier afin de pouvoir installer des kits de conversion éthanol. Ils
peuvent être mis en place sur les véhicules neufs. La société compte 2 salariés et une
nouvelle embauche est à l'étude. www.liberty-cars.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / AGROALIMENTAIRE: fermeture de la sucrerie Bourdon

La SUCRERIE DE BOURDON / T : 04.73.61.26.03 d'Aulnat va fermer. L'annonce a été faite
mercredi auprès des salariés après un Comité central d'entreprise. Une opération qui
pourrait intervenir dans les prochains mois. 90 salariés sont concernés. Il s'agit de la plus
ancienne sucrerie encore en activité en France. Elle est gérée par CRISTAL UNION. La
filière betterave à sucre compte 300 planteurs travaillant pour le site et 4.000 ha dans le
département. La suppression des quotas sucriers européens en 2017 est mise en cause
avec pour conséquence la surproduction mondiale de sucre. Les prix ont chuté.
www.cristal-union.fr

63 / INFORMATIQUE: des recrutements pour Braincube

La société BRAINCUBE / T : 04.73.71.70.44 (siège à Issoire), spécialisée dans l'édition de
logiciels et la Manufacturing Intelligence, va recruter. L'effectif est actuellement de 110
salariés et elle affiche une croissance annuelle de 20 à 30 % depuis sa création en 2008. La
société vise les plus grandes entreprises mondiales avec ses solutions qui permettent
d'exploiter les données de leurs chaînes de production afin d'améliorer le fonctionnement et
les conduites des procédés. Aussi, il lui faut à présent renforcer ses équipes. Elle s'est
notamment installée dans de nouveaux locaux au sein du château de Peix. Au début du
mois, elle était présente à la Hannover Messe, en Allemagne, salon de technologie
industrielle. Une cinquantaine de personnes doivent être recrutées cette année.
fr.braincube.com

63 / PNEUMATIQUES: Michelin retenu par All Nippon Airways

L'équipementier pneumatique MICHELIN / T : 04.73.32.20.00 (siège à Clermont-Ferrand) a
annoncé avoir été retenu par All Nippon Airways, à Hawaii. Ainsi, les Airbus A380 de la
compagnie seront équipés de pneus radiaux Air X. Ces derniers bénéficient de la
technologie brevetée NZG. Cette dernière a été conçue pour minimiser la croissance des
pneus qui sont utilisés à très haute pression afin de pouvoir supporter tout le poids des
appareils. Lors des opérations de décollage et d'atterrissage le diamètre du pneu s'accroît
sous l'effet de la force centrifuge. La technologie Near Zero Growth permet une plus grande
durabilité et une résistance exceptionnelle aux dommages dus aux corps étrangers.
www.michelin.fr

RHÔNE

 L'ACTU
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ARIANESPACE a signé un contrat au
Japon. Il a été signé à Tokyo et est un
contrat de placement en orbite d'un petit
satellite pour la société Synspective qui
entend se doter d'une constellation de 25
satellites. Le lanceur Vega sera utilisé. La
société vise à proposer aux entreprises et
gouvernements des services d'observation
radar à toute heure et sans lien avec les
conditions météorologiques.

 

 

Principal Copropriété H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Grenoble - 38

Directeur de Projet H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Rhône-Alpes - Auvergne

Directeur de Site H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDD
Localisation : Valence - 26

Conseiller en Immobilier
Patrimonial H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

69 / DECHETS: 10 salariés de Pizzorno devant la justice

Le tribunal de grande instance de Lyon a considéré que la grève des salariés du groupe
PIZZORNO ENVIRONNEMENT (site à Vénissieux) pouvait continuer et qu'aucun blocage
excessif n'avait été effectué. L'entreprise avait accusé 10 salariés grévistes de diffamation,
entrave à la liberté de travail et jets de projectiles. Dans le cadre de la grève des éboueurs,
les négociations devaient se poursuivre hier avec la direction. Un accord était espéré pour
jeudi soir. www.pizzorno.com

69 / INFORMATIQUE: des ambitions pour Sword Group

SWORD GROUP / T : 04.72.85.37.40 (siège à St-Didier-au-Mont-d'Or), spécialisé dans le
conseil, les services et le software pour assister les leaders mondiaux dans leurs
programmes de transformation technologique et digitale, affiche ses ambitions. En effet, une
croissance organique de près de 12 % est attendue ainsi qu'une marge d'Ebitda de 13 %
pour l'exercice 2019. Le CA consolidé était de 194,3 % l'an dernier avec une croissance
organique de 12 % pour un CA de plus de 188 M€. En fin d'année dernière le groupe a
consolidé les activités de TIPIK et a procédé au rachat de MAGIQUE GALILEO au début
d'année ce qui doit permettre de générer un CA de près de 12 M€ supplémentaires. Ainsi, le
groupe s'attend à un CA de plus de 200 M€ sur l'exercice. www.sword-group.com

69 / DISTRIBUTION: Système U inaugure Courses U à Saint Priest

L'enseigne de distribution SYSTEME U a procédé le 9 avril à l'inauguration d'une nouvelle
plateforme d'e-commerce alimentaire à Saint Priest. Courses U a été créée par 10
adhérents de Lyon. 5 M€ ont été investis. Le but est de faire face à la montée en puissance
du commerce en ligne. La plateforme est installée dans un entrepôt de 3.000 m² pour la
préparation des commandes en ligne. Ainsi, la centralisation permet une meilleure gestion
des stocks. L'objectif est d'atteindre 10 M€ de CA cette année alors que l'activité digitale des
magasins U était de 6,6 M€ de CA l'an dernier. Le but est d'atteindre 40 à 50 M€ d'ici 5 ans.
La livraison sera ouverte à 28 communes autour de Lyon. Actuellement, la plateforme
compte 400 commandes par jour. www.magasins-u.com

69 / BETON: 30 ans pour BML

La société BETON DES MONTS DU LYONNAIS (siège à Saint Martin en Haut)  fête ce mois-
ci ses 30 ans. La société compte 22 centrales à béton, 300 salariés et 230 camions pour
une production de 750.000 m3 de béton l'an dernier. Suite aux années difficiles entre 2015
et 2017, la société s'est tournée vers le renforcement de son maillage territorial et a opéré
plusieurs opérations de croissance externe. La centrale de Saint Fons a été créée afin
d'apporter une légitimité dans l'agglomération lyonnaise et de pouvoir livrer intra-muros. Elle
est aujourd'hui la plus importante de BML avec une production de 100.000 m3 par an.
L'activité a repris l'an dernier et les investissements ont pu être digérés. Un nouveau siège,
toujours à Saint Martin en Haut est prévu pour cette année. www.betonalyon.fr

69 / RESTAURATION: Dejbox poursuit son développement dans la région lyonnaise

La société DEJBOX SERVICES (sites à Lyon et Vaulx-en-Velin) , qui développe un concept
de cantine digitale pour les salariés et leur entreprise, poursuit son développement dans la
région lyonnaise. Elle propose un modèle unique et en croissance de commande en ligne et
de livraison au bureau. Le service vise principalement les entreprises de périphérie urbaine.
Elle livre actuellement 10.000 déjeuners par jour en France. L'équipe lyonnaise compte près
de 40 collaborateurs avec les livreurs en CDI. L'ensemble de la métropole est couverte. Elle
est positionnée sur les zones où les solutions de restauration sont moindres voire quasi-
inexistantes. La mise en place ne demande pas d'aménagement pour les entreprises et
l'adhésion est gratuite. www.dejbox.fr

69 / MAROQUINERIE: Wilo propose des sacs vegan

WILO (siège à Lyon) est une nouvelle marque de sacs à mains tendance, durables et 100 %
vegan. Elle se positionne sur un marché où la demande de produits durables, respectueux
de l'environnement est de plus en plus forte. Elle propose des sacs à mains et sac à dos
unisexe durables et vegan. La collection proposée se veut neutre en carbone, conçue avec
des fibres végétales et synthétiques tout en misant sur la qualité. Les produits sont dotés
des labels Peta et Animal Free. www.wilo-store.com

69 / COMMUNICATION: Comadequat rejoint le réseau Elabe Territoires

L'agence de communication COMADEQUAT (siège à Lyon) annonce rejoindre le réseau
ELABE Territoires. Comadequat s'associe à la démarche d'Elabe pour renforcer son offre et
proposer à ses clients une réponse innovante aux enjeux du territoire. Ainsi, le but est de
répondre aux nouveaux enjeux de communication, d'écoute et de dialogue pour construire
une communication reposant sur des preuves et des engagements. Elabe Territoires, autour
du cabinet d'études et de conseil ELABE se constitue d'agences indépendantes régionales
qui veulent apporter l'expertise de professionnels de la communication corporate, de la
marque, des stratégie d'influence, la double connaissance des enjeux économiques et
sociétaux, la capacité à écouter et décrypter les opinions. www.comadequat.fr

AIN

 L'ACTU

01 / VERRE: un site dans l'Ain pour Devglass

La société vendéenne DEVGLASS, spécialisée dans la découpe, le façonnage,
l'assemblage et la distribution de vitrages isolants sur mesure, annonce son implantation
dans l'Ain. En effet, elle se dote d'un important outil de production à Saint Vulbas. Le site
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s'étend sur 17.600 m² et comptera à terme 90 salariés. 26 M€ sont investis, ce qui
représente 1/3 du CA total de la société. Une évolution vers une entreprise 4.0 est évoquée.
Le projet a été mûrement réfléchi avec plusieurs sites en compétition. Il est finalement
implanté au sein du Parc industriel de la Plaine de l'Ain. Devglass va ainsi devenir une
grande entreprise. Une session de recrutement se déroulera à Pôle Emploi Ambérieu le 6
mai prochain. La formation sera assurée en 2 à 12 semaines. www.devglass.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / FORMATION: inauguration du pôle automobile de l'EFMA

EFMA / T : 04.74.28.13.87 (siège à Bourgoin Jallieu), Espace de formation des métiers de
l'artisanat, a procédé à l'inauguration de son pôle automobile le 20 mars dernier.
D'importants travaux ont été menés dans le cadre du projet global de rénovation et
d'extension de la structure. Un projet lancé en 2010. Les travaux ont porté sur l'isolation de
plusieurs espaces ainsi que sur les façades. 4 salles de formation et le couloir vers les
ateliers ont été rénovés en intégralité. Une remise en état des toitures a été menée sur
l'étanchéité. Plus de 2.000 m² de surfaces dédiées aux formations automobiles ont fait l'objet
de travaux avec 3 ateliers, un laboratoire d'électricité automobile, 6 salles de technologie et
5 salles de formations. www.cma-isere.fr 

38 / COLLECTIVITES: 100 M€ de la BEI pour la Métropole de Grenoble

100 M€, c'est la somme qui va être octroyée en prêt par la Banque européenne
d'investissement auprès de GRENOBLE ALPES METROPOLE / T : 04.76.59.59.59.
L'annonce a été faite par Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, en marge d'un
déplacement à Grenoble. Ce prêt doit service au financement de projets liés à la transition
écologique avec notamment le deuxième mouture du plan Climat. Ce dernier a fait l'objet
d'une consultation publique en début d'année. Plusieurs projets sont à l'étude au sein de la
métropole qui représente 49 communes pour 450.000 habitants. Ils représentent un coût de
237 M€. www.lametro.fr

38 / LOISIRS: 6,45 M€ pour la réhabilitation des centres nautiques des Vals du Dauphin
é

Les centres nautiques des VALS DU DAUPHINE / T : 04.74.97.05.79 vont faire l'objet
d'importantes réhabilitations. 6,45 M€ vont être investis pour rénover les piscines de La Tour
du Pin et des Abrets-en-Dauphiné. Elles accueillent chaque année plus de 61.000
personnes au total. Le projet avait été acté dès 2012. La communauté de commune avait
déjà la compétence intercommunale pour le site de la Tour du Pin. Celui des Abrets-en-
Dauphiné est passé sous cette compétence au 1er janvier. Cela permet la mise en place
d'une mutualisation des services ainsi que l'alternance d'ouverture pendant les chantiers.
L'objectif est de pouvoir rouvrir le 23 septembre prochain. www.valsdudauphine.fr

38 / LOISIRS: Walibi entame sa 40ème saison

A l'occasion des vacances de Pâques, la saison débute pour le parc d'attraction WALIBI / T
: 04.74.33.71.80 (siège aux Avenières) . Une saison marquée par la célébration des 40 ans
du parc. 32 M€ sont investis entre 2016 et 2023 en vue de satisfaire les visiteurs grâce au
renouvellement des univers. La structure poursuit sa thématisation. 2 attractions sont
lancées cette année. Des événements viendront rythmer la saison. 4 nocturnes jusqu'à 22h
seront proposées en août. L'accent est également mis sur le digital avec le lancement d'une
application permettant de préparer sa visite pour optimiser sa journée. www.walibi.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

21 / 58 / 71 / 89 / NUMERIQUE: BFC Numérique labellisé Communauté French Tech

Le cluster BFC Numérique a été désigné au début du mois comme Communauté French
Tech Bourgogne-Franche-Comté par la Mission French Tech. Le cluster compte 150 start-
up et 50 partenaires dans la région. Ce label doit permettre de fédérer tous les acteurs de
l'écosystème en vue de développer des actions concrètes d'accompagnement des start-up à
fort potentiel économique. Les villes impliquées dans le cluster sont notamment Dijon,
Chalon-sur-Saône, Nevers, Mâcon ou encore Auxerre. Un contrat cadre a été signé la mois
dernier par BFC Numérique avec la REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE et l'Etat
afin de développer l'emploi dans la filière.
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ALILA PROMOTION
- ALLIADE HABITAT
- BPIFRANCE
- BUSINESS FRANCE
- CCI DE GRENOBLE
- COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION
- DASA - KORUS
- EMALEC
- FORMFACTOR
- G E O T E C - BUREAU D ETUDES DE SOLS
ET FONDATIONS
- GRANDLYON HABITAT
- GREX
- INDESTRUCTIBLE TOYZ
- INDIGO MOBILITES
- INVENTIVA
- KEM ONE
- L'OREAL
- LUXFER GAS CYLINDERS S.A.S.
- METALVALUE SAS
- MPM
- NUCLEAR VALLEY
- ORANGE
- PLASTIPOLIS
- POLE VEHICULE DU FUTUR
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- SA ROSTAING
- SAMSIC
- SOCOMEC
- STAUBLI FAVERGES
- TCT TORES COMPOSANTS TECHNOLOGIE
- VIACCESS
- VITAGORA POLE

Offre de Total pour le parc éolien de
Dunkerque

TOTAL, avec Orsted et Elicio, a lancé une
offre conjointe dans le cadre du projet de
parc éolien en mer au large de Dunkerque.
Il s'agit d'un parc d'une puissance de 600
MW. Ce projet est le premier d'importance
de Total dans l'éolien depuis longtemps
alors qu'il veut développer sa présence
dans les énergies renouvelables.

 

 

Un modèle biplace électrique sans
permis présenté par Citroën

CITROEN a présenté un nouveau concept
car de voiture biplace. Il s'agit d'un engin
sans permis qui pourrait se présenter
comme le début d'une gamme électrique
de nouvelle génération. Le modèle sera
présenté à l'occasion du salon de l'auto de
Genève en mars. Il est baptisé AMI One
Concept et est destiné à la ville.

 

 

Important contrat pour Altran

ALTRAN TECHNOLOGIES a remporté un
important contrat. Il est conclu avec l'une
des plus grandes entreprises de semi-
conducteurs au monde selon le groupe. Le
contrat pourrait rapporter 65 M€ sur 3 ans
et porte sur la fourniture de services de

YONNE

 L'ACTU

89 / BIENS DE CONSOMMATION: Indestructible Toys, des jouets sans danger pour les
chiens

INDESTRUCTIBLE TOYZ (siège à Villeneuve sur Yonne)  est une société de vente de jouets
et accessoires pour chiens. Vanessa Ostatek a lancé un site e-commerce proposant
notamment des jouets destinés aux chiens à forte mâchoire et destructeurs. Elle est partie
du constat que des jouets non adaptés ne durent pas longtemps et peuvent se révéler
dangereux pour le chien. Le site a été lancé en 2017 et propose des produits plus solides et
plus adaptés trouvés sur le marché international. La société fonctionne avec une dizaine de
fournisseurs et vend dans plusieurs pays européens pour des particuliers, des éleveurs et
des vétérinaires. www.indestructibletoyz.com

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / PHARMACIE: échec d'un essai clinique pour Inventiva

La société INVENTIVA / T : 03.80.44.75.00 (siège à Daix), spécialisée dans les
biotechnologies et le développement de médicaments pour les maladies rares, a vu son
cours en bourse chuter mardi suite à l'annonce de l'échec d'un essai clinique. L'essai portait
sur son produit phare, le Lanifibranor, destiné à la sclérodermie systémique. L'action a
perdu 45,12 % à 4,5 € alors que le cours s'était envolé la semaine dernière. L'essai, mené
sur 145 patients pendant 1 an n'a pas atteint le critère d'évaluation principal. Inventiva a pris
la décision d'arrêter le programme. Cependant, le candidat-médicament fait actuellement
l'objet d'un autre essai clinique dans la stéatohépatite non-alcoolique.

21 / GEOTECHNIQUE: Geotec rachète deux filiales de A2EP

Le groupe GEOTEC / T : 03.80.48.93.20 (siège à Quétigny), bureau d’études en ingénierie
géotechnique et environnementale, a annoncé le rachat de l'activité géotechnique du groupe
A2EP, basé en Nouvelle-Calédonie. L'opération porte sur 2 filiales de ce groupe, AD Nord et
A2EP Géosolutions. Elle entre dans le cadre de la volonté de Geotec de développer
fortement son activité hors France métropolitaine et fait suite au rachat en 2016 de
Senelabo au Sénégal et de Verbeke en Belgique en 2017. Une nouvelle filiale va être créée,
baptisée A2EP Geotec. www.geotec-sa.com

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / ELECTRONIQUE: TCT mise sur l'international

La société T C T / T : 03.86.90.77.55 (siège à Sauvigny-les-Bois), spécialisée dans la
conception et la fabrication de noyaux magnétiques par traitement thermique, poursuit son
développement. Elle a été créée en 2000 par émanation de la division noyau magnétique de
Usinor-Sacilor. TCT fait partie du groupe SOCOMEC / T : 03.88.57.41.41 depuis 2008. Elle
reste cependant indépendante sur les achats et le développement, l'action commerciale et
les investissements. La société affiche un CA de 10 M€ dont 1,2 M€ réalisés à l'international,
un axe de développement stratégique. TCT est nommé pour les Trophées des réussites
dans la catégorie International. www.tct.fr

ALLIER

 L'ACTU

03 / COSMETIQUES: recrutements chez Cosmétique Active Production

La société COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION / T : 04.70.58.97.40 (sites à Creuzier-le-
Vieux et Vichy), filiale de L'OREAL, recrute à Vichy et dans la Vienne. En effet, ce sont 50
recrutements à venir qui sont annoncés d'ici 2020. Les deux sites comptent actuellement
507 salariés au total. 30 personnes seront embauchées en ce premier semestre. Le but est
de suivre la croissance des sites industriels. L'usine est implantée à Creuzier-le-Vieux depuis
1969 et 140 recrutements en CDI ont été opérés en 5 ans. Les nouvelles offres portent sur
des postes de conducteurs de lignes et de contrôleurs qualité ainsi que des techniciens de
maintenance, des approvisionneurs, des contrôleurs de gestion. www.loreal.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / INDUSTRIE: mobilisation des salariés de Luxfer devant la Préfecture

Les salariés de la société LUXFER / T : 04.73.23.64.00 (siège à Gerzat), spécialisée dans la
conception et la production de bouteilles de gaz à haute pression, se sont rassemblés mardi
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et porte sur la fourniture de services de
conception de puces électroniques, le
développement et la maintenance de
logiciel.

 

 

Un usine en Inde pour Safran

SAFRAN annonce un investissement de
36 M€ en Inde. Il vise à la construction
d'une nouvelle usine dans le pays.
L'annonce a été faite à l'occasion d'une
visite sur place du DG du groupe, Philippe
Petitcolin à l'occasion du salon Aero India.
Safran Aircraft Engines sera implanté à
Hyderbad et sera dédié à la production de
pièces de moteur Leap. L'usine devrait
atteindre son plein régime en 2023.

 

 

Directeur Adjoint de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : La Ricamarie - 42

Stagiaire Assistant Supply Chain
Aval H/F

Entreprise :
Type de contrat : Stage
Localisation : Saint-Chamond - 42

Gestionnaire Paie et Administration
du Personnel H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Annecy - 74

Directeur de Business Unit H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Valence - 26

E-commerce de produits locaux et
bio

Description : Vente en ligne de produits
alimentaires fermiers et de produits
issus de l'agriculture biologique.
Organiser la distribution de ces
produits auprès des particuliers et des
professionnels.
CA : 250 k€  / Résultat Net : 10 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Entreprise agile. -
Entreprise connue avec ancienneté de
plusieurs années, marque déposée. -
Entreprise disposant d'un réseau
existant de fournisseurs, un portefeuille
de clients actifs important et d'une
clientèle d'abonnés. - Un site web
responsive et entièrement adapté à
l'activité, pouvant être déployé sur
d'autres villes.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

devant le Préfecture de Clermont-Ferrand. Ils étaient une centaine à s'être mobilisés alors
que se tenait un comité de suivi. Le but était de manifester contre la délocalisation et les
licenciements. Les salariés sont en grève depuis le 12 février. Une délibération était
attendue de cette réunion qui comptait des élus, la direction anglaise de l'entreprise et des
représentants de l'Etat. www.luxfercylinders.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / MOBILITE: Indigo Weel déploie ses scooters à Lyon

INDIGO WEEL / T : 01.47.03.10.10 qui propose une application de services de mobilité
partagés et propres, annonce le déploiement de scooters électriques à Lyon. Pour le
moment, une centaine d'engins sont déployés et d'ici l'été on devrait en compter 500. Il
s'agit de véhicules de 50 cm cubes qui peuvent rouler jusqu'à 45 km/h. L'autonomie est
d'une centaine de km. Il faut compter 3 € pour les 20 premières minutes et 1 € de plus par
tranche de 10 minutes supplémentaire. Le déblocage du véhicule se fait, comme pour les
vélos, par l'application. Il est nécessaire d'avoir 18 ans, d'être titulaire du permis AM ou B.
Une photo est nécessaire pour contrôler l'identité. Tous les scooters sont équipés de 2
casques de taille différente avec charlotte. Les gants ne sont pas inclus par mesure
d'hygiène. www.indigoweel.com

69 / CHIMIE: 50 M€ de prêt pour Kem One

Le groupe KEM ONE / T : 04.69.67.72.00 (siège à Lyon), spécialisé dans la production de
PVC, se voit accorder un prêt de la Banque européenne d'investissement. Un prêt d'un
montant de 50 M€ qui vise à financer une partie des investissements de modernisation des
outils industriels et de R&D. Un terminal et un stockage d'éthylène sont en construction sur
le site de Fos en vue de sécuriser les approvisionnements. www.kemone.com

69 / TRANSPORTS: une nouvelle avancée pour le tunnel Lyon Turin

L a REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES a annoncé une relance significative quant au
dossier du tunnel LGV Lyon-Turin. En effet, elle a fait savoir avoir obtenu de l'Union
Européenne le financement de 50 % des travaux d'aménagements des voies d'accès du
tunnel côté français. Ainsi, ce sont 2 Mds € qui seront apportés par Bruxelles. Le
gouvernement doit encore formaliser la décision. Le budget serait ramené pour les voies à 4
Mds €, sur une estimation à 7,7 Mds €. Pour y parvenir la Région explique vouloir phaser les
chantiers et décaler la réalisation des certains tunnels. Les 2 Mds € restants seraient à la
charge de l'Etat français et des collectivités territoriales. Cependant, mardi, le ministère des
Transports à démenti cette annonce expliquant que la Commission européenne a proposé
que le co-financement de ce type de grand projet puisse à l'avenir être porté de 40 à 50 %
mais qu'il s'agit d'une proposition dans le cadre de la révision à l'avenir du règlement du
Mécanisme pour l'Interconnexion en Europe. Il ne s'agirait donc par d'un engagement
nouveau et cela ne porterait pas spécifiquement sur le projet Lyon-Turin. 
www.auvergnerhonealpes.fr

69 / IMMOBILIER: deux nouvelles résidences livrées par Alila

Le groupe de promotion immobilière ALILA / T : 04.72.18.95.95 (siège à Lyon) a procédé à
l'inauguration de deux résidences de logements sociaux à Feyzin. Un programme de 47
appartements a été livré à GRAND LYON HABITAT / T : 04.72.74.68.00 et un de 38
appartements l'a été a ALLIADE HABITAT. Le groupe poursuit sa mission via le
développement de partenariats avec les opérateurs du logement social et intermédiaire et
les collectivités. L'inauguration s'est déroulée en présence du ministre chargé de la Ville et
du Logement, Julien Denormandie. www.alila.fr 

AIN

 L'ACTU

01 / EQUIPEMENT: une gamme enfant par Rostaing

La société ROSTAING / T : 04.74.46.07.15 (siège à Villieu Loyes Mollon), spécialisée dans
les gants de travail et de jardin, lance une nouvelle gamme pour les enfants. Baptisée les
Zamis des petits jardiniers, elle a été conçue avec un panel de mères et d'enfants et se veut
adaptée à la morphologie des plus jeunes. Les gants sont sans couture et dans une matière
confortable. 5 modèles sont proposés à l'effigie de différents animaux avec un leash pour ne
pas les perdre et une fonction agrippante pour les activités de loisirs extérieurs.
www.rostaing.com

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / ROBOTIQUE: Stäubli rachète WFT

Le groupe STAUBLI / T : 04.50.65.60.60 (siège à Faverges-Seythenex), spécialisée dans la
fabrication de robots, a procédé à l'acquisition de l'Allemand WFT GmbH & Co. KG via une
prise de participation de 70 %. Cette société est spécialisée dans la conception de véhicules
guidés autonomes et de plateformes mobiles. L'ensemble de l'effectif rejoint la division
Robotics de Stäubli. Ainsi, l'usine de Sulzbach-Rosenberg vient compléter le réseau mondial
de sites de production du groupe. Jusqu'ici, Stäubli achetait des produits à WFT. Le but de
l'opération est de renforcer la position mondiale du groupe sur le marché de la robotique
industrielle avec la robotique mobile. www.staubli.com

ISÈRE
2/4
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Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

ISÈRE

 L'ACTU

38 / ELECTRONIQUE: un site en Isère pour FormFactor

FORMFACTOR, société américaine spécialisée dans la fourniture de technologies de test et
de mesure des circuits intégrés, va ouvrir un centre de services à Montbonnot-Saint-Martin.
Il s'agira de son deuxième centre en et pour l'Europe. Le choix de cette implantation
géographique a été fait pour la présence d'acteurs importants des semi-conducteurs. Il
s'agira du 25ème centre de la société dans le monde. Le but est de pouvoir répondre plus
rapidement aux clients, en maintenance, réparation et assistance. Le montant de
l'investissement n'a pas été communiqué. 5 personnes travailleront dans ce site dans un
premier temps. www.formfactor.com

38 / NTIC: une application pour faciliter l'utilisation des smartphones

Le site ORANGE de Meylan a présenté une nouvelle application destinée aux personnes
atteintes de handicap et personnes âgées. Baptisée Facile Tactile, elle permet un accès
simplifié aux fonctions de base d'un smartphone. Elle a été mise au point avec l'aide d'un
psychomotricien et d'un ingénieur de recherche. L'application permet de sortir du
fonctionnement basé sur une logique visio-centrée, problèmatique pour les personnes
malvoyantes. L'application vise également à répondre aux besoins de syndromes extrêmes
comme le locked-in syndrome. 5 profils ont été établis pour les besoins de différents
utilisateurs. www.orange.fr

38 / AMENAGEMENT COMMERCIAL: le nouveau siège de Viaccess Orca par Korus

Le groupe KORUS / T : 04.76.66.14.15 (siège à la Murette), spécialisée dans
l'aménagement intérieur de locaux tertiaires, a accompagné la réalisation du siège de
VIACCESS ORCA, filiale d'ORANGE. Le siège est installé à La Défense et compte 150
salariés. L'emménagement a été effectué en novembre dernier au sein de la tour Egée.
L'ancien siège comptait 11 étages pour 3.000 m² et le nouveau 2.500 m² sur 2. Les surfaces
ont été optimisées par Korus qui a misé sur les espaces collaboratifs. Le siège compte des
espaces modulables et attractifs pour faciliter les échanges et le travail à distance.
www.korus.fr

38 / ENTREPRENEURIAT: Grex lance la Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes

GREX (siège à Grenoble), centre de commerce international de la CCI DE GRENOBLE qui
vise à faciliter le développement international des entreprises, a mis en place la Team
France Export Auvergne Rhône-Alpes. Une création qui permet de conforter la position de la
structure. Elle émane de l'alliance renforcée avec BUSINESS FRANCE et la BPI sous l'égide
de la REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES via la mise en commun des solutions et un
renforcement des expertises des conseillers. Le service proposé aux entreprises sera ainsi
encore plus performant. www.grex.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

42 / 69 / INDUSTRIE: MPM repris par Emalec

La société MPM / T : 04.77.93.08.49 (siège à Saint Etienne) , spécialisée dans la
maintenance et la reconstruction de machines-outils, va recruter. Elle est devenue une filiale
du groupe breton SAMSIC alors qu'elle avait été rachetée par METALVALUE en 2016.
Cette start-up n'est pas parvenue à financer son projet de méga site d'atomisation des
poudres métalliques en Normandie et a été placée en redressement en fin d'année dernière.
MPM est reprise à 92 % par  EMALEC / T : 04.78.57.88.00 (siège à Saint-Genis-les-
Ollières), filiale de Samsic.  Elle compte 42 salariés et doit grossir face à ses clients les plus
gros et réduire sa dépendance face à certains. MPM veut développer le service aux
entreprises industrielles. Un réseau d'agences doit être créé et des opérations de croissance
externe menées. L'objectif est de tripler le CA et de recruter 100 personnes supplémentaires
d'ici 3 ans.

21 / 71 / POLES DE COMPETITIVITE: les 4 pôles de la région conservent leurs labels

Les Pôles de Compétitivité de la région Bourgogne-Franche-Comté conservent leurs labels
jusqu'en 2022. L'appel à candidatures avait été lancé en juillet dernier et se sont 48 pôles
qui ont été retenus dont 4 dans la grande région. On compte VITAGORA / T :
03.80.78.97.91 (siège à Dijon) dédié à l'agroalimentaire, NUCLEAR VALLEY / T :
03.85.42.36.90 (siège à Chalon-sur-Saône) dédié au nucléaire, PLASTIPOLIS RHONE
ALPES FRANCHE COMTE / T : 04.74.81.26.80, consacré à la plasturgie et VEHICULE DU
FUTUR basé dans le Doubs et consacré à la mobilité. On note également que 8 filières
supplémentaires ont reçu un agrément pour un an dont Microtechniques à Besançon.
www.vitagora.com / www.nuclearvalley.com
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17 commandes pour Airbus vers
Taïwan

AIRBUS a enregistré une commande
ferme de Starlux Airlines, compagnie
aérienne taïwanaise. Elle porte sur 17
appareils gros porteurs A350. La valeur
totale est de 5,985 Mds $ au prix
catalogue. Les 12 A350-1000 et 5 A350-
900 seront déployés sur des vols long-
courriers entre Taipei, l'Europe et
l'Amérique du Nord ainsi que sur des
destinations Asie Pacifique.

 

 

Production stable pour le cinéma
français

L e CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET
DE L'IMAGE ANIMÉE montre une
production stable de films français l'an
dernier. 300 films ont été produits dans
l'hexagone en 2018, comme l'année
précédente. On note une augmentation des
films de budget moyen et une baisse des
investissements, notamment des chaînes
de télévision. 237 films d'initiative
française ont été produits, soit une
augmentation de +6,8 % et 63 films
majoritairement étrangers. Des

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / MENUISERIE: Mesves Création PVC poursuit son développement

La société MESVES CREATION PVC / T : 03.86.69.04.01 (siège à Mesves-sur-Loire),
spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres, volets et portails en PVC et aluminium,
poursuit son développement. Elle a été fondée il y a 21 ans et rachetée l'an dernier par deux
associés, Alexandre Arlot et Pascal Vernier qui dirige la société et est devenu actionnaire
majoritaire au début du mois dernier. Les repreneurs se sont tournés vers les produits
historiques de la société et ont misé sur le développement de nouvelles gamme fabriquées
dans les ateliers de Mesves-sur-Loire. Elle propose à présent des pergolas, vérandas,
structures en aluminium de nouveaux modèles. De premiers marchés avec appels d'offres
publics et privés ont été signés en janvier dernier. Un emploi a été créé pour un effectif
actuel de 14 salariés. www.mesvescreationpvc.fr

ALLIER

 L'ACTU

03 / MOBILITE: succès pour les vélos de Moulins Communauté

MOULINS COMMUNAUTE / T : 04.70.48.54.54 poursuit le déploiement de son service de
vélos à assistance électrique, V.Léo. En effet, ce sont 120 vélos supplémentaires qui vont
être installés d'ici l'été. Le nombre de vélos loués par l'agglomération est devenu insuffisant
face au succès du service proposé depuis novembre 2017. Le parc était constitué de 70
deux-roues avec 50 électriques et 20 classiques à son lancement et 94 engins ont été
commandés il y a un an. Il compte donc actuellement 164 vélos qui sont loués au mois, au
trimestre ou à l'année. Il faut compter 90 € pour un an et un vélo à assistance électrique. Le
service est en rupture de stock avec une liste d'attente de 127 personnes. www.agglo-
moulins.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / CULTURE: Le FRAC Auvergne à la Halle aux Blés de Clermont-Ferrand

La Halle aux Blé de Clermont-Ferrand va faire l'objet d'une réhabilitation. En effet, la
REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES et les cofinanceurs ont procédé au lancement de
l'opération vendredi dernier. Elle entre dans le cadre d'un projet visant à accueillir le FRAC
Auvergne. Ainsi, le bâtiment, vieux de plus de 200 ans deviendra le seul musée d'art
contemporain d'Auvergne. Une installation prévue en 2021. Le DEPARTEMENT DU PUY DE
DOME / T : 04.73.93.68.73 a vendu le site en janvier dernier à la Région pour 650.000 €.
Près de 10 M€ seront investis dans ce projet dont 4,5 apportés par le Conseil régional, 3 M€
par l'Etat, 1 M€ par le département et 1 M€ par CLERMONT AUVERGNE METROPOLE / T :
04.73.98.34.00.

63 / START-UP: 5 jeunes pousses retenues par La Compagnie Rotative

Le groupe LA MONTAGNE CENTRE FRANCE / T : 04.73.17.17.17 (siège à Clermont-
Ferrand) a présenté les 5 start-up retenues par son incubateur La Compagnie Rotative.
Cette structure a été créée cet hiver et se fixe pour mission d'accélérer la transformation des
offres du groupe et de sa culture digitale par une ouverture aux start-up. 22 candidatures
ont été reçues. Les 5 retenues vont profiter d'un accompagnement en interne avec les
compétences des salariés du groupe et d'un mentor extérieur issu du monde économique.
Les 5 jeunes pousses sont EFFUSIVE (siège à Clermont-Ferrand), spécialisée dans la
production sonore, UDEAL (siège à Clermont-Ferrand), spécialisée dans un service en ligne
de sécurisation des ventes de biens d'occasion entre particuliers, VIZITY (siège à Lyon),
spécialisée dans un outil de création de cartes interactives, FISHFRIENDER, réseau social
pour pêcheurs et NEWSPAYPER, avec son service de revue de presse par messenger.

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / INDUSTRIE/BIOTECHNOLOGIE: une commande vietnamienne pour JCE
Biotehnology

La société JCE BIOTECHNOLOGY / T : 04.70.32.92.89 (siège à Hauterive), spécialisée
dans la production d'isolateurs pour la chimie, le domaine hospitalier et la recherche, a
décroché un contrat au Vietnam.  En effet, elle prépare actuellement une commande pour
un hôpital d'Hanoi avec 6 isolateurs double. L'export représente 30 % du CA de 9 M€ de la
société avec des expéditions vers la Suisse, l'Italie, la Belgique, la Chine et l'Afrique plus à
présent le Vietnam. L'export est un axe de développement fort alors que les pays en voie de
développement s'équipent en isolateurs afin d'améliorer la sécurité.
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majoritairement étrangers. Des
coproductions ont été réalisées avec 30
pays différents.

 

 

Axa réduit sa participation dans Axa
Equitable

AXA annonce la mise en vente de 40
millions d'actions Axa Equitable Holdings
via une offre secondaire. Une opération qui
entre dans le cadre d'une stratégie de
sortie progressive de sa filiale d'assurance
vie américaine. En cas de souscription,
Axa cédera 30 millions d'actions
supplémentaire EQH à sa filiale via un plan
de rachat d'actions. Par la suite, Axa
détiendra alors moins de 50 % du capital
d'Axa Equitable et en perdra le contrôle.
Une représentation minoritaire sera
conservée.

 

 

Bouygues Telecom finalise le rachat de
Nerim

BOUYGUES TELECOM vient d'annoncer
la finalisation de l'acquisition de l'intégralité
du capital et des droits de vote de NERIM,
opérateur alternatif pour les PME. Ce
dernier conservera son autonomie juridique
et commerciale. De plus, il profitera de
l'appui de Bouygues Telecom Entreprise
afin de poursuivre son développement.
Bouygues Telecom Entreprise entend
accélérer son développement sur le
marché des TPE, PME et ETI.

 

 

Gestionnaire Paie - RH H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Gestionnaire de Paie H/F

Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Villefranche-sur-Saône - 69

Directeur Adjoint H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Barby - 73

Alat - Responsable Transport et
Douane H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Sassenage - 38

Second œuvre : travaux de finition
(plâtrerie et peinture)

Description : Entreprise spécialisée dans
les travaux de finition et
d'aménagements intérieurs (cloisons en

www.jcebiotechnology.com

43 / EQUIPEMENT: un site de production pour Sofatec au Pertuis

Le groupe SOFATEC, basé dans la Sarthe et spécialisé dans les couvertures automatiques
de piscines, se dote de deux nouveaux sites de production. L'un est installé au Mans et
l'autre, SOFATEC AURALP, au Pertuis.  La production doit démarrer sur ce dernier le mois
prochain. Il s'étend sur 2.000 m² et vise à permettre d'intensifier et renforcer les cadences
de fabrication des couvertures de sécurité. Les relations de proximité et de délais avec les
clients Sofatec de la région seront facilitées. Des recrutements de techniciens et
d'opérateurs qualifiés sont prévus. 1,8 M€ sont investis dans ces deux nouvelles unités. Le
groupe va pouvoir doubler sa capacité de production dans les prochaines années.
www.sofatec.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / DESIGN: une filiale pour la Cité du Design

La CITE DU DESIGN / T : 04.77.33.85.13 (siège à Saint Etienne)  va se doter d'une filiale
dans le but d'augmenter ses ressources et les transferts de compétences design vers les
entreprises. Une création qui interviendra après l'édition 2019 de la Biennale du Design qui
débutera le 21 mars. Un événement qui lui permet de valoriser sa formation et ses
étudiants. Elle permet aussi d'entrer en contact avec des entreprises et collectivités, futurs
clients ou usagers. La création de la filiale de l'Etablissement public de coopération culturelle
Cité du design est prévue pour juillet prochain. Elle doit être validée par le conseil
d'administration qui se déroulera en juin. Il s'agira d'une SAS et sera créée sur le mode
start-up avec montée progressive sur 3 ans. Elle sera dédiée aux services aux entreprises et
aux collectivités territoriales. www.citedudesign.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / MEDICAL: accord de BioMérieux avec Baxter International

Le groupe BIOMERIEUX / T : 04.78.87.20.00 (siège à Marcy l'Etoile) , spécialisé dans le
diagnostic in vitro, a signé un accord de collaboration avec Baxter International, basé aux
Etats-Unis. Il porte sur le développement de futurs biomarqueurs qui permettront d'identifier
rapidement une insuffisance rénale aigüe et donner des informations pour le traitement. Les
détails de l'accord n'ont pas été communiqués. www.biomerieux.fr

69 / ENTREPRENEURIAT: closing finalisé pour Axeleo Capital I

AXELEO (siège à Lyon), accélérateur d'entreprises technologiques, a annoncé le closing
final de son fonds d'accélération Axeleo Capital I. Il est dédié aux start-up Tech BtoB. Le
montant sous gestion est de 45 M€. Parmi les soutiens, on compte le fonds French Tech
Accélération. Axeleo Capital finance depuis juillet 2017 des start-up qui proposent des
solutions technologiques pour les grands groupes, notamment dans les domaines du SaaS,
de l'IA et de la cybersécurité. 20 investissements ont été réalisés en 20 mois en seed et en
série A. Les tickets vont de 500.000 € à 4 M€. www.axeleo.com

69 / MEDICAL: les HCL réinvestissent le bénéfice

L e s HOSPICES CIVILS DE LYON / T : 04.72.40.74.73 vont réinvestir le bénéfice de
l'exercice 2018 directement dans les activités hospitalières. Une opération similaire avait été
réalisée l'année dernière. Les HCL affichent un résultat d'exploitation excédentaire de 5,3
M€ sur un budget de 1,84 Md €. Un bénéfice qui demeure inférieur à celui de 2017 avec 7,6
M€. Les investissements porteront sur l'amélioration des conditions de travail et de prise en
charge en donnant de la souplesse au fonctionnement quotidien. Les activités médicales
seront soutenues à hauteur d'1,5 M€, des équipements médicaux et hôteliers seront acquis
pour 1 M€, les heures supplémentaires seront financées afin de pallier les absences pour 1
M€, 400.000 € seront utilisés pour le financement des travaux courants, les jeunes
chercheurs profiteront d'un soutien de 400.000 €. 200.000 € seront destinés à  l'enveloppe
pour les 22 pôles médicaux des HCL, soit un total de 600.000 € pour cette année. 
www.hcl.fr

69 / RECHERCHE MEDICALE: OncoFactory innove dans le traitement du cancer

La société ONCOFACTORY (siège à Villeurbanne) développe une approche innovante dans
la recherche contre le cancer. En effet, elle est spécialisée dans le développement d'une
technologie liée à l'utilisation d'embryons de poulets pour la construction de modèles
prédictifs en oncologie. La société a été fondée par Valérie Castellini et Céline Delloye. Elle
est couvée par la SATT PULSALYS (siège à Lyon). Des cellules cancéreuses issues de
prélèvements de patients sont greffées à des embryons de poulets au niveau des tissus
spécifiques de chaque cancer à étudier. L'embryon créé alors une réplique miniature du
cancer et le comportement métastasique est identique au patient d'origine. Des thérapies
peuvent être testées et il est possible d'en observer les effets en imagerie 3D.
www.oncofactory.com

69 / DISTRIBUTION: 8 nouveaux points de vente pour La Vie Claire

L'enseigne de distribution de produits bio LA VIE CLAIRE / T : 04.72.67.80.35 (siège à
Montagny) annonce l'ouverture de 8 nouveaux points de vente d'ici la fin du mois.
L'opération compte 3 magasins intégrés dont 2 à Lyon et 1 à Cergy ainsi que 5 franchisés à
Orange, Tencin, La Destrousse, L'Isle-sur-le-Doubs et Nemours. Ils présenteront le nouveau
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d'aménagements intérieurs (cloisons en
plaques de plâtres, peinture) pour les
logements. 60 % du CA réalisés en
bâtiments tertiaires (hôpitaux, bureaux,
EPHAD, …), 40% du CA, auprès des
grands acteurs du BTP et les
promoteurs immobiliers.
CA : 3761 k€  / Résultat Net : 27 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Compétence du
personnel, - Notoriété sur le marché, -
Très bon positionnement Qualité / Prix
par rapport aux leaders du marché (low-
cost avec une qualité identique).
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Travaux acrobatiques

Description : Travaux d'accès difficile
sur bâtiments, ouvrages d'art, ...
Domaine d'activité : confortement
géotechnique, travaux divers sur
bâtiments sauf nettoyage, mise en
lumières d'édifices, ...
CA : 900 k€  / Résultat Net : 100 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Organisation. - Qualité
des travaux. - Formation de tous les
intervenants. - Entreprise à forte
notoriété, certifiée avec des salaries
motivés, compétents et diplômés.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Négoce et installation de portes et
fenêtres

Description : L'entreprise est spécialisée
dans le négoce et l'installation de
menuiseries extérieures et fermetures
du bâtiment (portes, fenêtres, volets,
portails, portes de garage). Elle dispose
également d'un service de dépannage
pour la motorisation des volets et
portes de garage.
CA : 1200 k€  / Résultat Net : 100 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Une qualité des produits
reconnue (nombreuses certifications). -
L'entreprise est située dans un bassin
économique porteur et peu
concurrentiel. - Potentiels de
développement identifiés dans la
région.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

concept de magasins de l'enseigne avec un mobilier et des espaces repensés dans une
démarche écoresponsable. La Vie Claire compte plus de 350 points de vente en France.
www.lavieclaire.com 

ISÈRE

 L'ACTU

38 / EQUIPEMENT: Texabri racheté

La société TEXABRI / T : 04.74.78.03.87 (siège à Reventin-Vaugris), spécialisée dans les
abris en toile tendue, a été cédée. En effet, son fondateur, Hubert Giroud, laisse la place à
Thomas Perrin et à plusieurs cadres. Hubert Giroud avait fondé Texabri en 1990 et détient
avec son épouse 100 % du capital. Le repreneur compte le soutien de plusieurs banques,
de BPIFRANCE, du RESEAU ENTREPRENDRE ISERE / T : 04.76.09.51.04. 3 cadres sont
associés à cette reprise et prennent chacun 5 % du capital. De nouveaux produits vont être
développés et la stratégie va se tourner vers de nouveaux marchés. www.texabri.com

38 / ELECTRONIQUE: Soitec se tourne vers le marché chinois

Le groupe SOITEC / T : 04.76.92.75.00 (siège à Bernin), spécialisé dans la production de
plaques en silicium pour semi-conducteurs, se tourne vers la Chine. Le pays représente en
effet le premier marché mondial des télécommunications et est donc particulièrement
dynamique sur le secteur des puces électroniques. Soitec procède au déploiement de ses
propres forces de vente dans le pays. Le but est d'apporter son expertise en direct afin de
gagner en crédibilité. Un accord financier conclu il y a 5 ans a été redéfini avec le groupe
Simgui. Les capacités de production seront doublées à 360.000 plaques de silicium isolant.
Par ailleurs, le groupe collabore également avec China Mobile sur la technologie 5G.
www.soitec.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 26 / AUDIOVISUEL: Teazit poursuit son développement

La start-up TEAZIT / T : 06.64.03.57.46 (siège à Montélimar, site à Lyon), qui propose des
solutions d'automatisation de la production vidéo et la génération de contenu live via une
caméra 4k et une technologie associée, poursuit son développement. Les caméras sont
dotées d'intelligence artificielle pour rendre accessible la création de contenu vidéo, en live
ou enregistré, pour des événements, entreprises, professionnels de l'événementiel, acteurs
du domaine de la culture. La société a été fondée en février 2017 et a développé ses
solutions en interne pendant 18 mois pour la mise au point de la caméra autofocus 4k
connectée. La société a réalisé un CA de 30.000 sur trois mois avec ses 15 caméras
opérationnelles depuis octobre dernier. Le CA visé cette année est de 330.000 € avec 6
salariés. Le déploiement national doit débuter l'an prochain. www.teazit.fr

69 / 38 / MEDICAL/HIGH TECH: CTI Biotech, Microlight 3D et Grenoble INP partenaires

La société CTI BIOTECH (siège à Meyzieu), spécilisée dans la création de modèles de
cellules et tissus en 3D du corps humain, et la société MICROLIGHT3D (siège à Grenoble),
spécialisée dans les imprimantes 3D, se sont associées, avec également deux laboratoires
académiques de GRENOBLE INP / T : 04.76.57.45.00, dans le cadre du projet 3D-
Concochip. Il porte sur la reproduction de micro-tumeurs identiques en une centaine
d'exemplaires via la micro-impression 3D. Une reproduction se fera à l'échelle du demi-
millimètre de la tumeur du patient. Le but est de tester des candidats médicaments et
pouvoir proposer des chimiothérapies personnalisées. www.ctibiotech.com /
www.microlight.fr

38 / 63 / AUTOMOBILE/ENERGIE: Michelin et Faurecia mise sur Symbio

Dans le cadre de l'alliance stratégique signée par MICHELIN / T : 04.73.32.20.00 (siège à
Clermont-Ferrand) et FAURECIA, la société SYMBIO / T : 04.76.87.39.56 (siège à
Fontaine), spécialisée dans l'hydrogène avec des kits de piles à hydrogène à intégrer dans
plusieurs formats de véhicules électriques, va faire l'objet de développements. En effet, les
deux équipementiers automobiles investissent dans le domaine de la pile à combustible et
entendent représenter le quart d'un marché estimé à 15 Mds € en 2030. Pour y parvenir, ils
procèdent à la création d'une société commune autour de Symbio dont Michelin compte 100
% depuis le mois dernier. Les activités piles à combustibles des deux groupes seront
transférées à Symbio sur la R&D et le savoir-faire industriel et commercial. La société
commune sera détenue à parts égales et comptera 200 salariés au démarrage. La création
est prévue pour juin prochain sous le nom Symbio, a Faurecia Michelin Hydrogen Company.
www.michelin.fr / www.faurecia.com / www.symbio.one

21 / 58 / 71 / 89 / NUMERIQUE: contrat cadre pour le développement de la filière dans la
région

L'Etat, la REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, le cluster BF NUMERIQUE, l'
ACADEMIE DE DIJON / T : 03.80.44.84.00, l'ACADEMIE BFC, l'ACADEMIE DE
BESANCON et POLE EMPLOI ont procédé à la signature d'un contrat-cadre. Il vise à
favoriser la compétitivité de la filière numérique au sein de la grande région. Une filière qui
compte 1.500 entreprises et qui affiche un taux de croissance annuelle de ses effectifs de 14
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%. Ce CAPéCO numérique est le premier au niveau régional. Il est prévu pour une durée de
4 ans et vise à la structuration et au développement de la filière, à la simulation de la
transition numérique de l'industrie.
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY
- ALTIUS
- BILTOKI
- CHEYNET & FILS
- CIMALPES
- COMMUNE DE LA CHAPELLE AU MANS
- COMMUNE DE SAINT ETIENNE
- DECITRE
- GEREJE CORPORATE FINANCE
- IMAGINOVE
- JAGUAR NETWORK
- JCDECAUX
- L'ART DE CONSTRUIRE
- METROPOLE DE LYON
- MICHELIN
- MINALOGIC PARTENAIRES
- NESTOR & CO
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- TECHNE
- VINCI AIRPORTS

Vers une OPA d'Orange sur Euskatel

ORANGE évoque la possibilité d'une offre

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / ENERGIE: un premier parc éolien en Saône-et-Loire

Un premier parc éolien est en cours d'installation en Saône-et-Loire. La première pale de
l'une des 4 éoliennes du projet est arrivée mercredi dernier à LA CHAPELLE AU MANS / T :
03.85.84.35.13. La mise en service du parc est prévue pour mars prochain. La pale est
arrivée d'Allemagne. Un projet bien accueilli puisque aucun recours n'a été déposé, ce qui
est rare pour ce type de dossier.

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / RESTAURATION: nombre record d'établissements pour le guide Michelin

3.000, c'est le nombre de restaurants étoilés que va dépasser le guide MICHELIN / T :
02.51.36.63.00 (siège à Clermont-Ferrand) dans son édition 2019 au niveau mondial. Il
présentera un nombre record d'entrées. Le nombre de femmes chefs sera également inédit.
Le guide affiche une forte dynamique internationale. Le guide compte 32 éditions dans le
monde et plusieurs destinations pourraient être ajoutées d'ici la fin de l'année.
www.michelin.fr

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / TEXTILE: pas de repreneur pour Cheynet

La société CHEYNET & FILS / T : 04.77.35.60.43 (siège à Saint Just Malmont) , spécialisée
dans les rubans élastiques, n'a pas encore trouvé de repreneur. En effet, elle a été placée
en liquidation par le tribunal de commerce de Lyon au début décembre. Les potentiels
repreneurs avaient jusqu'au 15 janvier pour déposer leurs dossiers. Le délai a été allongé
de 15 jours. La société compte 150 salariés. www.cheynet.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / AMENAGEMENT/COMMERCE/RESTAURATION: Biltoki retenu pour les halles de
Saint Etienne

La COMMUNE DE SAINT ETIENNE / T : 04.77.49.11.00 a sélectionné la société BILTOKI
basée au Pays basque pour le projet des futures halles gourmandes. Le site proposera dès
l'an prochain, la possibilité de faire ses courses, de boire un verre et de consommer sur
place les produits des commerçants et producteurs locaux. Biltoki a été retenu dans le cadre
d'un appel à manifestation d'intérêt visant à la transformation complète du site. 5 M€ seront
investis. La halle des Ursulles s'étend sur 1.500 m² et comptera 30 commerçants et
producteurs. www.biltoki.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / TRANSPORTS: des investissements pour les automobilistes à l'Aéroport de Lyon

VINCI AIRPORTS qui exploite l'AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY / T :
08.26.80.08.26 a pour projet d'améliorer les services auprès des automobilistes. En effet,
l'accès routier va être renforcé, une aire de dégivrage est prévue et un parking spécifique
pour les Airbus A380. La plateforme a vu son trafic passager progresser de 25 % en 3 ans.
200 M€ vont être investis sur 4 ans pour la création de 2.000 places de parkings et le
réaménagement du terminal 2. Un nouveau parking silo va ouvrira mi-2020. La capacité de
stationnement de l'aéroport est en saturation lors des vacances scolaires. 5 M€ vont être
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ORANGE évoque la possibilité d'une offre
publique d'achat sur Euskatel, opérateur
de télécommunications basé en Espagne.
Crédit Suisse a été mandaté en tant que
conseiller selon TMTFinance.com. Un
projet envisagé alors que Zegona
Communication, deuxième actionnaire
d'Euskatel, a levé des fonds pour accroître
sa participation au sein de la société et
renforcer son influence.

 

 

Fnac Darty veut racheter
Billetreduc.com

FNAC DARTY est entré en négociations
exclusives en vue de faire l'acquisition, via
la filiale France Billet, de Billettreduc.com.
L'opération pourrait être finalisée pour le
premier trimestre 2019. Ainsi, France Billet
pourrait proposer une offre de billetterie
plus large et diversifiée, ce qui renforcerait
son action pour la diversité culturelle, la
découverte de nouveaux talents et l'accès
à la culture.

 

 

Rachat d'un projet éolien aux USA par
EDF Renouvelables

EDF RENOUVELABLES procède à
l'acquisition d'un projet de parc éolien en
développement aux USA. Il représente 300
MW et est implanté au Nebraska. Le projet
Milligan 1 doit être mis en service en fin
d'année prochaine. Il est racheté à
Aksamit Resource Management et à York
Capital Management. Le montant de
l'opération n'est pas dévoilé.

 

 

Ventes d'activités par la Société
Générale en Afrique du Sud

SOCIETE GENERALE vient d'annoncer la
cession de ses activités de conservation,
de banque dépositaire et de compensation
de dérivés en Afrique du Sud. L'opération
est réalisée auprès du groupe Absa. Les
deux établissements annoncent également
une association pour le déploiement d'une
offre panafricaine de produits et services
bancaires aux grandes entreprises et
institutions financières, domestiques et
internationales, opérant en Afrique. Le
montant de l'opération de cession n'a pas
été communiqué.

 

 

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Mâcon - 71

Directeur Commercial Régional H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Beynost - 01

investis dans les aires de stationnement pour les voitures manoeuvrées par Ector. 500
places seront disponibles dès la fin du trimestre. www.vinci-airports.com /
www.lyonaeroports.com

69 / INDUSTRIE: Techné rénove ses bâtiments industriels

La société TECHNE / T : 04.78.43.12.70 (siège à Morancé), spécialisée dans le joint
d'étanchéité, poursuit son développement. En effet, elle a investi 7 M€ sur les 2 sites. Une
opération permettant de doubler la capacité de l'usine. L'opération a été rendue possible par
la création d'une SCI qui associe les salariés. La société compte 30.000 références de
pièces pour un CA de 45 M€ en 2017. 2 nouveaux sites de production ont donc été
inaugurés. Le site est le siège du groupe qui compte 8 entités déployées jusqu'à Shanghai
et 2 filiales stratégiques. La SCI de financement est la quatrième depuis 1988.
www.techne.fr

69 / INFORMATIQUE: inauguration du Rock de Jaguar Network

Le groupe  JAGUAR NETWORK, opérateur télécom et hébergeur serveurs cloud, vient de
procéder à l'inauguration d'un nouveau datacenter à Lyon. Baptisé Rock, il s'étend sur 4.000
m² et compte 800 baies informatiques. Il s'agit du plus grand datacenter dans Lyon intra-
muros. 12 mois de construction ont été nécessaires. Le site accueille des projets
informatiques complexes dans les secteurs de la santé et de l'industrie 4.0. La REGION
AUVERGNE-RHONE-ALPES a soutenu le projet à hauteur de 640.000 €. www.jaguar-
network.com

69 / IMMOBILIER: Gereje Corporate Finance toujours partenaire de L'Art de Construire

La société GEREJE CORPORATE FINANCE poursuit l'accompagnement du groupe L'ART
DE CONSTRUIRE (siège à Lissieu), promoteur immobilier, initié il y a 5 ans, dans
l'optimisation de ses financements. Entre 2016 et 2017, 8 M€ ont été levés auprès
d'investisseurs institutionnels et family offices. L'an dernier, plus de 3,3 M€ ont été sécurisés
pour le financement de nouveaux projets de développement. L'Art de Construire compte à
son actif près de 700 bâtiments et plus de 900.000 m² réalisés pour des sociétés de toutes
tailles et tous secteurs. Le CA annuel est de 70 M€ en moyenne.
www.gerejecorpfinance.com / www.art-de-construire.fr

69 / LIBRAIRIE: Decitre racheté par Le Furet du Nord

Le groupe DECITRE / T : 04.26.68.00.30 (siège à Lyon), spécialisé dans les librairies, est
racheté par le groupe LE FURET DU NORD / T : 03.20.22.73.22 basé dans les Hauts-de-
France. L'opération porte sur Decitre et Decitre Interactive. Une première tentative a avorté
mais c'est à présent officiel. Le Furet de Nord s'implante ainsi en Rhône-Alpes et devient la
première librairie de France. 10 établissements sont concernés. Decitre est dans la région
depuis plus de 100 ans et affiche un CA de 70 M€ pour 6 millions de livres vendus par an.
Les points de vente ne changeront pas de nom. www.decitre.com / www.furet.com

69 / TRANSPORTS: le Vélo'V poursuit son maillage du territoire de la métropole

80 nouvelles stations Velo'V vont être implantées dans l'agglomération lyonnaise d'ici 2020.
Dans ce cadre, on en compte 18 qui seront installées dans l'Ouest. 13 communes viennent
ainsi s'ajouter au réseau de bornes de vélos en libre-service. L'Ouest de l'agglomération
n'avait pas encore été équipé à l'inverse de l'Est. Le but de la METROPOLE DE LYON / T :
04.78.63.40.40 est de constituer un réseau et donc de développer le maillage du territoire. Il
sera également étendu au Sud-Ouest. Vélo'V est exploité par le groupe JCDECAUX.
velov.grandlyon.com

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / INGENIERIE: Altius racheté par des salariés

La société ALTIUS / T : 04.50.22.11.11 (siège à Poisy), spécialisée dans l'ingénierie et la
sécurité des travaux en hauteur, change de mains. En effet, elle a été rachetée en fin
d'année dernière par 2 salariés, actionnaires depuis plusieurs années, François Bouvier et
Alexis Devaux. L'entreprise a été rachetée à son fondateur, Didier Charles, qui l'a créé en
1997. La transmission est prévue depuis plusieurs années. La société est en plein
développement et s'est positionnée dans l'ingénierie global de projet alors qu'elle proposait
à l'origine des travaux sur cordes. La zone d'activité s'étend à plus de 25 pays.
www.altius.fr

SAVOIE

 L'ACTU

73 / IMMOBILIER: Courchevel Agence racheté par Cimalpes

La société COURCHEVEL AGENCE / T : 04.79.08.10.79 (siège à Courchevel), spécialisée
dans la location et la vente de chalets et d'appartements de standing, a été rachetée par la
société CIMALPES (siège à Courchevel), spécialisée dans l'immobilier haut de gamme en
montagne. Cimalpes est déjà présent à Courchevel, Méribel, Saint Martin-de-Belleville,
Megève et Val d'Isère. L'agence de Courchevel compte 3 salariés et 3 saisonniers, 64
appartements et 12 chalets. Le parc locatif de Cimalpes est de 300 propriétés et le groupe
compte 500 propriétés à la location et 300 à la vente. www.courchevel-agence.com /
www.cimalpes.com
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Principal Copropriété H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur d'Activités Achats Libre-
Service H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Grenoble - 38

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 38 / NUMERIQUE: clap de fin pour Imaginove

IMAGINOVE / T : 04.37.56.89.01 (siège à Villeurbanne), le Pôle de compe ́titivite ́ de la filière
des contenus et usages nume ́riques en Rhône-Alpes (cinéma, jeu vidéo, audiovisuel,
animation, multimédia, livre numérique, robotique, objets connectés...) cesse son activité. En
effet, il a décidé de ne pas re-candidater à son propre label. Ainsi, l'activité sera transférée
au pôle MINALOGIC (siège à Grenoble). Imaginove a été créé il y a 12 ans et a apporté son
expertise à 450 entreprises, écoles et laboratoires de recherche. Un soutien visant à
répondre aux problématiques de croissance et d'innovation. www.imaginove.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ADAPEI DE LA LOIRE
- AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY
- APERAM ALLOYS IMPHY
- ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES
CADRES
- CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
- COMMUNE DE ROANNE
- CREDIT AGRICOLE
- DE RIGUEUR
- FABRIQUE DE CANNES FAYET
- FAYAT
- FONTANEL
- GROUPE ENGIE
- HOFF
- HYMPULSION
- LES MERRAINS DE BOURGOGNE
- LIDL
- MCDONALD'S
- MICHELIN
- MOULIN BTP
- NEVERS AGGLOMERATION
- NOV'IN
- RAZEL-BEC
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- SAINT-FLOUR COMMUNAUTE
- SANOFI PASTEUR
- SEB SA
- SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DE
HAUTE TARENTAISE
- SUPDEMOD LYON
- TELT
- UNESCO

Le TGV du futur en approche

ALSTOM travaille sur la prochaine
génération de TGV. La première rame doit
être livrée à la SNCF en 2023 sur une
première commande de 100 unités. Il
devrait être 20 % moins cher à l'achat et à
l'exploitation. La consommation d'énergie
devrait être réduite de 20 %. Altsom a
remporté l'appel d'offre en 2016 sur la
définition du train du futur.

 

 

Legrand rachète Universal Electric
Corporation

LEGRAND vient d'annoncer le rachat de
l'Américain Universal Electric Corporation,
spécialisé dans les systèmes
d'alimentation électriques par jeux de
barres métalliques. Legrand complète ainsi
son offre pour datacenters et peut apporter
une solution globale aux besoins
d'infrastructures pour salles blanches.
Universal Electric Corporation compte 450
salariés pour un CA de plus de 175 M$

 

 

Maranatha peut être repris par Colony
Capital

Le rachat de MARANATHA par le fonds
d'investissement américain Colony Capital,
a été autorisé par l'autorité de la
concurrence . L'opération porte sur

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / BOIS: déménagement pour Les Merrains de Bourgogne

La société LES MERRAINS DE BOURGOGNE / T : 03.86.50.86.33, spécialisée dans la
production de merrains de chêne pour les tonnelleries de Bourgogne et la fabrication de
barriques, déménage. En effet, elle va quitter La Machine pour s'installer à Decize. Le
nouveau site est en construction depuis le début du mois. Le chantier se tient sur une
parcelle de 25.000 m² au sein de la zone d'activités concertée du Four-à-Chaux. La société
cherchait un nouveau terrain en vue de s'agrandir. L'objectif de l'opération est de pouvoir
doubler la production. 2 à 3 personnes seront recrutées dans un premier temps en plus des
6 salariés actuels. D'autres embauches pourraient intervenir en fonction du marché.

58 / DECHETS: une galerie zéro déchet en projet sur l'agglomération de Nevers

NEVERS AGGLOMERATION / T : 03.86.23.01.62 a lancé une étude de faisabilité portant
sur la création d'une galerie zéro déchet. Elle serait accolée à l'une des deux déchetteries
de l'agglomération. Le but est d'aller plus loin que la valorisation des objets en leur donnant
une nouvelle vie. Le site compterait une friperie, une conserverie, une bricothèque
permettant d'emprunter des outils, des ateliers de réparation de vélos, des machines à
laver, du petit électroménager, des boutiques de mobilier, d'articles de sport, de
décoration... Le lieu pourrait également servir d'espace pédagogique en accueillant des
expositions, des conférences et des animations autour d'un autre mode de consommation.
Le concept vise à réduire la quantité de déchets sur le territoire. www.agglo-nevers.fr

58 / METALLURGIE: Aperam Alloys mise sur l'international

La société APERAM ALLOYS / T : 03.86.21.30.00 (site à Imphy), spécialisée dans les
alliages spéciaux, poursuit son développement au niveaux mondial. Les produits du site sont
utilisés dans une quarantaine de pays. Ils sont issus de minerais purs ou de recyclage de
matériaux de déchets de productions. Le site compte des outils de masse pour produire et il
lui est nécessaire d'avoir des marchés dans le monde entier, pour notamment répondre aux
demandes des clients. Le carnet de produits sera renouvelé à hauteur de 30 % d'ici 2025.
20.000 tonnes produites sur le site sont à destination de pays hors Europe sur un total de
35.000 tonnes. La société est nommée dans la catégorie international des Trophées de la
réussite. www.aperam.com

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / DISTRIBUTION: Lidl rouvre à Vinzelles

L'enseigne de distribution LIDL / T : 03.88.30.94.00 a procédé mercredi à l'inauguration
d'un nouveau magasin à Vinzelles. Le site se veut plus spacieux, plus accueillant que
l'ancienne version.  L'effectif est constitué de 27 personnes. 12 recrutements ont été opérés
dans le cadre de cette ouverture. Le site a également été agrandi. Le magasin avait fermé
ses portes peu avant les fêtes de fin d'année. www.lidl.fr

CANTAL

 L'ACTU

15 / PATRIMOINE: vers l'inscription du viaduc de Garabit au patrimoine de l'Unesco

Le viaduc de Garabit, dans le Cantal à Ruynes-en-Margeride , pourrait bientôt être inscrit au
patrimoine mondial de l' UNESCO. En effet, une candidature est déposée. Elle entre dans le
cadre de l'association de 4 pays européens visant à proposer la candidature de 6 viaducs à
grande arche datant de la fin du XIXème siècle. Le viaduc de Garabit a été réalisé par
Gustave Eiffel et mis en circulation en 1888. La candidature est portée par Pierre Jarlier,
président de SAINT-FLOUR COMMUNAUTE / T : 04.71.60.56.80. Il a participé aux
premières rencontres liées à cette candidature en Allemagne avec des élus allemands,
français, italiens et portugais. Plusieurs années seront sans doute nécessaires à
l'aboutissement du projet. fr.unesco.org

LOIRE

 L'ACTU

42 / SOCIAL/BOISSONS: une bière en projet par Les Ateliers du Gier

Les Ateliers du Gier, basés à La Grand-Croix et gérés par l'ADAPEI DE LA LOIRE (siège à
Firminy), va lancer une bière. Le site compte 181 travailleurs présentant une déficience
intellectuelle. Ils occupent des postes adaptés à leurs handicaps. La recette de la nouvelle
bière a déjà été testée et une réflexion est menée sur le packaging. Des cuves vont être
installées prochainement dans les locaux. La bière sera vendue sur place et dans des
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concurrence . L'opération porte sur
certains actifs du groupe en redressement
judiciaire depuis septembre 2017. Elle est
autorisée sans condition. Une trentaine
d'hôtels et deux restaurants seront repris
par Colony dont l'offre avait été retenue
par le tribunal de commerce en octobre
dernier.

 

 

Contentieux terminé entre Veolia et le
Gabon

Le contentieux qui voyait s'opposer
VEOLIA et le gouvernement du Gabon
prend fin après un an. Veolia est partenaire
dans la Société d'énergie et d'eau du
Gabon. Un accord a été trouvé et Veolia
cède ses parts dans la SEEG. Le
contentieux portant sur des
investissements avait été porté devant le
Centre international. Le montant du rachat
des parts de Veolia, 51 %, n'a pas été
communiqué.

Directeur de Site H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Étienne - 42

Directeur Adjoint de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : La Ricamarie - 42

Stagiaire Assistant Supply Chain
Aval H/F

Entreprise :
Type de contrat : Stage
Localisation : Saint-Chamond - 42

Gestionnaire Paie et Administration
du Personnel H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Annecy - 74

Réseau de simulateurs de vol,
loisirs et formation

Description : La société est le plus gros
réseau de simulateurs de vol pour
grand public et entreprises en France et
à l'échelle européenne. Elle a une
activité de loisirs mais aussi de
formation pour les entreprises et les
pilotes de ligne.
CA : 1700 k€  / Résultat Net : 65 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Marque forte. - Maillage
réseau. - R&D et assemblage en interne.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de

supermarchés locaux. Enfin, un restaurant va être associé au projet. www.adapei42.fr

42 / RESTAURATION: une convention signée entre Roanne et McDonald's sur les
déchets

Un accord devrait être signé prochainement entre la COMMUNE DE ROANNE / T :
04.77.71.38.40 et l'enseigne de fast food MCDONALD'S. Son but est de réduire les
emballages disséminés sur la voie publique. La ville entend sensibiliser les clients à la
production de nombreux déchets qui remplissent rapidement les corbeilles municipales, se
retrouvent au sol. Une situation qui mène à du travail supplémentaire pour les agents des
collectivités. Le conseil municipal de Roanne a  adopté en début de mois un projet de
convention avec l'enseigne portant sur des interventions du personnel du groupe sur la
place des Promenades. De mai à septembre, ils se chargeront de l'enlèvement des déchets,
feront de la pédagogie. La communication quant à cette opération sera à la charge de
McDonald's. www.mcdonalds.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / MAROQUINERIE: levée de fonds pour De Rigueur Lab

La société DE RIGUEUR (siège à Lyon), spécialisée dans les accessoires de maroquineries
haut de gamme, procède à une levée de fonds pour son offre de maroquinerie high-tech De
Rigueur Lab. L'opération représente un montant de 500.000 € et a été réalisée auprès de
NellyRodi, d'Alain Chamak, de SUPDEMOD LYON (siège à Lyon) et du réseau Femmes
Business Angels. Le but est d'accompagner le développement en BtoB. De Rigueur était
connu dans un premier temps pour son offre BtoC de portefeuilles et pochettes offrant la
possibilité de recharger son téléphone par induction. Elle est à présent tournée vers les
grandes marques avec un bureau d'innovation produit. www.derigueurlab.com

69 / ELECTROMENAGER: Seb finalise le rachat de Wilbur Curtis

Le groupe SEB / T : 04.72.18.18.18 (siège à Ecully), spécialisé dans le petit électroménager,
a finalisé l'acquisition de l'Américain de Wilbur Curtis, spécialisé dans les machines à café
filtre pour les professionnels. Le groupe a reçu l'ensemble des autorisations règlementaires.
Wilbur Curtis permet à Seb de compléter sa présence déjà solide aux USA sur les machines
expresso automatiques professionnelles avec les marques Schaerer et WMF. www.seb.fr

69 / PHARMACIE: les Philippines interdisent le Dengvaxia de Sanofi Pasteur

Le vaccin contre la dengue Dengvaxia, mis au point par le groupe pharmaceutique SANOFI
PASTEUR / T : 04.37.37.01.00 (siège à Lyon) a été interdit aux Philippines. Le
gouvernement en a définitivement arrêté la vente, la distribution et la commercialisation. Une
décision prise alors que le groupe n'a pas respecté les obligations réglementaires qui lui
étaient fixées. Selon la Food & Drug Administration des Philippines, les certifications
d'enregistrement des produits Dengvaxia avaient été révoqués pour l'ignorance effrontée du
groupe quant aux directives de l'agence. Les exigences en matière d'autorisation post-
commercialisation n'auraient pas été remplies depuis décembre dernier. Sanofi
désapprouve ces conclusions et se défend en déposant une requête pour un réexamen.
www.sanofi-pasteur.fr

69 / CONSTRUCTION: Fontanel réalisera le parking P3 de l'Aéroport de Lyon

Le groupe FONTANEL / T : 04.78.26.39.70 (siège à Quincieux), spécialisé dans la
construction a été retenu par l'AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY / T : 08.26.80.08.26
pour la création d'un nouveau parking. Il s'agit du P3 et entre dans le cadre du nouveau
programme d'investissements d'Aéroports de Lyon. Ce parking aérien vise à répondre à la
croissance importante du trafic tout en garantissant aux passagers un parcours simple et
fluide. Il sera installé à proximité du Terminal 1 et comptera près de 2.000 places sur 7
niveaux avec une zone de stationnement minute. Une vingtaine de places seront équipées
de bornes de recharge pour véhicules électriques. Des places pour personnes à mobilité
réduite sont également prévues. Le parking en silo représente un investissement de 21 M€.
www.fontanel-groupe.fr / www.lyonaeroports.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / BTP: Moulin BTP au sein du groupe Fayat

La société MOULIN BTP (siège à Bourgoin-Jallieu, plusieurs sites dans la région) a été
rachetée par la société RAZEL-BEC, filiale du groupe FAYAT. Alors que l'opération faisait
l'objet de rumeurs, elle a été annoncée aux salariés la semaine dernière. La société compte
près de 170 salariés pour un CA de près de 22 M€ l'an dernier. Razel-Bec a racheté 95 %
des activités et renforce ainsi sa présence dans le département avec les agences de
Bourgoin-Jallieu et de Brignoud. www.moulin-btp.fr / www.razel-bec.com /
www.fayat.com

SAVOIE

 L'ACTU

73 / AGROALIMENTAIRE: la Coopérative Laitière de Haute Tarentaise se dote d'un
nouveau bâtiment

L a SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DE HAUTE TARENTAISE / T : 04.79.07.08.28
(siège à Bourg Saint Maurice) s'est dotée d'un nouveau bâtiment qui permettra d'accueillir le
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Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

public et de vendre du beaufort. 5 M€ ont été investis dans l'opération. La coopérative a été
fondée dans les années 50 par 160 sociétaires et en compte actuellement 52. Aujourd'hui,
elle représente 8 millions de litres de lait transformés par an. La coopérative affiche un CA
de 10 M€ en progression, plus 7 M€ avec les 6 boutiques de la Sica. Le nouveau bâtiment,
implanté à Bourg-Saint-Maurice, sera inauguré le 21 mars prochain.
www.fromagebeaufort.fr

73 / SPORT: un show-room savoyard pour Hoff

L'enseigne HOFF / T : 05.59.63.07.34 basée dans les Pyrénées-Atlantique et spécialisée
dans la distribution de matériels pour les sports nautiques, se dote d'un show-room en
Savoie. Le site s'étend sur 96 m² au sein de Savoie Technolac. Le groupe a intégré la
gamme de la marque X-Bionic, basée en Suisse, avec des vêtements techniques haut de
gamme pour le running, le vélo, le trail ou encore le ski. De plus, il propose également des
vélos électriques, des caméras et des accessoires. Le but de l'opération est d'avoir une
présence dans les Alpes qui présente un potentiel important. 200.00 € ont été investis.
www.hoff.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

03 / 15 / 43 / 63 / EMPLOI: plus de 2.000 recrutements de cadres prévus en Auvergne

Selon l'étude portant sur les prévisions d'embauches de cadres des entreprises réalisée par
l'APEC, plus de 2.000 embauches seraient programmées en Auvergne cette année. Dans la
région, on a compté près de 30.000 recrutements l'an dernier, un chiffre qui devrait être
dépassé cette année. En France, la hausse devrait être de l'ordre de 3 à 11 %. 1.262
entreprises ont été consultées par l'Association pour l'emploi des cadres. En Auvergne, la
hausse serait comprise entre 0 et 5 %, ce qui représente 2.100 recrutements extérieurs.
www.apec.fr

42 / 63 / OBJETS CONNECTES: une canne connectée par Cannes Fayet et Nov'in

La société CANNES FAYET / T : 04.73.73.20.40 (siège à  Orleat), spécialisée dans la
fabrication de cannes, annonce une association avec la start-up NOV'IN (siège à Saint
Etienne), spécialisée dans la création d'objets connectés dans le domaine de la sécurité. Ce
partenariat a pour objectif de faire la promotion de la canne connectée SmartCane qui vise
les seniors et les aidants. Ce produit a été mis sur le marché le mois dernier. La canne est
équipée d'un capteur de mouvements qui détecte les chutes et les situations de détresse. 5
personnes sont alors alertées grâce à des numéros préenregistrés. L'alerte comporte la
géolocalisation de la personne. Un bouton permet également à la personne d'alerter elle
même les aidants. La canne est vendue 129 € plus un abonnement mensuel de 29,90 €.
Elle est disponible en pharmacies et magasins spécialisés. www.cannes-fayet.com /
www.novin.fr

73 / 69 / BTP: Telt demande aux gourvenements de réagir

Dans le cadre du projet de tunnel ferroviaire Lyon Turin, la société TELT / T :
04.79.68.56.50 (siège au Bourget-du-Lac), en charge du percement, demande aux
gouvernements français et italien de prendre leurs responsabilités. Elle a suspendu la
publication des appels d'offres nécessaires à la poursuite du chantier. La société, détenue à
parts égales par les deux pays, réagit à la situation actuelle et notamment à l'hostilité d'une
partie du gouvernement italien à la poursuite de la construction. Le chantier représente au
total 8,6 Mds €.

01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / ENERGIE: la Région investit dans l'hydrogène

8 M€ c'est le montant de l'investissement annoncé par la REGION AUVERGNE-RHONE-
ALPES dans la société HYMPULSION (siège à Lyon). Cette dernière est en charge de
l'installation et de l'exploitation de 20 stations de distribution d'hydrogène sur le territoire. La
Région prend ainsi 33 % du capital de la société. Elle en est le premier actionnaire suivi de
MICHELIN / T : 04.73.32.20.00 (siège à Clermont-Ferrand),  ENGIE, la  CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS et le  CREDIT AGRICOLE. Laurent Wauquiez, président de
la Région, veut faire d'Auvergne-Rhône-Alpes, le premier territoire à hydrogène en Europe.
www.auvergnerhonealpes.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY
- ASVEL BASKET
- BLACK STAR
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
DE GEX
- COMMUNE DE GRENOBLE
- COOPERATIVE AGRICOLE TERRE
COMTOISE
- DARNELL'S
- DEPARTEMENT DE L'ISERE
- DRONISOS
- FOSELEV
- FUNDY
- GAUVAIN
- GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE
- GRENOBLE ALPES METROPOLE
- L'ENTREPOT
- LA TENTE BERBERE
- LUXFER GAS CYLINDERS S.A.S.
- MANUFACTURE DROMOISE DE
CONFECTION
- MAZARS
- OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE
- PLASTICO ROTOTECH
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
- SEM ALPEXPO
- SEM VOLCANS
- TECHFUN

Contrat en Allemagne pour Alstom

ALSTOM vient d'annoncer avoir remporté
un contrat en Allemagne. Il est passé avec
TRANSDEV et porte sur la fourniture de 41
trains en Allemagne pour plus de 150 M€.
Il s'agira de Coradia Lint qui seront
construits en Basse-Saxe et qui seront
exploités en Bavière.

 

 

Vers la fermeture de magasins
Castorama

CASTORAMA pourrait fermer 15 magasins
en Europe d'ici 2 ans a annoncé son
propriétaire britannique Kingsfisher. En
France ce seraient 9 magasins qui seraient
concernés plus deux BRICO DEPOT. Les
fermetures doivent intervenir d'ici
novembre 2020. 789 salariés seraient
impactés et pourront avoir un poste
similaire au sein des deux enseignes en
France. Le groupe juge la rentabilité de ces
magasins insuffisante.

 

 

Plaintes contre Terreos

TEREOS fait l'objet de plaintes déposées
par plusieurs partenaires. Le groupe est
accusé d'avoir poursuivi des livraisons de
sorbitol en Syrie alors qu'il s'agit d'un
ingrédient utilisé dans la fabrication
d'armes. Du sorbitol aurait été retrouvé
dans des caves de Daech, selon l'AFP. La
plainte est déposée contre X pour actes de

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / EQUIPEMENT AGRICOLE: déménagement pour Gauvain

La société  GAUVAIN (siège à Marcilly-sur-Tille), spécialisée dans la machinerie agricole, a
déménagé. En effet, elle a quitté son site d'Is-sur-Ille pour s'installer à Marcilly-sur-Tille en
janvier dernier. La société compte 19 salariés installés à présent au sein de la zone d'activité
des Champs-Blancs. Les anciens locaux n'étaient plus adaptés, notamment pour faire entrer
de nouvelles machines. Il n'était pas possible de lancer des travaux du fait que la société
n'était pas propriétaire. La recherche d'un nouveau site avait été lancée par le groupe
TERRE COMTOISE propriétaire de Gauvain depuis 2013. Il s'étendent sur 2.600 m²
couverts, dont 1.350 m² pour les ateliers de réparation, 230 m² pour le magasin sur un site
total de 2,2 ha. 2,5 M€ ont été investis. www.gauvain.concession-jd.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / LOISIRS: Plastico Rototech fabrique toujours des ballons en plastique

La société PLASTICO ROTOTECH / T : 04.73.85.45.48 (siège à Youx) est la dernière de
France à produire des ballons en plastique. Des ballons utilisés par les enfants et par les
sportifs de tous âges et de nombreuses activités. La société compte comme principaux
clients des établissements scolaires. Elle produit également des éditions limitées pour les
particuliers et professionnels. La société, sous la marque Sporteus propose toute une
gamme de matériel ludo éducatif, de sport, de jeux.  www.sporteus.eu

63 / LOISIRS: lancement de la saison pour Vulcania

Mercredi marquait le lancement de la nouvelle saison de VULCANIA / T : 04.73.19.70.00
(siège à Saint Ours) . Le parc mise sur deux nouveautés alors que la fréquentation était en
baisse l'année dernière. Cette 18ème saison doit durer 8 mois et les réservations vont bon
train avec +8 % de croissance par rapport à 2018 à la même période. L'Espace sera mis à
l'honneur cette année avec la projection sur son écran 415 m², l'un des plus grand d'Europe,
du film En apesanteur du spationaute Thomas Pesquet. L'autre nouveauté est le spectacle
Volcano Drones en partenariat avec le Laboratoire Magmas et Volcans de Clermont-Ferrand
et la société DRONISOS. L'objectif du parc est d'atteindre 500.000 visiteurs en 2030.
www.vulcania.com

63 / LOISIRS: un nouveau complexe de loisirs à Thiers

L'ENTREPOT est le nom du nouveau lieu de loisirs qui ouvrira à Thiers le 2 mai prochain. Il
est constitué d'un bowling et d'un laser game. Le complexe est installé dans d'anciennes
usines dont il ne reste, après transformation que l'architecture des plafonds. La façade a été
repeinte et décorée par Yep Production. Les portes et fenêtres ont été sécurisées. Le laser
game compte un labyrinthe sur 2 niveaux et 42 m² dans une ambiance The Walking Dead.
Le bowling compte 7 pistes et le site, en cours de finition, comptera aussi des jeux d'arcade,
des billards, un bar d'une quarantaine de places ainsi qu'un espace restauration du même
volume.

63 / INDUSTRIE: des avancées chez Luxfer

Le dossier de la société LUXFER / T : 04.73.23.64.00 (siège à Gerzat), spécialisée dans la
conception et la production de bouteilles de gaz à haute pression, connaît une nouvelle
avancée. En effet, alors que le PSE est au point mort depuis le début du mois, un potentiel
repreneur chinois, Jinjiang, a fait son apparition. Anne-Gaëlle Baudouin, préfète du Puy-de-
Dôme, a été chargée par le ministère du Travail de reprendre les négociations dans le cadre
d'une médiation. Un accord de fin de conflit est attendu alors que le site est toujours fermé.
Les représentants du groupe ont apporté de nouvelles propositions aux 136 salariés.
www.luxfercylinders.com

63 / RESTAURATION: la Tente Berbère devient une franchise

L'enseigne de restauration LA TENTE BERBERE / T : 04.73.90.42.42 (siège à Clermont-
Ferrand), entend se déployer en France via le modèle de la franchise. Le concept propose
un repas oriental, avec de la cuisine marocaine, servi sous une vraie tente berbère. La
franchise Tente Berbère a été créée par Ahmed et Khattouj Antar. Le franchisé aménagera
son restaurant à l'image de l'original dans une ville de taille moyenne. Le franchiseur pourra
mettre à disposition une vraie tente berbère rouge et verte ainsi que le mobilier, la vaisselle
et la carte. Les recettes font également parties de la franchise. Un déploiement à l'étranger
est également envisagé. Une formation sera assurée en interne au franchisé en cuisine,
gestion, service. De plus, il aura accès à tous les produits sélectionnés.

LOIRE
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terrorisme et de complicité d'actes de
terrorisme auprès du parquet antiterroriste
du tribunal de grande instance de Paris.

 

 

Air Liquide finalise le rachat de Tech
Air

AIR LIQUIDE vient d'annoncer la
finalisation du rachat de l'Américain Tech
Air. Une opération réalisée par la filiale
Airgas. Tech Air est un distributeur
indépendant de gaz industriels et de
fournitures de soudage. Airgas poursuit
ainsi le renforcement de son réseau aux
USA avec une présence complémentaire.
L'opération avait été annoncée début
février.

 

 

Expert-Comptable Associé H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon 9e - 69

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Moûtiers - 73

Gestionnaire Paie - RH H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Gestionnaire de Paie H/F

Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Villefranche-sur-Saône - 69

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

 L'ACTU

42 / PNEUMATIQUES: changement de mains pour Black-Star

La société BLACK STAR / T : 04.74.87.18.18 (siège à Saint Pierre-de-Boeuf) , spécialisée
dans les pneumatiques rechapés, a changé de main. En effet, Alain Rosier, resté à la tête
de la société pendant 40 ans, a cédé sa société à Jean-Baptiste Pieret. La société a été
fondée en 1979 et s'est installée au début des années 90 dans la zone des Graviers. Le
nouveau dirigeant entend développer le CA de près de 4 M€. www.black-star.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / SPORT: l'accord entre l'OL et l'ASVEL en bonne voie

Un accord portant sur un rapprochement entre l'OLYMPIQUE LYONNAIS / T :
04.26.29.67.33 et l'ASVEL / T : 04.72.14.17.13 pourrait bientôt être établi. Jean-Michel
Aulas et Tony Parker pourraient le concrétiser dans les prochaines semaines. Il consisterait
en un accord gagnant-gagnant pour les deux clubs et pourrait impliquer l'entrée de l'OL au
capital de l'Asvel. Tony Parker a cependant rappelé sur RMC Sport lundi que le fief du club
est Villeurbanne et qu'il comptait y rester. www.ldlcasvel.com / www.olweb.fr

69 / TRANSPORT: des vols Lyon Reykjavik par Wow Air

La compagnie aérienne islandaise et low-cost WOW AIR annonce l'ouverture d'une nouvelle
liaison au départ et à l'arrivée de l'AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY / T :
08.26.80.08.26. vers Reykjavik. L'ouverture de cette liaison estivale est prévue pour le 20
mai et jusqu'au 8 septembre prochain. 4 vols seront proposés par semaine. Il sera ainsi
possible de partir à la découverte de l'Islande mais aussi de rejoindre l'Amérique du Nord
pour moins cher. Depuis l'aéroport de Keflavik, il est possible de partir vers Montréal,
Toronto, Boston, New York, Detroit et Washington DC. Il faut compter 59,99 € pour un aller
simple vers l'Islande et 149,99 € pour un aller simple vers le Canada ou les USA.
www.lyonaeroports.com / www.wowair.fr

69 / NTIC/START-UP: repositionnement pour Fundy

La société FUNDY  (siège à Lyon), qui propose un marketplace de produits innovants issus
du crowdfunding, procède à une levée de fond et se recentre sur les produits enfants. La
société a été fondée il y a 3 ans et a présenté plus de 1.200 innovations pour plus de 10.000
clients sur le web et dans les boutiques éphémères. L'an dernier ce sont plus de 80 % de
l'activité qui ont été réalisés sur les produits enfants. C'est donc sur les produits d'éveil et
d'épanouissement de ces derniers que la société veut se spécialiser. La campagne de
financement participatif a été lancée le 25 février sur KissKissBankBank. Le projet est
d'ouvrir une première boutique permanente à Lyon et acheter une nouvelle collection de
produits. L'objectif est de parvenir à 35.000 €, ce qui permettrait d'ouvrir une deuxième
boutique. La campagne se déroule jusqu'au 27 mars. www.fundy.fr

AIN

 L'ACTU

01 / LOISIRS/TRANSPORTS: une tyrolienne géante par MND dans le pays de Gex

Le groupe MND / T : 04.79.65.08.90 (siège à Sainte Hélène du Lac), spécialisé dans le
transport par câble, va réaliser, via sa filiale TECHFUN / T : 04.79.70.02.33 (siège à Sainte
Hélène du Lac), spécialisée dans l'aménagement d'infrastructures de loisirs à sensations,
l'installation d'une tyrolienne géante qui reliera le col de la Faucille à 1.323 m à la station de
Mijoux à 1.000 m. Le contrat a été signé avec la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
DE GEX / T : 04.50.42.65.00 pour 1,8 M€. La tyrolienne sera de 905 m de long avec une
inclinaison de près de 37 %, ce qui en fera la plus raide de France. Elle pourra être exploitée
toute l'année et sera accessible à tous les publics. www.mnd-group.com 

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / AGROALIMENTAIRE: Darnell's se développe

La société DARNELL'S (siège à Annecy), spécialisée dans les cookies, poursuit son
développement. Les deux fondateurs et frères jumeaux Pierre et Hugo Laplace ont été
rejoints dans leur projet lancé en 2017 par un nouvel associé et la société a été créée en
janvier 2018. Plusieurs mois ont été nécessaires pour restructurer le process de production.
En effet, 8.000 cookies ont été vendus en 6 mois, chez des distributeurs à Annecy. Or, la
production se faisait en cuisine et il n'était plus possible de répondre à toutes les
commandes. Une mise en pause a eu lieu en milieu d'année dernière. La production est
externalisée, faute de moyens pour investir dans l'outil de production. Les 3 associés ont
retravaillé leur recette avec la société choisie. Les biscuits sont vendus crus et surgelés. 3
recettes sont proposées chocolat noir, blanc et au lait. 4 points de ventes les proposent à
Montluçon et Domérat, Annecy et Seynod. Le but est de vendre 150.000 cookies cette
année. www.darnells.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / EVENEMENTIEL: investissements pour Alpexpo

La REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES a confirmé sa prise de participation majoritaire au
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capital du centre de congrès ALPEXPO / T : 04.76.39.66.00 (siège à Grenoble). Le site était
détenu par la COMMUNE DE GRENOBLE / T : 04.76.56.89.38 et est passé sous la
compétence de GRENOBLE ALPES METROPOLE / T : 04.76.59.59.59. au 1er janvier
dernier. La Région va détenir 51 % du capital, la Métropole 35 %, la Ville 9 % et le
DEPARTEMENT DE L'ISERE / T : 04.76.00.34.01 fera son entrée pour 5 %. Le président
d'Alpexpo, Claus Habfast restera à son siège jusqu'à la fin de son mandat en 2020. La
nouvelle organisation est également assortie d'un plan de 20 M€ d'investissements dont 15
M€ apportés par la Région, 4 par la Métropole, 1 M€ par le Département et par la Ville. 
www.alpexpo.com

38 / INDUSTRIE: un site pour Foselev à Sassenage

Le groupe FOSELEV, spécialisé dans les services à l'industrie, au BTP et au nucléaire,
annonce une implantation à Sassenage. Il s'agit de la première implantation du groupe en
Isère et il est orienté vers les activités liées à l'hydraulique avec la maintenance et la
tuyauterie industrielle. Le but est de trouver de nouveaux débouchés et nouveaux clients. La
concurrence est forte sur ce secteur dans le département. Le site est opérationnel depuis
début janvier et compte 10 salariés. L'effectif devrait être porté à 20 personnes d'ici la fin de
l'année. Il s'étend sur 4.400 m² de terrain clôturé, 240 m² de bureaux et 1.000 m² d'ateliers.
www.foselev.com

38 / CONSEIL/COMPTABILITE: regroupement pour Mazars Grenoble

Le groupe MAZARS / T : 04.76.84.43.43 (siège à Seyssinet-Pariset), spécialisé dans l'audit,
le conseil et les services comptables, fiscaux et juridiques, va procéder à un regroupement
dans la zone grenobloise. En effet le groupe compte 2 bureaux dans le département, à
Seyssinet et à Crolles. Le projet vise à rassembler les 60 salariés sur un site unique qui sera
basé à Seyssinet-Pariset. La réflexion est menée depuis plusieurs années et l'opération sera
réalisée en juillet prochain. Les nouveaux locaux s'étendront sur 900 m² pour de meilleures
condition de travail et l'accompagnement de la croissance de l'agence qui compte une
quinzaine de personnes recrutées en 7 ans. www.mazars.fr

38 / ENERGIE: nouvelle station GNV à Grenoble

Le 11 mars une réunion des élus de GRENOBLE ALPES METROPOLE / T : 04.76.59.59.59
et des équipes de GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE / T : 04.76.84.20.00 s'est tenue
et portait sur la nouvelle station de recharge GNV pour les camions. 1,5 M€ sont investis
dans cette station gaz naturel de ville. L'idée est que les 3 stations de recharge de véhicule
fonctionnant au GNV soient rejointes par 2 nouvelles stations à Saint Egrève et à la Tronche.
Cette dernière sera dotée de 3 pistes de recharges pour les poids lourds. Le GNV est
générateur de moins de bruit et de de pollution. Le rechargement pourra être fait en 7
minutes. Les travaux devraient être terminés en septembre prochain. www.lametro.fr /
groupe.geg.fr

DRÔME

 L'ACTU

26 / SPORT: Cimalp lance sa première chaussure

La société CIMALP / T : 04.75.58.90.00 (siège à Saint-Marcel-lès-Valence), spécialisée
dans les vêtements de sport de montagne, a présenté sa première chaussure. Baptisée 864
mise sur le drop et l'obtention d'une foulée medio-pied. de 8 mm à 4 mm avec des semelles
intérieures interchangeables. La société était jusqu'ici positionnée sur le textile, de la
randonnée au trail et au trek. 3 ans ont été nécessaires pour parvenir à ce premier modèle
de chaussure. Cette chaussure permet de passer, de manière progressive, d'un drop de 8
mm à 4 mm via des semelles intérieures interchangeables. Le prix est de 129,90 € sur le
site de la marque. www.cimalp.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

21 / 58 / 71 / 89 / ENERGIE: la Région se porte officiellement candidate pour l'usine de
batteries nouvelle génération

La présidente de la REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, Marie-Guite Dufay, a
procédé à la remise de la candidature officielle de  la région pour accueillir la première usine
de batteries nouvelle génération fabriquées en France. Elle été adressée à Agnès Pannier-
Runacher est accompagnée d'une lettre signée par 50 acteurs du territoires et envoyée à
Emmanuel Macron. Dès l'annonce du Président de la République pour la création d'une
filière en Europe via une enveloppe de 700 M€ le mois dernier, la Région s'était dite prête à
l'accueillir.
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ADDWORKING
- AMS 58
- BPIFRANCE
- BUFFALO GRILL
- CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES LYON
- CASINO
- COMMUNAUTE DE COMMUNES MEZENC-
LOIRE-MEYGAL
- CONCORDIA
- EDENRED FRANCE
- EDF (ELECTRICITE DE FRANCE)
- ENHANCE AERO
- JCDECAUX
- KALRAY
- LA MALLE POSTALE
- LMX BIKES
- LOIRE OFFSET TITOULET
- LYONNAISE DE BANQUE
- METROPOLE DE LYON
- MIROITERIE GLACES MIROGLACE
- MOURIER
- NOVATION RECYCLING
- NXP SEMICONDUCTORS FRANCE
- PAPREC FRANCE
- PIECESAUTO71

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / TEXTILE: Novation Recycling en difficulté

La société NOVATION RECYCLING / T : 03.80.65.14.65 (siège à Mirebeau-sur-Bèze),
spécialisée dans le recyclage de vêtements, fait face à des difficultés. En effet, elle est
confrontée à des problèmes de trésorerie et les salariés à des retards de salaire depuis
plusieurs mois. La société a été créée il y a 2 ans et 80 % de la production est tournée vers
l'export. 35.000 € sont nécessaires par mois dans les caisses mais des clients étrangers
mettent du temps à payer.

21 / RESTAURATION: incendie du Buffalo Grill de Chenôve

Le restaurant de l'enseigne spécialisée dans les grillades BUFFALO GRILL  de Chenôve, a
été victime d'un incendie dans la nuit de dimanche à lundi. Les flammes ont provoqué
d'importants dégâts. Elles sont parties des cuisines avant de se poursuivre sur le toit. Un
long travail de dégarnissage a été opéré par les pompiers sur le toit pour éviter une
propagation ou une reprise de l'incendie. Le site est fermé et une vingtaine de salariés sont
au chômage technique. L'origine du sinistre fait l'objet d'une enquête. www.buffalo-grill.fr

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / MENUISERIE: AMS 58 rachète Miroglace

La société AMS 58 / T : 03.86.57.38.00 (siège à Varennes-Vauzelles), spécialisée dans la
serrurerie et la métallerie, a procédé à une opération de croissance externe. En effet, elle a
procédé à l'acquisition de la société MIROGLACE / T : 03.86.59.92.12 (siège à Nevers),
spécialisée dans la miroiterie, la serrurerie et la métallerie, dans la menuiserie PVC de
marque Maugin et d’aluminium Installux pour les fenêtres, portes, portes d’entrées,
vérandas, volets roulants manuels ou motorisés. Elle compte 34 salariés. Une holding,
baptisée Amiro a été créée pour chapeauter les deux entités. ams58.business.site /
www.menuiserie-miroglace.fr

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / AUTOMOBILE: incendie chez Pièces Auto 71

La société PIECESAUTO71 / T : 03.85.78.43.23 (siège à Montchanin), spécialisée dans le
démantèlement automobile, a été victime d'un incendie dimanche. Une enquête a été
ouverte par les gendarmes afin de déterminer l'origine du sinistre. Le feu s'est déclaré en fin
d'après-midi. 6 véhicules ont été détruits dans l'enceinte de l'établissement.
www.piecesauto71.fr

ALLIER

 L'ACTU

03 / INDUSTRIE: Reinhausen poursuit son développement dans l'Allier

La société REINHAUSEN (siège à Cusset), spécialisée dans les isolateurs en silicone,
poursuit son développement. Le groupe allemand a acheté ce site, anciennement Mac
Lean, il y a un an et demi. Le site produit des isolateurs utilisés en Chine, sur la centrale
électrique du plus grand barrage du monde. Le site compte une technique d'extrusion de
silicone qui donne la possibilité de proposer du sur-mesure en longueur d'isolateurs et de
pièces techniques pour les réseaux électriques de grande puissance. Le site est le seul au
monde à pouvoir en proposer de 12 m de long en une seule pièce. Le site Mac Lean de
Saint Yorre a également été racheté lors de la même opération, il est spécialisé dans les
isolateurs en composite. Les deux sites sont regroupés en seul à Cusset en ce mois de
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- PIECESAUTO71
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- REINHAUSEN
- RH PRESENCE
- S A S TRANSMEA
- SOFRADIR
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Début du procès de l'affire Spanghero

Le procès de l'affaire SPANGHERO s'est
ouvert lundi devant le tribunal correctionnel
de Paris. Il porte sur la poursuite de 2
anciens dirigeants et 2 négociants
néerlandais pour tromperies et escroquerie
en bande organisée. En 2013 des failles
avaient été découvertes sur la traçabilité
de la viande en Europe, avec la
substitution de viande de boeuf par de la
viande de cheval.

 

 

AccorHotels se renforce en Pologne

ACCORHOTELS a fait l'acquisition de 33,1
% du capital de Orbis basé en Pologne.
L'opération représente 337 M€ et permet
au Français de porter sa participation à
85,8%. Une offre avait été lancée fin
novembre sur la part non encore détenue
soit 47,3 %. L'opération permet à
AccorHotels de renforcer son contrôle sur
l'exploitant de 128 hôtels dans 16 pays et
sa position dans la région.

 

 

Engie compte céder ses dernières
centrales à charbon

ENGIE va procéder à la cession de ses 4
dernières centrales électriques à charbon
en Europe. Elles se trouvent en Allemagne
et aux Pays-Bas. L'opération sera menée
auprès de l'Américain Riverstone pour 250
M€ selon les Echos. La transaction devrait
être annoncée prochainement. Bloomberg
l'avait déjà évoquée récemment. Engie
avait expliqué vouloir sortir du charbon il y
a 3 ans afin de se concentrer sur les
moyens de production moins polluants, à
partir de gaz, de nucléaire et d'énergies
renouvelables, en plus des services
énergétiques.

 

 

Prise de participation majoritaire d'Iliad
sur Jaguar Network

ILIAD a annoncé avoir pris une
participation majoritaire au sein de
JAGUAR NETWORK. Le but de l'opération
est de permettre à Iliad de renforcer son
offre pour le marché professionnel. Elle
porte sur 75 % du capital et représente
moins de 100 M€. Elle inclut le rachat des
parts du fonds d'investissement NAXICAP.

 

 

Directeur de Site H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI

janvier. www.reinhausen.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / AERONAUTIQUE: des salariés d'Enhance Aéro attendent leur solde de tout compte

Des salariés de la société ENHANCE AERO (site à Aulnat) n'ont pas encore reçu leur solde
de tout compte. En effet, 36 salariés sur les 42 ayant perdu leur emploi suite à la liquidation
de leur entreprise, en novembre dernier, ont engagé une procédure devant les
prud'hommes. Une procédure initiée pour demander la résiliation judiciaire du contrat de
travail aux torts de l'employeur qui ne versait plus les salaires depuis plusieurs mois. L'AGS
avait pris le relais pour 45 jours jusqu'à mi octobre. Le paiement des soldes de tout compte
a été suspendu par l'AGS pour les personnes ayant saisi le conseil des prud'hommes.

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / TRANSPORTS/LOISIRS: une navette entre le Puy-en-Velay et Mézenc

La société de transport LA MALLE POSTALE (siège à Cussac-sur-Loire) a mis en place
une navette entre Le Puy-en-Velay et les pistes du Mézenc aux Estables. Cette création est
réalisée en collaboration avec la COMMUNAUTE DE COMMUNES MEZENC-LOIRE-
MEYGAL / T : 04.71.08.46.85 (siège à Saint Julien Chapteuil) . Elle circule tous les samedis
et dimanches jusqu'au 10 mars, en adéquation avec les dates de saison de la station. Elle
sera également proposée tous les jours pendant les vacances scolaires. Il faut compter 5 €
l'aller-retour.  

LOIRE

 L'ACTU

42 / DISTRIBUTION: Casino cède 26 établissements

Le groupe de distribution CASINO / T : 04.77.45.31.31 (siège à Saint Etienne)  va procéder à
la cession de 26 hyper et supermarchés. Un accord a été signé avec des fonds gérés par
Fortress. L'opération porte sur une valeur de 501 M€. 6 hypermarchés seront également
cédés à des adhérents Leclerc pour une valorisation de 100,5 M€. Selon l'accord le groupe
devrait prendre une participation dans la société constituée par les fonds qui acquiert le
portefeuille d'enseigne. Cela devrait lui apporter jusqu'à 150 M€ complémentaires dans les
prochaines années. www.casino.fr

42 / IMPRIMERIE: Loire Offset Titoulet en liquidation

La société LOIRE OFFSET TITOULET / T : 04.77.47.60.40 (siège à Saint Etienne) ,
spécialisée dans l'imprimerie, a été placée en liquidation judiciaire. Ainsi, il lui faut, d'ici mars,
trouver un repreneur pour ses actifs et ses 134 salariés. La société été sortie d'un
redressement judiciaire en mai 2017 grâce à la mise en place d'un plan de continuation. Le
tribunal de commerce a prononcé la mise en liquidation le 9 janvier. Une poursuite d'activité
a été autorisée pour le premier trimestre pour honorer les commandes en cours et tenter de
trouver un repreneur. La société affiche un CA de 14,6 M€ et un passif déclaré total de 26,5
M€. Les offres peuvent être déposées jusqu'au 8 mars. www.loireoffsettitoulet.com

42 / BOULANGERIE: investissements pour Mourier

La société MOURIER / T : 04.75.02.32.29 (siège à Romans-sur-Isère), spécialisée dans la
boulangerie-pâtisserie, poursuit son développement. La société a été créée il y a 72 ans et a
vu passer 4 générations. Elle procède à de nouveaux investissements. En effet, la
spécialiste de la pogne va transférer son fournil d'ici le mois d'avril. Les travaux sont en
cours et la société restera à Romans-sur-Isère. Les locaux actuels sont vieillissants et sont
en location. 30.000 € sont investis dans les travaux et le site comptera 70 m². La production
pourra être rééquilibrée entre boulangerie et pâtisserie. Le fonds de commerce est racheté
pour 450.000 €. Un magasin y est ouvert depuis septembre. Les locaux s'étendent sur 500
m² dont 70 pour la vente plus 400 m² de parking. L'effectif est passé de 10,5 à 17 salariés
pour 4 boulangeries à Romans.

RHÔNE

 L'ACTU

69 / FORMATION: Concordia change de mains

La société CONCORDIA / T : 04.78.62.72.57 (siège à Lyon), spécialisée dans la formation
en langue, l'organisation de séjours linguistiques et l'enseignement du français, et membre
du réseau Inlingua, a changé de mains. En effet, la société créée en 2006 et membre du
réseau depuis 2012, a été reprise par Patrick Avenia, avec l'accompagnement de RH
PRESENCE / T : 04.72.85.62.20 (siège à Saint Cyr au Mont d'Or) . La société compte 10
salariés pour un CA de 600.000 € sur l'exercice clos en septembre dernier. L'opération
financière associe également le CIC - LYONNAISE DE BANQUE / T : 08.20.01.01.02 (siège
à  Lyon) et BPIFRANCE. www.inlingualyon.com

69 / ENTREPRENEURIAT/FINANCE: La Région et la Caisse d'Epargne investissent dans
Transméa

La REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES et la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES LYON
ont annoncé un investissement dans la reprise d'entreprise par les salariés avec
TRANSMEA (siège à Vaulx-en-Velin), unique société de capital investissement en France,
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Type de contrat : CDI
Localisation : Cluses - 74

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Mâcon - 71

Directeur Commercial Régional H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Beynost - 01

Principal Copropriété H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Solutions techniques pour pompes,
bobinages, moteurs et réducteurs

Description : Fabrication, distribution et
réparation de pompes, moteurs et
variateurs. Service après vente électro-
mécanique et électronique.
CA : 1500 k€  / Résultat Net : 150 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Proximité, - Réactivité, -
Stock important permettant le SAV, -
Savoir-faire, - Équipe expérimentée, -
Société avec belle rentabilité.
Type : Majoritaire / Raison :

Agence de communication :
réalisation de films et
d'événements, communication
360°, ...

Description : Conception, production et
réalisation de films, Conception et
production d'événements, Stratégie de
communication 360°.
CA : 4000 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Positionnement unique. -
Forte expérience. - Potentiel de
développement avéré.
Type : Majoritaire / Raison :

Construction, gros œuvre et
maçonnerie

Description : Construction / gros œuvre /
maçonnerie. Types de réalisations :
stations d'épuration / SDIS / bâtiments
industriels / coopératives viticoles /
hôtels, …
CA : 4600 k€  / Résultat Net :
Région : Bourgogne
Points Forts : Opportunité de reprise.
Type : Majoritaire / Raison : Société en
difficulté

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

créée en 2008. Un investissement auquel participe également le Mouvement coopératif. 2,5
M€ sont investis aux côtés de la Macif Rhône-Alpes, du Crédit Coopératif, de la Nef, de
Socoden et Sep. Transmea a, en 10 ans, permis le maintien et la création de près de 850
emplois en soutenant leurs plans d'investissements et de développement. Le ticket moyen
est de 75.000 €. Une soixantaine d'entreprises en ont profité. www.transmea.coop

69 / PUBLICITE: expérimentation pour JCDecaux à Lyon

JCDECAUX pourrait recevoir prochainement l'autorisation de la METROPOLE DE LYON / T
: 04.78.63.40.40 de tester un nouveau type de panneau publicitaire. Il s'agirait d'un panneau
numérique qui pourrait être visible d'ici la fin de l'année. Ce type d'affichage pourrait être
développé dans l'agglomération dès l'an prochain. JCDecaux a demandé à pouvoir installer
un écran de 2 m² avant l'introduction du nouveau règlement local de publicité. L'installation
de cette expérimentation est évoquée à la Part-Dieu. Des associations anti-publicité parlent
d'une démarche qui ne viserait qu'à habituer les habitants. Elles présentent ces panneaux
comme énergivores, sources de pollution lumineuse. 100 panneaux sont prévus en 2020
suite à un contrat signé entre le groupe et la Métropole en 2017. www.jcdecaux.fr /
www.grandlyon.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / ELECTRONIQUE/AUTOMOBILE: alliance entre Kalray et NXP

La société KALRAY / T : 04.76.63.22.68 (siège à Montbonnot-Saint-Martin), spécialisée
dans l'électronique, et NXP, spécialisé dans les puces pour automobile, ont annoncé début
janvier une alliance. Elle porte sur le développement de solutions fiables pour la voiture
autonome. Elle prend la forme d'une alliance de long terme et a été officialisée à l'occasion
du CES. Kalray prépare depuis 4 ans l'intégration de sa technologie MPPA pour le secteur.
Le processeur sera intégré à BlueBox, plateforme informatique de NXP.
www.kalrayinc.com / www.nxp.com

38 / HIGH TECH: investissements par Sofradir - Ulis

La société SOFRADIR / T : 04.76.28.77.00 (site à Veurey-Voroize), avec sa filiale ULIS / T :
04.76.53.74.70 (siège à Veurey-Voroize), spécialisée dans  la fabrication de capteurs
thermiques innovants, l annoncent des investissements. En effet, 150 M€ vont être utilisés
en Isère afin de mettre au point des détecteurs infrarouges et thermiques de dernière
génération. La technologie du groupe est utilisée par les services de secours, dans
l'automobile, le spatial, la surveillance... Le projet Nano 2022 vise à investir en Isère et dans
l'Essone. Une nouvelle ligne pilote sera construite pour les nouvelles filières technologiques
et des surfaces de salle blanche. Le projet est commun à la France, à l'Allemagne, l'Italie et
le Royaume-Uni. Il a été validé le 18 décembre par la Commission Européenne dans le
cadre le l'IPCEI. www.sofradir.com 

38 / MOTO: nouveaux locaux pour LMX Bikes

La société LMX BIKES / T : 09.86.76.32.11 (siège Frontonas), spécialisée dans les
motocycles électriques, s'est installée sur un nouveau site au sein de la zone d'activités des
Quatre Vies. Ainsi, elle regroupe ses activités. Le local a été choisi à l'occasion de
l'homologation de la moto, il y a quelque mois. Après les travaux, la société comptera 450
m². La société a été fondée il y a 3 ans mais le premier prototype a été mis au point par
deux associés en 2012. La société propose maintenant un vélo et une moto totalement
électriques. La moto est homologuée pour la route. La société compte écouler 120 véhicules
cette année. La capacité de production pourra atteindre 5 véhicules par semaine. Un
recrutement est prévu pour le montage. L'innovation est de mise, notamment sur la double
transmission. www.lmxbikes.com

SAVOIE

 L'ACTU

73 / ENERGIE: un nouveau bâtiment en location pour EDF

EDF se dote d'un nouveau bâtiment à La Motte-Servolex. Il est destiné au Centre
d'ingénierie hydraulique et s'étend sur 11.500 m². Le site, qui comptera à terme 500
employés, est en location, conformément à la nouvelle politique d'économie d'EDF. 400
personnes s'y seront installées d'ici la fin du mois. Le site va concevoir et réaliser des
aménagements hydrauliques en France et à l'étranger. Le CIH quitte ses locaux du Bourget-
du-Lac, existant depuis 30 ans. Des salariés d'autres entités d'EDF de Chambéry
s'installeront également. La location représente 1,4 M€ par an contre 1,6 M€ pour l'ancien
site. Le bâtiment restera la propriété de PAPREC. La construction a débuté il y a 2 ans pour
plus de 25 M€. www.edf.fr

73 / SERVICES AUX ENTREPRISES: levée de fonds pour AddWorking

La société ADDWORKING / T : 01.85.09.27.66 (siège au Bourget-du-Lac), spécialisée dans
la gestion de ressources externes des entreprises, procède à une levée de fonds. Une
opération d'un montant d'1,2 M€ réalisée auprès de son actionnaire historique Edenred
Capital Partners, fonds de Corporate Venture d'EDENRED, spécialisée dans les solutions de
paiements dans le monde du travail. Il s'agit de sa deuxième opération de levée de fonds.
www.addworking.com

3/4

http://www.rhonealpesjob.com/offre_emploi/DetailOffre.aspx?NumOffre=2591034&site=rhonealpesjob&de=consultation&xcharte=true&xdest=/clients/offres_chartees/offre_chartee_modele.aspx
http://reprise-entreprise.flash-infos.com/vente-entreprise-solutions-techniques-pour-pompes-bobinages-moteurs-et-reducteurs-V49896.html
http://reprise-entreprise.flash-infos.com/vente-entreprise-agence-de-communication-realisation-de-films-et-d-evenements-communication-360-V49897.html
http://reprise-entreprise.flash-infos.com/vente-entreprise-construction-gros-ceuvre-et-maconnerie-V49906.html
http://www.transmea.coop
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=307570747&hash=54d29ec5124714065aa9d13c063614e4
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=200046977&hash=275a13ec177b2c6e8fa4649c676dfb18
http://www.jcdecaux.fr
http://www.grandlyon.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=507620557&hash=2dc76843690cfb3f1c01694e2398836b
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=504538745&hash=e6c7d9b35c6f4d42f06b81c596e97f54
http://www.kalrayinc.com
http://www.nxp.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=334835709&hash=227aebc2a1468a139be25cf0d6703023
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=440508331&hash=1adfffb945cbfbcd30fa6ad37462ad98
http://www.sofradir.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=819737891&hash=6120bf453afa191924c4ce4917723b59
http://www.lmxbikes.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=552081317&hash=a50e19a1ac7fc26af83a1370b7a4eb13
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=333050284&hash=5c9cb1fae63bba5a63d5076c4436befb
http://www.edf.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=810840900&hash=b7bc6ed1c77c953747777b0cc23f4832
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=393365135&hash=96b50818d185841c24c7c1a54e3ae6e0
http://www.addworking.com


[SINGLE_PAGE_FORWARDBUTTON]

Editeur : FLASH INFOS - SARL au capital de 60 000 euros - 24 avenue Joannes Masset - CP 613 - 69258 LYON CEDEX 09 - Tel : 04 72 00 26 47 / Mail : contact@flash-infos.com
Direction de la publication : Jean Michel JOLY / Eric MONGET - REPRODUCTION INTERDITE - NAF 221E - RCS 440 948 032 - Depot legal n°5199

Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre Flash-Infos : [[UNSUB_LINK_FR]]

4/4

mailto:contact@flash-infos.com
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=19477&tx_webkitpdf_pi1%5Burls%5D%5B0%5D=http%3A%2F%2Fwww.flash-infos.fr%2Ffileadmin%2Feditions%2F2019%2F01%2Fpdf%2FFIL220119.pdf&directdownload=1
mailto:contact@flash-infos.com


 à l'attention de [CIVILITE] [PRENOM] [NOM] Synthèse économique quotidienne régionale du Vendredi 22 Février 2019 - n°4410 - semaine 08

- Afficher la version en ligne - [SINGLE_PAGE_FORWARDLINK]

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ALGO
- AQUILUS GROUPE
- ARGAN
- BIG SUCCESS
- BRIOUDE INTERNET
- CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET
UNIVERSITAIRE DE DIJON
- CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE LYON METROPOLE-SAINT-
ETIENNE ROANNE
- COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE
DROMARDECHE
- COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE
- COMPTOIR DE CAMPAGNE
- DENTRESSANGLE INITIATIVES
- EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST
- ENEDIS
- FILL UP MEDIA
- HI INOV
- JCDECAUX
- LA BELLE MECHE
- LA VIE CLAIRE
- LILI SMART
- LOVEBOX LOVE
- MCMS
- METROPOLE GRENOBLE-ALPES-
METROPOLE
- MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION
- POUDRE ORGANIC
- RUNNIN'CITY
- SOFEN
- SWEETS
- SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN
COMMUN DE L'AGGLOMERATION
GRENOBLOISE
- TERRADONA
- TONNELLERIE FRANCOIS FRERES
- UPOWA
- URBAN SOLAR ENERGY

2 contrats pour Suez en Italie

SUEZ a annoncé la conclusion de 2
contrats en Italie. Le premier porte sur la
rénovation et l'exploitation de la station de
traitement des eaux usées de Naples
Nord. Il entre dans le cadre d'un projet de
modernisation des infrastructures Regi
Lagni Naples pour lequel le groupe a aussi
décroché la modernisation et l'exploitation
de la station d'épuration de Cuma en 2017.
Les deux contrats ont une durée de 5 ans
pour un CA total de 120 M€.

 

 

Bouygues va racheter Nerim

BOUYGUES TELECOM annonce la
signature d'un accord visant à acquérir 100
% du capital et des droits de vote de
NERIM, opérateur alternatif visant les
PME. Il est signé avec DZETA
PARTNERS. Les éléments financiers n'ont
pas été communiqués. L'opération devrait
être finalisée fin mars.

 

 

YONNE

 L'ACTU

89 / TEXTILE: un local et une boutique pour Poudre Organic

La société POUDRE ORGANIC (siège à Auxerre), spécialisée dans les vêtements pour
enfants, poursuit son développement. En effet, dédiée à la vente en ligne, elle s'est dotée
d'un local au sein du passage Manifacier. De plus, elle vient également d'ouvrir une boutique
à Paris. La collection est 100 % bio pour bébés et jeunes enfants. La confection est réalisée
au Portugal. Les produits sont exportés dans le monde, notamment en Allemagne, aux USA,
en Australie. L'installation d'un corner est envisagée non loin du local pour présenter la
production. Les collections sont également disponibles dans plusieurs centaines de points
de ventes et boutiques. www.poudreorganic.fr

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / MEDICAL: équipement de pointe pour les urgences de Dijon

Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE DIJON / T : 03.80.29.30.31
a équipé son service des urgences d'un nouveau type de scanner doté d'intelligence
artificielle embarquée. Il s'agit d'une première en Europe. L'équipement a été installé le mois
dernier. L'Aquilion One Genesis permet de réduire les irradiations pour le patient, l'image est
de qualité supérieure et le diagnostic est plus précis. L'équipement permet d'assimiler des
milliers de cas de pathologies différentes avec une analyse rapide. Entre 50 et 80 malades
en profitent par jour. www.chu-dijon.fr

21 / TONNELLERIE: TFF Group mise sur le bourbon

TFF GROUP / T : 03.80.21.23.33 (siège à Saint Romain) , leader mondial de la tonnellerie,
mise sur le bourbon. En effet, le groupe veut atteindre un CA de 350 M€ en 2023 contre
245,2 actuellement. Le groupe compte 5 sites dans l'Ohio, à proximité du Kentucky d'où est
originaire le bourbon, dont 2 tonnelleries et 3 merranderies. Ils produiront 700.000 à
800.000 unités d'ici 5 ans, ce qui équivaut à 1/4 du marché mondial. 535 personnes
travailleront sur place. Près de 133 M€ seront investis d'ici 2023 dont 2/3 pour les bâtiments
et équipements. Le reste sera utilisé pour les merrains. Le marché du bourbon est en
progression de 6 % par an. www.tff-group.com

ALLIER

 L'ACTU

03 / ENERGIE/AGRICULTURE: un nouveau méthaniseur dans l'Allier

Un nouveau méthaniseur est installé dans l'Allier, le troisième du département. Il est utilisé
pour produire du biogaz à partir de la fermentation de matières organiques. On compte 450
équipements de ce type en France. Le dernier est installé par 3 céréaliers sur l'exploitation
de Julien Deville. L'équipement compte une cuve de 3.000 m3 à une température de 40 °
dans laquelle est agitée en permanence la matière. L'électricité est réinjectée dans le réseau
ENEDIS et la production représente l'équivalent des deux villages voisins de Le Theil et de
Boussac. 4 élevages fournissent le fumier pour 3.500 tonnes à l'année. Les exploitants
peuvent réduire leur utilisation d'engrais chimiques, d'herbicide. 2 M€ ont été investis et
seront amortis sur 8 ans.

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / DISTRIBUTION: Sweets s'agrandit à Clermont-Ferrand

L'enseigne SWEETS, dont les boutiques sont spécialisées autour des produits estampillés
Harry Potter, a déménagé son magasin de Clermont Ferrand.  En effet, alors que la
première boutique s'étendait sur 13 m², ce sont maintenant 130 m² sur 3 étages qui sont
ouverts pour les fans. L'enseigne ne propose que des produits dérivés sous licences de la
série de films et livres à succès de J.K. Rowling. L'idée est d'apporter une ambiance au delà
d'une simple boutique. L'enseigne a été créée en 2007 et basée dans les Deux-Sèvres. Elle
compte 5 boutiques dont une en Auvergne. www.sweets-boutiques.com

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / COMMUNICATION: Brioude Internet et Big Success annoncent leur fusion

L'agence de communication digitale BRIOUDE INTERNET / T : 04.71.50.03.54 (siège à
Cohade) et la parisienne BIG SUCCESS procèdent à leur rapprochement. La fusion permet
de créer un nouvel ensemble qui affiche un CA de 11,5 M€. Il compte 70 salariés pour 430
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Amende record pour UBS

UBS a été condamné par le tribunal
correctionnel de Paris à payer 4,5 Mds €
avec une amende record et inédite en
France de 3,7 Mds €. Elle vient
sanctionner le démarchage illégal et le
blanchiment aggravé de fraude fiscale.
L'Etat français avait demandé 1,6 Md € de
dommages et intérêts et en a obtenu la
moitié. La banque suisse annonce qu'elle
fera appel.

 

 

La perspective de la note de Renault
bassée par S&P

La note de crédit de RENAULT délivrée
par STANDARD & POOR'S  est passée de
BBB stable à BBB négative. De plus,
l'agence affirme à une sur trois la
probabilité d'abaisser la note d'un cran
dans les deux prochaines années. Selon
S&P les défis vont s'accumuler dans le
secteur automobile avec un ralentissement
attendu des ventes mondiales.

 

 

Directeur de Site H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Étienne - 42

Directeur Adjoint de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : La Ricamarie - 42

Stagiaire Assistant Supply Chain
Aval H/F

Entreprise :
Type de contrat : Stage
Localisation : Saint-Chamond - 42

Gestionnaire Paie et Administration
du Personnel H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Annecy - 74

Plomberie et chauffage

Description : Entreprise spécialisée dans
la plomberie et le chauffage, située sur
le secteur de Feurs (Loire). Entreprise
renommée sur son secteur, très bien
implantée avec une clientèle très fidèle,
composée de particuliers, d'entreprises
et de collectivités.
CA : 200 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Renommée de
l'entreprise. - Clientèle diversifiée et très
fidèle. - Travaux très soignés. - Salarié
expérimenté et autonome apprécié des
clients. - Matériel complet et en

clients. Le groupe est présent à Paris, Lyon, Brioud e et Bruxelles. Les deux agences
conservent leurs noms et leurs identités. www.bigsuccess.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / IMMOBILIER: une oeuvre monumentale pour Eiffage Immobilier

Une oeuvre monumentale a été réalisée par l'artiste Guillaume Bottazzi pour le site lyonnais
du groupe EIFFAGE IMMOBILIER / T : 04.78.60.15.15. L'oeuvre est installée quai du
Commerce, dans le 9ème arrondissement et marque l'entrée de l'immeuble de bureaux La
Vague. Il s'agit d'une commande entrant dans le cadre de la charte Un immeuble une
oeuvre signée avec le MINISTERE DE LA CULTURE. www.eiffage-immobilier.fr

69 / FINANCES: Hi Inov prépare son fonds de seconde génération

HI INOV (siège à Lyon), société de gestion dédiée au capital-innovation appartenant à la
holding DENTRESSANGLE INITIATIVES / T : 04.72.15.15.00 (siège à Lyon) procède à la
levée de sa deuxième génération de fonds. Un premier closing de 90 M€ a été réalisé,
contre 100 M€ visés. Son plafond pourrait être augmenté jusqu'à 120 M€. Les fonds de
première génération étaient dotés de 70 M€. Ce nouveau véhicule vise à élargir la base de
souscripteurs par l'ouverture plus prononcée aux investisseurs institutionnels. 80 % des
fonds levés émanent des souscripteurs de la première génération. 16 investissements ont
été réalisés depuis 2013. www.hiinov.com

69 / PUBLICITE: contrat pour Fill Up Media avec Total

La société FILL UP MEDIA / T : 08.11.56.09.56 (siège à Villeurbanne), régie publicitaire
spécialisée dans l'installation des écrans digitaux sur les distributeurs de carburants, a signé
un contrat avec Total. Il est signé pour 6 ans et porte sur l'équipement des 100 plus grandes
stations services de Total. Ce contrat doit permettre à Fill Up Media d'augmenter son CA de
3 M€ dès cette année. Elle vise à atteindre 9 M€ de CA. Le dispositif sera déployé sur 800
stations dans le pays. Il pourrait ensuite être déployé à l'international à partir de 2021.
www.fillupmedia.fr

69 / DISTRIBUTION: La Vie Claire poursuit sa croissance

L'enseigne de distribution de produits bio LA VIE CLAIRE / T : 04.72.67.80.35 (siège à
Montagny) poursuit sa croissance. Elle affiche un CA de 300 M€ l'an dernier et reste à la
deuxième place du secteur en France. Fin décembre, le réseau était constitué de 353 points
de ventes avec 105 magasins intégrés et 248 franchisés. 88 emplois équivalent temps plein
ont été créés l'an dernier pour parvenir à 980 collaborateurs dont 838 équivalents temps
plein. Le parc sera encore étendu avec l'ouverture d'une cinquantaine de points de vente,
en propre et en franchise. www.lavieclaire.com

69 / ENERGIE: Urban Solar Energy poursuit son développement

La société URBAN SOLAR ENERGY (siège à Villeurbanne), fournisseur d'énergie alternatif
100 % renouvelable, s'est fixée pour mission de transformer le solaire autour de la
métropole de Lyon. En effet, elle propose une offre complète à travers l'énergie verte,
éthique, locale en intégrant le photovoltaïque en milieu urbain. Une première centrale
photovoltaïque en autoconsommation collective lyonnaise a été installée. La société poursuit
son développement à travers 2 axes. Un partenariat a été signé avec la CNR / T :
04.72.00.69.69 (siège à Lyon) et des centrales photovoltaïques vont être installées sur les
toits de Lyon. Un système innovant de stockage virtuel a été développé pour le stockage des
surplus produits. www.urbansolarenergy.fr

69 / BOUGIES: une nouvelle boutique pour La Belle Mèche

La société LA BELLE MECHE / T : 03.29.34.76.17 (siège à Lyon), spécialisée dans les
bougies parfumées, se dote d'une nouvelle boutique à Lyon. Il s'agit de sa deuxième
adresse qui arrive avant une ouverture à Paris envisagée pour l'an prochain. Un
responsable a été recruté pour cette boutique qui représente la première vraie expérience
de vente en boutique. Des ouvertures sont prévues dans plusieurs autres villes de France.
La croissance est à deux chiffres depuis la création en 2014 pour un CA de 500.000 €. Les
produits sont présents dans 300 points de vente dont la moitié à l'étranger.
www.labellemeche.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / MENUISERIE: Sofen veut se passer du papier

La société SOFEN / T : 04.76.32.20.25 (siège à Charancieu), spécialisée dans la fabrication
de fenêtres PVC, portes, volets roulants et persiennes, est entrée dans une démarche visant
à supprimer les papiers de son circuit administratif et productif. Une démarche encore
complexe et restée peu envisagée par les PME. La société, en lien avec son activité qui
l'oblige à constituer des dossiers complets pour chaque affaire avec cotes, données
techniques et commerciales sous forme papier pour un total de près de 120.000 copies par
an, plus l'archivage et les factures. La moitié est jetée après fabrication. La croissance de
l'entreprise influe sur l'augmentation de l'utilisation de papier. Le projet de passage au
numérique est de pouvoir fiabiliser les données en évitant les erreurs de saisie et de
retranscription pour faciliter les échanges et la mise en commun avec les autres acteurs du
secteur. www.sofen.fr
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clients. - Matériel complet et en
excellent état. - Chiffre d'affaires
récurrent dégageant une rentabilité
intéressante.
Type : Majoritaire / Raison :

Arts graphiques, impression
numérique, prépresse, façonnage
et reliure

Description : Offre globale de services
autour du support de communication
imprimé. Impression numérique grand
format. Prépresse et façonnage / reliure
intégrés.
CA : 2600 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Clientèle très diversifiée
et récurrente. - Parc matériel récent,
moderne, adapté avec quelques
machines spéciales dans des types de
travaux où la concurrence est peu
présente. - Collaborateurs autonomes et
motivés. - Service commercial
performant.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

38 / DECHETS: Grenoble Alpes Métropoles veut motiver au recyclage du verre

GRENOBLE-ALPES-METROPOLE / T : 04.76.59.59.59 poursuit son engagement dans la
gestion des déchets et se tourne vers de nouveaux collecteurs de verre. Elle est partie du
constat que l'on trouve encore trop de bouteilles dans les rues et dans les poubelles vertes.
Pour pallier ce problème, elle s'est tournée avec la société TERRADONA / T :
04.42.24.38.84 et sa solution Cliiink. L'idée est de récompenser les personnes qui trient le
verre. Le collecteur est connecté avec un dispositif de reconnaissance. La matière jetée est
reconnue et l'utilisateur identifié. Il gagne des points utilisables dans 50 magasins
partenaires. 94 containers sont équipés dans l'agglomération et 138 le seront à terme.

38 / INDUSTRIE: investissement chez MCMS

La société MCMS / T : 04.74.88.73.72 (siège à Saint-André-le-Gaz), spécialisée dans la
sous-traitance en usage mécanique, poursuit son développement. Elle s'est engagée dans
l'industrie 4.0 à travers un vaste programme d'investissement. Le CA, d'1,2 M€ en 2017
devrait atteindre 4 M€ en 2020 alors que le secteur est en progression régulière. Le projet
d'investissement a été présenté aux membres de la commission économique des Vals du
Dauphiné. Un bâtiment est en construction pour 800.000 € pour atteindre une superficie
totale de 26.000 m². 5 robots vont être intégrés en plus des machines standards pour
permettre de répondre à un carnet de commandes plein jusqu'en 2020. Une seule unité
représente 550.000 €. www.mcms.fr

38 / TRANSPORTS/PUBLICITE: contrat entre le SMTC et JCDecaux

L e SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION
GRENOBLOISE / T : 04.76.59.59.59 a présenté ses nouveaux abribus qui viennent
s'intégrer au nouveau contrat initié avec JCDECAUX / T : 01.30.79.79.79 pour 2019 2031.
Ces abribus se différencient par la présence d'écrans, une place moindre pour la publicité et
une réduction de la consommation électrique. JCDecaux rénovera les abribus sur 12 ans à
raison de 10 M€ d'investissement. 1.000 abribus vont en profiter. Un abribus est présenté en
test pour expérimenter les services et obtenir les avis de la population. Les équipements se
veulent axés sur la multimodalité, le développement durable et l'amélioration du confort.
www.smtc-grenoble.org / www.jcdecaux.fr

ARDÈCHE

 L'ACTU

07 / AMENAGEMENT: Panda devient A 7 Sud Lyon

Axe 7 Sud Lyon, zone d'activité du nord Drôme, poursuit son développement. Le site compte
une trentaine de sociétés depuis plusieurs années, pour 1.000 emplois sur 3 communes. Il
est géré par la COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE DROMARDECHE.
Anciennement Panda, la zone a été rebaptisée dans le cadre de la volonté d'en faire un pôle
économique majeur au nord du département. La zone compte une réserve foncière
importante par rapport à l'agglomération de Lyon. De plus, elle sera desservie d'ici 2022 par
un demi-échangeur sur l'A7 facilitant l'accès. 125 ha sont utilisés et l'aménagement de 20 ha
à l'ouest a été finalisé. 400 emplois doivent être générés par l'installation des sociétés 
AQUILUS / T : 04.75.03.55.00 (siège à Albon), spécialisée dans les piscines, d'ALGO (siège
à Villars de Lans), spécialisée dans la maroquinerie, et l'arrivée annoncée d'ARGAN,
spécialisée dans la logistique, alors qu'1 M€ a été investi. Des extensions sont prévues dans
les prochaines années avec 8 ha en 2019 2020, 71 h en 2022 et 54 en 2025.

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 38 / 42 / START-UP/FINANCEMENT: succès pour Go Funding

Go Funding, dispositif d'accompagnement à la levée de fonds pour start-up en croissance
émanant de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LYON METROPOLE-SAINT-
ETIENNE ROANNE est un succès. En effet, ce sont 8 jeunes pousses qui ont pu lever près
de 3 M€ en l'espace d'un an et demi. Les campagnes leur ont permis de réunir chacune
entre 120.000 et 500.000 €. On compte les sociétés LOVEBOX LOVE (siège à Grenoble), 
UPOWA (siège à Jarrie),  RUNNIN'CITY (siège à Fontaines Saint Martin),  COMPTOIR DE
CAMPAGNE (siège à Jonage) et LILI SMART (siège à Tassin la Demi Lune)  plus deux
dossiers confidentiels. L'objectif est de parvenir à 2 M€ levés par an.  www.lyon-
metropole.cci.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY
- ARYES
- ASSOCIATION L214
- BAYA CONSULTING
- BERANGER DROME CAILLES
- CASINO
- CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'YONNE
- CHEYNET & FILS
- COMMUNE DE MOULINS
- COMMUNE DE SAINT ETIENNE
- COWORKEES
- CREDIT AGRICOLE ALPES
DEVELOPPEMENT
- EDEN HOME
- GERFLOR
- HOPITAL SAINT JOSEPH-SAINT LUC
- INDIGO
- KFC FRANCE
- LA POSTE
- METROPOLE DE LYON
- MINISTERE DE LA COHESION DES
TERRITOIRES
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- SERGE FERRARI SAS
- VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE
- VISIATIV

Elior et PAI Partners en négociation

ELIOR vient d'annoncer être entré en
discussions exclusives avec PAI
PARTNERS en vue de la vente de sa
filiale de restauration de concession
AREAS. La valorisation serait d'1,5 Md €.
Elior avait annoncé envisager une scission
des activités de concession regroupées
dans cette filiale dans le cadre d'une revue
des options stratégiques mi-novembre. 

 

 

Un parc autrichien pour la Compagnie
des Alpes

La COMPAGNIE DES ALPES a annoncé
le rachat de Familypark le premier parc de
loisirs en Autriche. La valeur d'entreprise
est de 72,5 M€. L'opération entre dans la
ligne stratégique  que le groupe déploie
dans ses parcs depuis plusieurs années.
Le parc est situé entre Vienne et la
capitale slovaque Brastislava et à
proximité de la frontière hongroise. Il a
accueilli 716.000 visiteurs sur le dernier
exercice.

 

 

Bombardier pour la rénovation des
navettes Eurotunnel

GETLINK qui détient Eurotunnel exploitant
du Tunnel sous la Manche a retenu
BOMBARDIER en vue de la rénovation de
ses navettes passagers. Une opération
représentant 150 M€. 9 rames, soit 254
wagons, sont utilisées par les
automobilistes pour la traversée en 35
minutes sans descendre de voiture. Elles

YONNE

 L'ACTU

89 / RESTAURATION: un KFC cette année à Sens

L'enseigne de restauration rapide KFC va s'implanter dans l'Yonne. En effet, un
établissement va ouvrir ses portes à Sens, sous la direction du même franchisé que celui de
Bourges. Il recherchait un emplacement à Sens depuis plusieurs années. Il sera construit à
proximité d'Auchan. Une demande de permis de construire a été déposée en février dernier.
L'ouverture est espérée avant la fin de l'année. Une cinquantaine de personnes seraient
recrutées au démarrage. www.kfc.fr

89 / AGRICULTURE: la Chambre d'Agriculture utilise du thé pour la fertilité des sols

Une expérimentation a été menée par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'YONNE / T :
03.86.94.22.22 et des producteurs du département. L'année dernière, ce sont 390 sachets
de thé qui ont été enfouis dans 65 parcelles de vignes et de grandes cultures entre mars et
mai. L'étude porte sur la fertilité des sols à l'aide de ces sachets de thé. Des chercheurs ont
lancé une expérimentation au niveau international en 2010. Le but de l'étude menée dans le
département est de mieux connaître le comportement de la matière organique. Différents
types de thé ont été utilisés. Si sur les vignes, le sol contient peu d'alimentation pour les
plantes et les micro-organismes, la situation est à l'opposé pour les grandes cultures. L'idée
est de trouver la médiane.

ALLIER

 L'ACTU

03 / CULTURE/FORMATION: Moulins retenue par le ministère de la Cohésion des
territoires

Le MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES a retenu 54 villes en France pour
accueillir une Maison des métiers d'art. Parmi elles, on trouve la COMMUNE DE MOULINS /
T : 04.70.48.50.00. 222 communes sont intégrées au programme national Action Coeur de
Ville et Moulins accueillera un Cluster suite à l'appel à projet Réinventons nos coeurs de
ville. Ce pôle dédié aux métiers d'arts recevra des financements nationaux et visera à
contribuer au rayonnement du territoire de Moulins pour les métiers dédiés au design et à
l'art. Le rayonnement universitaire de la ville sera également conforté. Le montant du
financement n'a pas encore été précisé.

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / AUTOMOBILE: nouveauté en production pour Valeo à Issoire

Le groupe VALEO / T : 04.73.89.88.33 va produire sur son siège d'Issoire une nouveauté.
L'usine est spécialisée dans les systèmes d'essuyage et va produire les premiers systèmes
de nettoyage pour les capteurs intégrés aux voitures. Des capteurs indispensables pour les
voitures et véhicules autonomes. Constitués de caméras, radars, scanners laser pour faire
remonter les informations, il est nécessaire qu'ils soient propres. Valéo Issoire a mis au point
une solution pour permettre un fonctionnement optimal dans toutes les conditions.
www.valeo.com

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / TEXTILE: aucun repreneur pour Cheynet et Fils

Il n'y aura pas de reprise pour la société CHEYNET & FILS / T : 04.77.35.60.43 (siège à
Saint Just Malmont), spécialisée dans les rubans élastiques. La date butoir était fixée au 19
mars et aucun candidat ne s'est présenté devant le tribunal de commerce de Lyon. 177
emplois sont menacés. La fermeture de la société, la dernière spécialisée dans la fabrication
de rubans élastiques en Europe, devrait intervenir le 2 avril. La liquidation avait débuté le 5
décembre. www.cheynet.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / DISTRIBUTION: étude de la situation de Casino par la CFDT

La situation du groupe de distribution CASINO / T : 04.77.45.31.31 (siège à Saint Etienne)
est au coeur des préoccupations et une étude financière a été menée par la CFDT  quant à
sa santé économique. Le syndicat évoque des inquiétudes quant à la pérennité des
enseignes de la Loire. Les élus de la COMMUNE DE SAINT ETIENNE / T : 04.77.49.11.00
et de la région ont été alertés. L'endettement du groupe est de 2,7 Mds €, ce qui a mené le
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minutes sans descendre de voiture. Elles
reçoivent aussi les bus. L'opération sera
menée entre 2021 et 2026.

 

 

Eurazeo cède sa participation dans
Moncler

EURAZEO a soldé sa participation au
capital de l'Italien MONCLER après un
accompagnement de 8 ans. 12,2 million
d'actions ont été cédées pour 4,8 % du
capital et des droits de vote à 36,50 € par
action soit près de 445 M€. L'opération a
été réalisée par un placement accéléré
auprès d'investisseurs institutionnels dont
l'identité n'a pas été révélée. 

 

 

Chef Cuisinier H/F

Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Biviers - 38

Directeur de Centre H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Viriat - 01

Expert-Comptable Associé H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon 9e - 69

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Moûtiers - 73

Distributeur d'imprimantes et de
photocopieurs

Description : Distributeur d'imprimantes
et de photocopieurs réalisant un chiffre
d'affaires stable entre 2,5 et 3 M€ par an
avec un effectif d'une dizaine de
personnes.
CA : 2700 k€  / Résultat Net : 100 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - La société est très bien
structurée, saine, aucun endettement,
avec une trésorerie excédentaire. - Offre
produits. - Parc clients. - Récurrence.
Type : Minoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Négoce d'électroménager et de
chauffages individuels

Description : - Vente d'électroménager
(produits bruns, produits blancs, TV,
Hifi) - Vente de chauffages individuels,
poêles à bois - énergies renouvelables -
Vente d'articles de décoration
d'intérieur et art de la table -
Installation, dépannage, SAV

groupe à procéder à des cessions. La direction a publié ses résultats la semaine dernière et
parle d'un nouveau modèle de développement plus adapté aux mutations profondes des
métiers de la distribution. Si le syndicat présente sa démarche comme responsable, la
direction parle d'un document sensationnaliste avec des contre-vérités. www.casino.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / AMENAGEMENT/TRANSPORTS: un nouveau dispositif en test sur le Tunnel de
Fourvière

La METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 a installé dans le tunnel de Fourvière un
dispositif expérimental, un an et demi après l'accident d'un convoi exceptionnel. Il s'agit d'un
équipement unique dans le pays qui vise à la détection des véhicules hors gabarit en amont
du tunnel. A 300 m de l'entrée ont été mis en place des capteurs qui détectent si les
véhicules sont plus haut que 4,30 m. En cas de dépassement du gabarit autorisé, des feux
flash de couleur rouge, des panneaux dynamiques de signalisation et une sonnerie sont
déclenchés. Des barrières s'abaissent automatiquement afin de bloquer l'accès au tunnel.
Le trafic est stoppé et le poids lourds est pris en charge par les forces de l'ordre. Depuis le 8
février, le dispositif s'est déclenché 15 fois. 300.000 € sont investis dans cette
expérimentation qui doit durer 1 an.

69 / INFORMATIQUE: Visiativ toujours ambitieux

La société VISIATIV / T : 04.78.87.29.29 (siège à Charbonnière-les-Bains), spécialisée dans
l'édition et l'intégration de logiciels, poursuit son développement. En effet, il compte parvenir
à atteindre son l'objectif fixé dans le plan Next100 avec un an d'avance. Un objectif fixé à
plus de 200 M€ de CA. Il doit s'accompagner d'une amélioration régulière de la rentabilité.
Sur le dernier exercice, le groupe a réalisé un CA consolidé de 163,2 M€ en hausse de 31
%. Le groupe a financé ses investissements à hauteur de près de 32 M€, notamment les 5
acquisitions réalisées en 2018. www.visiativ.com

69 / REVETEMENT DE SOLS: extension à Tarare pour Gerflor

Le groupe GERFLOR / T : 04.72.65.10.00 (siège à Villeurbanne, site à Tarare), spécialisé
dans les revêtements de sol, étend son site de Tarare. Un nouveau bâtiment de 2.000 m²
est en cours de construction. Le site compte 700 employés et est en forte croissance. Le site
était devenu trop étroit et une nouvelle ligne de production sera installée. Elle sera destinée
à l'industrie aéronautique. Cette ligne sera opérationnelle après l'été. Des parcelles sont
recherchées pour une unité de stockage. www.gerflor.fr

69 / MOBILITE: des vélos plus robustes par Indigo Weel

INDIGO WEEL qui propose son service de vélos en location en libre-service, déploie à Lyon
une nouvelle version de ses engins.  En effet, pour faire face aux dégradations et au
vandalisme, elle déploie une nouvelle génération plus robuste. Par la suite, ces modèles
constitueront l'ensemble de la flotte. Elle est actuellement de 2000 vélos. Ces nouveaux
vélos sont constitués d'un alliage d'aluminium et de magnésium, d'un nouveau cadenas
connecté et d'un panier en plastique souple avec support pour smartphone. Il y a moins de
rayons et le panier est plus solide. Il est demandé aux utilisateurs de prendre une photo
pour terminer la location et de garer les vélos sur des parkings référencés par l'application.
www.indigoweel.com 

69 / TRANSPORTS: une nouvelle ligne aérienne entre Lyon et Tanger

La compagnie aérienne Air Arabia Maroc vient d'annoncer l'ouverture de deux liaisons par
semaines entre l'AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY / T : 08.26.80.08.26 et celui de
Tanger. Elles ouvriront dès le 1er avril. La compagnie exploite des lignes directes depuis
Lyon vers Casablanca et Fès. Cette ouverture entre en phase avec la stratégie de la
compagnie pour le développement de son réseau de vols entre la France et le Maroc.
www.lyonaeroports.com

69 / MEDICAL: Saint-Joseph Saint Luc se repense et cherche l'équilibre

L'HOPITAL SAINT JOSEPH-SAINT LUC (siège à Lyon)  s'est fixé de nouveaux objectifs
après sa réorganisation. Il y a deux ans, l'activité historique, le service de soins aux brûlés, a
cessé. Des travaux nt sont lancés dans les locaux. L'établissement, géré par une
association, et à but non-lucratif reste cependant fragile financièrement. Ainsi, il n'y a ni reste
à charge pour le patient ni dépassement d'honoraire. Les médecins sont salariés dans une
démarche de service public. Le service de soins aux brûlés a été fermé dans une démarche
de mutualisation avec l'hôpital Edouard Herriot, laissant 1.000 m² vides. Les travaux vont
démarrer au printemps et doivent durer un an. Un réaménagement interne sera opéré ainsi
que l'ouverture d'un nouveau service pour les patients atteints de polypathologies
chroniques.  www.ch-stjoseph-stluc-lyon.fr 

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / SERVICES AUX ENTREPRISES: Coworkees lève des fonds

La société COWORKEES (siège à Annecy), plateforme de mise en relation des entreprises
avec des travailleurs indépendants, lève des fonds. Une opération d'1 M€ qui vise à
accélérer l'activité en France et en Suisse. La plateforme a été lancée il y a un an et compte
10 collaborateurs. L'opération est réalisée auprès de BAYA CONSULTING / T :
04.50.32.58.75 (siège à Annecy-le-Vieux), CREDIT AGRICOLE ALPES DEVELOPPEMENT
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CA : 4500 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Forte notoriété du
magasin. Un des leaders régionaux. -
Qualifications multiples attestant de la
qualité de l’offre. - Implantation
stratégique, dans une ZAC dynamique.
Bassin de population de 40 000
habitants (zone A). - Équipe autonome
et expérimentée : 7 vendeurs, une
dizaine techniciens (pour les services
associés) et support administratifs (5
personnes). - Fort taux de fidélisation
de la clientèle, bien diversifiée (BtoB et
BtoC). - Potentiel de croissance sur le
segment des énergies renouvelables.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Carrosserie industrielle :
aménagement de véhicules
utilitaires

Description : Aménagement de véhicules
utilitaires.
CA : 2000 k€  / Résultat Net : 85 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Ancienneté. - Clientèle
particulièrement stable.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Distributeur de fournitures à
destination des métiers du bâtiment
et du bois

Description : Distributeur d'outillages
diversifiés et de quincaillerie
professionnelle. La société s'adresse à
une clientèle diversifiée et de toutes
tailles, essentiellement composée
d'artisans, d'entreprises du bâtiment, de
collectivités territoriales et de
particuliers.
CA : 2000 k€  / Résultat Net : 50 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Excellent ratio CA/Pers
grâce à une structure légère, - Zone de
chalandise limitée ne demandant qu'à
être étendue, - Personnel totalement
autonome et responsable (ventes à
emporter, commandes, devis, achats,
livraisons, administratif) permettant au
futur dirigeant de se focaliser sur le
développement commercial, - Clientèle
solvable, bien répartie et fidèle, - Bel
emplacement avec visibilité, - Bon
potentiel de croissance.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

et Intérim et Recrutement, filiale de ARYES / T : 04.76.28.43.30 (siège à Grenoble). Les
fonds seront utilisés pour les développements techniques d'une deuxième version qui
comptera de nouveaux services et intégrera l'IA. www.coworkees.com

74 / CONSTRUCTION: de nouveaux services par Eden Home

La société EDEN HOME (siège à Fillière), spécialisée dans la construction de maisons
individuelles en ossature bois sur-mesure, franchit une nouvelle étape de développement.
Elle travaille principalement en Savoie, Haute-Savoie et dans le Pays de Gex. Cette année
seront mises en place de nouvelles collaborations avec des architectes et de nouveaux
services visant à répondre aux besoins des clients. Des architectes locaux ont été
approchés afin de proposer des sensibilités architecturales différentes. Un nouveau service
d'architecture d'intérieur a été lancé avec la collaboration d'une décoratrice pour les
matériaux, les couleurs. Elle propose aussi un accompagnement financier via des
partenariats noués avec des établissements spécialisés et des services personnalisés de
conciergerie pour aider les clients auprès des différents prestataires. www.eden-home.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / TEXTILE TECHNIQUE: confiance chez Serge Ferrari

Le groupe SERGE FERRARI / T : 04.74.97.41.33 (siège à Saint Jean de Soudain) ,
spécialisé dans le textile technique, poursuit son développement avec d'importantes
ambitions de croissance, d'innovation et d'international, suite à son introduction en bourse.
Des ambitions qui ont pour conséquence de faire chuter la rentabilité. Cette dernière est
affectée par les investissements et les réorientations stratégiques. Le bénéfice net a chuté et
arrive à -123.000 € notamment en raison de la fin des activités recyclage de Vinyloop. La
situation serait donc provisoire et avec des éléments non récurrents. L'EBITDA a perdu 3 M€
en raison d'une restructuration des activités ayant occasionné des coûts non-récurrents. La
direction est confiante dans le fait de recevoir les fruits de ses investissements.
www.sergeferrari.com

DRÔME

 L'ACTU

26 / AGRICULTURE: Drôme Cailles mis en cause par L214

La société BERANGER DROME CAILLES / T : 04.75.84.40.66 (siège à Montboison),
spécialisée dans l'élevage de cailles pondeuses, est pointée du doigt par l'association L214.
Dans une vidéo, celle-ci montre les conditions d'élevages indignes avec des bêtes
déplumées, des becs, crânes, pattes difformes, infectées ou tuméfiées. La poussière
s'accumule alors que l'on compte plus de 100.000 cailles entassées. Un éclairage artificiel
vise à maximiser la production. Là où une caille à l'état sauvage pond entre 7 et 14 oeufs
par an, elles peuvent en produire sur ce site jusqu'à 300, relate l'association. Dans
l'Hexagone, toutes les cailles pondeuses sont élevées en cage et il n'y a pas de législation
sur leurs conditions d'élevage. www.dromecailles.fr / www.l214.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 01 / 03 / 43 / 26 / 07 / 15 / 63 / 73 / 74 / FORMATION: un campus des métiers sur
l'automobile et les véhicules industriels

La REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES va se doter d'un campus des métiers. Le territoire
compte 1.200 entreprises dans la filière automobile et véhicules industriels pour 70.000
emplois. Ce nouveau campus sera dédié aux métiers de demain. Une réunion s'est tenue
lundi au Lycée Aragon-Picasso de Givors avec l'inauguration de la plateforme pédagogique
partagée par l'établissement. Il s'agit d'outils de haute technologie, co-financés par les
industriels du secteur, l'Etat, la région. Ce PPP va permettre aux jeunes de se former aux
métiers de demain dans la filière automobile et véhicules industriels. Il sera utilisé par les
élèves du BTS MCI, de 10 autres lycées, 4 écoles d'ingénieurs et 2 organismes de
formation.

21 / 58 / 71 / 89 / COURRIER: près de 300 recrutements pour la Poste dans la région

300, c'est le nombre de facteurs que veut recruter le groupe LA POSTE en Bourgogne-
Franche-Comté cette année. Précisément ce sont 289 personnes qui seront recrutées en
CDI sur un total de 3.000 en France. Une formation de 15 jours sera assurée sur le métier
de la distribution et de son environnement, le management de la santé et la sécurité au
travail. Ces débutants pourront suivre un parcours professionnel évolutif sur les métiers du
courrier ou vers les autres métiers du groupe. www.laposte.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- 123 IM
- ACTINI
- AGUTTES
- ATMOTRACK
- BPIFRANCE
- C4BIOCONTROL
- CENTRE HOSPITALIER METROPOLE
SAVOIE
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU
PUY-EN-VELAY
- CREDIT AGRICOLE ALPES
DEVELOPPEMENT
- EDF (ELECTRICITE DE FRANCE)
- EMLYON BUSINESS SCHOOL
- FNAC
- INTPL
- KREAXI
- MCDONALD'S
- NICOLAS INDUSTRIE
- OXYGENE
- RHONE DAUPHINE DEVELOPPEMENT
- RUSHMIX
- SATT LINKSIUM GRENOBLE ALPES
- SEMITAG
- SUBLIMED

YONNE

 L'ACTU

89 / RESTAURATION: un McDonald's à Venoy

L'enseigne de restauration rapide MCDONALD'S va ouvrir un nouvel établissement sur l'aire
d'autoroute de Grosse Pierre à Venoy. L'ouverture est prévue pour dans 2 mois et 60
personnes seront recrutées en CDI et CDD. Le chantier se poursuit. Les recrutements visent
des profils d'équipiers polyvalents. Il s'agit d'une franchise du groupe Areas. Une information
collective s'est tenue lundi dans les locaux de Pôle Emploi à Auxerre. Le nombre de
candidats est insuffisant et le recrutement difficile pour des contrats de 28h, avec horaires
décalés dans une ville non étudiante. www.mcdonalds.fr

89 / TRANSPORTS: le dossier Nicolas Industrie dans les mains du gouvernement

Le dossier de la société NICOLAS INDUSTRIE / T : 03.86.53.52.00 (siège à Champs-sur-
Yonne), spécialisée dans les solutions de transports spéciaux, est à présent aux mains du
gouvernement. En effet, Jean-Pierre Floris, délégué interministériel aux restructurations
d'entreprises, va recevoir les représentants de Transporter Industry International
rapidement. Ce groupe a annoncé la fin de la production du site en décembre dernier. 72
salariés sur 113 au total seront impactés par le PSE. Le député de l'Yonne Guillaume Larrivé
a adressé un courrier à Edouard Philippe le 16 janvier, demandant à l'exécutif de se saisir
du dossier, notamment sur la question d'une véritable reprise. www.nicolas.fr

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / AGROALIMENTAIRE: 2 M€ pour l'abattoir de Polignac

Des travaux ont été annoncés par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PUY-EN-
VELAY / T : 04.71.04.37.00 pour l'abattoir installé au sein de la zone d'activité de Bleu à
Polignac. Le site est implanté depuis février 2007 et une extension est attendue pour le
début de l'année prochaine. Le chantier doit durer 5 à 6 mois pour la partie dédiée aux
animaux vivants et pour les locaux de stockage de déchets et la zone de découpe. La zone
d'accueil passera de 350 à 550 m². Près de 2 M€ vont être investis dans cette opération.
www.agglo-lepuyenvelay.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / DISTRIBUTION: un magasin Fnac à Roanne

L'enseigne de distribution de produits culturels FNAC va se doter d'un nouveau magasin à
Roanne. En effet, l'enseigne va s'implanter au centre-ville dans les mois qui viennent. Le site
sera installé sur celui du Forum Mirose qui doit fermer en mars prochain. Un contrat doit
encore être signé entre le franchiseur et le franchisé avant d'officialiser l'ouverture du
magasin. L'ensemble du personnel sera repris. www.fnac.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / FORMATION/SPORT: 123 IM choisit l'EM Lyon

La société 123 IM (site à Lyon), spécialisée dans le capital-investissement, se tourne vers l'
EMLYON BUSINESS SCHOOL / T : 04.78.33.78.00 (siège à Ecully), pour mettre au point
son offre de formation aux sportifs en reconversion. Des sportifs qui investissent dans le
nouveau fonds LinkSport consacré au sport-santé-bien-être. Ces sportifs ont besoin de
formation en finance, en stratégie, en marketing. La formation doit ouvrir en avril et les
formateurs vont faire le déplacement dans les clubs. LinkSport mise sur 30 M€ de levée de
fonds et a pour objectif de compter un portefeuille de 8 à 12 sociétés. www.123-im.com /
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- SOFAST
- VINCI IMMOBILIER PROMOTION

Une offre de chaudière pour les foyers
modestes par Engie

ENGIE procède au lancement d'une offre
ayant pour objectif de permettre aux
ménages les plus modestes de pouvoir
changer de chaudière. Ils n'auront pas
besoin de réaliser l'investissement de
départ qui peut représenter plusieurs
milliers d'euros. Les équipements de plus
de 15 ans pourront être changés pour une
installation plus écologique. Il sera
demandé 1€ symbolique pose comprise.

 

 

Total mise sur le Nigeria

TOTAL veut lancer de nouveaux projets
au Nigeria qui, selon son PDG, Patrick
Pouyanné, présente un énorme potentiel.
Le Nigéria serait l'un des pays d'Afrique de
l'ouest les plus prolifiques pour le secteur
du pétrole et du gaz. Une décision doit être
rendue sur un nouveau projet en mer, la
production a démarré récemment sur le
champ pétrolier offshore géant d'Egina.

 

 

50 M€ d'amende pour Google par la
Cnil

La CNIL a infligé une amende de 50 M€ à
GOOGLE. Elle vient sanctionner la
manière dont le géant de l'internet traite les
données des utilisateurs. La Cnil avait été
saisie en mai dernier par
NoneOfYourBusiness et La Quadrature du
Net. La sanction est en lien avec
l'application du RGPD.

 

 

Dassault Aviation achète des activités
d'Execujet

DASSAULT AVIATION annonce la
signature d'un accord visant à acquérir les
activités mondiales de maintenance
d'ExecuJet, filiale de Luxaviation,
opérateur luxembourgeois d'aviation
d'affaires. Le montant de l'opération n'a pas
été communiqué. L'intégration des
sociétés se fera progressivement au cours
de l'année.

 

 

Co-Leader Directeur Adjoint H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Épagny - 74

Directeur Territorial H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Étienne - 42

fonds et a pour objectif de compter un portefeuille de 8 à 12 sociétés. www.123-im.com /
www.em-lyon.com

69 / VIDEO: levée de fonds pour Rushmix

La société RUSHMIX (siège à Lyon), qui propose une plateforme de montage vidéo pour les
particuliers, a réalisé un premier tour de table en fin d'année dernière. Elle a pour but de lui
permettre de déployer son offre en France et à l'international. La société a été fondée en
2016 et permet aux particuliers d'envoyer facilement leurs photos et vidéos depuis leur
smartphone pour réaliser un montage rapide et à prix abordable. Une solution de pré-
montage automatique permet d'éviter les yeux rouges, les flous, permet la stabilisation
rapidement. 304.000 € ont été levés via la plateforme de financement participatif
Incit'financement plus 150.000 € apportés par BPIFRANCE. L'effectif sera renforcé et la
communication sera plus offensive. L'internationalisation est prévue pour 2021.
www.rushmix.com

69 / IMMOBILIER: Vinci poursuit la construction d'Oasis Parc

VINCI IMMOBILIER va livrer à la fin de l'année les premiers bâtiments du projet Oasis Parc.
Il s'agit d'un nouveau quartier, dans le 8ème arrondissement de Lyon. Il comptera près de
700 logements sur le site de la clinique Saint Vincent de Paul. Le projet est présenté comme
en adéquation avec tous les savoir-faire de Vinci, sur les usages, en partenariat avec les
élus, les services, les équipements. Il s'agit de l'un des plus importants chantiers de
construction de logements dans la ville. Le site s'étend sur un terrain de près de 4 ha pour
des appartements, en accession, des logements sociaux, des résidences gérées. Le
programme devrait être achevé en 2021. Le taux de commercialisation est déjà de 88 %
pour une première tranche de 324 logements avec une base de 4.650 € du m² en moyenne.
www.vinci-immobilier.com

69 / ENCHERES: Aguttes se repositionne aux Brotteaux

AGUTTES / T : 04.37.24.24.24 (siège à Lyon), maison de ventes aux enchères, se diversifie
sur son site de la gare des Brotteaux. En effet, elle se tourne vers l'événementiel et
l'organisation de manifestations culturelles. Les ventes seront plus souvent réalisées à Paris.
L'idée est de toucher une clientèle plus large, notamment les acheteurs étrangers. Des
ventes seront néanmoins conservées à Lyon cette année. 5 à 6 personnes resteront ainsi
que l'activité d'expertise d'objets. La maison compte une cinquantaine de collaborateurs
pour 50 M€ d'adjudications. Elle proposera donc une offre événementielle et culturelle. Le
site sera loué à des acteurs privés et institutionnels. Plus d'1M€ a été investi dans les
travaux de rénovation. www.aguttes.com

69 / EDUCATION/START-UP: levée de fonds pour Wooclap

La société WOOCLAP, basée en Belgique mais incubée au sein de l'accélérateur de l'
EMLYON BUSINESS SCHOOL / T : 04.78.33.78.00 (siège à Ecully), lève des fonds. La
société a mis au point une application mobile qui permet de mesurer la compréhension et
l'attention des élèves pendant les cours. Ainsi, le but est de pouvoir dynamiser les cours et
les rendre plus attractifs alors que l'attention baisse de 80 % en moyenne après 10 minutes
d'écoute passive. Pour renforcer l'attention, le professeur peut proposer des quizz, des QCM
et d'autres fonctionnalités depuis la plateforme. Près de 80.000 enseignants utilisent la
plateforme dans le monde dont de grandes écoles et universités françaises. Le
développement va être accéléré en Europe et des recrutements sont prévus cette année.
Une seconde levée de fonds d'1,4 M€ a été réalisée. www.wooclap.com

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / INDUSTRIE/PHARMACIE: Actini rachète Sofast

Le groupe ACTINI / T : 04.50.83.12.12 (siège à Evian-les-Bains), spécialisé dans la
conception et la commercialisation d'équipements de pasteurisation et de stérilisation des
liquides, a procédé au rachat de la société Sofast, basée dans la région de Bordeaux et
spécialisée dans les équipements et solutions de process pour les laboratoires et industries
pharmaceutiques, cosmétiques et de biotechnologie. L'opération a été réalisée en fin
d'année dernière. Sofast compte une vingtaine de salariés et renforce l'expertise d'Actini
dans le secteur pharmaceutique. Actini réalise 90 % de son CA à l'export. Des
investissements seront réalisés au sein Sofast, devenue filiale du groupe à raison d'1 M€ en
2019 et 2020 dans le bâtiment et l'outil de production. www.actini.com 

ISÈRE

 L'ACTU

38 / ANALYSES: C4Biocontrol prépare une levée de fonds

La société C4BIOCONTROL / T : 04.91.46.17.91 (siège à Meylan), spécialisée dans les
tests de contamination, a été fondée en septembre dernier. Elle s'est installée au sein du
Tarmac, pépinière d'Inovallée, il y a quelques semaines. La société compté également un
laboratoire à Marseille. La société est positionnée sur la recherche de bactéries, virus,
champignons. Elle met au point des réactifs qui permettent la réalisation de tests de
contamination. La société a pour ambition de fournir des tests plus fiables, rapides, simples
écologiques que les existants. 200.000 € ont été levés l'an dernier en love money. Une levée
de fonds d'1 M€ est en préparation pour cette année. 4 recrutements sont envisagés pour
cette année.

38 / PHARMACIE: 3 M€ levés par Sublimed
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Adjoint Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Cluses - 74

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Clermont-Ferrand - 63

Fabricant de marbrerie et de
granitier

Description : Fabrication de monuments
funéraires et gravures. Construction et
restauration de caveaux. Entretien et
floraison de tombes. Pompes funèbres.
CA : 1800 k€  / Résultat Net : 20 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - L'entreprise dispose d'un
outil industriel performant. - Elle est
répartie sur différents points de vente.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Conception et fabrication
d'équipements électromécaniques

Description : Conception et fabrication
d'équipements électromécaniques pour
les industries de process.
CA : 2100 k€  / Résultat Net : 100 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Clientèle diversifiée,
internationale. - Potentiel de croissance
très fort. - Expertise des solutions
pérennes. - Souplesse industrielle,
réactivité. - Entreprise structurée. -
Qualifications et certifications
internationales.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Services à domicile : ménage,
repassage et garde d'enfants

Description : SARL prestataire de
services aux particuliers (ménage,
repassage, garde d'enfants) avec
agrément qualité pour garde d'enfants
de – de 3 ans. Clientèle fidélisée avec
positionnement CSP + 3 zones
d'intervention autour du siège (ouest
Lyonnais).
CA : 500 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Secteur géographique
très porteur. - Salariés qualifiés, sérieux
et autonomes. - Qualité d'intervention. -
Fort potentiel de développement. -
Clientèle en augmentation. - Aucuns
impayés. - Le franchiseur apporte la
communication via site internet et
logiciel de gestion.
Type : Majoritaire / Raison :

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

La levée de fonds réalisée par la start-up SUBLIMED (siège à Moirans), spécialisée dans le
développement de solutions médicamenteuses pour la prise en charge de patients
douloureux chroniques, est de 3 M€. Elle doit lui permettre de se tourner vers les USA. Ainsi,
le dispositif actiTENS sera mis sur le marché nord américain dès l'an prochain. Elle a été
réalisée auprès de KREAXI, CREDIT AGRICOLE ALPES DEVELOPPEMENT, CONCEPT
INNIVATION ETHIQUE. CEAI, RHONE DAUPHINE DEVELOPPEMENT / T : 04.76.41.49.49
et des fonds publics et privés. La société travaille à l'obtention de l'autorisation de la FDA
pour la mise sur le marché. Un partenaire est recherché sur place pour la distribution.
www.subli-med.fr

38 / COIFFURE: un institut Kids Poux à Grenoble

La société KIDS POUX, franchise d'instituts spécialisés dans l'extermination des poux, arrive
à Grenoble. En effet, l'enseigne, 1er institut national du traitement des poux et des lentes,
créé en 2015 se dotera d'une adresse dès le 1er février. Le lieu s'étendra sur près de 70 m²,
et sera ouvert du lundi au samedi. L'institut apporte une réponse aux familles face aux
épidémies avec un traitement breveté et adapté non seulement aux enfants mais également
à toute la famille. Le traitement est 100 % nature avec des huiles essentielles. Il est
totalement français. L'enseigne compte 20 instituts en France et 10 ouvertures sont prévues
cette année en France et à l'étranger. www.kids-poux.com

38 / ENVIRONNEMENT: expérimentation à Grenoble

Une expérimentation débute aujourd'hui à Grenoble. Elle porte sur la mesure de la pollution
aux particules fines. Une vingtaine de véhicules vont être équipés pour mesurer les taux
pendant les 2 prochains mois. Plusieurs millions de données vont être récoltées grâce à un
nouveau type de capteur renifleur d'atmosphère. Il a été développé par la société
ATMOTRACK. La pollution sera aspirée sur la ligne C1 entre Grenoble et Meylan. Les
résultats de cette opération seront communiqués dès le 17 mars dans le réseau SEMITAG /
T : 04.76.20.66.66.

SAVOIE

 L'ACTU

73 / MEDICAL: grève au centre hospitalier Métropole Savoie

L'Unité de dialyse du CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE / T : 04.79.96.50.50
(siège à Chambéry) voit ses personnels en grève depuis plusieurs jours. Ils dénoncent les
difficultés de fonctionnement, le manque de personnels, les départs non remplacés. Ils
demandent des recrutements à long terme. Selon les syndicats 5 infirmiers ont quitté le
service l'été dernier sans avoir été remplacés. Le service accueille une centaine de patients
présentant des pathologies lourdes. www.ch-metropole-savoie.fr

73 / LOISIRS: une nouvelle activité pour le groupe Oxygène

Le groupe OXYGENE / T : 04.79.22.25.16 (siège à Moutiers), école de ski et snowboard
présente dans 9 stations, et qui propose la location de matériel de ski, lance cette année
une nouvelle activité. En effet, elle se tourne vers la location de vêtements de ski. L'activité
est pilotée depuis le siège administratif et commercial. Elle propose un pack tout compris qui
vient compléter les offres de matériel et de cours. Déployée en premier temps à Val d'Isère
et à la Plagne, l'offre vise l'internationale pour répondre à la demande. Le but est de réduire
le coût pour les débutants qui testent le ski. 80.000 € ont été investis pour la première année
dont 38.000 pour l'achat de tenues. Les prix sont de l'ordre de 59 € pour les enfants pour
une semaine et jusqu'à 179 € pour du haut de gamme adulte. www.oxygene.ski

ARDÈCHE

 L'ACTU

07 / NUCLEAIRE: condamnation confirmée pour la centrale de Cruas Meysse

EDF voit confirmée par la cour d'Appel de Nîmes sa condamnation pour la mauvaise gestion
des déchets radio-actifs dans la centrale nucléaire de Cruas Meysse. En novembre 2015,
des équipements contaminés ont été découverts dans une benne de déchets
conventionnels. EDF et le directeur de la centrale ont été condamnés respectivement à
1.000 et 500 € d'amende. EDF avait fait appel d'une première condamnation au tribunal de
Privas en février dernier. La plainte a été déposée par plusieurs associations et porte
également sur d'autres dysfonctionnements au sein de la centrale. www.edf.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 42 / 38 / START-UP: 2 labellisations French Tech Seed dans la région

18, c'est le nombre de structures françaises qui ont été retenues afin d'accompagner les
entreprises de leurs territoires vers le fonds French Tech Seed. On en compte 2 de la région
Auvergne-Rhône-Alpes avec le consortium Pouss@Lys et la SATT LINKSIUM GRENOBLE
ALPES. Ces deux structures sont labellisées pour la zone Lyon-Saint-Etienne et pour
Grenoble Alpes. Elles deviennent apporteur d'affaires et auront pour rôle de flécher les start-
up innovantes vers le fonds lancé en juin dernier par le Gouvernement. Il est doté de 400
M€ et est opéré par BFI France. Sa mission est de soutenir les start-up technologiques en
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY
- AFPA
- AGRI-SERVICES-ENVIRONNEMENT
- AIC TELECOMS
- ALSTOM
- ALTIFORT
- ALTIFORT SMFI
- ARCELORMITTAL FLORANGE
- CCI AURILLAC ET CANTAL
- COMMUNE DE CLERMONT FERRAND
- COURCHEVEL TOURISME
- EASYJET
- GROUPE LUCIEN BARRIERE
- GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT
- HAMEAU DUBOEUF
- LASOTEL
- LE TIGRE YOGA CLUB
- METEOJOB
- NEXT ONE
- NIER
- REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
- SAVOIEXPO
- SOCIETE DES BAINS DE MER
- TIVOLY
- UNESCO
- VOLOTEA SA

Contrat en Irlande pour Vinci

VINCI a remporté via la coentreprise Turas
de sa filiale Vinci Highways et l'Irlandais
Abtran, un contrat en Irlande. Il porte sur
les péages du périphérique du Dublin. Il
représente 373 M€ et doit durer 11 ans.
Les parts respectives de Vinci et Abtran
n'ont pas été précisées.

 

 

Investissement en Russie par Total

TOTAL investis dans des centres de
transport de GNL en Russie. Il prend une
participation de 10 % dans les terminaux
de transbordement de GNL que veut
construire le producteur de gaz Novatak
dans le port de Mourmansk et dans le
Kamtchatka.

 

 

Hermès et L'Oréal veulent éviter un
conflit d'intérêt

HERMES va lancer une ligne de
cosmétiques. Dans ce cadre, L'OREAL a
annoncé la démission du gérant de la
marque, Alex Dumas, de son conseil
d'administration, le projet de lancement
pouvant constituer un potentiel conflit
d'intérêt. Hermès compte lancer une ligne
de maquillage l'an prochain.

 

 

Bureau Veritas achète Shenzhen Total-
Test Technology

BUREAU VERITAS a procédé au rachat
du groupe chinois Shenzhen Total-Test

YONNE

 L'ACTU

89 / FORMATION: transfert du CFA de Champignelles

L a REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE a confirmé le transfert du CFA de
Champignelles. Il s'agit d'un centre de formation d'apprentis agricole départemental. Le site,
en déficit chronique, sera transféré à Venoy dès la prochaine rentrée. L'annonce a été faite
jeudi dernier par Stéphane Guiguet, Vice-président de la Région en charge des lycées et de
l'apprentissage. Une centaine d'apprentis sont formés chaque année avec une quinzaine
d'agents. Le CFA dépendait déjà du lycée agricole La Brosse de Venoy. L'attactivité de la
structure est en baisse avec - 25 % d'élèves à la rentrée 2018.
www.bourgognefranchecomte.fr

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / METALLURGIE: vers une reprise du site ArcelorMittal de Sainte-Colombe-en-Seine

Le groupe ARCELORMITTAL a fait savoir par communiqué que la société d'investissement
allemande Mutares était intéressée par la reprise du site de Sainte Colombe. Une offre
engageante a été formalisée. Elle porte sur deux sites de la Meuse et celui de Sainte-
Colombe-en-Seine, ArcelorMittal TrefilUnion. Un projet de rachat par le groupe ALTIFORT
avait été annulé. Au total, les 3 sites comptent 111 salariés dont 69 en Côte d'Or. L'offre
sera présentée à l'occasion d'un comité social et économique extraordinaire aux instances
du personnel le 24 avril. 42 salariés de Sainte-Colombe seraient concernés.
france.arcelormittal.com

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / INDUSTRIE: Altifort SMFI en difficulté

La société ALTIFORT SMFI (siège à Cosne-sur-Loire), ex Vallourec, spécialisée dans la
fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires, serait en difficulté, selon le
Journal du Centre. 2 réunions devaient se tenir mercredi alors que les comptes iraient très
mal. Un partenaire financier serait recherché jusqu'à la fin du mois prochain. En l'absence
de partenaire, une liquidation judiciaire avec recherche de repreneur, pour reprise totale ou
partielle ou une mise en cessation de paiement avec mandataire judiciaire pourraient être
déclenchées. Vallourec a été reprise par Altifort en juillet dernier. Ce dernier s'était engagé à
garder le personnel sur 2 ans. www.altifort-smfi.com

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / LOISIRS/VITICULTURE: du nouveau pour le Hameau Duboeuf

L'oenoparc de Romanèche-Thorins, HAMEAU DUBOEUF / T : 03.85.35.22.22, poursuit son
développement. En effet, afin d'accueillir toujours près d'une centaine de milliers de visiteurs
par an, le parc se renouvelle et propose une nouvelle attraction. L'attraction phare du site, le
théâtre d'automates a été arrêtée après de nombreuses années de service. Le but de la
nouvelle est de conserver l'esprit avec une dose de modernité. La société s'est tournée vers
Joravision, société hollandaise spécialisée. Mon Beaujolais est une expérience immersive
avec un film animé d'une quinzaine de minutes projeté sur différents écrans. Il permet de
découvrir l'histoire du cru, depuis les Romains avec de nombreuses légendes locales.
www.hameauduvin.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / TRANSPORTS: Clermont-Ferrand membre d'un club lié au tramway

CLERMONT FERRAND fait à présent partie d'un club des utilisateurs du tramway sur
pneus. Il est constitué de 5 villes qui ont fait l'achat de ce type de transport avec Medellin en
Colombie Venise et Padoue en Italie et Clermont-Ferrand. Le Translohr compte au total 7
utilisateurs. Ce club a été créé suite à un audit sur le tramway de Clermont avec la
recommandation du ministère de l'Ecologie. Les membres de ce club sont invités à partager
leurs problèmes et solutions afin de prendre du poids face au fabricant, Translohr, racheté
par ALSTOM, plus tourné vers le tram sur rail. 2 ans de discussions ont été nécessaires à la
constitution de ce club inauguré le 18 avril. Clermont-Ferrand a signé un accord avec
l'entreprise pour la maintenance de son tramway pour 15 ans. Le service est donc garanti
jusqu'en 2036.
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du groupe chinois Shenzhen Total-Test
Technology, spécialisé dans les analyses
alimentaires. Les détails de l'information
n'ont pas été révélés. Le groupe chinois
compte de nombreuses accréditations, 340
salariés pour un CA de près de 10 M€. Il
devient le principal centre d'essais
alimentaires de Bureau Veritas dans le sud
de la Chine.

 

 

Stagiaire Assistant Supply Chain
Aval H/F

Entreprise :
Type de contrat : Stage
Localisation : Saint-Chamond - 42

Responsable d'Atelier Nuit H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Loire - 42

Collaborateur Comptable H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Grenoble - 38

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Priest - 69

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / FORMATION: le centre Afpa du Puy-en-Velay ne va pas fermer

Le site AFPA du Puy-en-Velay a été sauvé. Le site, installé au sein de la ZI Blavozy de Saint
Germain Laprade, ne fermera pas. Un projet alternatif sera mené avec la création du village
Afpa. Il prévoit de la formation classique et les locaux seront également mis à disposition
pour le développement des compétences, la sécurisation des parcours de vie,
l'encouragement à l'entrepreneuriat. Le site se veut au service de la citoyenneté et du
territoire. Les 26 salariés seront conservés mais ils devront, pour certains, se reconvertir
pour ce projet multitâche. En outre, l'offre de formation sera étoffée. www.afpa.fr

CANTAL

 L'ACTU

15 / EMPLOI: une plateforme dediée au recrutement par la CCI du Cantal

L a CCI DU CANTAL / T : 04.71.45.40.40 (siège à Aurillac) a procédé au lancement une
plateforme web dédiée au recrutement. Le département affiche l'un des taux de chômage
les plus bas de France mais les recrutements sont difficiles. Le Cantal et vous ca matche a
pour but d'attirer les talents et de nouvelles populations. Elle est présentée comme une
plateforme complète de recrutement qui permet de mettre en relations des profils et des
recruteurs. Elle utilise une technologie de matching développée par METEOJOB.
www.cantal.cci.fr

15 / PATRIMOINE: un congrès européen pour la candidature à l'Unesco du viaduc de
Garabit

Un congrès européen ce tiendra à l'automne prochain autour de la candidature du viaduc de
Gabarit à l'UNESCO. Il se tiendra à Saint-Flour et portera aussi sur la candidature du viaduc
du Viaur. L'organisation de ce congrès a été décidée à l'occasion d'une réunion le 19 avril
avec des élus et des représentants des offices de tourisme de Cantal, du Tarn et de
l'Aveyron. La double-candidature porte sur le classement au titre du patrimoine mondial de
l'Unesco des ponts à grandes arches européens du XIXème siècle. Le travail commun va
être élargi au niveau européen avec les candidatures de l'Allemagne, de l'Italie et du
Portugal.

RHÔNE

 L'ACTU

69 / BIEN-ETRE: une implantation pour le Tigre Yoga Club à Lyon

L'enseigne LE TIGRE YOGA CLUB, qui compte 5 espaces de yoga à Paris, s'implante à
Lyon. Le mois prochain, elle va ouvrir 2 espaces spécifiques et mitoyens au coeur du Grand
Hôtel Dieu. Le premier est intégré à l'hôtel Intercontinental et le deuxième sera tout public.
Le Tigre Yoga Club a été crée en 2013 et a noué des partenariats hôteliers avec le groupe
BARRIERE à Deauville et avec la SOCIETE DES BAINS DE MER. à Monaco. Le concept de
bien-être lyonnais s'étendra sur plus de 13.000 m². Il comptera notamment une bulle
antistress de 700 m². Il s'agit du plus grand de l'enseigne. 70 cours seront proposés chaque
semaine. www.tigre-yoga.com

69 / DECHETS: fin de conflit chez Pizzorno

Un accord a été trouvé entre les éboueurs et la direction du groupe PIZZORNO
ENVIRONNEMENT (site à Vénissieux) jeudi après 17 jours de grève. Une prime mensuelle
de 65 € a été obtenue ainsi qu'une amélioration des conditions de travail. Ils demandaient
une augmentation de salaire de 300 €. La prime sera réévaluée chaque année. Le travail a
donc repris mais il faudra au moins une semaine pour rattraper le retard et évacuer tous les
sacs et poubelles entassés dans les rues. Une dizaine de mesures d'amélioration des
conditions de travail ont été acceptées. www.pizzorno.com

69 / TELECOMS: Lasotel rachète AIC Telecoms

La société LASOTEL (siège à Villeurbanne), opérateur d'infrastructures télécom, poursuit sa
stratégie de développement. En effet, elle a procédé à sa première acquisition. Elle porte sur
AIC TELECOMS (siège à Bron), opérateur télécom spécialisé dans les services à forte
valeur ajoutée liés aux technologies des télécommunications et Internet. Ainsi, Lasotel
renforce son positionnement sur le marché des télécoms français. www.lasotel.fr /
www.aic-telecoms.fr

69 / TRANSPORTS: EasyJet se renforce à Lyon

La compagnie aérienne EASYJET se renforce sur l'AEROPORT DE LYON SAINT-
EXUPERY / T : 08.26.80.08.26. En effet, l'offre est portée à 3,5 millions de sièges cette
année grâce à la mise en place d'un huitième Airbus. L'offre est ainsi augmentée de 12 %
par rapport à l'an dernier. La compagnie est présente sur la plateforme lyonnaise depuis dix
ans et confirme sa position. L'engin en question est un A320 qui représente 400.000 sièges
de plus. EasyJet compte 47 destinations depuis Lyon. Les deux plus récentes sont Séville et
Ténériffe. www.easyjet.com / www.lyonaeroports.com

69 / TRANSPORTS: 4 nouvelles destinations par Volotea depuis Lyon

La compagnie aérienne VOLOTEA annonce l'ouverture de nouvelles lignes au départ de
l'AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY / T : 08.26.80.08.26. Elle est présente sur la
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plateforme depuis un an et poursuit son développement avec quatre nouvelles destinations
internationales. A raison de 2 vols par semaine, les villes de Prague, Valence, Dubrovnik et
Split sont desservies. Ainsi Volotea affiche un total de 135.000 sièges au départ de Lyon. 8
destinations sont proposées. www.volotea.com / www.lyonaeroports.com

AIN

 L'ACTU

01 / AGRICULTURE/ENVIRONNEMENT: Agri-Services-Environnement mise sur la culture
biologique

La société AGRI-SERVICES-ENVIRONNEMENT (siège à Ambronay), spécialisée dans les
services agricoles, se tourne vers la culture biologique. Dans ce cadre, elle se dote d'un
atelier de production de culture biologique. La société est une EARL de 17 salariés. Elle
procède actuellement à la conversion d'un tiers des surfaces. L'objectif est de développer
les circuits courts et de produire en local pour le grand public. Un engrais naturel issu des
déchets de la collectivité est produit par compostage. L'idée est d'allier la maîtrise de
l'environnement à l'agriculture de la région. www.sarlase.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / BOIS: incendie de la scierie Nier

La société NIER / T : 04.76.72.80.31 (siège à Varces Allieres et Risset) , spécialisée dans la
scierie, a été victime d'un important incendie vendredi dernier. Le feu s'est déclaré au sein
d'un silo de 100 m3 contenant un stock de bois. Les flammes ont atteint la toiture et 3
employés ont été incommodés par les fumées. Ils ont été hospitalisés. Les employés avaient
entrepris d'éteindre l'incendie avant l'arrivée des pompiers. Ces derniers ont procédé au
vidage du silo en arrosant le foyer. L'incendie a pu être maîtrisé. www.nier-scierie-38.com

SAVOIE

 L'ACTU

73 / PUBLICITE: Next One installe ses panneaux à Savoiexpo

La société NEXT ONE / T : 04.79.60.09.34 (siège à La Motte Servolex), spécialisée dans
l'affichage intérieur, a remporté le contrat d'affichage du parc des expositions de Chambéry,
SAVOIEXPO / T : 04.79.62.22.80. La société a installé 94 panneaux dans les 5 halls que
compte le complexe. Le dispositif a été inauguré le 12 avril à l'occasion du Salon Habitat &
Jardin - Tendances Bois. www.next-one.fr / www.savoiexpo.com

73 / SPORT: un don de Jim Ratcliffe pour Courchevel

La station de COURCHEVEL / T : 04.79.08.00.29 va recevoir un investissement sous forme
de don. Il émane de Jim Ratcliffe, homme d'affaires et première fortune du Royaume-Uni.
L'investissement portera sur la construction d'un bâtiment. Le PDG d'INEOS va ainsi
participer au financement d'une infrastructure de 4.000 m². Elle doit être livrée en 2023. Le
bâtiment était voulu depuis 3 ans par le club de sport en vue d'améliorer sa capacité
d'accueil d'événements sportifs. Le projet représente 24,5 M€ au total.
www.courchevel.com

73 / EQUIPEMENT: Tivoly poursuit son développement

Le groupe TIVOLY / T : 04.79.89.59.59 (siège à Tours-en-Savoie), concepteur et fabricant
d'outils coupants et d'accessoires électroportatifs, poursuit son développement. Une
réorganisation et une augmentation de la capacité de production des outils de la marque
Pneumat ont été opérées sur le site de Bourges. Les sites de production chinois ont été
déménagés. Une croissance significative de l'activité est attendue cette année. Le groupe
affiche de bons résultats en 2018, après une année 2017 historique. Le CA est de 80,5
%%€. www.tivoly.com
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Franche-Comté (Ouest)

- ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES
- AGUERA ET ASSOCIES
- ANTIDOT
- CEA-LETI
- CM CIC INNOVATION
- COPIREL
- DEFI MODE SAS
- DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES
PUBLIQUES YONNE
- EDF (ELECTRICITE DE FRANCE)
- FIVEFIVE
- FNAIM / FEDERATION NATIONALE DES
AGENTS IMMOBILIERS
- IDO-DATA
- LA FRANCAISE DES JEUX
- MAISON DE L'EMPLOI
- MICHELIN
- NIDEC
- RENAULT
- RENAULT TRUCKS
- SENTRYO
- SYSTEME U
- TESLA MOTORS FRANCE
- VENTECH
- YESPARK

YONNE

 L'ACTU

89 / EMPLOI: la Maison de l'Emploi d'Auxerre pour un concours national

La MAISON DE L'EMPLOI / T : 03.86.46.28.57 d'Auxerre participe à un concours national.
En effet, elle pourrait obtenir le trophée du Fonds social européen organisé par le FSE
France pour les organismes qui bénéficient des aides européennes émanant de ce fonds.
150 candidats ont choisi de participer. Le site icaunais fait parti des 12 finalistes pour son
programme les Moissons de l'emploi. Il vise les personnes à la recherche d'un emploi et a
été créé en 2013. La finale se déroulera à Paris le 18 mars prochain.

89 / ADMINISTRATION: 16 postes supprimés à la DDFIP de l'Yonne

16 emplois sont supprimés au sein de la DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES
PUBLIQUES DE L'YONNE / T : 03.86.72.36.00 à Auxerre. Le comité technique local a rendu
sa décision le 22 janvier. Les suppressions seront opérées pour le 1er septembre prochain.
Certains postes sont déjà vacants et concernent 14 cadres de catégorie B et C et deux
cadres. Les syndicats dénoncent des conditions de travail de plus en plus difficiles, des
restructurations de services et fusion de services, des fermetures de trésoreries, alors qu'est
mis en place le prélèvement à la source. www.yonne.gouv.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / PNEUMATIQUE: Jean-Dominique Senard vers la tête de Renault

Jean-Dominique Senard, patron de MICHELIN / T : 04.73.32.20.00 (siège à Clermont-
Ferrand) va prendre la présidence de RENAULT dans les prochaines heures. Thierry
Bolloré devient directeur général du groupe. L'Etat a donc choisi de remplacer Carlos Ghosn
qui risque de passer encore du temps en prison au Japon. Une réunion du conseil
d'administration de Renault doit se tenir ce jeudi pour acter le départ de Carlos Ghosn.
Jean-Dominique Senard est à la tête de Michelin depuis 2012, il était entré dans le groupe
en 2005 comme directeur financier à la demande d'Edouard Michelin. En cas de départ pour
la tête de Renault, Florent Ménégaux pourrait prendre la tête de Michelin. www.michelin.fr

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / LITERIE: la mobilisation se poursuit pour Copirel

Depuis lundi matin, les salariés l'usine COPIREL / T : 04.71.74.16.95 de Mazeyrat-d'Allier se
sont installés sur le rond point de Langeac. Les 82 salariés de la société spécialisée dans la
fabrication des matelas Bultex restent mobilisés alors que le site doit fermer le 28 février
prochain.  Des croix et cercueils ont été installés. Un rassemblement a été organisé le 23
janvier par les maires de Saint-Georges-d'Aurac et de Chanteuges. Les maires et conseillers
municipaux étaient invités devant l'entrée de la zone industrielle de Costet. www.cofel.fr

43 / TEXTILE/DISTRIBUTION: une Scop par les salariés de Défi Mode

Dans le cadre de la fermeture définitive de l'enseigne DEFI MODE / T : 04.71.50.08.41
(siège à Brioude), les salariés annoncent la création d'une Scop. La fermeture avait été
annoncée il y a un mois. La création de la scop émane des salariés du siège social et du
service logistique. Ils espèrent que les 150 autres employés  des 60 magasins Nov'mod de
France les rejoindront. La Scop a été présentée vendredi dernier. 50 salariés sont engagés
dans la constitution de la société coopérative et participative. La Scop doit permettre la mise
en vente des magasins et sauver les emplois attachés. www.modz.fr

RHÔNE
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- YESPARK

Investissement d'EDF dans Conergies-
Group

EDF a pris une participation de 49 % dans
Conergies-Group, spécialisée dans la
gestion du froid et du traitement de l'air en
Afrique de l'Ouest. Les deux entités
entendent développer et déployer des
solutions d'efficacité énergétique
innovantes pour des clients industriels et
tertiaires dans cette région. Le montant n'a
pas été précisé.

 

 

General Electric veut supprimer des
postes en France

GENERAL ELECTRIC pourrait supprimer
jusqu'à 470 postes en France. Il s'agira en
majorité de ruptures conventionnelles
collectives. 149 postes seraient concernés
chez Power Conversion France, 90 chez
Grid et 229 chez Alstom Power System
selon des sources syndicales. Des
négociations ont été ouvertes par le
groupe pour réduire ses effectifs en France
hors Boulogne-Billancourt où se trouve le
siège.

 

 

Présentation d'AG2R La Mondiale
Matmut

AG2R LA MONDIALE et MATMUT ont
présenté la nouvelle entité AG2R La
Mondiale Matmut, née du rapprochement
qui représente un nouveau géant de
l'assurance. Il est né le 1er janvier et
l'opération était préparée depuis un an. Les
directeurs généraux des deux groupes
restent en place. Les équipes vont se
rapprocher cette année après consultation
des instances représentatives du
personnel soit plus de 16.000 personnes
sur 650 agences.

 

 

Une plateforme pour ID Logistics aux
Pays-Bas

ID LOGISTICS se dote d'une plateforme
logistique aux Pays-Bas. La première
pierre a été posée et cette plateforme entre
dans le cadre de la volonté du groupe de
se développer en Allemagne et au
Bénélux. Elle est créée par ID Logistics et
MediaMarkt. Elle est dédiée au e-
commerce et au BtoB. La livraison est
prévue à la fin du deuxième trimestre.

 

 

Directeur des Operations H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Champagne-au-Mont-d'Or -
69

 L'ACTU

69 / POIDS LOURDS: un centre R&D pour Renault Trucks

RENAULT TRUCKS / T : 04.69.09.60.00 (siège à Saint Priest) , spécialisé dans les véhicules
utilitaires et poids lourds, se dote d'un nouveau centre de R&D à Lyon. Il s'agira du
deuxième en terme d'importance pour le groupe suédois Volvo. 33 M€ seront investis. Le
site sera implanté à Saint Priest près des sites existants. La livraison devrait intervenir au
premier semestre 2021. Il s'étendra sur 11.300 m² et comptera plus de 1.000 salariés.
www.renault-trucks.fr

69 / JURIDIQUE: union d'Adamas et Aguera

Les sociétés ADAMAS (site à Lyon) et AGUERA / T : 04.78.42.68.68 (siège à Lyon),
cabinets d'avocats, s'unissent. Ainsi, Adamas, spécialisé dans le droit des affaires et le droit
public, et Aguera, spécialisé dans le droit social, pénal du travail et commercial, ont annoncé
une coopération pour accompagner les changements du monde juridique. Le but est
d'additionner les compétences pour répondre à la multidisciplinarité liée aux mutations du
monde économique. Les offres seront plus complètes et plus larges. Les deux entités
comptent ensemble plus de 100 avocats et juristes. www.aguera-avocats.fr /
www.adamas-lawfirm.com

69 / NTIC: levée de fonds pour Antidot

La société ANTIDOT / T : 04.72.76.03.80 (siège à Lyon), spécialisée dans les technologies
d'enrichissement de l'information pour permettre aux entreprises de mieux exploiter les
contenus textuels, a annoncé une levée de fonds. Une opération de 5,5 M€ réalisée auprès
du fonds d'investissement VENTECH et de CM CIC INNOVATION. La société qui édite la
plateforme Dynamic Content Delivery Fluid Topics est basé à Lyon, compte un site à
Lambesc et une filiale à Boston. Elle a été fondée en 1999 et produit des technologies
innovantes de search et d'enrichissement de l'information. La société veut se renforcer à
l'international et recruter aux USA. www.antidot.net

69 / HIGH TECH: Ido-Data mise sur la localisation des sportifs

La société IDO-DATA (siège à Villeurbanne) a mis au point un nouveau type de bracelet
électronique. Le but est de permettre de localiser les amateurs de sports nautiques. Un
contrat a été décroché avec la SNSM. Le bracelet est porté comme une montre par les
amateurs de loisirs nautiques. Dial est un dispositif individuel d'alerte et de localisation. Il
embarque une balise GPS associée à un module de transmission GSM. Une personne
désignée peut suivre le parcours du pratiquant sur son téléphone. Le pratiquant peut
également déclencher une alerte. Le Dial a été développé avec la SNSM et Philippe Starck.
Le prototype a été créé en France et il est produit en Chine. Plusieurs milliers d'exemplaires
ont été commandés par la SNSM. www.ido-data.fr

69 / STATIONNEMENT: Yespark solutionne en partie les difficultés

6 arrondissements de Lyon sur 9 sont concernés par l'extension du stationnement payant
depuis le 21 janvier. 3.665 places de stationnements jusqu'ici gratuites sont à présent
payantes. Les automobilistes lyonnais doivent se partager 43.565 places payantes et avec
un montant du forfait post stationnement de 60 € en zone centrale. La société YESPARK
propose son application de stationnement intelligent. Des partenariats ont été passés avec
des bailleurs sociaux locaux et met à disposition près de 500 emplacements dans 35
parkings souterrains. Elles sont disponibles à la location pour 70 €/mois. Ainsi, l'application
apporte une réponse aux problèmes de stationnement tout en évitant l'amende.
www.yespark.fr

69 / CYBERSECURITE: un nouveau label pour Sentryo

Le groupe SENTRYO / T : 09.70.46.96.94  (siège à Villeurbanne), spécialisé dans la
cybersécurité pour l'internet industriel,a décroché un nouveau label. Il s'agit du France
Cybersecurity. L'annonce a été faite à l'occasion du FIC 2019, à Lille. La labellisation a été
obtenue pour sa solution de cybersécurité industrielle ICS CyberVision. Le label est décerné
par l'ACN et vient garantir pour les utilisateurs que les produits et services labellisés sont
conçus, développés et opérés en France, qu'ils possèdent des fonctionnalités claires et bien
définies, avec un niveau de qualité vérifié par un jury indépendant. www.sentryo.net

69 / IMMOBILIER: 1 Md € d'investissements dans les bureaux l'an dernier

Un bilan du marché de l'immobilier d'entreprise a été publié par la FNAIM ENTREPRISES
pour 2018. Il a été réalisé par 16 adhérents du syndicat et fait apparaître des statistiques
positives avec 450.000 m² de locaux industriels placés, 400.000 m² de locaux logistiques.
On note une progression de 23 % de la demande placée sur le segment des bureaux de
331.659 m². La métropole lyonnaise marque un record d'attractivité en immobilier tertiaire.
L'investissement dans l'immobilier de bureaux a atteint, pour la première fois, 1 Md € en
2018.

69 / START-UP: FiveFive ferme

La société FIVEFIVE (siège à Lyon), qui compte la marque Holi et "Bonjour", le réveil
connecté, ferme ses portes. La société avait présenté son réveil en 2016 au CES, a reçu un
Innovation Award en 2017. La société a réalisé avec succès 2 campagnes de financement
participatif sur Kickstarter et Indigogo pour 840.000 €. La start-up a fermé ses portes le 21
janvier. Une cessation d'activité expliquée par un manque de ressources financières. Le site
web et les comptes Twitter et Facebook ont été clôturés. Le service après-vente n'est plus
accessible. Les réveils connectés ne fonctionneront plus dès le mois prochain, faute de
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Plombier H/F

Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Grenoble - 38

Electricien H/F

Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Grenoble - 38

Chef Cuisinier H/F

Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Domène - 38

Transport express et spécifique

Description : - Transport express, -
Transport urgent (marchandises et
santé), - Transport à la demande, -
Logistique.
CA : 5500 k€  / Résultat Net : 200 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Entreprise multi-activité
avec un personnel polyvalent. -
Entreprise structurée et rentable.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

fonds pour payer les serveurs. Les produits expédiés seront inutiles. Il n'y aura pas de
remboursement. www.holi.io

AIN

 L'ACTU

01 / LOGISTIQUE: investissements et recrutements chez U Logistique

U LOGISTIQUE, qui gère la logistique de l'enseigne de distribution SYSTEME U investit sur
son site de Saint Just. Ainsi, ce sont 14 M€ qui sont injectés pour la construction d'un
entrepôt et dans la remise aux normes de l'ensemble des bâtiments. De plus, une
importante campagne de recrutement est prévue. Le site compte actuellement 200 salariés.
L'enseigne a pour objectif de compter 2.300 points de vente à 5 ans au niveau national.
L'idée est de devenir une référence sur le traitement des métiers du frais dans la région. Le
nouvel entrepôt s'étendra sur 9.000 m². 70 personnes seront recrutées en CDI pour des
postes en CDI. 2 job dating vont être  organisés les 2 et 6 février. www.magasins-u.com

01 / NUCLEAIRE: le grand carénage du Bugey, un moteur pour l'économie locale

EDF procède au grand carénage de la centrale du Bugey. 2,1 Mds € sont investis. Il s'agit
d'un programme industriel qui demande des investissements et d'importants travaux dans le
but de poursuivre l'exploitation des centrales nucléaires en France au delà de 40 ans tout en
garantissant un haut niveau de performance et de sûreté. 47 Mds € sont investis entre 2014
et 2025. 110.000 emplois sont créés d'ici 2020. Au niveau local, les visites décennales des
réacteurs entre 2020 et 2023 verront intervenir 4.000 salariés, soit 2.000 de plus. Les
retombées économiques sont donc à fois directes, pour l'emploi, les marchés, les
entreprises du territoire mais aussi indirecte avec les transports, la restauration et
l'hébergement.

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 42 / HIGH TECH: vers un Hyperloop entre Lyon et Saint Etienne

La société canadienne TRANSPOD va installer une filiale en France. Elle est spécialisée
dans la développement du train hyperloop, envisagé dans un premier temps par Elon Musk,
fondateur de TESLA et de SPACE X. Un centre d'essai sera construit en Haute-Vienne et la
filiale sera installée à Limoges. Un prototype sera testé en vue d'obtenir une certification
européenne d'ici 2025. Plusieurs possibilités sont évoquées pour le tronçon de ligne
commerciale à faire construire nécessaire. Parmi elles ont compte Lyon-Saint Etienne.
L'idée est de faire passer des pods d'une trentaine de personnes à des vitesses de 1.100 à
1.200 km/h.

42 / 38 / INDUSTRIE: partenariat entre le CEA et Nidec

Le CEA (site à Grenoble) et la société japonaise NIDEC / T : 04.77.90.76.00 (siège à Roche
La Molière) ont signé une association en fin d'année dernière. Elle est signée pour 5 ans et
porte sur la conception et le développement des prochaines générations de moteurs
électriques. La division Europe et automobile de Nidec aura ainsi accès aux ressources et
compétences technologiques du CEA pour permettre un développement plus rapide des
solutions innovantes. La société est présentée comme un leader du marché des moteurs
électriques avec 15 Mds € de CA. Les produits sont présents dans de nombreux
équipements actuels. Les moteurs électriques représentent 55 % de la consommation
mondiale d'électricité. Nidec s'intéresse tout particulièrement à l'expertise sur les matériaux
magnétiques du CEA et sur les batteries électriques. www.nidec-industrial.com /
www.cea.fr

01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / PATRIMOINE: près d'1M€ pour le patrimoine
de la région

1 M€, c'est la somme qui va être attribuée par la Mission Patrimoine pour la restauration de
24 sites de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les tickets à gratter ont presque tous été
vendus. L'opération à la tête de laquelle on trouve Stéphane Bern vise à financer la
restauration du Patrimoine français. Le bilan est positif puisque 21 M€ ont été collectés en
partenariat avec la LA FRANCAISE DES JEUX. 15 M€ avaient été espérés initialement. 18
sites emblématiques ont reçu 5,2 M€ l'an dernier et le reste va être réparti entre 251 sites
selon différents calculs. 24 sites de la région ont été retenus pour 986.000 €. 13 en Rhône-
Alpes et 11 en Auvergne.
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY
- AZUR HELICOPTERE
- BPIFRANCE
- C & A FRANCE
- CALL WIN
- CASINO
- DEFI MODE SAS
- EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT
PARTNERS / ANDERA PARTNERS
- IMMA
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- ROANNE FONDERIE
- SAF HELICOPTERES
- SAINT JEAN
- SHORT EDITION
- SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN
RHONE
- TOURNUS EQUIPEMENT
- UNIGRAINS
- XPO LOGISTICS EUROPE

Rappel de voiture PSA en Russie

PSA a procédé au rappel de 10.368
voitures des marques Peugeot et Citroën
vendues en Russie. L'annonce a été faite
par Rosstandart, agence fédérale pour la
régulation technique et la métrologie du
pays. La majorité sont des Citroën
vendues entre février 2006 et août 2015.
Un potentiel dysfonctionnement des vitres
a été mis en lumière.

 

 

Casino et Amazon renforce leur
partenariat

CASINO annonce l'élargissement de son
partenariat avec AMAZON. D'ici la fin de
l'année des consignes Amazon Lockers
seront installées dans 1.000 magasins
Monoprix, Monop', Géant, Leader Price,
Spar. Les produits Casino seront
disponibles sur le site et l'application
d'Amazon. Casino se renforce ainsi sur le
secteur digital avec un nouveau canal de
distribution pour ses produits en marque
propre.

 

 

Renforcement du partenariat entre
SMCP et JD.com en Chine

SMCP annonce un partenariat avec
JD.COM. Le but est d'accroître sa
présence sur les plateformes de vente en
ligne en Chine  ainsi que leurs importants
réservoirs de clientèle. SMCP compte les
marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot,
avec un positionnement luxe accessible.
La Chine est son axe de développement
stratégique.

 

 

Nissan ne compte pas intégrer Renault

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / EQUIPEMENT/RESTAURATION: LBO pour Tournus Equipement

La société TOURNUS EQUIPEMENT / T : 03.85.27.42.42(siège à Tournus), spécialisée
dans le mobilier et l'équipement de cuisine en inox, a procédé à une troisième LBO.
L'opération permet au management ainsi qu'à près de 2/3 du personnel de contrôler 68 %
de l'entreprise. Ils sont associés à un fonds commun de placement d'entreprise. Ils en
possédaient jusqu'ici un peu plus de 50 %.  L'opération à effet de levier, la troisième, a été
réalisée par le fonds d'investissement ANDERA PARTNERS, UNIGRAINS et BPIFRANCE.
L'opération globale représente 13 M€ en fonds propres et 12 M€ en dette mezzanine. Le but
était de monter en capital en vue d'une future opération de croissance externe à
l'international.

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / TEXTILE: nouvelle victoire pour les salariés de Défi Mode

Dans le cadre de l'affaire de l'enseigne de mode, habillement, décoration, beauté et
accessoire, DEFI MODE / T : 04.71.50.08.41(siège à Brioude), le groupe DAI, propriétaire, a
été condamné par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay. Ainsi, il devra verser 1,8
M€ dans les caisses de Défi Mode rapidement. Un second plan social devait être déposé
auprès de la Direccte prochainement, avec ce nouveau jugement, il devrait être revu ou
retiré. www.modz.fr 

43 / CENTRE D'APPEL: Call Win recrute

La société CALL WIN / T : 04.71.75.53.16 (siège à Bas-en-Basset), plateforme d'accueil
téléphonique de concessions automobiles, recrute. La plateforme a été créée en 2011.
L'idée est de permettre aux concessions d'avoir une solution pour bien répondre et ne pas
perdre de prospects. Des contrats sont signés avec toutes les marques. La société prend
également en charge le contact avec les ateliers et les services après-vente. Pour les
recrutements, les débutants sont acceptés et formés en interne. Il est demandé d'avoir une
bonne orthographe ainsi qu'une bonne expression orale. Un recrutement est prévu le 2 mai
au Pôle-Emploi de Monistrol-sur-Loire. www.callwin.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / LOGISTIQUE: grève chez XPO Logistics

Les salariés du groupe XPO LOGISTICS ont débrayé lundi matin sur le site d'Andrézieux-
Bouthéon. Ils répondaient à l'appel national de l'intersyndicale suite aux négociations
annuelles obligatoires. Ces dernières se sont révélées infructueuses. Entre 80 et 90 % des
caristes et conducteurs du site d'Andrézieux étaient mobilisés. Il n'y a pas eu de prime
Macron dans l'entreprise et une baisse d'au moins 30 % de la prime d'intéressement a été
réalisée. Les salaires devaient augmenter de 1,3 à 1,6 % alors que les syndicats demandent
2,5 %. fr.xpo.com

42 / DISTRIBUTION: Casino cède 32 magasins supplémentaires

Le groupe de distribution CASINO / T : 04.77.45.31.31 (siège à Saint Etienne) , poursuit son
programme de vente d'actifs non stratégiques. En effet, il annonce la cession des murs de
12 Géant Casino et 20 magasins Monoprix et Casino Supermarchés. Ces derniers sont
valorisés à 470 M€ et l'opération est réalisée auprès du fonds APOLLO GLOBAL
MANAGEMENT. Elle sera réalisée d'ici juillet 2019. Le groupe doit recevoir 374 M€ au plus
tard à la fin juillet. www.casino.fr

42 / METALLURGIE: investissement chez Roanne Fonderie

La société ROANNE FONDERIE / T : 04.77.71.38.97 (siège à Roanne), spécialisée dans la
fonderie aluminium, investit. En effet, elle se tourne vers l'automatisation pour garantir sa
compétitivité. Une machine va être achetée avec l'aide de la REGION AUVERGNE-RHONE-
ALPES. On ne compte plus en France que 400 fonderie. La société Roanne Fonderie a
répondu récemment à un appel à projet de la Région. 300.000 € seront investis dans une
machine de parachèvement utilisée pour la coupe et l'affinage de pièces moulées. 105.066
€ seront apportés par la Région qui explique vouloir préserver le savoir-faire. La société a
été créée en 1956 et compte 10 salariés. www.roanne-fonderie.fr

RHÔNE

 L'ACTU
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NISSAN compte rejeter une proposition de
RENAULT quant à une intégration plus
poussée au niveau du management et
compte demander une relation
capitalistique équilibrée selon Nikkei.
Nissan estimerait que le constructeur
japonais n'a pas bénéficié d'un traitement
équitable jusqu'ici. Cette inégalité
deviendrait, en cas de fusion, permanente.

 

 

Stagiaire Assistant Supply Chain
Aval H/F

Entreprise :
Type de contrat : Stage
Localisation : Saint-Chamond - 42

Responsable d'Atelier Nuit H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Loire - 42

Collaborateur Comptable H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Grenoble - 38

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Priest - 69

Mobilier contemporain et
accessoires pour la maison

Description : Vente de mobilier
contemporain et d'accessoires pour la
maison auprès d'une clientèle CSP+. La
société dispose d'un potentiel de
développement sur une zone
d'exclusivité contractuelle.
CA : 2000 k€  / Résultat Net : 150 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Contrat à exclusivité
territoriale. Zone de chalandise à fort
potentiel.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Trois magasins de cycles haut de
gamme : vente, location et
réparation

Description : Cession de 3 magasins de
cycles haut de gamme indépendants
situés dans un environnement privilégié
(montagne et haut pouvoir d'achat).
Vente, location, réparation avec
possibilité de dupliquer le concept en
propre ou en franchise.
CA : 2000 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Magasins en parfait état,
Belle notoriété.

69 / TRANSPORTS: grève des douaniers à l'aéroport de Lyon

Un mouvement de grève des douaniers est annoncé pour ce jeudi au sein de l'AEROPORT
DE LYON SAINT-EXUPERY / T : 08.26.80.08.26. Les agents ont prévu de manifester sur le
rond-point d'entrée de la plateforme. Ils demandent une augmentation de salaire de 100 €
par mois. Ils veulent également dénoncer le manque de moyen et d'effectif contre lesquels
la profession fait la grève du zèle. Les prévisions de recrutement du gouvernement de
quelques 700 agents de douane d'ici 2020 en vue du Brexit sont considérées comme
insuffisantes. www.lyonaeroports.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / EDITION: Short Edition mise sur les USA

La société SHORT EDITION (siège à Tullins), spécialisée dans l'édition d'histoires courtes,
poursuit son développement aux USA. Elle y compte une filiale depuis juin dernier et compte
réaliser au minimum la moitié de son activité dans ce pays d'ici 2022. D'ici 3 ans, la société
veut comptabiliser autant de distributeurs d'histoires aux USA qu'en France. Elle a été
fondée en 2011 et se présente comme éditeur communautaire sur lequel les auteurs
peuvent proposer des nouvelles, poèmes et courtes BD. Un panel de lecteurs fait une
sélection et les oeuvres choisies sont publiées et accessibles gratuitement. Les meilleures
sont exploitées sur différents supports dont les distributeurs d'histoires courtes. Des
distributeurs vendus ou loués. 250 ont été vendus dont 1/3 à l'export en majorités vers les
Etats-Unis. www.short-edition.com

38 / DISTRIBUTION: Aldi se modernise à Saint Maurice-l'Exil

L'enseigne de distribution hard discount ALDI va agrandir son supermarché de Saint-
Maurice-l'Exil. Il va également lui apporter un nouveau concept. Le magasin n'est pas
uniquement un supermarché mais également un lieu de vie pour de nombreux publics
différents. Il a été construit en 2001 et était devenu obsolète. L'enseigne entend rajeunir son
parc par le biais de démolitions-reconstructions, transferts ou créations. Le site de Saint
Maurice-l'Exil, a été démoli à partir du 3 janvier et la réouverture est prévue pour le 18 mai
prochain. Le magasin sera agrandi passant de 746 m² à 980 m². Le magasin sera
modernisé et sera le premier en Rhône-Alpes à profiter du concept Aniko France avec plus
d'ouvertures naturelles. Le site est doté de 1.454 m² de surface de panneaux
photovoltaïques. www.aldi.fr

38 / CONSEIL/CONSTRUCTION: Imma poursuit son développement

Le groupe IMMA (siège à Morestel), spécialisé dans l'optimisation organisationnelle des
chantiers, a lancé une plateforme collaborative de réduction des délais de construction
immobiliers. Teamoty entre dans le cadre d'une dynamique de transformation. La société a
d'abord misé sur le lean management pour apporter au secteur de la construction
immobilière. Imma a été créé en 2007 et compte à présent 40 salariés. Elle met au point des
outils de logistique et de gestion spatial des chantiers. La transformation digitale est
engagée selon 3 axes avec le développement d'une marque employeur et d'un ERP. Le
groupe est lauréat 2019 des trophées de la CCI Nord-Isère dans la catégorie Numérique. La
plateforme Teamoty a pour but de collaborer en temps réel pour optimiser les ressources.
www.imma-construction.com

SAVOIE

 L'ACTU

73 / TRANSPORTS: SAF rachète Azur Hélicoptères

Le groupe SAF (siège à Frontenex), Secours aérien français, a réalisé une nouvelle
opération de croissance externe. En effet, il a procédé au rachat du groupe AZUR
HELICOPTERE, basé dans les Alpes-Maritimes et qui compte 3 filiales. Le montant de
l'opération n'a pas été communiqué. Saf était jusqu'ici consacré aux secours en montagne,
le service au Samu, les travaux aériens, des opérations de bombardier d'eau, des
opérations extérieures en Antarctique. Le transport public était très peu développé, ce qui
est la spécialité d'Azur Hélicoptère. Cette activité pourrait représenter dans l'avenir 30 % du
CA. Le Groupe Saf compte doubler son CA d'ici 5 ans. www.saf-helico.com /
www.azurhelico.com

DRÔME

 L'ACTU

26 / AGROALIMENTAIRE: investissements chez Saint Jean

Le groupe SAINT JEAN / T : 04.75.05.83.80 (siège à Romans sur Isère) , spécialisé dans les
ravioles,quenelles, pâtes fraîches et produits traiteurs, lance d'importants travaux
d'agrandissement. Ils visent à tripler la surface des bâtiments du site de Romans.
L'extension a été annoncée et il y a 2 ans et se concrétise. Le site était devenu trop petit.
30.000 m² de terrain ont été acquis  à proximité du site actuel. Un nouvelle usine de pâtes
fraîches sera construite. Elle comptera 6 lignes de production, une zone de stockage de
6.000 m². Le but est de répondre de manière plus efficace aux commandes. Un nouveau
bâtiment accueillera le siège social. L'investissement est de 48 M€. Le résultat est attendu
pour le mois d'août en production et pour l'an prochain pour le siège. www.saint-jean.fr
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Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Rénovation de bâtiments de
prestige

Description : L'entreprise est spécialisée
dans la rénovation de bâtiments de
prestige. Elle jouit d'une clientèle à fort
pouvoir d'achat (viticulteurs et
domaines viticoles de prestige). Elle
peut également se positionner sur des
appels d'offres publics et privés. La
clientèle haut-de-gamme dont elle
dispose lui permet d'obtenir une
rentabilité supérieure aux standards du
marché.
CA : 1400 k€  / Résultat Net : 100 k€
Région : Bourgogne
Points Forts : - Un savoir-faire reconnu
dans la fabrication depuis près de 60
ans. - Une clientèle haut-de-gamme
source de rentabilité plus élevée.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

SARL (coquille vide) à vendre - 10
ans d'âge

Description : SARL (coquille vide) à
vendre - 10 ans d'âge. Idéal pour
démarrer une activité avec une bonne
antériorité.
CA : 0 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Aucun passif. Cote
Banque de France : X0.
Type : Majoritaire / Raison :

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

42 / 63 / PRET-A-PORTER: vers de nouvelles fermetures pour C&A

L'enseigne de prêt-à-porter C & A voit deux de ses magasins sous la menace d'une
fermeture prochaine. Ils sont implantés à Saint Etienne et à Clermont-Ferrand. Une
opération qui entre dans le cadre du nouveau plan d'adaptation de l'enseigne présenté aux
représentants du personnel jeudi dernier. 14 magasins sont concernés en France.
L'enseigne envisage également un pse pour 120 salariés sur plus de 2.200. 21 magasins
ont été fermés depuis 2017. www.c-and-a.com

21 / 69 / ENERGIE/AUTOROUTE: APRR devient distributeur d'essence

C'est une première en France que réalise la société des AUTOROUTES PARIS RHIN
RHONE / T : 03.80.77.67.00 (siège à Saint-Apollinaire). En effet, il devient distributeur
d'essence avec une première concrétisation à Dracé, sur l'aire de service de l'A6. 3 années
ont été nécessaires pour réaliser ce projet. La station est donc exploitée en directe et non
pas par un géant du secteur. Depuis la privatisation des sociétés d'autoroutes, en 2006,
APRR a pour ambition d'apporter une meilleure offre. Le tarif de l'essence est également
présenté comme moins cher. www.aprr.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ALLEGORITHMIC
- ALTHEO
- ALTIFORT
- ARCELORMITTAL WIRE FRANCE
- AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
- BAYER
- CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES LYON
- DEEPLINK MEDICAL
- GRENOBLE ALPES METROPOLE
- IMADIS
- IMAPEC
- INSTITUT NATIONAL STATISTIQUE
ETUDES ECONOMIQUES
- MARE NOSTRUM
- MICHELIN
- NICOLAS INDUSTRIE
- OROK
- PCE SERVICES
- PROTEOR
- SIXIEME SENS IMMOBILIER
- ST MICROELECTRONICS
- VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

Axa se renforce dans Capzanine

YONNE

 L'ACTU

89 / TRANSPORTS: fin de grève chez Nicolas Industrie

Le mouvement de grève initié le 14 janvier par les salariés de la société NICOLAS
INDUSTRIE / T : 03.86.53.52.00 de Champs-sur-Yonne, spécialisée dans les solutions de
transports spéciaux, a pris fin. Leur but était de protester contre le plan de restructuration
visant à supprimer 72 emplois sur un total de 113. Un accord de sortie de conflit a été trouvé
et le travail a repris dès mercredi. La société, filiale du groupe allemand TII, ferait, selon la
direction, face à une situation économique globalement mauvaise. Près de 20 M€ de pertes
ont été accumulées depuis 2014. Les capacités de production sont trop grandes, le carnet
de commandes est faible. Un repreneur est recherché. www.nicolas.fr

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / MEDICAL: inauguration à Dijon pour Proteor

Le groupe PROTEOR / T : 03.80.78.42.42 (siège à Saint Apollinaire) , spécialisée dans la
conception et la fabrication de prothèses sur mesure, vient de procéder à l'inauguration de
son nouveau centre de R&D. Plusieurs fois récompensé et leader sur le marché de
l'appareillage orthopédique en France, reconnu dans le monde, Proteor s'implante ainsi à
Dijon avec un espace collaboratif permettant de renforcer sa performance dans la
conception des appareillages pour le handicap physique, temporaire ou permanent. Le but
est d'avoir un lieu dédié aux besoins des patients et prescripteurs afin de faciliter la
coopération entre les différents acteurs. www.proteor.fr

21 / METALLURGIE: un nouveau repreneur recherché par ArcelorMittal à Saint
Colombe-sur-Seine

Le groupe ARCELORMITTAL a fait savoir qu'il relance la recherche d'un repreneur pour le
site Wire Solutions de Sainte-Colombe-sur-Seine. Les discussions avec la société
ALTIFORT ont échoué quant à la finalisation de la reprise des deux sites de Wire Solutions
France de Saint Colombe-sur-Seine et de Commercy. Des contacts vont être repris avec
des repreneurs potentiels qui avaient manifesté leur intérêt. Le but est la reprise des
activités et la garantie de la continuité de l'activité. france.arcelormittal.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / PNEUMATIQUE: Michelin rachète Multistrada

Le groupe pneumatique MICHELIN / T : 04.73.32.20.00 (siège à Clermont-Ferrand), a
procédé à l'acquisition de Multistrada, groupe spécialisé dans l'industrie pneumatique en
Indonésie. Ainsi, l'opération permet à Michelin de se doter d'une capacité de production de
plus de 180.000 tonnes. De plus, il renforce sa présence sur un marché en forte croissance.
Elle porte sur 80 % du manufacturier et représente 439 M$ et va être financée par les
ressources internes. Multistrada affiche un CA de 281 M$ de CA en 2017. www.michelin.Fr

63 / FORMATION: l'Imapec en difficulté

L'IMAPEC (siège à Volvic), institut de formation des métiers d'art de la pierre et de la
construction, doit faire face à des difficultés financières. En ce mois de janvier, elle lance une
campagne de financement participatif dans le but de sauver l'école qui fêtera ses 200 ans
l'an prochain. L'Imapec propose des formations de tailleur, graveur, sculpteur sur pierre,
émailleur sur lave. Elle a été la première école d'art appliqué en France. Les salles sont
vides faute de financement. Le nombre de stagiaires est en baisse depuis plusieurs années.
De 120 dans les années 80, on en compte plus que 4 cette année. l'établissement doit faire
face au manque de trésorerie, au versement différé du financement des formations, à la
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Axa se renforce dans Capzanine

AXA a annoncé son renforcement au sein
du capital de CAPZANINE, société de
capital investissement. Pour cela, Axa,
rachète sa participation détenue par
EURAZEO. Axa France et Axa
Investissement Managers verront leur
participation portée à 46%. La cession
d'Eurazeo, portant sur 22 % du capital,
représente près de 82 M€.

 

 

La France va réagir face à la menace
Huawei

La France va prendre des directives face
aux risques présentés par l'équipementier
télécoms chinois HUAWEI. Jean-Yves Le
Drian, ministre des Affaires étrangères,
affirme que le gouvernement est conscient
des risques et prendra les dispositions
nécessaires en temps voulu. Huawei est le
premier équipementier télécoms mondial
et plusieurs pays occidentaux craignent
une utilisation par Pékin des
infrastructures en vue d'espionnage.

 

 

Ardian cède sa participation dans Spie
Batignolles

ARDIAN a annoncé la cession de sa
participation minoritaire de 18 % dans
SPIE BATIGNOLLES. L'opération est
réalisée auprès des collaborateurs du
groupe. 360 collaborateurs détiennent à
présent la majorité du capital. Ils sont
accompagnés par de nouveaux
investisseurs financiers, EMZ Partners,
Tikehau Capital, via Tikehau Investment
Management, Société Générale Capital
Partenaires, Idia Capital Investissement et
Socadif Capital Investissement.

 

 

Carlos Ghosn quitte Renault

Carlos Ghosn a déposé sa démission du
groupe RENAULT a annoncé Bruno Le
Maire, ministre français de l'Economie. Il
quitte donc le constructeur automobile
après 15 ans à sa tête. La décision a été
actée par le conseil d'administration de
Renault jeudi. Thierry Bolloré devrait
devenir directeur général et Jean-
Dominique Senard, président de Michelin,
deviendrait président de Renault.

 

 

Administrateur Systèmes et
Réseaux H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDD
Localisation : Grenoble - 38

Directeur Achats H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Arbent - 01

réforme des certifications, à celle de la formation professionnelle. La campagne lancée sur
Ulule vise à pouvoir terminer l'année scolaire. www.tracesdepierre.com

63 / INFORMATIQUE: Allegorithmic racheté par Adobe

La société ALLEGORITHMIC / T : 04.73.34.70.80 (siège à Clermont-Ferrand), spécialisée
dans le texturing 3D avec son logiciel Substance, a été rachetée. En effet, elle rejoint le
groupe américain Adobe. La société et ses solutions sont présentes au générique des plus
grands titres de jeux vidéos. Elle a été fondée en 2001 par Sébastien Deguy. Le logiciel est
également utilisé dans le cinéma, la télévision, le e-commerce, l'industrie automobile, la
publicité. Allegorithmic affiche un CA de 13 M€ en 2017 avec une centaine de salariés.
www.allegorithmic.com

LOIRE

 L'ACTU

42 / TELECOMMUNICATIONS: PCE Services repris par Philippe Dumont

La société PCE SERVICES / T : 06.70.97.08.57 (siège à Saint Pierre Laval) , spécialisée
dans la conception, la réalisation et la maintenance des Réseaux de télécommunication et
Systèmes Numériques, change de mains. En effet, elle a été reprise par Philippe Dumont qui
s'est tournée vers ALTHEO / T : 01.58.01.12.20 pour l'accompagner dans cette opération.
En effet, il était désireux d'initier un projet de reprise. Athéo a été chargée d'identifier les
cibles en Rhône-Alpes jusqu'à 20 M€ dans les domaines du high tech et notamment des
réseaux de télécommunication. www.pceservices.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / MEDICAL: Imadis et Deeplink Medical choisis par le RESAH

IMADIS (siège à Lyon), spécialisée dans la téléradiologie qui assure l'interprétation
d'examens d'imageries d'urgence lors des périodes de permanence des soins et de
continuité des soins, et  DEEPLINK MEDICAL (siège à Lyon), spécialisée dans le
développement de logiciels de médecine et télémédecine adaptés aux besoins des
professionnels de santé, ont été retenues par le Réseau des Acheteurs Hospitaliers pour le
lot n°1 du premier marché national de fourniture, installation, maintenance d'une plateforme
de téléradiologie et réalisation de prestations d'interprétation d'images. Il comprend la mise
en place d'une plateforme de téléradiologie et la réalisation de prestations intellectuelles de
téléradiologie pour les activités d'urgence PDSES. www.imadis.fr / www.deeplink-
medical.com 

69 / PHARMACIE: la grève reprend chez Bayer

Le site de production du laboratoire pharmaceutique de BAYER / T : 04.74.68.53.91 de
Villfranche-Limas a vu ses salariés grévistes reprendre leur mouvement, suspendu à
l'occasion des fêtes de fin d'année. Une mobilisation qui fait suite à la mise à pied d'un
collègue il y a plus d'un mois. Le mouvement avait été lancé le 10 décembre, a été
interrompu du 23 décembre au 2 janvier. Une centaine de personnes participent au
mouvement avec des débrayages libres pour tous. Le salarié mis à pied est délégué
syndical, délégué et secrétaire du comité d'entreprise, membre du CHSCT, du comité
central d'établissement. Il est menacé de licenciement pour des faits de harcèlement, de
mises sous pression, d'insultes. L'homme y voit le procès du syndicalisme. www.bayer.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / HOTELLERIE: un établissement aux 2 Alpes pour Villages Clubs du Soleil

Les VILLAGES CLUBS DU SOLEIL se dotent d'une nouvelle implantation en Isère. En effet,
cet hiver ouvre un nouveau village de vacances au sein de la station des 2 Alpes. Il compte
239 chambres pour 635 lits à 100 m des pistes. Il s'agit du deuxième établissement de
l'enseigne dans le département après l'ouverture l'an dernier à Oz-en-Oisans. Le bail a été
contracté avec Lagune, propriétaire du site, en février dernier et conclu pour 12 ans fermes.
Plus de 900.000 € ont été investis et 1 M€ est prévu pour la prochaine inter-saison.
www.villagesclubsdusoleil.com

38 / ENVIRONNEMENT: 1,8 M€ pour la fourrière métropolitaine

1,8 M€, c'est la somme que va investir GRENOBLE ALPES METROPOLE / T :
04.76.59.59.59 pour la fourrière animale métropolitaine. L'équipement installé au Versoud
est vétuste et nécessite des travaux qui seront réalisés au printemps. La Métropole est en
charge de la lutte contre la divagation des animaux. La mission est double avec d'une part la
capture des animaux errants et, d'autre part, le placement des animaux recueillis dans de
nouveaux foyers. Le but des travaux est d'améliorer le confort du personnel et les conditions
d'accueil des animaux. Un nouveau bâtiment a été construit en 2004, une chatterie en 2010,
une mise au norme a été réalisée sur le système d'assainissement non collectif en 2016. Le
programme de restructuration débutera en avril et durera un an.

38 / ROBOTIQUE/TRANSPORTS: Orok veut optimiser le traitement des bagages dans
les aéroports

La société OROK (siège à Bourgoin-Jallieu), créée en mai 2018, s'est spécialisée dans la
robotique appliquée à la logistique des bagages en aéroports. Elle vise à améliorer le
transport des bagages entre la plateforme et l'avion et mise pour cela sur l'automatisation.
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Localisation : Arbent - 01

Directeur des Opérations H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Champagne-au-Mont-d'Or -
69

Plombier H/F

Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Grenoble - 38

Plomberie, sanitaire et chauffage

Description : Entreprise de plomberie,
sanitaire et chauffage, située dans le
bassin Genevois. Fichier clients
important, composé de particuliers et
de collectivités.
CA : 350 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Potentiel de
développement.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

Ainsi, l'amélioration passe par celle de la traçabilité, par le gain de place, de temps, la
diminution des erreurs de destination, la sécurité et la réduction des dépenses. Orok
développe un chariot à bagages autonome qui peut se déplacer automatiquement et piloté
par un centre de contrôle. Une levée de fonds est prévue prochainement pour accélérer le
développement du prototype et recruter des ingénieurs supplémentaires. Une autre
permettra de lancer la production industrielle et la commercialisation qui devrait démarrer
l'an prochain.

38 / ELECTRONIQUE: STMicroelectronics poursuit son développement

La société ST MICROELECTRONICS / T : 04.76.92.60.00 (site à Crolles, Grenoble),
spécialisée dans les semi-conducteurs, poursuit son développement. Les résultats annuels
sont encore positifs, en lien avec la demande de l'industrie automobile et des smartphones.
De bonnes performances que la société aborde avec prudence pour cette année. La société
a connu des années difficiles entre 2005 et 2011 ainsi qu'un plan de départs volontaires de
400 salariés il y a 2 ans. En 2018, le marché des smartphones a évolué et Apple a vu pour
la première fois les ventes baisser pour son nouveau modèle. STMicroelectronics travaille
également avec le numéro 3 mondial du secteur, Huawei. www.st.com

38 / EMPLOI: introduction en Bourse pour Mare Nostrum

Le groupe MARE NOSTRUM / T : 04.38.12.33.50 (siège à Grenoble), spécialisé dans le
recrutement, le travail temporaire, la formation et l'accompagnement professionnel, va faire
son entrée en Bourse. En effet, la première étape vient d'être franchie avec l'enregistrement
du document de base par l' AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS. La société sera
introduite sur le marché Euronext Growth à Paris. Elle affiche un CA de 109 M€ en 2017
avec une croissance organique de 23 %. Elle compte 96 sites commerciaux en France et
dans le monde. www.mare-nostrum.eu

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 38 / IMMOBILIER/BANQUE: un site administratif pour la Caisse d'Epargne Rhône-
Alpes par 6ème Sens Immobilier

SIXIEME SENS IMMOBILIER (siège à Lyon), spécialisé dans l'immobilier neuf et ancien, a
été retenu pour la réalisation du nouveau site administratif de la CAISSE D'EPARGNE
RHONE ALPES LYON. Il sera installé au sein de la Zac Bouchayer Viallet de Grenoble. Il
s'agira d'un immeuble HQE durable d'une surface de près de 5.500 m² avec 6 étages et 91
stationnements. Les travaux doivent démarrer en mars prochain.
www.6emesensimmobilier.com / www.caissedepargnerhonealpes.fr

69 / 01 / 03 / 07 / 26 / 43 / 73 / 74 / 15 / 63 / ENTREPRENEURIAT: la région territoire de
créations d'entreprises

21.000, c'est le cap du nombre de sociétés qui ont été créées l'an dernier dans la région.
Ainsi, selon l'INSEE AUVERGNE-RHONE-ALPES / T : 04.78.63.13.13 le territoire poursuit sa
progression et enregistre un trimestre record depuis 2000. Une bonne performance alors
que l'ensemble des économies mondiales sont en baisse et que les taux de croissance
ralentissent. Ainsi, on peut noter une hausse de +18,2 % sur un an avec au 3ème trimestre
des records absolus. Tous les secteurs d'activités sont concernés. avec +8,9 % pour le
commerce, +6,2 % pour l'industrie,  2 % pour la construction et pour les services. Si la
France compte 173.000 nouvelles entreprises, 12 % sont nées en Auvergne-Rhône-Alpes.
www.insee.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- 5 SANTE
- ACCORHOTELS
- AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA
MAITRISE DE L'ENERGIE
- AGENCE REGIONALE DE SANTE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
- ATMO AUVERGNE RHONE ALPES
- BDO
- BOUILLARD
- BPIFRANCE
- CALMEDICA
- CEA-LETI
- CGI FRANCE
- CLINIQUE MUTUALISTE
- COMMUNE DE SAINT ETIENNE
- COMUE GRENOBLE ALPES
- COOPERATIVE AGRICOLE TERRE
COMTOISE
- COOPERATIVE BOURGOGNE DU SUD
- DELIGREENS
- DIJON CEREALES
- EDEN CINEMA
- ELEGIA DEVELOPPEMENT
- FAL SCOP CORPORATION
- GRAVIBAG
- GRENOBLE ALPES METROPOLE
- GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT
- GUSTAV ZANDER
- LA VIE CLAIRE
- MAISON DADA
- MANUFACTURE NORMAND
- MINI WORLD LYON
- RATP DEVELOPPEMENT
- SNF SAS
- SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET
VITICOLE BOURGOGNE DU SUD
- SURCOMI CONSULTANT
- VILLAGE BY CA

Thales cède une activité pour racheter
Gemalto

THALES a signé un accord définitif portant
sur la cession de son activité de modules
de sécurité matériels à usage général. Il
est conclu avec l'Américain Entrust
Datacard. Le montant de l'opération n'a pas
été communiqué et elle devrait être
finalisée au deuxième semestre. Thales
s'est engagé à céder cette activité auprès
des autorités de la concurrence en vue de
pouvoir finaliser le rachat de GEMALTO.

 

 

Une société commune pour Toyota et
Air Liquide

Une entreprise commune va être créée par
TOYOTA, AIR LIQUIDE, IDEX et la
SOCIETE DU TAXI ELECTRIQUE
PARISIEN. Son but sera d'accélérer le
déploiement de véhicules à hydrogène
dans la région parisienne. HysetCo est
présenté comme un acteur important du
développement de Hype, première flotte de
taxis zéro émission hydrogène au monde
lancée en 2015.

YONNE

 L'ACTU

89 / ACCESSOIRES: Gravibag allège le poids du sac à dos

GRAVIBAG (siège à Sens) est une nouvelle société créée par Mohammed Errafi qui
propose un nouveau type de sac à dos. Il a été distingué par une médaille d'argent au
concours Lépine en 2018 et est maintenant en phase de projet industriel. Le sac a dos
breveté est présenté comme étant en apesanteur. Il compte un exosquelette qui permet
d'alléger la charge ressentie. La société a obtenu le soutien de la BPI, de la CCI
International Bourgogne-Franche-Comté, de BDO, cabinet d'expert-comptable et l'AGENCE
REGIONALE DE SANTE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE / T : 03.80.44.30.15.  La
fabrication en grand nombre doit débuter en avril prochain pour une commercialisation
attendue pour mars 2020 sur Internet. 80.000 pièces seraient produites dans un premier
temps. La société BOUILLARD / T : 03.85.42.12.00 (siège à Saint Germain du Plain)  sera
en charge de la production de l'exosquelette tandis que le sac sera produit en Asie. Une
levée de fonds se déroulera sur 3 mois à partir de fin avril avec l'objectif d'atteindre 1 M€.

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / DESIGN/POTERIE: Manufacture Normand va produire pour Maison Dada

La société sino-française MAISON DADA, spécialisée dans les articles de design et de
décoration en porcelaine, veut ramener des productions en France. Actuellement, la
conception est réalisée en France et la fabrication en Chine. Pour cela, elle s'est tournée
vers la MANUFACTURE NORMAND (siège à Saint Amand en Puisaye) , spécialisée dans la
poterie. Une levée de fonds est en préparation. www.poterie-normand.com /
www.maisondada.com

58 / START-UP: le Village by CA de Nevers en préparation

L e VILLAGE BY CA / T : 02.38.60.21.43 de Nevers poursuit sa création. Il est en
construction à l'Inkub et le recrutement de start-up est en cours. Le but est de pouvoir les
accueillir et les accompagner. La signature de la convention portant sur sa création s'est
déroulée à l'occasion du Siivim début novembre. Le site entre dans le cadre d'un réseau de
28 villages interconnectés en France qui compte 580 start-up et 500 partenaires. Le site de
Nevers sera le premier dans une ville médiane et le premier en région coeur de France.
L'objectif est de créer un écosystème innovant favorable aux jeunes pousses et entreprises
partenaires. 3 thématiques ont été identifiées avec l'Agritech, la Smartcity et la mobilité et les
transports. www.levillagebyca.com

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / LOISIRS: sortie de redressement pour Eden Cinéma

Le cinéma de Louhans, EDEN CINEMA / T : 03.85.74.09.94, sort de redressement
judiciaire. Le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a mis fin à la procédure jeudi et a
également validé le plan de remboursement présenté par le gérant. Le site a bénéficié d'un
an d'observation et le cinéma a pu apporter des garanties quant à ses capacités de
remboursement de ses dettes sur les prochaines années. Le cinéma peut donc poursuivre
ses activités. www.cinemaedenlouhans.com

71 / AGRICULTURE: Val Ciel se tourne vers les régimes alternatifs

L'enseigne VAL CIEL, détenue par la COOPERATIVE BOURGOGNE DU SUD (siège à
Verdun sur le Doubs), spécialisée dans la culture de semences de céréales, se tourne vers
les régimes alternatifs. En effet, un outil industriel va être créé sur le site de Val Ciel. Il
émane de Bourgogne du Sud, DIJON CEREALES / T : 03.80.69.21.21 (siège à Longvic) et
COOPERATIVE AGRICOLE TERRE COMTOISE / T : 03.81.80.65.22. Elles s'associent afin
de produire des ingrédients alimentaires à base de protéines de soja qui seront issues de
l'agriculture régionale. Ils seront destinés aux flexitariens, végétariens et végétalien.
www.bourgognedusud.coop / www.dijon-cereales.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / ESN: CGI recrute à Clermont-Ferrand

Le groupe CGI / T : 04.73.44.74.00 (plusieurs sites dans la région), spécialisé dans les
services en technologies de l'information et de la communication et en gestion des
processus d'affaires, recrute sur ses sites de Clermont-Ferrand et de Limoges. 130 postes
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Ford rejette l'offre de Punch Powerglide

FORD a refusé une nouvelle offre de
rachat pour son site de Blanquefort. Elle
avait été déposée par PUNCH
POWERGLIDE. L'annonce a été faite par
la CGT. L'annonce de cette offre avait été
faite aux syndicats par Bruno Le Marie
lundi et se voulait plus solide que la
première rejetée en décembre. Le PSE de
Ford avait été refusé par la Direccte fin
janvier. L'offre de Punch visait à sauver
400 emplois sur un total de 850.

 

 

BPIfrance vend une partie de sa
participation dans Eutelsat

BPIFRANCE procède à la vente de 6,67 %
de sa participation au capital
d'EUTELSAT. Une vente qui pourrait lui
rapporter près de 25 M€. BPIFrance se
défera ainsi de 15,5 millions de titres mais
conservera 19,8 % après cette opération.
Elle entre dans le cadre d'un placement
privé par construction accélérée d'un livre
d'ordres auprès d'investisseurs qualifiés.

 

 

Chef d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Péray - 07

Responsable d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Septème - 38

Conseiller Commercial Immobilier
H/F

Entreprise :
Type de contrat : Independant
Localisation : Haute-Savoie - 74

Conseiller Commercial Immobilier
H/F

Entreprise :
Type de contrat : Independant
Localisation : Isère - 38

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

en CDI sont à pourvoir au total su ces deux sites. Le groupe compte 500 salariés dans la
région. Il compte également à Clermont-Ferrand une école U'DEV depuis 2017. Les postes
portent sur des profils d'architectes, concepteurs, développeurs, analystes fonctionnels,
consultants CRM, chefs de projet. www.cgi.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE: Fal Scop Corporation en France et en Afrique

La société FAL SCOP CORPORATION / T : 06.05.79.26.52 (siège à Saint Etienne)  est une
holding créée en octobre dernier pour piloter 3 entités à Châteaucreux, au Bénin et au Togo.
Elle destinée à l'accompagnement d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. La
structure compte 10 salariés en Afrique et 3 en France pour un CA prévisionnel de 35.000 €
attendu cette année. Une base de 10 clients est attendue à Lyon, Grenoble et Saint Etienne.
Viendra ensuite la région parisienne. 3 produits sont développés avec un dispositif
stratégique d'accompagnement, offre d'ingénierie économique, du management financier
via la gestion financière externalisée et la gestion de projets en accompagnements de
créateurs. La société s'adresse notamment aux associations pour la gestion de la trésorerie,
le montage des dossiers de financement. Elle vise également les PME TPE. www.fsc-
scop.fr

42 / EAU: un prêt de la BEI pour SNF

Le groupe SNF / T : 04.77.36.86.00 (siège à Andrézieux-Bouthéon), spécialisé dans le
développement de techniques pour le traitement et l'économie d'eau, va créer 46 emplois.
Le groupe compte 5.700 salariés avec des filiales dans plus de 40 pays et des usines en
Europe, en Asie, en Australie, en Amérique. Il s'est vu accorder un prêt de la BEI de 180 M€.
Une somme qui sera utilisée pour le développement sur les 4 prochaines années. Les 46
postes seront destinés à la recherche. www.snf-group.com

42 / HOTELLERIE: le Mercure de Saint Etienne revendu par la Ville

La COMMUNE DE SAINT ETIENNE / T : 04.77.49.11.00 procède à la vente de l'ancien hôtel
Mercure. Cet établissement 4 étoiles a fermé ses portes mi-février après 45 ans d'existence
sous différentes enseignes du groupe ACCOR. L'établissement avait fermé un étage
passant de 120 à 96 chambres. 2 nouveaux établissements vont ouvrir pour un total de 161
chambres avec un Novotel 4 étoiles et un Ibis Budget. La Ville reprend possession des murs
de l'hôtel qui s'étend sur 5.000 m² et du site de près de 7.700 m². AccorHotel détenait un
bail emphytéotique courant jusqu'en 2037. Il va être vendu à SURCOMI CONSULTANT
(siège à Caloire), promoteur immobilier, pour 2,25 M€. Ce dernier compte mener un projet
de résidence intergénérationnelle avec micro-crèche et restaurant. 

42 / MEDICAL: la clinique mutualiste de Saint Etienne utilise l'intelligence artificielle

La CLINIQUE MUTUALISTE / T : 04.77.47.63.29 de Saint Etienne s'est dotée d'un nouveau
système au sein de son unité de soins ambulatoires. Il consiste en un robot de conversation
par SMS pour les patients en pré et post opération. Il est opérationnel depuis janvier 2018.
L'unité compte 14.000 interventions en bloc par an, ce qui peut représenter jusqu'à 55
patients par jour, dont 45 % en ambulatoire. La solution vise à faciliter l'organisation en
utilisant un outil d'intelligence artificielle, MemoQuest. Celui-ci peut dialoguer avec les
patients, ce qui décharge le personnel soignant. Un SMS est envoyé la veille de l'opération
afin d'apporter des éléments de préparation et un deuxième le jour de l'intervention pour
parer les empêchements. Le taux de réponse est actuellement de 90 % avec un objectif fixé
à 94 % cette année. Le robot a été développé par la jeune société CALMEDICA. 

RHÔNE

 L'ACTU

69 / DISTRIBUTION: fin d'activité pour Deligreens

La société DELIGREENS (siège à La Mulatière), spécialisée dans la livraison de produits 
locaux, annonce son arrêt. Un mail a été envoyé aux clients le 31 janvier expliquant les
raisons de cette décision. La société avait été lancée il y a 4 ans mais la rentabilité du
modèle économique reste faible et fragile. De plus, l'investisseur s'est désengagé forçant
l'arrêt de l'activité. La start-up s'était lancée pour objectif de proposer le manger mieux, local
et bio. Un secteur sur lequel plusieurs sociétés vont s'installer. www.deligreens.com

69 / LOISIRS: Mini Lyon dynamise la fréquentation de Mini World

Le parc d'attraction miniature MINI WORLD / T : 04.78.52.90.88 (siège à Vaulx-en-Velin),
profite du succès de l'opération Mini Lyon pour dynamiser sa fréquentation. La tendance est
à la hausse avec une augmentation de 20 % du nombre de visiteurs. 2.500 personnes sont
enregistrées le week-end ces dernières semaines, ce qui correspond au double de l'année
dernière à la même période. Une tendance qui se confirme pour les vacances de février. Si
le lancement avait été fort avec 200.000 visiteurs  la première année, ils étaient 160.000 l'an
dernier, cette année, la fréquentation devrait être de 180.000. Mini Lyon a demandé un an
de travail et 1,6 M€. www.miniworldlyon.com 

69 / DISTRIBUTION: vers un déménagement pour La Vie Claire

L'enseigne de distribution de produits bio LA VIE CLAIRE / T : 04.72.67.80.35 (siège à
Montagny) envisage de déménager. En effet, le groupe pourrait donc quitter Montagny tout
en restant à proximité d'ici 3 ans. Le siège compte 250 salariés pour un total de 1.030
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personnes. Le siège est installé à Montagny depuis 2011, avec la plateforme de livraisons,
s'étend sur 15.000 m². Le but est de pouvoir doubler de surface. www.lavieclaire.com 

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / TRANSPORT: Ratp lance une application MaaS à Annemasse

Le groupe RATP DEVELOPPEMENT a procédé au lancement d'une application à
Annemasse. Il s'agit d'une application de Mobility as a Service baptisée TAC Mobilités. Elle
est pour le moment destinée à la recherche d'itinéraires en temps réel par le regroupement
des transports en commun, covoiturage, taxi et places de parking. Actuellement, il n'est
possible d'acheter que des tickets de bus mais d'autres offres doivent faire leur apparition au
cours du semestre. Le système fonctionne avec TAC pour Annemasse et TPG pour Genève.
Des applications de ce type sont en réflexion pour un déploiement dans d'autres
agglomérations où le groupe est présent. www.ratpdev.com 

ISÈRE

 L'ACTU

38 / ENSEIGNEMENT/SOCIAL: un prix pour Grenoble Ecole de Management

GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT / T : 04.76.70.65.20 a été récompensé. En effet,
elle a reçu un Trophée campus responsables le 13 février qui vient distinguer son initiative
visant les réfugiés. Une démarche initiée avec le Groupe de travail réfugiés de la COMUE
GRENOBLE ALPES (siège à Saint Martin d'Hères) . Les Trophées campus responsables
visent à promouvoir les meilleures pratiques de développement durable des 6
établissements d'enseignement supérieur. Celui de GEM a été remporté dans la catégorie
Impact positif sur la société. GEM Refugee Grant Program a été lancé en 2015 et offre
jusqu'à 10 places par an dans les programmes de formation de l'école. www.grenoble-
em.com

38 / ENERGIE: une centrale à bois innovante à Grenoble

Le projet Biomax, en construction au sein du CEA de Grenoble, porte sur la création d'une
centrale de cogénération visant à produire de l'énergie, chaleur et électricité, à partir d'un
générateur de vapeur de 40 MW. La chaleur sera utilisée pour le chauffage urbain et la
fourniture d'électricité. Cette nouvelle centrale au bois est portée par GRENOBLE ALPES
METROPOLE / T : 04.76.59.59.59 et son chantier a débuté l'été dernier. Les travaux
doivent être achevés en fin d'année. La mise en service est programmée pour la fin du mois
de mars 2020. Le groupe ELEGIA / T : 04.76.70.97.79 (siège à Grenoble) et la compagnie
de chauffage sont mandataires de maîtrise d'ouvrage délégués. Biomax se distingue par
l'utilisation de technologies courantes sur les petites installations individuelles et peu utilisées
pour un tel niveau de puissance. Un rendement exceptionnel est attendu pour ce type
d'équipement. 52 M€ sont investis dans ce projet labellisé par l'ADEME.

SAVOIE

 L'ACTU

73 / MEDICAL: 5 Santé rachète la clinique Gustav Zander

La groupe 5 SANTE, spécialisé dans la réhabilitation des malades chroniques, a procédé au
rachat de la clinique GUSTAV ZANDER / T : 04.79.35.56.84 (siège à Aix-les-Bains), clinique
de soins de suite et de réadaptation, le 14 février dernier. Le site reçoit des patients atteints
d'affections de l'appareil locomoteur, cardio-vasculaires ou du système nerveux en
hospitalisation complète et ambulatoire. Il compte 122 lits pour un CA de l'ordre de 10 M€.
Le groupe mène ainsi sa deuxième opération de croissance externe et étend ses
compétences sur de nouvelles spécialités. www.centrezander.fr / www.5-sante.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / ENVIRONNEMENT: une application que
signalement des nuisances olfactives

Une application a été lancée auprès des habitants de la région par l'ATMO AUVERGNE
RHONE ALPES / T : 09.72.26.48.90 (siège à Bron), observatoire de la qualité de l'air. Elle
prend la forme d'une plateforme de signalement des mauvaises odeurs. Baptisée ODO, elle
est disponible sur Internet et smartphones. L'application a été lancée le 18 février pour
l'ensemble de la région. Le but est d'utiliser le nez des habitants, présenté comme le
meilleur outil, afin de faire remonter les problématiques liées aux nuisances olfactives.
L'application permet de localiser l'odeur et de la définir. Une expérimentation avait été
réalisée en Haute-Savoie l'an dernier. www.atmo-auvergnerhonealpes.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AGENCE REGIONALE DE SANTE DE
BOURGOGNE
- AGRO INVEST
- AGTA FINANCE
- ART & FACT ARCHITECTURE
- ASSA ABLOY FRANCE SAS
- AXWAY SOFTWARE
- CENTRE HOSPITALIER PIERRE LOO
- CEREA
- DEFI MODE SAS
- EDITOR
- ELP BOIS
- GROUPE DUVAL
- LABORATOIRES URGO
- MARTINET
- METROPOLE DE LYON
- MSSA
- RECYLEX SA
- SAEM SUPER LIORAN DEVELOPPEMENT
- SIGMA CLERMONT
- SOFIPROTEOL
- SPINEWAY
- STREAMDATA IO

Un contrat au Royaume-Uni pour
Eiffage

EIFFAGE a remporté un contrat au
Royaume-Uni. Il porte sur la construction
d'un parc éolien pour l'alimentation de près
d'un million de foyer. Il représente plus de
250 M€ pour ce parc offshore baptisé
Moray East situé au large des côtes
écossaises. 

 

 

Contrat en Russie pour Air Liquide

AIR LIQUIDE a procédé à la signature d'un
contrat de long terme en Russie. Il est
signé avec PAO Severstal, société
sidérurgique et minière, et porte sur la
fourniture d'oxygène, d'azote et d'argon.
Les éléments financiers n'ont pas été
précisés. 50 M€ seront investis par Air
Liquide dans la construction d'une unité de
séparation des gaz de l'air et il en sera
propriétaire.

 

 

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / PANSEMENT: Urgo toujours en tête de son marché

Le groupe LABORATOIRES URGO / T : 03.80.54.50.00 (siège à Chenôve), spécialisé dans
les pansements, poursuit son développement. Il lance une trentaine de nouveautés par an
pour le grand public. La marque se hisse en tête du marché en France et est numéro 2 en
Europe. Le groupe a été fondé en 1958 par un pharmacien de Chenôve. Le premier
pansement à trous arrive en 1978. Le groupe compte Mercurochrome, Marie Rose, Humex.
Le catalogue compte plus de 1.200 références pour plus de 25 M€ investis par an en
recherche. www.urgo.fr

21 / ARCHITECTURE: Art & Fact Architecture poursuit son développement

La société ART & FACT ARCHITECTURE / T : 03.80.74.16.31 (siège à Dijon) poursuit son
développement. En effet, il sera impliqué dans 2 opérations majeures de réhabilitation. Il
s'agit de la Tour Sigma de Dijon et de la friche industrielle de la Stef à l'entrée de Chalon-
sur-Saône. Le cabinet assurera la maîtrise d'oeuvre à Dijon et la conception et l'architecture
à Chalon. L'objectif d'Art & Fact Architecture est de devenir l'un des plus gros producteurs
régionaux du bâti tertiaire. Elle compté déjà de nombreuses réalisations avec le centre des
affaires de Dijon, l'Ibis Clemenceau, les Jardins de Valmy, l'école de gendarmerie de la BA
102, le Novacenter... Une cinquantaine de dossiers sont ouverts par an avec 30 à 50 %
d'aboutissement. www.art-et-fact-architectes-dijon.fr

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / RESTAURATION: un nouveau Céréa Café à Nevers

C'est l'enseigne CEREA / T : 03.86.21.07.10 (siège à Nevers) qui va s'installer au centre de
Nevers à la place de l'ancien La Mie Câline. Ce Céréa Café sera ouvert en succursale et dès
le 30 mars prochain. Céréa est une franchise de boulangerie, pâtisserie et restauration
rapide. Le site avait fermé en mars 2017 tout comme son voisin Orchestra. Les deux locaux
ont été reliés et le site s'étend à présent sur 160 m². Il proposera une quarantaine de places
assises. www.cerea.fr

58 / MEDICAL: vers un regroupement de la psychiatrie à Nevers

Un regroupement pourrait être réalisé par l'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE
BOURGOGNE / T : 03.80.41.98.98 sur la psychiatrie à Nevers ou à La Charité. En effet,
mercredi dernier s'est tenu le conseil de surveillance du CENTRE HOSPITALIER PIERRE
LOO / T : 03.86.69.40.72 (siège à La Charité) et a laissé place à l'inquiétude pour Henri
Valès, président du conseil et maire de La Charité sur Loire. En 2010, l'ARS avait décidé une
délocalisation d'une partie du centre Pierre Lôo pour rapprocher certains patients de
l'Agglomération de Nevers avec le Pré-Poitiers. Aujourd'hui, l'ARS veut procéder à un
regroupement mais n'a pas encore défini sur quel site. www.ch-pierre-loo.fr

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / EDITION: Editor produit 70 millions de cartes par an

La société EDITOR / T : 03.85.32.21.00 (site à Saint Martin Belle Roche) , spécialisée dans
la production de produits de carterie, imprime chaque année plus de 70 millions de cartes. 
Le site a été racheté par Editor en 1991 à l'éditeur de cartes postales Combier. Il compte
aujourd'hui une cinquantaine de salariés avec 22 à la production et 23 à la logistique. Les
cartes portent le label Origine France garantie. Le groupe produit 43 millions de cartes
doubles dont 8 pour l'Unicef, 30 millions de cartes simples, 2 millions de dépliants,
catalogues... La distribution est faite dans 43 pays. www.groupe-editor.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / BOIS: investissements et objectifs pour ELP Bois

La société ELP BOIS / T : 04.73.95.01.04 (siège à Chaumont-le-Bourg), spécialisée dans la
scierie, poursuit son développement après 50 d'existence. La société est restée familiale et
a été fondée par le grand-père du prochain dirigeant, Jules Chanal à la suite de son oncle,
Eric, et de son père Luc. La société traite 40.000 m3 de bois rond par an. Il est revendu à
des négociations de matériaux. Elle compte 19 salariés pour un CA de 5 M€. L'objectif est
de parvenir à une augmentation de 20 % de la production nette avec une nouvelle machine
de tri. 2 M€ vont être investis et des recrutements devraient suivre. www.elpbois.com
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Création du Centre national de la
musique

L e MINISTERE DE LA CULTURE
annonce le lancement l'an prochain du
Centre national de la musique. Il lui
permettra d'avoir une vision à 360° du
secteur et de mieux répartir les fonds
publics. Franck Riester a confié la
présidence à Catherine Ruggeri,
inspectrice générale des affaires
culturelles. Il doit s'agir d'un dispositif
d'aide à la création comme l'est le
CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE
L'IMAGE ANIMÉE. 

 

 

Novartis va introduire Alcon en Bourse
le 9 avril

Le Suisse NOVARTIS compte procéder à
l'introduction en Bourse d'Alcon, filiale
d'ophtalmologie, le 9 avril. Les autorisation
nécessaires pour une double cotation en
Suisse et à New-York ont été obtenues.
L'action intégrera le SMI à Zurich. Novartis
avait annoncé en juin dernier un projet de
scission d'Alcon.

 

 

Directeur de Projets - Intégration SI
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Adjoint Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Chambéry - 73

Service Delivery Director H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Priest - 69

Directeur de Projets H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Grenoble - 38

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

63 / FORMATION/INDUSTRIE: Sigma fait la promotion de l'industrie auprès des jeunes

Jeudi après-midi, des lycéens de Clermont-Ferrand et de Thiers ont pu profiter d'une
opération au sein de l'école d'ingénieurs SIGMA CLERMONT FERRAND à Aubière. Il
s'agissait de leur faire découvrir les métiers de l'industrie autour d'animations et d'activités
ludiques. Ont été organisés des visites, des échanges avec les étudiants, des quiz, des
ateliers d'impression 3D et de robotique industrielle. L'idée est de pallier la mauvaise image
de la filière industrielle auprès du grand public alors que les conditions de travail s'y sont
améliorées et que l'innovation est favorisée. On compte cette année jusqu'à 5.000 postes à
pourvoir dans l'industrie en Auvergne. www.sigma-clermont.fr

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / HABILLEMENT: deux actions en justice chez Défi Mode

L'enseigne de mode, habillement, décoration, beauté et accessoire, DEFI MODE / T :
04.71.50.08.41 (siège à Brioude), va faire l'objet de deux actions en justice. La fermeture a
été annoncée pour la fin du premier semestre. Elles sont initiées par les 220 salariés
français via l'Union locale de la CGT et la Comité social et économique de l'entreprise. Le
juge de référés du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a été saisi afin de faire
défense à Défi Mode de cesser son activité pour un autre motif que le dépôt de bilan. Le but
est de ne pas faire payer les indemnités légales de licenciement par les AGS selon la
direction, ce que réfutent les salariés qui expliquent qu'ils ne recevront que le minimum
légal. Le PSE n'a pas été validé et a été rejeté le 15 mars par le CSE. La date d'arrêt de
l'activité n'est pas encore fixée. La société n'a pas été proposée à la vente, seulement les
fonds de commerce des magasins. La gestion de la trésorerie est également mise en cause.
La deuxième action en justice porte sur l'exécution de l'engagement d'octobre 2017 de
Thierry Dai de maintenir les fonds propres de Défi Mode à 12,5 M€. Une audience aura lieu
le 27 mars. www.modz.fr

CANTAL

 L'ACTU

15 / LOISIRS: après la saison, place aux réparations au Lioran

Alors que la saison se terminera le 7 avril prochain pour la station du LIORAN / T :
04.71.49.50.09 (siège à Laveissière), c'est la clinique du ski qui entre en action. En effet, les
travaux de fin de saison débutent par les loueurs de ski. Ce sont plus de 6.000 paires de ski
qui vont être rénovées.Il faut 20 minutes pour effacer les dégâts de la saison. Un seul site, la
clinique du ski, est équipé pour réaliser ces opérations. L'investissement est important
puisqu'il faut compter entre 5 et 45 € par paire. www.lelioran.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / CONSTRUCTION: dispositif Ecoreno'v succès et accélération

L a METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 tire un premier bilan de son dispositif
Ecoreno'v. Lancé en 2015 sur la rénovation énergétique, il affiche des statistiques en
hausse. Ainsi, ce sont 7.857 logements qui ont été rénovés pour près de 130 M€ pour les
entreprises locales. Le dispositif ne s'arrête pas et d'importants travaux sont prévus dans les
années à venir. Au moins 10.000 logements supplémentaires doivent faire l'objet de travaux
d'écorénovation d'ici la fin de l'année. Une nouvelle enveloppe de 20 M€ supplémentaires a
été votée lundi dernier lors du conseil de la Métropole. Le dispositif vise à aider à la
rénovation de 100.000 logements d'ici 2030.

69 / INDUSTRIE/DECHET: Recylex affiche sa transparence

La société RECYLEX / T : 04.74.02.30.93 (siège à Arnas), spécialisée dans le recyclage de
batteries au plomb, a participé à la Semaine de l'Industrie. Une manière pour le groupe de
miser sur la transparence sur une activité portant sur une matière dangereuse pour la santé
et l'environnement. La batterie usagée est en grande majorité valorisée. Elle est constituée
de 60 % de plomb, de propylène pour 5 % et de 12 % d'acide sulfurique. Le site d'Arnas
s'étend sur 7,5 ha pour 50 personnes. Le groupe affiche un CA total de 365 M€ l'an dernier.
Recylex se fait fort de respecter les normes fixées par arrêté préfectoral. Malgré les
évolutions technologiques, l'activité ne devrait pas faiblir. www.recylex.fr

69 / CONSTRUCTION: Duval poursuit son projet parc Aerotech

Le groupe DUVAL va lancer la deuxième tranche du parc Aerotech dont la première tranche
avait été livrée en 2013. Elle représente un tènement de 60.000 m² dont la moitié reste
disponible pour des activités tertiaires notamment. Le site est basé à proximité immédiate
des infrastructures de l'aéroport de Lyon. Le groupe de promotion immobilière prévoit
l'implantation d'immeubles pour des bureaux et d'autres tournés vers les activités. Le but est
de trouver preneur pour un tiers des surfaces avant le lancement de la construction.
www.groupeduval.com

69 / MEDICAL: un groupe hospitalier racheté par Spineway en Amérique latine

Le groupe SPINEWAY / T : 04.78.25.99.67 (siège à Ecully), spécialisé dans la conception
d'implants chirurgicaux, porte un projet de rachat d'un groupe hospitalier en Amérique latine.
Une promesse d'achat a été conclue pour l'acquisition d'un groupe de gestion d'hôpitaux
privé de cette partie du monde. Ainsi, le groupe se diversifie et se tourne vers la gestion
d'établissements. Le nom du groupe racheté reste secret. Il compte 3 hôpitaux en Colombie
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de 500 lits et plus de 2.450 employés, 36.000 opérations et 67 M€. Le but pour Spineway
est de renforcer ses positions dans la région et d'accélérer de manière significative ses
ventes sur la zone avec un accord de partenariat à venir dans les 6 mois.
www.spineway.com 

69 / SERVICES: grève des éboueurs de la Métropole de Lyon

Depuis mardi dernier les éboueurs de la METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40  sont
en grève. Les ordures ne sont plus ramassées dans les communes de la métropole à
l'exception de Lyon et de Villeurbanne où elle est assurée par des sociétés privées. La
mobilisation est forte chez les 4.000 agents de collectes ainsi que chez certains cadres. Le
mouvement est spontané et ne se reconnaît d'aucun syndicat. Le préavis est reconductible
et a été déposé par un collectif comptant des éboueurs et des chauffeurs. Ils demandent
une prime de 200 € visant à compenser la fin du fini-parti. Les rémunérations ne seraient
plus à la hauteur suite à l'installation d'horaires de travail. Des réformes en projet sont
également remises en cause comme les tournées l'après-midi ou avec un ripeur unique par
camion.

69 / INDUSTRIE: Agta Record sous contrôle d'Assa Abloy

AGTA RECORD, basé en suisse et spécialisé dans les portes autonomatiques, dont la
holding de contrôle est AGTA FINANCE (siège à Lyon), va être racheté par le groupe
suédois ASSA ABLOY, qui détient 35 % du capital de Agta Finance, avec les héritières du
fondateur, ouvre la voie à une cession qui valorise la société à 933 M€. La transaction
permettrait à Assa Abloy de détenir près de 94 % du capital d'Agta Record. 

ISÈRE

 L'ACTU

38 / AGROALIMENTAIRE: ouverture de capital pour Pierre Martinet

Le groupe spécialisé dans les produits traiteurs MARTINET / T : 04.74.94.42.35 (siège à
Saint Quentin Fallavier) a annoncé une ouverture de capital. Si le patron, Pierre Martinet,
n'entend pas se retirer après 50 ans de vie professionnelle, il prépare cependant la suite.
L'ouverture est réalisée auprès de deux fonds spécialisés dans l'alimentaire, AGRO INVEST
et SOFIPROTEOL. Ils prennent 16 % du capital au total. Le but de l'opération pour le groupe
Martinet est de financer le développement de nouveaux produits en France et à l'étranger,
dans bio, et de renforcer la communication. www.martinet.fr 

SAVOIE

 L'ACTU

73 / CHIMIE / METALLURGIE: grève chez MSSA

La société MSSA / T : 04.79.24.70.70 (siège à Saint Marcel) , spéicalisée dans les métaux
spéciaux, voit ses salariés en grève depuis jeudi dernier. Plusieurs dizaines de salariés ont
mis en place un piquet de grève devant l'usine. Il s'agit d'un mouvement illimité lancé à
l'appel de FO et qui entre dans le cadre des négociations annuelles portant sur les salaires.
Des demandes d'augmentations se sont faites entendre alors que la direction explique faire
face à des possibilités limitées. ww.metauxspeciaux.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

74 / 38 / INFORMATIQUE: Axway Software rachète Streamdata.io

Le groupe AXWAY SOFTWARE / T : 04.50.33.30.30 (siège à Annecy-le-Vieux), spécialisé
dans l'édition de logiciels, annonce l'acquisition de l'intégralité du capital de la start-up
STREAMDATA IO / T : 04.80.80.75.64 (siège à Meylan), spécialisée dans les logiciels de la
gestion des API event-driven. Cette dernière est présente en France et aux USA. Ainsi,
Axway poursuit l'accélération de l'exécution de sa stratégie en renforçant simultanément son
offre de gestion des API et les capacités technologiques de sa plateforme d'intégration
hybride Amplify. www.axway.com / www.streamdata.io
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AGORA CALYCE
- APICIL GESTION
- ARGOSIM
- BPIFRANCE
- CASINO
- COMMUNE DE CLERMONT FERRAND
- COMMUNE DE GRENOBLE
- COMMUNE DE VICHY
- COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC
D'ANNECY
- COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU
BOURGET ET DU HAUT-RHONE
- CREDIT AGRICOLE ALPES
DEVELOPPEMENT
- DALYPLASTIC
- DASSAULT SYSTEMES
- ECODIS
- EUCLYDE
- FINKEY
- FITCH FRANCE
- GAUSSIN MANUGISTIQUE
- GRENOBLE ALPES METROPOLE
- HYDROPROCESS
- JC DECAUX HOLDING
- LE B612
- LIGIER GROUP
- LOIRE MATERIAUX
- MALAKOFF MEDERIC HUMANIS
- MAURIS BOIS
- METALLIANCE
- METROPOLE DE LYON
- MIEL MUTUELLE
- MINISTERE DES TRANSPORTS, DE
L'EQUIPEMENT, DU TOURISME DE LA MER
- O'SITOIT
- OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE
CONSTRUCTION DE L'ISERE
- OXXO
- SAMSE
- SEAMA SOCIETE D'EXPLOITATION DE
L'ABATTOIR MUNICIPAL D'AMBERT
- SELECTRA
- SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN
COMMUN DE L'AGGLOMERATION
GRENOBLOISE
- UBER
- 25649

Cession d'Areas par Elior

ELIOR va procéder à la cession de sa
filiale AREAS au fonds PAI PARTNERS.
Une offre ferme de 1,542 Mds € a été
reçue de la part du fonds. Des discussions
exclusives avaient été annoncées par le
groupe en mars dernier.

 

 

Emission obligataire de 650 M€ par
Fnac Darty

FNAC DARTY a annoncé le lancement
d'une émission obligataire de 650 M€. Elle
sera réalisée en 2 tranches. 300 M€
d'obligations seniors seront émis à
échéance 2024 et 350 M€ à échéance
2026. Le but est de rembourser
intégralement 650 M€ d'obligations senior
à 3,25 % en circulation arrivant à

YONNE

 L'ACTU

89 / PLASTIQUE: Dalyplastic mise sur l'environnement

La société DALYPLASTIC / T : 03.86.63.21.78 (siège à Saint-Julien-du-Sault), spécialisée
dans la production de pièces plastiques en petites et moyennes séries, poursuit son
développement. Un développement qui passe par l'amélioration de son outil de production.
La société s'est tournée vers une méthode innovante qui permet d'allier son secteur, la
plasturgie, avec l'écologie. La société a été créée il y a plus de 80 ans et compte une dizaine
de salariés. Alors que le plastique n'est plus vraiment coté à l'heure de l'éco-responsabilité,
la société mise sur l'écologie. Elle est notamment quasi-zéro déchets, réutilise les mauvaises
pièces pour éviter la perte dans le cycle de production. Elle travaille à l'amélioration des
matières premières. Elle peut transformer des matériaux écologiques via des modes de
production. Des travaux sont menés sur du plastique biosourcé. www.dalyplastic.com

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / INDUSTRIE: Gaussin veut prendre le contrôle de Metalliance

La société GAUSSIN MANUGISTIQUE / T : 03.84.46.13.45, spécialisée dans le matériel de
levage et de manutention est entrée en négociations exclusives avec le groupe
METALLIANCE / T : 03.85.57.01.34 (siège à Saint Vallier) , spécialisé dans les engins
logistiques pour la construction de tunnels. Les négociations portent sur un rachat du bloc
majoritaire de 51,42 % détenus par les dirigeants dans le capital de Metalliance. Cette
opération aura pour conséquence la prise de contrôle de Metalliance par Gaussin. Cette
dernière comptait déjà 44,32 % du capital depuis 2008. Elle en comptera 95,74 % après
l'opération. www.gaussin.com /

71 / MENUISERIE: le président de Cevital, qui compte Oxxo, incarcéré

Le président du groupe CEVITAL, Issad Rebrab, a été incarcéré en Algérie. Ce groupe est
notamment actionnaire de la société OXXO / T : 03.85.59.55.66 (siège à Cluny), spécialisée
dans la fabrication de menuiseries PVC. Le président de Cevital a été placé sous mandat de
dépôt dans la nuit de lundi à mardi. La procédure ne concernerait qu'une des nombreuses
filiales du groupe, EyCon Industry qui fait l'objet d'une plainte des services des Douanes
algériennes depuis l'an dernier. Une expertise unique a été faite. Des procédures ont été
menées par la société auprès du tribunal d'Alger pour la désignation d'un nouvel expert. Le
groupe rappelle que les équipements ont été fabriqués exclusivement et sur mesure pour le
projet de production d'eau ultra pure et de traitement des eaux. Ils ont été acquis sur fonds
propres, sont neufs et pour une valeur déclarée égale à leur valeur réelle.
www.oxxobatiment.fr

71 / INDUSTRIE: Hydroprocess séduit les pâtissiers

La société HYDROPROCESS / T : 03.85.99.12.40, spécialisée dans la découpe par jet
d'eau, avec des équipements pour découper toutes sortes de produits, poursuit son
développement auprès des professionnels de la pâtisserie et de la chocolaterie. En effet,
son outil ChefCut permet de découper le chocolat via un jet d'eau haute pression avec une
précision imbattable. Il est possible de découper toutes sortes de motifs. Cet appareil a été
vendu auprès de nombreux grands chefs en France et dans le monde. Près de 30 % des
ventes sont réalisées à l'export. Le but est à présent d'en faire une référence mondiale.
www.hydroprocess.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / AGROALIMENTAIRE: la SEAMA en redressement judiciaire

L a SEAMA / T : 04.73.82.12.94 (siège à Ambert), société d'exploitation de l'abattoir
municipal d'Ambert, a été placée en redressement judiciaire. Une procédure ouverte le 11
avril dernier en raison de ses mauvais résultats d'exploitations cumulés. La direction
explique que cette mesure était devenue indispensable. Un administrateur a été nommé
pour aider les responsables. La SEAMA affiche 3 - 4 mauvais résultats consécutifs. Le
tonnage ne progresse pas, les frais de personnel ont augmenté. Les tarifs d'abattage ont du
augmenter 2 fois en un an. Le site est le seul abattoir du Puy-de-Dôme.

LOIRE

 L'ACTU

42 / TRANSPORTS: Uber arrive à Saint Etienne

Le groupe de chauffeurs privés UBER se lance à Saint Etienne. Ainsi, la ville est la 20ème
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à 3,25 % en circulation arrivant à
échéance en 2023.

 

 

Saint Gobain rachète Knauf Mexico

SAINT-GOBAIN procède au rachat du
producteur mexicain de plâtre Knauf
Mexico. L'opération porte sur 100 % du
capital. Le montant de la transaction n'a
pas été communiqué. Saint Gobain
complète son offre actuelle pour la
construction et les plafonds.

 

 

Les syndicats demandent à Castorama
de retirer le plan social

CASTORAMA se voit demander par la
CGT et FO de retirer son plan social. Ce
dernier prévoit la fermeture d'une dizaine
de magasins de bricolage ainsi que la
suppression de près de 800 postes. Une
première réunion de négociation devait se
tenir mercredi.

 

 

Responsable d'Exploitation H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Grenoble - 38

Ingénieur Chef de Projets
Méthodes & Qualité H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur des Affaires
Règlementaires et Qualité H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Rhône-Alpes

Directeur d'Agence Principale H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Montélimar - 26

Mobilier contemporain et
accessoires pour la maison

Description : Vente de mobilier
contemporain et d'accessoires pour la
maison auprès d'une clientèle CSP+. La
société dispose d'un potentiel de
développement sur une zone
d'exclusivité contractuelle.
CA : 2000 k€  / Résultat Net : 150 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Contrat à exclusivité
territoriale. Zone de chalandise à fort
potentiel.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

en France à accueillir le service. L'arrivée est officielle depuis hier et 15 chauffeurs sont déjà
actifs. Les réservations étaient ouvertes depuis quelques jours. La clientèle est déjà
existante selon la direction du groupe avec plus de 20.000 personnes qui se sont
connectées sur l'application depuis la commune l'an dernier. www.uber.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / INFORMATIQUE: Agora Calyce choisit Euclyde à Lyon

Le datacenter d'EUCLYDE à  Villeurbanne a été retenu pour l'hébergement d'infrastructures
d'AGORA CALYCE (site à Beauvoir de Marc) , fournisseur de services managés sur mesure
à destination des ETI et PME. Le site proposera également un service sécurisé et de haute
qualité. Agora Calycé s'est doté d'une agence à Lyon et a choisi un partenaire local pour
l'hébergement des infrastructures des clients. www.euclyde.com / www.agoracalyce.com

69 / ECLAIRAGE: Ecodis s'agrandit à Saint Priest et change de nom

La société ECODIS / T : 04.78.96.69.00 (siège à Chaponnay), spécialisée dans la
conception, la fabrication, la fourniture, l'installation, la gestion, la maintenance de produits
pour l'éclairement naturel, la ventilation naturelle, le désenfumage de locaux d'activité,
change de nom. En effet, il faut à présent parler de Kingspan Light + Air. Une opération qui
s'accompagne d'un emménagement sur un site plus spacieux. Il s'étend sur 9,3 ha à Saint
Priest, sur un ancien site Michelin. 22 M€ ont été investis. Le site compte une centaine de
salariés et produit des lanterneaux, fenêtres de toit et de façade pour des bâtiment
industriels, tertiaires et logistiques. www.kingspan.com

69 / COLLECTIVITES: AA+ pour la Métropole de Lyon

L'agence FITCH RATINGS a remis une note de AA+ à la METROPOLE DE LYON / T :
04.78.63.40.40. Une note qui montre le dynamisme du territoire, de l'écosystème, la qualité
de vie de ses habitants selon David Kimelfeld, son président. Fitch a mis en place une
nouvelle méthodologie de notation AA est la meilleure note pour une collectivité et le AA +
montre la très bonne qualité de la gestion financière. La Métropole est valorisée pour son
autonomie sur les compétences, la collecte d'impôt, la liberté d'accès aux ressources
financières. Elle affiche la meilleure capacité de désendettement de toutes les collectivités
de France. www.grandlyon.com

69 / FINTECH/START-UP: Finkey lève 800.000 €

La société FINKEY (siège à Lyon), FinTech qui déploie une solution intelligente permettant
aux dirigeants de trouver les meilleurs financements pour leurs projets d'entreprise, a
annoncé un financement de 800.000  € auprès du B612 PARTICIPATIONS, du CREDIT
AGRICOLE ALPES DEVELOPPEMENT, de Business Angels et de BPIFRANCE. La start-up
réalise ici sa première levée de fonds. L'outil numérique intelligent de préconisation
financière a déjà permis de lever 8,3 M€. Des recrutements seront menés pour accélérer le
développement technique et les mises en relation qualifiées ainsi que pour donner de la
visibilité à la solution auprès de l'écosystème du financement pour que toutes les entreprises
puissent concrétiser leurs projets. www.finkey.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / INFORMATIQUE: Argosim racheté par Dassault Systèmes

La société ARGOSIM (siège à Saint Martin d'Hères) , spécialisée dans l'édition de logiciels
pour simplifier et accélérer la validation des systèmes embarqués, a été rachetée.
L'opération a été menée par le groupe DASSAULT SYSTEMES (site à Montbonnot-Saint-
Martin). Le groupe entend renforcer son ingénierie. Argosim a été lancée en 2013 et elle
franchit ainsi une nouvelle étape de son développement. Elle affiche un CA de 300.000 € en
2017. www.argosim.com / www.3ds.com

38 / ENERGIE/IMMOBILIER: achats groupés d'énergie par l'Opac 38

L'OPAC 38 / T : 04.76.20.50.50 (siège à Grenoble) s'est lancé dans une expérimentation
liée à l'énergie. Le but est de procéder à une réduction des factures énergétiques des
locataires et salariés. Pour ce faire, l'OPAC a lancé une opération d'achats groupés
d'électricité et de gaz. Les locataires, les accédants et les copropriétaires ainsi que les
salariés peuvent en profiter en souscrivant d'ici le 30 avril. La souscription est gratuite et
sans engagement. Le but de la structure est de mettre en lien les locataires avec
SELECTRA, société de comparaison des offres d'énergie. L'Opac n'a pas d'intérêt financier
dans cette opération. www.opac38.fr

38 / PUBLICITE: un nouveau contrat pour JCDecaux à Grenoble

GRENOBLE ALPES METROPOLE / T : 04.76.59.59.59 a confié un contrat au groupe JC
DECAUX. Il porte sur la fourniture de 1.100 abri-voyageurs de nouvelle génération. Le
contrat est passé via le SMTC / T : 04.76.59.59.59 pour 12 ans. Ce contrat est remporté
alors que la MUNICIPALITE DE GRENOBLE / T : 04.76.56.89.38 avait acté la suppression
de la publicité sur une partie de son mobilier urbain en 2014. Le nouveau train compte la
fourniture, l'installation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance de ces abris et de
services aux usagers. www.lametro.fr / www.jcdecaux.fr
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Trois magasins de cycles haut de
gamme : vente, location et
réparation

Description : Cession de 3 magasins de
cycles haut de gamme indépendants
situés dans un environnement privilégié
(montagne et haut pouvoir d'achat).
Vente, location, réparation avec
possibilité de dupliquer le concept en
propre ou en franchise.
CA : 2000 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Magasins en parfait état,
Belle notoriété.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Rénovation de bâtiments de
prestige

Description : L'entreprise est spécialisée
dans la rénovation de bâtiments de
prestige. Elle jouit d'une clientèle à fort
pouvoir d'achat (viticulteurs et
domaines viticoles de prestige). Elle
peut également se positionner sur des
appels d'offres publics et privés. La
clientèle haut-de-gamme dont elle
dispose lui permet d'obtenir une
rentabilité supérieure aux standards du
marché.
CA : 1400 k€  / Résultat Net : 100 k€
Région : Bourgogne
Points Forts : - Un savoir-faire reconnu
dans la fabrication depuis près de 60
ans. - Une clientèle haut-de-gamme
source de rentabilité plus élevée.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

SARL (coquille vide) à vendre - 10
ans d'âge

Description : SARL (coquille vide) à
vendre - 10 ans d'âge. Idéal pour
démarrer une activité avec une bonne
antériorité.
CA : 0 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Aucun passif. Cote
Banque de France : X0.
Type : Majoritaire / Raison :

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

42 / 69 / 26 / 38 / BOIS: Mauris Bois rachète Loire Matériaux

La société MAURIS BOIS / T : 04.76.85.78.00 (siège à Grenoble, nombreux sites dans la
région), spécialisés dans le bois, les panneaux et dérivés, filiale de SAMSE / T :
04.76.85.78.00 (siège à Grenoble), a procédé au rachat de LOIRE MATERIAUX / T :
04.77.53.38.38 (siège aux Sorbiers) . L'opération, réalisée pour un montant non dévoilé,
permet à Mauris Bois de poursuivre son maillage dans la région. Loire Matériaux compte 48
salariés pour 3 agences, dans la Loire, le Rhône et la Drôme ainsi qu'un CA de 12 M€.
www.mauris.fr / www.loiremateriaux.com

42 / 69 / MUTUELLE: Miel Mutuelle se tourne vers Malakoff Mederic Humanis

La mutuelle MIEL MUTUELLE / T : 04.77.49.35.35 (siège à Saint Etienne) , mutuelle du
groupe CASINO / T : 04.77.45.31.31 (siège à Saint Etienne)  dont elle est détachée depuis
20 ans, a annoncé la fin de sa collaboration avec le groupe APICIL / T : 09.74.50.06.00
(siège à Caluire et Cuire). L'accord entre les deux entités datait de 2014 via un contrat de
substitution. A présent Miel Mutuelle se tourne vers le groupe MALAKOFF MEDERIC
HUMANIS dans le même type de contrat. Miel Mutuelle compte 90 salariés pour un CA de
105 M€. Un nouveau directeur général est nommé, Emmanuel Verdenet. www.mielmut.fr /
mon.apicil.com / www.malakoffmederic.com

74 / 73 / TOURISME: la Compagnie des Bateaux réduit la pollution

L a COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC D'ANNECY  / T : 09.64.44.57.48 et la
COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET  / T : 04.79.63.45.00 poursuivent leur
engagement pour l'environnement. Les bateaux ont été dotés d'un carburant moins polluant,
le GTL. Il est instauré depuis le 19 avril et il s'agit d'un carburant issu de gaz naturel. Les 11
bateaux sont ainsi plus propres tout en conservant les mêmes performances. La Compagnie
des Bateaux consomme chaque année 150.000 litres de carburant. Le nouveau carburant
permet de réduire les émissions de monoxyde de carbone, de réduire le bruit des moteurs
et les odeurs. Le carburant est biodégradable et sans conséquence pour l'environnement et
le milieu aquatique en cas d'incident. www.annecy-croisieres.com /
www.bateauxdulacdubourget.fr

03 / 63 / TRANSPORTS: Vichy et Clermont-Ferrand pour expérimenter les navettes
autonomes

VICHY / T : 04.70.30.17.17 et CLERMONT FERRAND / T : 04.73.90.21.74 font partie des
16 territoires retenus pour expérimenter l'utilisation de véhicules autonomes. La liste a été
annoncée par Elisabeth Borne, MINISTRE DES TRANSPORTS mercredi. Des véhicules
sans chauffeur LIGIER / T : 04.70.58.83.87 seront utilisées. On comptera 3 navettes
Easymile dans l'hypercentre de Clermont-Ferrand et une navette sur les berges de l'Allier à
Vichy. www.ligier.fr

21 / 74 / ENERGIE: O'sitoit participe à une labellisation EnerPHitt à Chaumont

La société O'SITOIT (siège à La Roche sur Foron, site à Aiserey) , spécialisée dans les
centrales photovoltaïques installés sur des bâtiments industriels agricoles, logistiques et
tertiaires, poursuit son développement. Elle assure le développement, la construction et
l'exploitation de centrales en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes. Une
collaboration a été initiée avec le Syndicat des Eaux de Chaumont. Ce dernier est certifié
EnerPHit Retrofit Plus. La société a participé à cette labellisation. Le marché a été remporté
à l'été 2016 qui marque le début de la collaboration. Il porte sur l'installation de panneaux
photovoltaïques en brise-soleils et en ombrière. Le but était d'apporter de l'ombre sur les
vitrages pour améliorer les performances du siège l'été. Un système onduleur a été mis en
place. Il peut individualiser la production panneau par panneau. www.o-sitoit.com
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Crédit Agricole veut racheter Kas Bank

CREDIT AGRICOLE lance, via sa filiale
CACEIS, une offre sur Kas Bank, groupe
financier néerlandais. Ce dernier est
valoriser à 188 M€. Directoire et conseil de
surveillance de Kas Bank soutiennent et
recommandent cette offre. L'opération
devrait être réalisée au 3ème trimestre.

 

 

Offre d'Ipsen sur Clementia

IPSEN vient d'annoncer le lancement
d'une offre visant au rachat de Clementia
Pharmaceuticals, biotech canadienne
spécialisée dans le traitement de maladies
rares. L'offre pourrait atteindre jusqu'à 1,15
Md €. Ipsen s'engage à acquérir toutes les
actions en circulation pour un prix d'achat
de 25 $ par action, plus les certificats de
valeur garantie à 6 $ par action. Clementia
attend l'approbation de sa molécule
Palovarotène l'an prochain.

 

 

Le plus grand électrolyseur à
membrane du monde par Air Liquide

AIR LIQUIDE va procéder à la
construction du plus grand électrolyseur à
membrane du monde. Il sera construit au
Canada, sa capacité sera de 20 MW pour

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / RESTAURATION: Bagel Corner ouvre à Clermont-Ferrand

L'enseigne de restauration rapide BAGEL CORNER / T : 04.73.15.17.77 a ouvert un
établissement à Clermont-Ferrand. Il s'agit d'une franchise installée au sein du centre
commercial Jaude 2. L'ouverture a été opérée le 20 février. Il s'agit du premier restaurant à
bagel de Clermont-Ferrand. 8 recettes sont proposées par cette enseigne fondée en 2011
plus des desserts. Les produits sont frais et une soupe est réalisée avec des produits bio.
www.bagelcorner.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / TRANSPORT: 2LCM rachète Arbalète

La société 2LCM / T : 04.77.91.03.20 (siège à La Talaudière), spécialisée dans la
messagerie express et le fret en France et en Europe, a procédé à une opération de
croissance externe. Ainsi, le 12 février dernier a été réalisé le rachat de la société
ARBALETE / T : 04.77.25.38.88 (siège à  Saint Romain les Atheux) , implantée à Saint
Etienne, Lyon et Marseille. La société de livraison de palettes compte 8 camions qui
intègrent la flotte de 2LCM au 1er mars. L'intégralité des salariés sont transférés. La marque
Arbalète progressivement au profit de 2LCM. Claire Ruiz, la dirigeante d'Arbalète voulait
céder son entreprise. 280.000 € sont investis par 2LCM. www.2lcm.fr

42 / CONSTRUCTION: AC Environnement face à la nouvelle réglementation

La société AC ENVIRONNEMENT (siège à Riorges), spécialisée dans le diagnostic
immobilier préalable à la location, la vente et aux travaux, se diversifie. En effet, elle ajoute à
son arc une nouvelle activité visant à répondre à la nouvelle réglementation amiante. La
société, fondée en 2002 autour du diagnostic amiante pour les particuliers, veut avoir une
croissance à 2 chiffres cette année.  Dès mars prochain le Code du travail impose aux
entreprises du BTP de protéger et former leurs équipes au risque amiante. Un diagnostic
devra être réalisé par les propriétaires avant travaux. Un centre de formation a été ouvert
par AC Environnement pour accompagner les artisans. www.ac-environnement.com 

RHÔNE

 L'ACTU

69 / LOISIRS: une nouvelle technologie pour Pathé à Lyon

Le cinéma PATHE / T : 04.72.77.88.88 de Lyon Bellecour va être doté d'un nouvel
équipement. Dès le mois prochain, une salle sera équipée d'un écran géant LED Samsung
Onyx. Il n'y a plus de projection classique mais un assemblage d'écrans pour en constituer
un de 10 m sur 5. La luminosité est plus forte, le rendu 3D amélioré. L'écran embarque la
technologie HDR. Le son est diffusé autour du cadre de l'écran et non plus derrière. Pathé
poursuit sa politique visant à proposer les dernières technologies.
www.cinemaspathegaumont.com

69 / DRONE: Elistair au Super Bowl

La société ELISTAIR (siège à Champagne au Mont d'Or) , spécialisée dans les drones
filaires de surveillance à autonomie illimitée grâce à une station et un système d'alimentation
électrique, a participé au SuperBowl américain au début du mois. En effet, elle a travaillé à la
diffusion d'images aériennes aux téléspectateurs de CNN et a participé pour la NFL à la
surveillance des abords du stade avant et après le match. Le drone a cumulé 10 h de vol sur
une seule journée. Elistair compte une trentaine de salariés et a vu son activité doubler l'an
dernier. 80 % sont réalisés à l'international. www.elistair.com

69 / SPECTACLE: évacuation de la Halle Tony Garnier

Dimanche LA HALLE TONY GARNIER / T : 04.72.76.85.85 de Lyon a du être évacuée. Un
spectacle du Cirque du Soleil était en cours lorsqu'un départ de feu sur un câble électrique
en hauteur a engendré l'alerte. 4.000 personnes ont été évacuées. La mesure a été prise
par précaution. Le spectacle a été interrompu après 45 minutes. La séance de 17h a eu lieu
normalement mais les spectateurs de la représentation doivent contacter leur point de vente
et la société LIVE NATION. www.halle-tony-garnier.com

69 / INFORMATIQUE: un logiciel pour l'hôtellerie par Exo Partners

La société EXO PARTNERS / T : 04.78.19.83.95 (siège à Charbonnière les Bains),
spécialisée dans le développement de solutions informatiques, a mis au point un nouveau
logiciel. Il est utilisé pour l'analyse de données pour le secteur hôtelier. Khubeo a été
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Canada, sa capacité sera de 20 MW pour
la production d'hydrogène décarboné. Le
but est de répondre à la demande
croissante.

 

 

Europcar rachète ses franchises
finlandaises et norvégiennes

EUROPCAR MOBILITY GROUP annonce
l'acquisition de ses franchisés en Finlande
et en Norvège. L'opération permet au
groupe d'étendre de 18 à 20 pays son
réseau de filiales en propre et de renforcer
sa présence en Europe. L'opération devrait
être finalisée au 2ème trimestre et le
montant de l'opération n'a pas été
communiqué.

 

 

Chef d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Péray - 07

Responsable d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Septème - 38

Conseiller Commercial Immobilier
H/F

Entreprise :
Type de contrat : Independant
Localisation : Haute-Savoie - 74

Conseiller Commercial Immobilier
H/F

Entreprise :
Type de contrat : Independant
Localisation : Isère - 38

Robotique et mécanique
industrielle

Description : Ingénierie : intégration
robot, automatisme (75% du CA).
Mécanique de précision (25% du CA).
CA : 2500 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Clientèle diversifiée.
Type : Majoritaire / Raison : Adossement
industriel

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

développé spécialement afin de répondre aux besoins des acteurs de l'hôtellerie et du
tourisme en apportant une aide à la décision. La solution vise à aider aussi bien les
managers que les employés. Il s'agit d'un logiciel de Business Intelligence pour assister les
managers dans les missions du quotidien. www.exo-partners.com

69 / AGROALIMENTAIRE: nouveau siège pour Bjorg

La société BJORG BONNETERRE ET COMPAGNIE / T : 04.72.67.10.20, spécialisée dans
les produits d'alimentation bio, s'est dotée d'un nouveau siège. Il est toujours installé à Saint-
Genis-Laval, à proximité immédiate de l'ancien. La société a été fondée il y a 50 ans et
compte 19 marques de produits commercialisés. Le CA en 2017 était de 362 M€ en
croissance de 50 % par rapport à 2014. La société compte 480 salariés. Le nouveau siège
est baptisé La Ruche, s'étend sur 5.400 m² et se veut un vrai lieu de vie avec des espaces
de détente, de cuisine, de sport, de sieste, une épicerie. Il fonctionne en open-spaces autour
de salle de créativité, de silence, de réunion. Un jardin potager bio va être créé, une terrasse
de 400 m², un verger. Des ruches sont prévues. www.bjorgbonneterreetcie.com

AIN

 L'ACTU

01 / SERVICES AUX ENTREPRISES: Stackr mise à mal par la téléphonie

La société STACKR / T : 04.72.25.30.30 (siège à Béligneux), spécialisée dans le comptage
et l'analyse des flux de clientèle, est confrontée à des difficultés liées au réseau
téléphonique. Ainsi, elle n'est pas joignable par téléphone depuis plusieurs semaines et
l'activité en pâtit. Le signal téléphonique dans la zone des 2B, où la société est installée, est
très faible. La société compte 450 clients à qui elle propose des solutions en vue
d'amélioration de la performance et de la sécurité de l'activité commerciale. Des contacts
sont menés avec l'opérateur ORANGE pour trouver une solution alors que Stackr est
censée être joignable 24h /24. www.stackr-group.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / LOGISTIQUE: inauguration de Urby à Grenoble

Le groupe LA POSTE a lancé officiellement sa nouvelle entité vendredi dernier en Isère.
Urby est le fruit de 4 années de réflexion à Grenoble. Il s'agit d'un réseau logistique visant à
proposer des solutions de stockage et de livraison mutualisées à l'échelle des métropoles.
Le projet est issu d'un Appel à manifestation d'intérêt auquel avait répondu GRENOBLE
ALPES METROPOLE / T : 04.76.59.59.59 et le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN
COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE / T : 04.76.59.59.59. L'idée était de
créer un centre de distribution urbaine pour réguler le trafic en ville. De nouveaux
partenaires sont arrivés fin 2018. Il s'agit d'une première nationale.

38 / MOBILITE: Mountain Go pour covoiturer vers la montagne

La société MOUNTAIN GO (siège à Grenoble) s'est spécialisée dans un service de
covoiturage pour les amateurs de sport et de montagne. Elle a été fondée par 2 associés et
vise toutes les activités possibles en montagne pour répondre aux difficultés de transports
connues par ceux qui n'ont pas de voiture. La société a été lancée en septembre 2017 en
misant sur une solution à prix attractif, écologique et conviviale. Une campagne de
financement participatif a été réalisée avec succès pour 7.800 € et plus de 200 participants.
La plateforme a été lancée en décembre dernier. 1.000 personnes y sont déjà inscrites.
www.mountaingo.fr

SAVOIE

 L'ACTU

73 / CONSTRUCTION: levée de fonds pour Morphosense

La start-up MORPHOSENSE (siège au Bourget-du-Lac), qui propose une solution de suivi
de la santé des infrastructures, a procédé à une levée de fond. Une opération d'un montant
de 2 M€ et réalisée auprès d'investisseurs dont BOUYGUES CONSTRUCTION et un pool
constitué de SOFIMAC INNOVATION et le CREDIT AGRICOLE ALPES
DEVELOPPEMENT.  Le but est de pouvoir renforcer son équipe commerciale en passant de
11 à 16 salariés d'ici la fin de l'année et de finaliser le développement technologique en vue
de la mise sur le marché de la deuxième génération du Neuron. Une version 2 qui doit
arriver cette année et qui affiche déjà une amélioration d'un facteur 3 de ses performances.
www.morphosense.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

07 / 26 / BTP/EMPLOI: le secteur recrute en Drôme Ardèche

Une nouvelle plateforme numérique est lancée par la FEDERATION BATIMENT TRAVAUX
PUBLICS DROME ARDECHE / T : 04.75.75.91.91 (siège à Valence). Elle porte sur la
facilitation de l'embauche dans les métiers du bâtiment. Elle compte actuellement une
cinquantaine d'offre de postes en moyenne. Le site propose des offres d'emploi mais aussi
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de stages et de contrats d'apprentissage dans les secteurs divers de la construction et des
BTP. Le secteur manque de personnel alors que 60 % des entreprises du secteur en Drôme
et Ardèche cherchent à recruter.  2/3 connaissent des difficultés à embaucher. Le site a été
lancé en juin dernier et les offres sont également visibles auprès de Pôle-Emploi. 
www.emploibtpdromeardeche.fr

38 / 63 / TEXTILE: levée de fonds pour Primo 1D

La start-up PRIMO1D / T : 04.38.78.05.01 (siège à Grenoble), qui a mis au point le fil
électronique, voit le groupe de pneumatique MICHELIN / T : 04.73.32.20.00 (siège à
Clermont-Ferrand) et BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT investir dans son capital. En effet,
la société a procédé à une deuxième opération de refinancement qui a permis de lever 6 M€
auprès des deux groupes ainsi que de ses actionnaires historiques SOFIMAC
INNOVATION, KREAXI, EXPANSINVEST / T : 04.50.98.94.39 (siège à Corenc), CASRA
CAPITAL et RHONE ALPES ANGELS. Primo 1D a intégré les fonctionnalités d'une puce
sans contact dans un fil textile. Il s'agit d'une fonction d'identification de type RFID. De
nombreuses applications sont attendues. www.primo1d.com
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- 60 000 REBONDS LYON
- A&S SAVOIE
- ATS STUDIOS
- AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
- BAGELSTEIN
- CAGETTE VIOLETTE
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA
COTIERE A MONTLUEL
- COMMUNE DE BAUDRIERES
- COMONGO
- CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL
ALPIN
- CREDIT AGRICOLE CREATION
- CU CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
- DELIVEROO FRANCE SAS
- DIGITAL VIRGO
- EVOLEM START
- IRSTEA
- JCDECAUX
- KREAXI
- LE B612
- MINISTERE DES TRANSPORTS, DE
L'EQUIPEMENT, DU TOURISME DE LA MER
- MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT
- SEVITECH
- SOCIETE D'ECONOMIE ALPESTRE HS
- STACKR
- STEADYSUN
- SWIKLY
- SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN
COMMUN DE CLERMONT FERRAND
- VIS SAMAR

Cotation en Suède pour Atari

ATARI annonce le début de sa cotation
sur le segment Nasdaq First North réservé
aux plus petites sociétés, à Stockholm.
Une opération qui se fait sans émission
d'actions nouvelles. Les conditions, dont
l'atteinte d'un flottant minimum, ont été
satisfaites. La cotation débute le 25 avril.
Atari est déjà coté en France sur Euronext
Paris.

 

 

Arrêt de 3 modèles Opel par PSA

PSA annonce l'arrêt de la
commercialisation de 3 modèles Opel. Il
s'agit des modèles Adam, Karl et Cascada
jugés pas assez rentables. L'opération vise
à s'adapter à la nouvelle réglementation
WLTP sur les émissions de CO2. Le
groupe affiche une baisse des ventes aux
partenaires au premier trimestre imputable
pour moitié à la fin des activités en Iran et
pour l'autre moité à la chute des ventes
d'Opel à l'export comme prévu dans le
cadre des accords signés avec General
Motors au moment du rachat de la marque.

 

 

Examen du plan social de Saint Louis
Sucre

Jeudi était examiné par l'Allemand

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / RESTAURATION: un Bagelstein à Dijon

L'enseigne de restauration spécialisée dans les bagels BAGELSTEIN ouvre un nouvel
établissement à Dijon. Il s'agit d'une franchise qui sera dirigée par Damien Stratigos.
L'ouverture est prévue pour la mi-mai et d'ici là le gérant sera formé au siège de l'enseigne
à Strasbourg. 50.000 € d'apport personnel ont été nécessaires pour un investissement total
de 150.000 € hors frais de bail. www.bagelstein.com

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / TOURISME: un gîte pour les personnes handicapées à Baudrières

La Maison Perrusson à Baudrières va être réhabilitée. Elle deviendra un gîte de 30
personnes tourné vers l'accueil de personnes en situation de handicap. Ainsi, le site
s'adressera au public le plus large possible. 1,5 M€ sont investis dans ce projet porté par la
COMMUNE DE BAUDRIERES / T : 03.85.42.40.96. Le projet est d'importance pour une
commune qui compte 1.003 habitants. Il est lié à la fois à une opportunité économique mais
aussi au respect des personnes qui ont un handicap alors que la demande est forte et que
peu de structures offrent des possibilités pour ce public. L'objectif est d'obtenir la
labellisation tourisme handicap. Les lieux seront accessibles mais l'équipement sera
également soigné. Au moins deux formes de handicap pourront être accueillies, les PMR et
les déficients visuels et/ou auditifs. Le lieu ne sera néanmoins pas réservé aux personnes
handicapées.

ALLIER

 L'ACTU

03 / INDUSTRIE: Vis Samar poursuit son développement

La société VIS SAMAR (siège à Saint-Pourçain-sur-Sioule), spécialisée dans la frappe à
froid, poursuit son développement. Elle a déménagé il y a 9 mois tout en restant sur la
même commune et poursuit à cette occasion une transformation importante. Cette dernière
passe par la modernisation de l'outil, des process, l'optimisation de l'espace et
l'investissement dans la R&D. La société vise à supprimer sa dépendance vis-à-vis d'un
client qui représentait 70 % de son activité contre 30 % à présent. 1,2 M€ ont été investis
dans l'achat du nouveau site et la même somme pour le matériel de production et la
recherche. www.vis-samar.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / TRANSPORTS: pas d'expérimentation de véhicule autonome à Clermont-Ferrand

L'annonce de l''intégration de CLERMONT AUVERGNE METROPOLE / T : 04.73.98.34.00
au sein de l'expérimentation du véhicule autonome était une erreur. En effet, Clermont-
Ferrand a retiré son projet alors que le territoire avait été retenu par le MINISTERE DES
TRANSPORTS. L'information n'était pas arrivée à temps jusqu'au gouvernement. La liste
annoncée par Elisabeth Borne mercredi comptait deux villes d'Auvergne, Clermont-Ferrand
et Vichy. Le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE CLERMONT
FERRAND affirme le retrait par la Métropole du projet. En cause, selon le SMTC, le coût
élevé du projet qui représente plus de 2 M€.

RHÔNE

 L'ACTU

69 / COMMUNICATION: ATS Studio poursuit son développement

La société ATS STUDIOS / T : 04.72.53.72.72 (siège à Lyon), spécialisée dans l'accueil
téléphonique, se diversifie. En effet, elle se tourne vers la création sonore. Une stratégie qui
entre dans le cadre de la volonté de la société de se doubler son CA d'ici 3 à 4 ans.
L'objectif est d'atteindre 20 M€. L'agence de communication sonore est présentée comme le
leader en France. Elle a été fondée en 1985 et compte 90 salariés. Elle propose ses
services aux professionnels de la téléphonie, aux clients multi-sites et aux PME. La
multiplication des lignes mobiles apparaît comme un fort potentiel de développement pour la
société. Les opérateurs veulent remplacer le répondeur de ces téléphones par de véritables
messages de communication sonore. ATS travaille à la convergence fixe/mobile. Elle
travaille également depuis 2016 à la création sonore qui cherche à identifier et mémoriser la
marque d'une enterprise par des outils sonores. Des studios doivent ouvrir leurs portes en
France et en Europe, notamment en Belgique et en Espagne. www.ats-studios.com
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Südzucker le plan social de la filiale
f r a n ç a i s e SAINT LOUIS SUCRE.
Plusieurs centaines de salariés et
agriculteurs sont concernés. Le plan avait
été annoncé à la mi-février. Près de 130
postes sur 723 seraient touchés ainsi que
des acteurs du secteur. Une remise en
question du modèle économique pourrait
intervenir pour plusieurs centaines de
planteurs de betteraves à sucre.

 

 

Une coentreprise avec Houpu pour Air
Liquide

AIR LIQUIDE annonce la création d'une
coentreprise avec le Chinois Chengdu
Huaqi Houpu Holding. Elle est baptisée Air
Liquide Houpu Hydrogen Equipement et
porte sur le développement, la fabrication
et la commercialisation de stations de
remplissage d'hydrogène pour véhicules
électriques à pile à combustible.

 

 

Chef d'Entreprise de Services à la
Personne H/F

Entreprise :
Type de contrat : Franchise
Localisation : Annecy - 74

Responsable Atelier H/F

Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Marnaz - 74

Directeur d'Agence Construction
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Bourg-en-Bresse - 01

Conseiller Commercial Immobilier
H/F

Entreprise :
Type de contrat : Independant
Localisation : Haute-Savoie - 74

Atelier de transformation du
Corian, vente et pose de cuisines et
de menuiseries

Description : Activité principale :
Transformation du solid surface
Corian®, agréé par Dupont de Nemours.
Fabrication de tout éléments en
Corian®, notamment plans de travail de
cuisine monobloc avec l'évier, sur
mesure ainsi que plan de toilette,
meuble et tout agencement. Produit
vendu à distance sur le site internet.
Marché privé ou public en sous
traitance pour la fabrication de vasques
de collectivités à l'unité ou en petite et
grande série, produits vendus à
distance à l'aide du site internet.

69 / DISTRIBUTION: Cagette Viollette, premier site de vente en ligne de produits
fermiers locaux

La société CAGETTE VIOLETTE (siège à Châtillon) a été fondée en janvier dernier par
Céline Sebrecht. Elle propose un service de vente en ligne de produits fermiers locaux, le
premier site du genre. Les clients passent leur commande et retirent leur colis dans un
magasin baptisé halles. Depuis le 19 avril, la société propose un marché en ligne de produits
agricoles en direct du producteur. Elle fonctionne avec des groupements de producteurs
pour proposer un ensemble de produits variés avec des fruits, légumes, jus, viandes,
fromages. La halle Ronde paysanne est déjà partenaire et le Panier fermier d'Ecully le sera
bientôt. L'objectif est d'atteindre 25 halles de la région d'ici la fin de l'année.
www.cagetteviolette.fr

69 / DIGITAL/TELECOM: vers une introduction en Bourse pour Digital Virgo

La société DIGITAL VIRGO / T : 04.72.82.00.92(siège à Lyon), spécialisée dans le
marketing digital, la monétisation et le paiement telecom digital, compte entrer en Bourse.
Une introduction qui sera réalisée sur le marché réglementé Euronext à Paris. L'autorisation
émanera des conditions de marché et de la délivrance du visa de l'AUTORITE DES
MARCHES FINANCIERS sur le prospectus relatif à l'opération. L'introduction sur le marché
boursier doit permettre une levée de fonds qui vise à faire de Digital Virgo un acteur de
référence sur le marché du paiement telecom dans l'écosystème mobile et digital. 70 M€
seront utilisés sur les 24 mois à venir pour des opérations de croissance externe pour un
développement à l'international. www.digitalvirgo.com

69 / START-UP: 1,5 M€ levé par Swikly

La start-up SWIKLY (siège à Lyon), qui développe une solution pour générer des demandes
de cautions en ligne sécurisées permettant de réduire les risques d'annulation de dernière
minute et de dégradation de matériel, annonce un financement de 1,5 M€ auprès
d'EVOLEM START (siège à Lyon), KREAXI, CREDIT AGRICOLE CREATION / T :
04.72.52.80.00 (siège à Champagne au Mont d'Or)  et de B612 (siège à Lyon). La société
réalise ainsi sa première levée de fonds. Elle affiche une hausse de son CA de 300 % en un
an avec plus de 600 clients. La croissance moyenne est de 12 % par mois et plus de 30.000
dépôts de garantie pour des locations saisonnières ont été réalisées ainsi que plus de
20.000 pour éviter les no-show.

69 / SERVICES/RESTAURATION: Deliveroo retire une pub géante à Lyon

L'enseigne de livraison de repas à domicile DELIVEROO s'est vue contrainte de retirer une
publicité géante installée sur la place Bellecour de Lyon. La bâche, arborant un hamburger
géant, était installée au dessus d'un mémorial de la résistance, le Veilleur de pierre.
L'installation de cette publicité avait suscité de nombreuses réactions négatives de la
population, d'associations et de collectifs. La bâche sera retirée d'ici le 28 avril alors que doit
se tenir le même jour un hommage aux héros de la résistance et aux victimes de la
déportation. La mairie de Lyon et le conservateur des Monuments historiques avaient été
interpellés afin qu'ils interviennent en vue du retrait de la publicité. www.deliveroo.fr

69 / ENTREPRENEURIAT: un nouvel outil pour 60.000 rebonds

Un nouvel outil a été créé par l'association 60 000 REBONDS (siège à Lyon) qui vise à aider
les dirigeants à se remettre de la liquidation de leur société. Le Club des entreprises du
rebond a pour mission de favoriser la réinsertion dans le monde du travail et dans les
sociétés des dirigeants touchés par une liquidation judiciaire. Le principe est de mettre à
profit les compétences d'entreprises du territoire. L'accompagnement sera renforcé via un
mécénat de compétence et par un soutien financier accordé par l'association. Cette dernière
pérennise ainsi ses financements. Une trentaine de sociétés sont pour le moment engagées
dans ce dispositif. L'association compte accompagner 200 dirigeants cette année.
www.60000rebonds.com

69 / TRANSPORTS: Vélo'v est toujours un succès

Le succès du Vélo'v, service de vélos en libre service exploité par JCDECAUX à Lyon, ne
faiblit pas. En effet, il compte toujours plus d'abonnés et ce malgré l'arrivée de services de
vélos et trottinettes en free-floating. Vélo'v compte 77.500 abonnés annuels, soit une
augmentation de 5,8 % par rapport à juillet dernier. La tendance est à l'accélération. Les
locations ont augmenté de 18 % au premier trimestre par rapport à la même période l'année
dernière. De nouvelles fonctionnalités ont été mises en place avec l'application mobile pour
le déblocage du vélo sur la borne et un verrou électronique pour les arrêts. Des bornes
supplémentaires sont installées sur les stations existantes et de nouvelles stations sont
prévues. www.jcdecaux.fr

AIN

 L'ACTU

01 / TOURISME: inauguration du nouvel office de tourisme de Montluel

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COTIERE A MONTLUEL / T : 04.78.06.39.37 a
procédé à l'inauguration des nouveaux locaux de l'office du tourisme. Les locaux ont été
refaits à neuf pour cet établissement situé à Montluel. La collectivité entend développer le
pôle touristique local et a engagé 8.000 € dans les travaux. La vitrine et l'intérieur ont été
repensés. L'ensemble des manifestations du territoire sont présentées. Le nouveau guide
Rendez-vous en Côtière y est disponible gratuitement. La 3CM veut faire mieux connaître
Montluel et ses environs. Le partenariat avec les prestataires va être renforcé. www.3cm.fr
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Activité secondaire : vente et pose de
cuisines et de menuiseries.
CA : 250 k€  / Résultat Net : 20 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Le Corian a été inventé par
Dupont de Nemours qui reste leader
mondial du solid-surface avec un
marketing important (reste le produit
privilégié des architectes). L'atelier
fabrique avec une très bonne qualité
reconnue par les audits de Dupont eux-
même, qui renouvellent chaque année
l'agrément. Personnel compétent et
dévoué. Matériel numérique permettant
une fabrication rapide et rationnelle de
qualité.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Administrateur de biens : syndic,
gérance, location saisonnière et
transaction (deux agences)

Description : Deux agences
d'administrateur de biens : - 62%
syndic, - 22% location saisonnière, -
14% gérance, - 2% transaction.
CA : 300 k€  / Résultat Net : 20 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Très bon emplacement.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Mobilier contemporain et
accessoires pour la maison

Description : Vente de mobilier
contemporain et d'accessoires pour la
maison auprès d'une clientèle CSP+. La
société dispose d'un potentiel de
développement sur une zone
d'exclusivité contractuelle.
CA : 2000 k€  / Résultat Net : 150 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Contrat à exclusivité
territoriale. Zone de chalandise à fort
potentiel.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Trois magasins de cycles haut de
gamme : vente, location et
réparation

Description : Cession de 3 magasins de
cycles haut de gamme indépendants
situés dans un environnement privilégié
(montagne et haut pouvoir d'achat).
Vente, location, réparation avec
possibilité de dupliquer le concept en
propre ou en franchise.
CA : 2000 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Magasins en parfait état,
Belle notoriété.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / ENVIRONNEMENT: l'IRSTEA en faveur de la restauration des zones dégradées de
montagne

Entre 2016 et 2018, l'IRSTEA / T : 04.76.76.27.27 a porté le projet Sem'les Alpes en
partenariat avec le CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN et la SOCIETE
D'ECONOMIE ALPESTRE HS / T : 04.50.88.37.74 (siège à Annecy). Le projet vise à
accompagner la création d'une filière de semences d'origine locale pour la restauration
d'espaces dégradés de la montagne alpine. 2 modes de production sont ciblés avec la
multiplication des semences mères collectées en milieu naturel et la récolte directement en
milieu naturels de mélanges grainiers viades transferts de foins. Les terrains ont
essentiellement été dégradés par la construction d'infrastructures touristiques, pastorale et
forestières, la réalisation de routes ou des installation de lignes électriques. www.irstea.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / MARKETING: vers la commercialisation de la solution Comongo

La société COMONGO (siège à Vif), spécialisée dans l'évaluation de l'image d'une marque,
va procéder au lancement de la commercialisation de sa solution. Un lancement prévu pour
octobre prochain après 4 ans de recherche et développement. Il s'agit d'une solution
d'analyse des évolutions des ressentis et d'anticipation des attentes réalisée à partir d'un
volume de données peu important. L'intelligence artificielle mise en oeuvre dans cette
application SaaS est unique. Elle est présentée comme moins onéreuse qu'une technologie
d'analyse sémantique en big data. Elle s'adresse aux PME et ETI ainsi qu'aux grands
groupes. Une première levée de fonds a été clôturée auprès des partenaires historiques. 3 à
5 personnes vont être recrutées. www.comongo.fr

SAVOIE

 L'ACTU

73 / ENERGIE: Steadysun lève des fonds

La société STEADYSUN (siège au Bourget-du-Lac), spécialisée dans les technologies de
prévision solaire pour l'optimisation de l'énergie solaire dans les réseaux électriques,
procède à une levée de fonds. Une opération dont l'objectif est d'atteindre 1 M€ d'ici juin. La
société est hébergée par le conseil départemental au sein d'un bâtiment du CEA et de l'Ines.
Elle apporte des prévisions de production solaire d'après les prévisions météorologiques.
Elle permet également d'affiner l'évolution de la couverture nuageuse des prochaines
heures via des images satellites. Elle s'adresse ainsi aux centrales solaires qui peuvent
anticiper les risques de chutes de production. Elle compte une quarantaine de clients dans le
monde et réalise 60 % de son CA à l'export. Un taux qui devrait atteindre 80 % d'ici 2022. La
société mise notamment sur le Moyen-Orient, l'Australie, les USA et les îles. Le CA devrait
presque doubler cette année à 900.000 € et 4 M€ sont attendus en 2022. www.steady-
sun.com

73 / SPORT: MND fournisseur officiel de clubs sportifs de 4 stations

Le groupe MND / T : 04.79.65.08.90 (siège à Sainte Hélène du Lac), spécialisé dans le
transport par câble, a officialisé des partenariats avec 4 clubs de sports de stations. Il s'agit
de Courchevel, Val d'Isère, Méribel et Val Thorens. La filiale MBS devient ainsi fournisseur
officiel de ces clubs jusqu'en 2022. Les partenariats portent sur l'accompagnement dans la
saison d'hiver, la fourniture d'équipement et la sécurisation des stades de compétitions lors
des événements du Critérium de la Première Neige, de la Coupe du monde féminine, des
finales de Coupe du monde et de la Coupe du monde de ski cross. www.mnd-group.com 

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

73 / 74 / IMMOBILIER D'ENTREPRISE: livraison du BlueGreen par Axite CBRE

La société AXITE CBRE (siège au Bourget du Lac) , spécialisée dans l'immobilier
d'entreprise, a procédé à la livraison d'un nouveau programme. Il s'agit du BlueGreen,
programme de bureaux neufs installé au sein du Parc des Glaisins à Annecy-le-Vieux. Le
chantier avait démarré en novembre 2017. Les premiers occupants s'installent et il reste 888
m² disponibles pour les entreprises en recherche d'espaces de travail neufs et modulables.
L'immeuble compte 2 ailes sur 4 niveaux pour un total de 2.243 m². www.axite.fr

01 / 73 / SERVICES AUX ENTREPRISES: Stackr rachète Sevitech

La société STACKR / T : 04.72.25.30.30 (siège à Béligneux), spécialisée dans le comptage
et l'analyse des flux de clientèle, annonce le rachat de la société SEVITECH / T :
09.65.21.30.33 (siège à Drumettaz Clarafond) , spécialisée dans les solutions de lutte contre
la démarque inconnue et la vidéo protection. Cette acquisition doit permettre à Stackr
d'élargir son offre de prestations et de pénétrer le monde des commerces indépendants. De
plus, elle marque la poursuite de l'ambition de la société à devenir une ETI. Stackr se
concentre également sur la poursuite de son développement sur ses différents marchés: la
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ACTIS
- AERO CONCEPT ENGINEERING
- ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE DE LA REGION LYONNAISE
- BPIFRANCE
- CASINO
- CHEYNET & FILS
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
SAINT-ETIENNE METROPOLE
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES
PORTES DE L'ISERE
- COMMUNE DE CLERMONT FERRAND
- COMMUNE DE GIERES
- COMMUNE DE LYON
- GARIBALDI PARTICIPATIONS
- GORGE DE LOUP
- GRENOBLE ALPES METROPOLE
- GROUPE PAREDES
- ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON - ITM EM
- ITM PARTICIPATIONS / INTERMARCHE
- LIDL
- MARQUES AVENUE
- OFFCOURSES
- PISCINES DESJOYAUX SA
- SM PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE
L'AIN
- SOCIETE ANONYME COOPERATIVE
SHERPA
- VALENCE ROMANS AGGLO

Association entre Faurecia et Japan
Display Inc

FAURECIA annonce une association avec
Japan Display Inc portant sur les écrans
dans les voitures connectées et
autonomes. La collaboration vise le
développement et l'intégration de grands
écrans dans l'habitacle, un élément
d'attractivité du cockpit. Les détails
financiers n'ont pas été communiqués.

 

 

PSA repart en Amérique avec Peugeot

PSA va faire son retour en Amérique du
Nord. Un retour qui se fera avec la marque
Peugeot. Les constructeurs français sont
sortis du marché depuis plus de 25 ans. Le
retour envisagé se fera de manière
créative et disruptive. Un retour avait été
annoncé dans un premier temps via des
offres de libre-service automobile lancées
à Seattle et Washington avec des
véhicules d'autres constructeurs.

 

 

Rothschild avec Nestlé pour vendre
Herta

NESTLE s'est tourné vers ROTHSCHILD
pour la vente de la marque HERTA. Nestlé
avait annoncé une réflexion sur les options
stratégiques sur Herta et les produits à
base de viande alors que le groupe veut se
concentrer sur les activités à forte
croissance. La marque est présente en

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / DISTRIBUTION: des changements pour Bricomarché et Intermarché à la Charité-
sur-Loire

Les enseignes BRICOMARCHE et INTERMARCHE vont s'agrandir à la Charité-sur-Loire. En
effet, Bricomarché compte s'installer sur une friche industrielle et l'ouverture est prévue dans
un an. L'actuel site compte une dizaine de salariés. Or, la direction explique que le bâtiment
est vieillissant et ne permet plus de répondre à l'offre commerciale actuelle. Une friche va
être rasée, dépolluée et un nouveau bâtiment sera construit. Il sera plus grand de 300 m² à
l'intérieur et de 1.000 m² à l'extérieur contre 1.200 m² au total actuellement. Les travaux
doivent démarrer en juin. 3 emplois doivent être créés. Les travaux représentent un
investissement d'1,8 M€. L'actuel Bricomarché va devenir un Intermarché, le site sera détruit
et reconstruit avec 500 m² de plus que les 2.000 m² actuels. Il comptera 10 emplois de plus
que les 32 actuels. www.bricomarche.com  / www.intermarche.com

58 / INGENIERIE: Aéro Concept Ingineering poursuit son développement

La société AERO CONCEPT ENGINEERING / T : 03.86.58.01.65 (siège à Magny-Cours),
spécialisée dans les prestations d'aérodynamique, fluides, thermiques, poursuit son
développement. La société mise notamment beaucoup sur l'utilisation du numérique dans le
cadre des calculs et de la modélisation d'éléments. ACE travaille également pour le bâtiment
via les économies d'énergie ou les simulations d'incendies. Elle est également partenaire
d'architectes et bureaux d'études pour l'urbanisme à propos des couloirs de vents et îlots de
chaleurs. La société participe aux Trophées des réussites dans la catégorie numérique.
www.aero-ce.com

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / TEXTILE: dernier délais pour Cheynet

La société CHEYNET & FILS / T : 04.77.35.60.43 (siège à Saint Just Malmont) , spécialisée
dans les rubans élastiques, se voit accorder un nouveau délai de 3 semaines par le tribunal
de commerce de Lyon. Ainsi, les dossiers de reprise doivent à présent être déposés avant le
19 mars. La société a été placée en liquidation judiciaire le 5 décembre dernier. La réponse
sera apportée par le tribunal le 2 avril prochain à l'occasion d'une nouvelle audience. Faute
d'offre ou de déclaration d'intention sérieuse, il sera procédé à la cessation totale de l'activité
et au licenciement des salariés. L'activité est prolongée pour 3 mois, pour la dernière fois
possible. www.cheynet.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / DISTRIBUTION: Casino devient Lidl à Montbrison

Le supermarché de l'enseigne de distribution CASINO / T : 04.77.45.31.31 de Montbrison va
changer d'enseigne. Il fait partie des magasin vendus à l'enseigne LIDL. Le changement se
fera en juin prochain. Selon les accords signés l'opération porte également sur la poursuite
des contrats de travail de tous les collaborateurs. Le magasin existe depuis une dizaine
d'années et le changement engendre une certaine inquiétude, notamment pour les clients à
propos des salariés. www.casino.fr / www.lidl.fr

42 / PISCINES: Desjoyaux conserve son capital dans la famille

Le groupe PISCINES DESJOYAUX / T : 04.77.36.12.12 (siège à La-Fouillouse), procède au
regroupement de son capital. Une opération qui intervient alors que Pierre Desjoyaux, un
des fils du fondateur, a décidé de se retirer du capital de l'entreprise. Ces 13 % ont été
rachetés par la famille Desjoyaux via le frère Jean-Louis Desjoyaux et la soeur Catherine.
Pierre et ses deux enfants seront toujours en charge de la partie opérationnelle sur l'Asie. Le
groupe compte 200 salariés pour un CA de près de 90 M€. www.desjoyaux.fr 

RHÔNE

 L'ACTU

69 / FORMATION: agrandissement pour l'école Gorge de Loup

GORGE DE LOUP (siège à Lyon), école de production qui propose ses formations
professionnelles aux jeunes dès 15 ans, s'agrandit. Une opération qui lui permettra
d'accueillir plus d'élèves et de s'adapter aux innovations technologiques. L'école a été
fondée en 1950 et voit ses ateliers augmenter de 300 m². 60 élèves pourront être accueillis
dès l'an prochain contre 45 actuellement. Par ailleurs, un espace de vie de 120 m² pour
élèves et les équipes a été aménagé. 10 machines outils et 10 stations PC sont achetées
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croissance. La marque est présente en
France, en Allemagne, en Belgique, au
Luxembourg, au Royaume-Uni et en
Irlande.

 

 

Edeis candidat au rachat de l'aéroport
de Toulouse

EDEIS se porte candidat pour le rachat de
49,99 % de parts de CASIL EUROPE au
capital d'AEROPORT TOULOUSE-
BLAGNAC. L'idée est d'en faire le
deuxième hub aéroportuaire français. Une
polémique était née ces dernières
semaines sur la privatisation de l'ATB
alors que Casil Europe, actionnaire privé
issu du consortium chinois Symbioe, a
décidé de céder sa participation au capital
de la société.

 

 

Gestionnaire Paie et SIRH sur SAP
H/F

Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Massieux - 01

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Gex - 01

Directeur Adjoint H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Annecy - 74

Superviseur H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Grenoble - 38

Location d'immeubles industriels

Description : Location d'immeubles
industriels aux entreprises.
CA : 150 k€  / Résultat Net : 80 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Pas de risque : bail 3/6/9.
- Signature de 1er plan. - Rentabilité
garantie > 10 % .
Type : Majoritaire / Raison :

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

ainsi qu'une imprimante 3D pour créer une filière dédiée. www.ecole-gorgedeloup.com

69 / INDUSTRIE: investissement dans Tecofi par Garibaldi Participations et BPIfrance

La société TECOFI / T : 04.72.79.05.79 (siège à Corbas), spécialisée dans la conception et
la fabrication de robinetterie industrielle, compte deux nouveaux investisseurs financiers. Il
s'agit de GARIBALDI PARTICIPATIONS / T : 04.78.95.56.61 (siège à Lyon) et de
BPIFRANCE / T : 01.41.79.80.00. Le but est d'organiser la reprise du groupe. Daniel
Strazzeri, Président fondateur de la société, sort du capital et a décidé de se retirer après 35
ans à la tête du groupe. Ce dernier est présent dans 80 pays avec des partenaires locaux et
des filiales à Cuba, en Chine, en Russie, aux Emirats. 70 % du CA est réalisé à l'international
avec plus de 2.000 salariés. www.tecofi.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / LOGEMENT: Actis fête ses 99 ans

Le bailleur social ACTIS / T : 04.76.20.41.20 (siège à Grenoble) se prépare à fêter ses 100
ans en fêtant ses 99. L'année sera ponctuée de 9 temps forts permettant de revivre les 9
décennies passées depuis l'installation au sein de l'ancienne mairie devenue Maison à
l'International, où la structure a été créée par Paul Mistral. Un premier événement y a eu lieu
et le deuxième s'est tenu le 22 février  dans un logement des années 30. La Cité-jardin du
Rondeau fut la première création de l'Office. www.99ans-actis.fr

38 / ENERGIE: une nouvelle chaufferie à Gières

La pose de la première pierre de la chaufferie de GIERES / T : 04.76.89.36.36 a été opérée
en présence du président de GRENOBLE ALPES METROPOLE / T : 04.76.59.59.59,
Christophe Ferrari, du maire de la commune, Pierre Verri et de Laurent Grimaud, directeur
de la société de construction. Le projet entre dans le cadre d'une importante série de
créations au sein du schéma énergie de la Métropole. Le but est d'augmenter de 35% la
production d'énergies renouvelables sur la commune. Le réseau de chaleur sera utilisé pour
l'approvisionnement de plusieurs bâtiments publics: la bibliothèque, 2 immeubles en
construction, des copropriétés. L'équivalent de 480 logements sera fourni et le réseau
fonctionnera à 90 % avec du bois. 1,1 M€ sont financés par la Métropole avec l'Ademe pour
95 M€.

SAVOIE

 L'ACTU

73 / DISTRIBUTION: Sherpa rachète OffCourses

Le réseau coopératif de commerces alimentaires montagnards SHERPA / T :
04.50.01.89.89 (siège à Drumettaz-Clarafond) a procédé au rachat de OFFCOURSES / T :
04.79.72.38.26  (siège à Barby), spécialisée dans la livraison de courses et de colis repas à
domicile en station de ski. Si les deux sociétés sont sur le même marché, leurs offres sont
très différentes. Sherpa compte 117 magasins dans 104 stations, dans les Alpes, les
Pyrénées et le Jura. Parce cette opération, Sherpa entend développer la vente en ligne par
la plateforme de livraison Offcourses.net avec 1.500 m² d'entrepôts aménagés, 3 chambres
froides de 900 m² et une capacité de production supérieure à 10.000 colis par semaine.
www.offcourses.net / www.sherpa.net

DRÔME

 L'ACTU

26 / DISTRIBUTION: nouvel agrandissement pour Marques Avenue à Romans

Le groupe spécialisé dans les villages de marques MARQUES AVENUE / T : 04.75.05.85.29
renforce une nouvelle fois son site de Romans-sur-Isère. Ce dernier accueille 1,7 million de
visiteurs par an et sera doté d'ici la fin de l'année de 5 boutiques et restaurants
supplémentaires. Le site avait bénéficié d'un agrandissement de 3.000 m² il y a deux ans
pour 13 nouvelles enseignes. Dès la fin de l'année, le site comptera 90 boutiques et
restaurants sur une surface de 16.000 m². www.marquesavenue.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 38 / HYGIENE PROFESSIONNELLE: Paredes en développement

Le groupe PAREDES / T : 04.72.47.47.47 (siège à Genas), spécialisé dans l'hygiène
professionnelle, procède à un regroupement. En effet, le stock central et l'usine de
transformation de ouate de cellulose sont maintenant sur un seul site à Saint Quentin
Fallavier. L'ETI a pour ambition de se positionner comme leader sur le marché de l'hygiène
et de la protection professionnelle. Les performances ont stagné ces dernières années et
l'entreprise entend retrouver une croissance de 10 % et un CA de 210 M€ en 2022. Le
groupe vise la santé, l'industrie, les entreprises de propreté et les collectivités. Il veut se
retirer de l'industrie lourde, du BTP et des cafés-restaurants. Le nouvel entrepôt sera
opérationnel en avril. www.paredes.fr
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69 / 42 / 38 / 01 / ENTREPRENEURIAT: forte activité pour l'Aderly

L'ADERLY / T : 04.72.40.57.50 (siège à Lyon), l'association pour le développement
économique de la région lyonnaise, a réalisé 6 implantations l'an dernier dans la Loire, sur le
territoire de SAINT-ETIENNE METROPOLE / T : 04.77.49.21.49, 4 sur le territoire de la
CAPI / T : 04.74.27.28.00, 2 sur celui de la PLAINE DE L'AIN / T : 04.74.61.53.78. Ainsi, la
structure fait mieux que l'année précédente. L'attractivité de la région lyonnaise et de son
pourtour a pour socle l'industrie avec des fondations solides et anciennes qui profitent aux
filières santé, chimie ou encore numérique. Des actions doivent être menées pour répondre
aux besoins de desserte de certains territoires ainsi que d'autres sur les filières
internationales. www.aderly.fr

69 / 26 / 63 / SOCIAL: 3 territoires labellisés French Impact dans la région

LYON, CLERMONT FERRAND, VALENCE ROMANS font partie des 20 territoires labellisés
French Impact. Il s'agit d'un label décerné par le gouvernement et dédié au développement
de l'économie sociale et solidaire. Ces territoires pourront prétendre plus facilement à des
aides à l'innovation sociale. 50 territoires étaient candidats et les lauréats pourront accéder à
un fonds d'amorçage doté de 100 M€ pour la création d'entreprises. Des convergences
pourront être mises en place entre entreprises classiques et ESS.

Editeur : FLASH INFOS - SARL au capital de 60 000 euros - 24 avenue Joannes Masset - CP 613 - 69258 LYON CEDEX 09 - Tel : 04 72 00 26 47 / Mail : contact@flash-infos.com
Direction de la publication : Jean Michel JOLY / Eric MONGET - REPRODUCTION INTERDITE - NAF 221E - RCS 440 948 032 - Depot legal n°5199

Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre Flash-Infos : [[UNSUB_LINK_FR]]
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- COMMUNE DE MESVES SUR LOIRE
- COMPAGNIE DES FROMAGES ET
RICHESMONTS
- DEPARTEMENT DE L'ISERE
- ENGIE COFELY
- EUROPAC CARTONNERIE SAVOIE
- IFCO SYSTEMS FRANCE
- LDG GLISSE
- MICHELIN
- MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT
- POLE EMPLOI
- RASOLI PISCINES
- RENAULT
- SAEM
- SIPAREX
- SNCF
- THIVOLLE SA
- TOUPARGEL
- U-SHIN FRANCE
- VALENTIN TRAITEUR
- VIA TERROIRS
- WAIR

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / PISCINES: déménagement pour Rasoli piscines

La société RASOLI PISCINES / T : 03.80.51.39.57 (siège à Marsannay-la-Côte), Spécialisée
dans la construction, la rénovation et l’entretien de piscines , déménage et change de nom.
En effet, il faudra à présent parler d'Espace piscines et le nouveau site sera implanté à Ahuy
dans les anciens locaux de Meubles C Agazzone. Une décision prise alors que l'attractivité
de la zone commerciale Acti-Sud est en baisse alors que celle d'Ahuy est dynamique.
100.000 € de travaux sont prévus pour l'aménagement d'une partie des 1.000 m² de
bâtiments et 5.800 m² de terrain. L'opération devrait permettre de renforcer l'activité et des
recrutements sont envisagés alors que l'effectif est de 5 salariés pour un CA de près d'1 M€.
www.piscines-carrebleu.fr

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / AUTOMOBILE: vers une OPA sur U-Shin

U-SHIN (site à Dijon et Nevers) , spécialisée dans les produits solutions d'accès pour
véhicules automobiles, a reçu sur son site de Nevers, ex-Valéo, la visite de cadres dirigeants
du groupe et de Minebea Mitsumi vendredi. Une visite qui serait en lien avec la probable
prochaine OPA de Minebea Mitsumi, dont les rumeurs sont apparues en novembre dernier.
Le site de Nevers compte 450 salariés plus une vingtaine d'intérimaires et sous-traitants.
Une conférence collective avec d'autres sites et des élus du personnel, représentants
syndicaux, a été organisée. L'OPA serait lancée en février mars et porterait sur 100 % des
actions de U-Shin. L'opération est présentée comme amicale. www.u-shin-ltd.com

58 / COLLECTIVITE: 4,5 M€ hérités par Mesves-sur-Loire

L a COMMUNE DE MESVES SUR LOIRE / T : 03.86.69.04.87 reçoit un héritage d'une
ancienne habitante. La commune de 700 habitants va recevoir 4,5 M€ avec 3 M€ en
numéraire et le reste en assurance vie. Cette somme représente 4 fois le budget annuel de
la commune. La somme pourrait être utilisée pour un système d'assainissement, la réfection
de la toiture de l'église, de la mairie, des bâtiments communaux. Une salle polyvalente
pourrait être construite. Simone Daignas, décédée en Loire-Atlantique sans héritier à 94 ans
en mars dernier a demandé à être enterrée dans le village. Aucune directive n'a été laissée
quant à l'utilisation à faire de cette somme.

ALLIER

 L'ACTU

03 / LOISIRS: une nouvelle levée de fonds pour la Loge des Gardes

La station de Loge des Gardes, seule station de l'Allier rachetée il y a 4 ans par la société
LDG GLISSE / T : 04.70.32.38.32 (siège à Isle-et-Bardais) annonce une nouvelle levée de
fonds. La station est installée à 1.165 m d'altitude, compte 3 téléskis, 5 pistes de descente,
des parcours de ski de fonds et raquette, une piste de luge. Une première levée de fonds a
été réalisée en 2017 2018. Cette année a été installé un nouveau local de location de luges
et raquettes ainsi qu'un nouveau système informatique. 300.000 € ont été levés auprès
d'investisseurs privés. De nouvelles installations estivales ont également été apportées. La
nouvelle levée de fonds devrait servir à 20 % pour les investissements estivaux et 80 % pour
répondre aux besoins de la station d'hiver. Des canons à neige sont en projet pour faire face
aux aléas climatiques alors que la station est à faible altitude. www.logedesgardes.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU
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Restructuration annoncée chez Nexans

NEXANS a annoncé un projet de
restructuration au niveau européen. Un
projet qui pourrait entraîner la suppression
nette de 643 postes. Nexans devrait
pouvoir réajuster le périmètre des activités
corporate au niveau du siège mondial du
groupe, mutualiser certaines activités
fonctionnelles entre pays, adapter
l'implantation industrielle de façon ciblée.
939 postes pourraient être supprimés et
296 créés. L'Allemagne, la France, la
Suisse seraient les pays les plus impactés
suivis de la Belgique, de la Norvège et de
l'Italie.

 

 

1,1 Md € d'obligations placées par
AccorHotels

ACCORHOTELS vient d'annoncer la
finalisation avec succès de deux
émissions obligataires. Elles représentent
un montant total d'1,1 Md € et visent à
refinancer et allonger la maturité de sa
dette. 500 M€ d'obligations hybrides
perpétuelles ont été placées, assorties
d'un coupon de 4,375 % et 600 M€
d'obligations senior à 7 ans assorties d'un
coupon d'1,75 %.

 

 

Elior retient 3 fonds pour la vente de
certaines activités

ELIOR a retenu au moins 3 fonds en vue
de déposer des offres définitives sur
Areas, sa filiale regroupant des activités
de concessions du groupe de restauration
collective, selon Les Echos. Carlyle,
Lonestar et PAI Partners sont cités. Un
industriel pourrait également s'ajouter. Elior
attendrait de la vente près d'1,6 Md €.

 

 

Sodilac rappelle des produits infantiles

SODILAC procède au rappel de plusieurs
produits infantiles à base de protéines de
riz fabriqués en Espagne. Ils sont
distribués sous la marque Modilac. 4 cas
de Salmonella poona ont été signalés en
France dans des selles de nourrissons. La
marque, en accord avec la DGCCRF,
rappelle l'ensemble des formules à base de
protéines de riz au-delà des deux lots
concernés à date et par précaution, des
formules fabriquées dans l'usine
espagnole. Une mesure qui permettra
d'attendre de connaître l'origine de la
contamination. 400.000 boîtes de 18
références sont concernées.

 

 

Directeur d'Agence Transport H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

63 / PNEUMATIQUE: Jean-Dominique Senard à la tête de Michelin jusqu'en mai

Le président de MICHELIN / T : 04.73.32.20.00 (siège à Clermont-Ferrand), nouvellement
nommé président du conseil de RENAULT va rester à son poste au sein du groupe
pneumatique jusqu'à l'expiration de son mandat en mai prochain. Des procédures
particulières seront mises en place. Jean-Michel Sénard a demandé à ce que soit tenu
compte de ses deux mandats dans le cadre de la politique de rémunération appliquée par
Michelin via une diminution pendant cette période. Florent Menegaux prendra la tête de
Michelin à partir du 17 mai. www.michelin.fr

63 / AGROALIMENTAIRE: grève à la Compagnie des Fromages et Richesmonts

L a COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS / T : 04.71.50.05.68 (siège à
Brioude) voit une quarantaine de ses salariés se mettre en grève depuis vendredi. Un
mouvement de soutien qui fait suite à la mise à pied du responsable d'exploitation du site à
titre conservatoire depuis le 15 janvier. Un débrayage avait lieu le 17 janvier. La grève est
annoncée pour une durée indéterminée. La production est à l'arrêt alors qu'elle est de près
de 8.000 fromages à raclette par jour. www.cfrcheese.com

LOIRE

 L'ACTU

42 / RESTAURATION: Siparex au capital de Valentin Traiteur

Le groupe VALENTIN TRAITEUR / T : 04.77.44.49.60 (siège à Mably), spécialisé dans le
rayon traiteur notamment en marque distributeur, accueille en son capital SIPAREX (siège à
Lyon). Le groupe dispose d'une expertise spécifique sur les pâtisseries et le snacking, sur
les plats cuisinés notamment sur les spécialités gratinées et les aspics. Le groupe a été
structuré par Emmanuel Brochot depuis 1993. Des opérations de croissance externes ont
été réalisées. L'effectif est passé de 22 à 300 salariés en 25 ans pour un CA de 75 M€ l'an
dernier. Le but de l'arrivée de Siparex est d'accélérer le développement par des
investissements sur les lignes de production, le développement de nouveaux produits et la
réalisation d'acquisition ciblées. Des nouveaux marchés sont visés, à l'export. www.groupe-
vt.com / www.siparex.com

42 / AUTOMOBILE: Thivolle restructure son site de Saint Etienne

Le groupe de concession automobile THIVOLLE (siège à Villefranche-sur-Saône) procède à
la rénovation de son site de Thivolle Saint Etienne Bergson. Il s'agit d'une concession
Renault et Dacia. 7 M€ sont investis pour restructurer le site. Les travaux ont débuté et
doivent durer 18 mois. Le site reste cependant ouvert pendant la durée du chantier. Le
parking comptera 100 places supplémentaires. www.autothivolle.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / EMBALLAGE: des nouveautés par IFCO

La société IFCO / T : 04.37.25.91.30  (siège à Saint Priest) , spécialisée dans les solutions
d'emballage réutilisables pour les aliments frais, poursuit son développement et lance deux
nouveaux services numériques. Ainsi, elle poursuit sa stratégie digitale à travers le
déploiement à l'international de son outil de commande en ligne et le lancement de la
nouvelle application mobile pour la logistique retour de ses bacs plastiques réutilisables.
L'outil de commande en ligne est disponible partout dans le monde pour ses clients.
MyIFCO recollect permet de scanner les bacs plastiques pour la collecte retour avec un
smartphone. Il est possible de déclencher l'enlèvement après détermination de la quantité,
du modèle et de la référence. www.ifco.com

69 / AGRICULTURE/RESTAURATION/NTIC: Via Terroirs cherche de nouveaux
partenaires

La société VIA TERROIRS / T : 04.78.18.48.57 (siège à Lyon), qui vise a créer du lien entre
producteurs et restaurateurs grâce aux nouvelles technologies, poursuit son
développement. En effet,  alors qu'elle compte 80 producteurs dans une zone de 50 km
autour de Lyon, elle est à la recherche de partenaires supplémentaires en vue de déployer
sa plateforme de circuits courts. Elle a été créée en 2015 et compte des éleveurs, des
maraîchers, des arboriculteurs mis en relation avec des professionnels de la restauration. La
plateforme compte 500 abonnés. La société recherche 1 M€ et des partenaires
supplémentaires dans les groupements de producteurs ou les associations de restaurateurs
en vue de son déploiement à l'échelle nationale. www.viaterroirs.com

69 / TEXTILE: Wair lève des fonds

La société WAIR (siège à Lyon), qui développe des masques morphologiques antipollution
couverts d'un foulard, procède à une levée de fonds. Une deuxième opération qui atteint
500.000 € et qui a pour but de lui permettre de lancer une version enfant, une version
connectée et se poursuivre son internationalisation. Les premiers masques ont été
commercialisés il y a un an pour les précommandes à la campagne de financement
participatif et d'internet. 3.000 exemplaires ont été fabriqués. Une nouvelle série a été
produite en novembre avec une version Wair +. Il faut compter 55 à 100 € par masque. Une
nouvelle collection est prévue pour mars. La société veut se doter de distributeurs physiques
et en compte actuellement une trentaine en France, Belgique, Espagne. Ils devraient être
200 d'ici la fin de l'année avec la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la
Suisse et l'Espagne. La levée de fonds a été opérée auprès de fonds d'amorçage et
d'investisseurs privés. www.wair.fr
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Directeur de Bureau Immobilier de
Prestige H/F

Entreprise :
Type de contrat : Franchise
Localisation : Chamonix-Mont-Blanc - 74

Directeur de Sites Logistiques H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Meyzieu - 69

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Haute-Savoie - 74

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

69 / DISTRIBUTION: sauvegarde pour Toupargel

Le groupe TOUPARGEL / T : 04.72.54.10.00 (siège à Civrieux-d'Azergues), spécialisé dans
la livraison à domicile de produits alimentaires, a demandé l'ouverture d'une procédure de
sauvegarde auprès du tribunal de commerce de Lyon. Elle porte sur la holding et des
procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes sur les deux principales filiales
Eismann et Toupargel, selon le Figaro. Le groupe comptait 128 agences de livraison, 30
agences de téléventes et 5 plateformes de préparation de commandes fin 2017. Il compte
près de 2.400 salariés. Le CA semestriel publié fin septembre affiche 123 M€ en recul de
près de 9 % en glissement annuel. Le titre est suspendu en Bourse. www.toupargel.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / TELECOMMUNICATION: l'Isère commercialise ses premières prises de fibre
optiques

Isère THD, réseau de fibre optique du DEPARTEMENT DE L'ISERE / T : 04.76.00.34.01 a
lancé la commercialisation de ses premières prises vendredi dernier. Un lancement qui a été
opéré sur la commune d'Heyrieux avec de nombreux élus. Le très haut débit doit arriver
pour tous les isérois d'ici 2024. Une réunion publique sur le déploiement se déroulera ce soir
à L'Isle d'Abeau. Le Noeud de Raccordement Optique a été inauguré en décembre dernier.
www.iserethd.fr

SAVOIE

 L'ACTU

73 / EMBALLAGES: Europac racheté par DS Smith

La société EUROPAC CARTONNERIE SAVOIE / T : 04.79.75.89.00 (siège à La Rochette)
voit sa maison mère espagnole Europac être rachetée par le Britannique DS Smith,
spécialisé dans les emballages en carton. L'opération avait été annoncée en juin dernier et a
été autorisée par la Commission européenne en novembre. DS Smith se renforce en Europe
de l'Ouest et notamment en France. Il est l'un des principaux fournisseurs européens
d'Amazon. En France, Europac compte 2.3000 salariés. www.europacgroup.com

73 / TRANSPORTS: partenariat entre MND et la SNCF en Ile-de-France

Un partenariat stratégique a été signé entre  SNCF TRANSILIEN et MND GROUP / T :
04.79.65.08.90 (siège à Sainte Hélène du Lac), spécialisée dans le transport par câble, via
sa filiale LST. Il porte sur la conception et la promotion de transport par câble sur certains
pôles multimodaux de SNCF dans la région Ile-de-France. Des appels d'offres seront lancés
pour mettre en place des solutions adaptés aux usagers et aux territoires. Des solutions qui
entrent dans les réflexions liées au Grand Paris et à la préparation des Jeux Olympiques.
www.sncf.fr / www.mnd-group.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

03 / 63 / 69 / ENERGIE: Saem racheté par Engie Cofely

La société SAEM / T : 04.70.31.56.77 (siège à Cusset, site à Thiers et Dardilly) , spécialisée
dans les métiers du génie électrique et du génie climatique, a été rachetée par ENGIE
COFELY. Une opération qui entre dans le cadre de la stratégie de renforcement de sa
proximité territoriale. L'activité de Saem est présentée comme complémentaire de celles du
groupe. Cela doit permettre d'élargir le portefeuille composée en majeure partie de
collectivités et d'entreprises dans la région. La Saem a été créée en 1960 et compte 90
personnes. Elle conservera son identité et les équipes en place. www.saem-electricite.com
/ www.engie-cofely.fr

21 / 58 / 71 / 89 / EMPLOI: le chômage en baisse dans la région

Le chômage est en recul au 4ème trimestre dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Un
recul d'1,4 % soit plus important qu'au niveau national d'1,1 %. Au quatrième trimestre le
nombre de demandeurs d'emplois sans activité inscrits auprès de POLE EMPLOI est de
123.230. Ils sont 1.770 de moins qu'au trimestre précédent. Toutes catégories confondues,
on compte 214.380 demandeurs d'emplois. www.pole-emploi.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- 3D REVERSE
- ALGOE
- ALPINA SAVOIE
- APICIL GESTION
- BIOMERIEUX SA
- BPIFRANCE
- CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
- CARBIOS
- CARREFOUR
- COMMUNE DE LYON
- COMMUNE DE SAINT MARTIN D HERES
- CONVIVIAL
- DEPARTEMENT DU CANTAL
- DEPARTEMENT DU PUY DE DOME
- DEVCSI
- EDF (ELECTRICITE DE FRANCE)
- EVOLEM
- GIFI
- GRENOBLE ALPES METROPOLE
- HUTTOPIA & CIE
- INSTITUT MERIEUX
- ISERE HABITAT
- KEOLIS LYON
- LA SAVONNERIE DE NYONS
- LES COMPTOIRS DE LA BIO
- LIDL
- LOCALINK
- LYONNAISE DE BANQUE
- MAZAUD
- PANORAMIQUE DES DOMES
- PLASTIC OMNIUM
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- SANOFI PASTEUR
- SEB SA
- SNCF
- SOGELYM DIXENCE HOLDING
- SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR
LE RHONE ET L AGGLOMERATION
LYONNAISE
- VALENTIN
- VALENTIN TRAITEUR
- VISIATIV

L'Etat néerlandais au capital d'Air
France KLM

L'Etat néerlandais a pris une participation
de 12,68 % au capital d'AIR FRANCE -
KLM. Le but est de pouvoir peser sur les
décisions de la holding et défendre les
intérêts de KLM. Les Pays-Bas
investissent donc 680 M€ dans cette
opération. La nouvelle a été sanctionnée à
la Bourse de Paris avec une perte de
11,63 % du titre à l'ouverture mercredi
matin.

 

 

30.000 emplois supprimés par GE l'an
dernier

L'américain GENERAL ELECTRIC a
procédé à la suppression de 30.000
emplois dans le monde l'an dernier. Le
groupe compte 283.000 salariés au 31
décembre contre 313.000 un an plus tôt. Il
s'agit de son plus bas niveau depuis 20

YONNE

 L'ACTU

89 / SERVICES: Localink poursuit son développement

La société LOCALINK / T : 03.86.42.32.82 (siège à Appoigny), spécialisée dans la livraison
de produits locaux dans plus de 300 communes du département, poursuit son
développement. Elle est positionnée sur les circuits courts et le développement durable. Son
objectif est de tourner les habitants vers une nouvelle façon de consommer responsable. Le
concept est de rationaliser la démarche en se positionnant comme intermédiaire entre
producteurs et consommateurs. Les produits sont récupérés par Localink chez les
producteurs et elle assure la distribution dans une démarche de mutualisation pour réduire
l'impact carbone. La croissance est actuellement de 25 % par mois. La société compte 35
producteurs partenaires. www.localink.fr

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / DISTRIBUTION: Les Comptoirs de la Bio ouvre à Ahuy

L'enseigne LES COMPTOIRS DE LA BIO ouvre un premier magasin en Bourgogne. Il est
installé à Ahuy et ouvert depuis hier. Le magasin compte 11.000 références  dont 35 locales.
A l'occasion de l'ouverture une réduction de 15 % est proposée sur l'ensemble du magasin
jusqu'à samedi.  L'enseigne fonctionne en tant que groupement de magasins indépendants
spécialisés dans les produits bio. www.lescomptoirsdelabio.fr

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / INFORMATIQUE: DevCSI poursuit sont développement

La société DEVCSI / T : 03.86.22.73.90 (siège à Cosne-Cours-sur-Loire), spécialisée dans
le développement d'applications logicielles métier sur mesure, poursuit son développement.
Elle travaille en direct avec ses clients pour des logiciels à forte valeur métier. Elle travaille
notamment pour la SNCF depuis 10 ans avec un logiciel de gestion d'amélioration des coûts
de maintenance des trains. Il se place au coeur de la gestion du patrimoine. A l'origine de ce
partenariat, DevCSI avait été préféré à IBM. Depuis, la société compte parmi ses clients
d'autres grands groupes comme Airbus ou Marionnaud. DevCSI concourt aux Trophées des
réussites dans la catégorie numérique. www.devcsi.fr

ALLIER

 L'ACTU

03 / AGRICULTURE: 3.000 produits pour La Région du Goût

La région du goût, marque de la REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES, a distingué son
3.000ème produit. En effet, à l'occasion du Salon de l'agriculture, Laurent Wauquiez a remis
à un éleveur de Salers d'Ambert, Jean-Paul Thénot, un trophée symbolique pour le Parfait
de boeuf salers. La marque a été lancée il y a deux ans et confirme son succès. Le Parfait
est un effeuillé de boeuf produit par CONVIVIAL / T : 04.70.30.37.00 (siège à Creuzier-le-
Vieux). La marque vise à mieux valoriser les productions et concerne tous les types de
produits et de viande. www.convivial.fr

03 / DISTRIBUTION: déménagement pour Gifi dans l'agglomération de Moulins

L'enseigne de décoration, mobilier, agencement de jardins et cadeaux GIFI / T :
05.53.40.54.54  déménage dans l'agglomération de Moulins. En effet, le magasin quittera
Cap Sud, où il était installé depuis 2016, et rouvrira dans un mois aux Porte de l'Allier.
L'ancien site s'étendait sur 1.900 m² à Yzeure. Le nouveau sera installé dans une des
quatre cellules commerciales encore disponibles des Portes de l'Allier à Avermes.
L'enseigne cherchait un meilleur emplacement plus attractif. Le magasin est fermé depuis le
15 février et la réouverture doit intervenir le 27 mars. www.gifi.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / CHIMIE/EMBALLAGE: Carbios produit ses premières bouteilles PET biosourcé

La société CARBIOS (siège à Saint Beauzire) , spécialisée dans la chimie verte avec de la
plasturgie, a annoncé la production de premières bouteilles en PET issues du bio-recyclage
de plastiques usagés. Il s'agit d'une première mondiale qui vient confirmer le potentiel de la
technologie de la société. Une technologie de recyclage de polymères plastiques et textiles à
partir d'enzymes qui permet ainsi de convertir des déchets plastiques PET. Elle est utilisée
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s'agit de son plus bas niveau depuis 20
ans. Des stratégies non payantes ont mis
à mal la position du groupe dans l'industrie
mondiale.

 

 

Des contrats du Grand Paris Express
pour LafargeHolcim

LAFARGEHOLCIM a remporté des
contrats portant sur le projet du Grand
Paris Express. Ils représentent 110 M€.
Plus de 200 km de métro automatique
doivent être construits. 600.000 tonnes
d'agrégats seront livrés et 260.000 tonnes
de ciment produites pour 650.000 tonnes
de béton prêt à l'emploi. Il s'agit du plus
grand projet d'infrastructure d'Europe.

 

 

Dassault Aviation reprend des activités
de TAG Aviation

DASSAULT AVIATION annonce la reprise
des activités de maintenance de TAG
AVIATION en Europe. Un accord définitif a
été signé pour l'acquisition des activités de
maintenance d'avions d'affaires en Europe.
Le montant de l'opération n'a pas été
révélé ni le CA des activités visées.
L'intégration des activités interviendra dans
le courant de l'année après obtention des
autorisations nécessaires.

 

 

Directeur Général H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Grenoble - 38

Directeur des Ressources
Humaines H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Grenoble - 38

Gestionnaire Paie et SIRH sur SAP
H/F

Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Massieux - 01

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Gex - 01

Services aux professionnels du
CHR

Description : Activité de services aux
professionnels du CHR en plein
développement.
CA : 2500 k€  / Résultat Net : 90 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Société clés en main,
dotée d'une forte notoriété et d'un

pour toutes sortes de bouteilles PET. www.carbios.fr

63 / LOISIRS: le Panoramique des Dômes profite de la météo

Le PANORAMIQUE DES DOMES (siège à Orcines) voit sa fréquentation faire un bon en ces
vacances de février grâce à la météo exceptionnelle. En effet, il a enregistré 12.900
voyageurs sur la période qui ont ainsi pu rejoindre le sommet du Puy de Dôme. Un record
depuis l'ouverture en 2012. Le Panoramique est ouvert 7j/7 pendant les vacances avec 4
fois plus de visiteurs que l'an dernier à la même époque. Les horaires des trains ont
également été adaptés. La température est de 16 ° contre -10 l'année dernière à 1.465 m
d'altitude. www.panoramiquedesdomes.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / TRANSPORTS: vers une ligne E du métro lyonnais

Une consultation va être lancée sur la possibilité de créer une ligne E de métro à Lyon. Elle
permettrait de relier Lyon et Tassin. Les résultats d'une étude de faisabilité avaient été
présentés par la présidente du SYTRAL / T : 04.78.53.12.84 il y a un an. 2 projets avaient
été retenus sur 12 scénarios. L'un part de Bellecour et passe par Saint Irénée, Point-du-Jour
et Porte d'Alaï, le deuxième part d'Hôtel de Ville, passe par Saint Paul, Trion ou Saint Irénée,
Point-du-Jour, une station à identifier et Alaï. Le chantier est estimé à 1,2 Mds € pour 60.000
trajets par jour. Il pourrait être voté l'an prochain. Le métro pourrait être opérationnel en
2030. La consultation préalable débutera le 4 mars et sera menée jusqu'au 6 mai.
www.sytral.fr

69 / DISTRIBUTION: un nouveau magasin Lidl à Vénissieux

L'enseigne de distribution LIDL se dote d'un nouveau magasin à Vénissieux. Il a ouvert ses
portes hier et prend la place du Carrefour Contact. La cession de l'établissement avait été
décidée par CARREFOUR / T : 01.41.04.26.00 l'année dernière. D'importants travaux ont
été effectués et le magasin s'étend sur 889 m². Il compte 15 salariés. Les conseils des
quartiers Moulin-à-vent et Joliot-Curie demandaient régulièrement cette ouverture.
www.lidl.fr

69 / IMMOBILIER/ENTREPRENEURIAT: Lyon, ville la plus attractive pour les entreprises

D'après le site d'annonces immobilières pour les entreprises Bureaux Locaux dans son
étude des Villes qui vont monter en 2019, LYON est toujours en tête des villes préférées des
entreprises. La ville est de plus en plus attractive avec 1/4 des recherches des internautes
dans leurs recherches de bureaux à louer dans les métropoles régionales. 331.000 m² de
demande placée a été enregistré l'an dernier, 10 % de plus que l'année précédente. 1,6
million de recherches ont été analysées au second semestre 2018 hors immobilier à Paris.
Lyon arrive devant Nantes, Toulouse, Marseille et Bordeaux. Lyon est également la ville la
plus chère.

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / SERVICES AUX ENTREPRISES: une levée de fonds pour 3D Reverse

La société 3D REVERSE / T : 04.50.68.24.67 (siège à Chavanod), spécialisée dans la
numérisation et la rétroconception 3D, va procéder à une levée de fonds. Une ouverture de
capital qui doit lui permettre de monter en puissance. La société, anciennement CND
Drones, travaille sur les environnements complexes et à l'accès difficile pour l'industrie, la
montagne, l'architecture bâtiment. Elle est soutenue par le réseau Entreprendre et Inovizi.
Elle a réalisé de nombreux projets comme sur le Clos des Capucins à Annecy ou le
funiculaire de Bourg-Saint-Maurice. 80 % du CA émanent actuellement de l'industrie pour
détecter et mesurer les défauts des installations par rétroconception 3D. La levée de fonds
doit intervenir dans les prochaines semaines et vise à accélérer le développement, recruter
des commerciaux et ajouter des services. www.cnd-drones.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / IMMOBILIER: un premier bâtiment pour l'éco quartier Daudet

Un premier bâtiment a été livré au sein de l'éco quartier Daudet de Saint Martin d'Hères. Il
s'agit de la résidence Duo Garden. Il a été réalisé sous la maîtrise d'oeuvre d'ISERE
HABITAT / T : 04.76.68.38.60 (siège à Echirolles) et conçu par l'architecte Sophie Ludmer.
Le programme est à haut niveau de performance énergétique RT2012 20 %. L'inauguration
s'est déroulée le 5 février dernier. Il compte 18 logements. La commercialisation est en
cours avec un prix moyen du m² de 2.300 €. Le projet entre dans la nouvelle dynamique
initiée par la GRENOBLE ALPES METROPOLE / T : 04.76.59.59.59 et la COMMUNE DE
SAINT MARTIN D HERES / T : 04.76.24.42.73. www.isere-habitat.fr

SAVOIE

 L'ACTU

73 / AGROALIMENTAIRE: Alpina Savoie labellisé Zéro résidu de pesticides

La société ALPINA SAVOIE / T : 04.79.68.54.00 (siège à Chambéry), spécialisée dans la
production de pâtes, semoule, couscous et spécialités savoyardes, poursuit son
engagement en faveur de l'environnement. En effet, elle a rejoint le Collectif Nouveaux
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dotée d'une forte notoriété et d'un
positionnement haut de gamme. -
Équipe composée de personnes très
compétentes, autonomes et investies. -
Très belle croissance depuis 3 ans. -
Fort potentiel de développement.
Type : Majoritaire / Raison :

Carrossier constructeur, matériels
de levage et peinture

Description : Carrosserie industrielle,
matériels de levage et peinture.
CA : 2000 k€  / Résultat Net : 100 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Clientèle fidélisée et
diversifiée. - Produits performants et
adaptés à la demande.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Fabrication de conserves, de plats
cuisinés et de produits régionaux

Description : Fabrication de conserves,
de plats cuisinés et de produits
régionaux. Matériels et agencements
parfaits, très bien entretenus et
modernes.
CA : 800 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Très bonne rentabilité. -
Notoriété.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

Champs et ses pâtes Filières Françaises porteront maintenant le macaron Zéro Résidu de
Pesticides. Une première pour ce label principalement constitué de produits frais jusqu'ici.
Alpina Savoie a engagé la construction de filières équitables et durables depuis une
vingtaine d'années. Le Zéro résidu de pesticides se place comme une troisième voie entre
l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique. Le Collectif Nouveaux Champs
compte 53 partenaires. www.alpina-savoie.com

DRÔME

 L'ACTU

26 / COSMETIQUE: La Savonnerie de Nyons se tourne vers l'Asie

LA SAVONNERIE DE NYONS / T : 04.75.26.85.34 poursuit son développement en Asie et
investit. En effet, elle compte investir 400.000  € en vue de se doter d'une nouvelle chaîne
de production. L'objectif est de produire 4.000 savons par heure, ce qui amène à 4 fois plus
qu'aujourd'hui. La savonnerie distribue ses produits dans plusieurs chaînes de magasins en
France, aux USA, en Australie, en Corée du Sud, en Chine et à Taïwan. Le but est à présent
de s'implanter sur d'autres territoires asiatiques. Dans le viseur, la société compte le Japon,
Shanghaï, Hong Kong et le Vietnam. La société exporte 60 % de sa production dans 55 pays
dont 30 de manière régulière. L'Asie offre un fort potentiel via l'augmentation du pouvoir
d'achat et l'engouement pour le savon, lié au succès de l'industrie française du luxe. Un
contrat d'assurance-prospection a été signé pour 400.000 € avec la BPI.
www.lasavonneriedenyons.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

15 / 63 / TOURISME: officialisation de Auvergne, destination volcans

"Auvergne, destination volcans" a été officialisé par Bruno Faure, président du
DEPARTEMENT DU CANTAL / T : 04.71.43.01.98 et Jean-Yves Gouttebel, président du
DEPARTEMENT DU PUY DE DOME / T : 04.73.93.68.73. Un lancement qui a été opéré
mardi à l'occasion du Salon de l'agriculture. Cette structure a pour but d'allier les deux
départements en matière de promotion touristique via la mobilisation de nouvelles synergies.
Chaque département conserve son comité départemental de tourisme mais les actions
seront mutualisées davantage. Le Puy-de-Dôme mobilise chaque année 400.000 € et le
Cantal 300.000 dans la promotion touristique. La REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
apporte une nouvelle enveloppe de 300.000 € visant à renforcer la présence sur le
numérique.

06 / 69 / SOCIAL: 17 entreprises s'unissent pour les SDF

L'Entreprise des Possibles a été lancée le 1er février. Il s'agit du groupement de 17
entreprises lyonnaises visant à agir pour les sans-abri. Il a été initié par Alain Mérieux,
président de INSTITUT MERIEUX / T : 04.78.87.70.74 (siège à Lyon). L'idée est d'aider les
sans-abri par la réunion de moyens humains, financiers et immobiliers pour le relogement.
Le collectif met en avant la générosité des salariés. L'initiative est privée et fonctionne selon
des méthodes entrepreneuriales avec un fonds de dotation qui collecte des moyens
mutualisés et redistribués à des associations dédiées. 3 formes d'engagement sont
proposés avec le bénévolat, le don d'argent et l'immobilier. Des initiatives de ce type
fonctionnent avec succès au Canada et en Finlande. Les employés sont invités à faire des
jours de bénévolat avec un système d'abondement en heures ou jours supplémentaires
offerts par l'employeur sur le temps de travail. Chaque entreprise peutparticiper à hauteur
de ses moyens. Les 17 entreprises sont ALGOE / T : 04.72.18.12.00, APICIL / T :
09.74.50.06.00, BIOMERIEUX / T : 04.78.87.20.00, CREDIT AGRICOLE CENTRE EST / T :
04.72.52.80.00, CIC LYONNAISE DE BANQUE / T : 08.20.01.01.02, EDF / T :
01.40.42.22.22, EVOLEM / T : 04.74.70.20.20, HUTTOPIA, KEOLIS / T : 04.78.71.80.80,
MAZAUD / T : 04.78.54.61.95, PLASTIC OMNIUM / T : 04.72.76.77.40, SANOFI / T :
04.37.37.01.00, SEB / T : 04.72.18.18.18, SOGELYM DIXENCE / T : 04.72.74.69.69,
VALENTIN / T : 04.72.46.10.10, VISIATIV / T : 04.78.87.29.29.
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ALLYANE
- AT OPTIMAT
- BPIFRANCE
- COMITE REGIONAL DU SKI DU MONT
BLANC
- COMMUNAUTE DE COMMUNES MONTS DU
PILAT
- COMMUNE DE LYON
- COTHERM SAS
- CTM VISSAC
- ELIXENS FRANCE
- EMLYON BUSINESS SCHOOL
- FAYENCERIE DE DIGOIN
- GROUPE ADEO
- GROUPE ADEQUAT
- INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES
DE LA PERFORMANCE
- KFC FRANCE
- MONSIEURGOURMAND
- MR BRICOLAGE
- SIPAREX
- SKY ACADEMY
- THERMOFIN
- TOUEIX
- TWIN JET

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / RESTAURATION: un KFC dans l'agglomération de Nevers

L'enseigne de restauration rapide KFC va ouvrir un nouveau restaurant dans
l'agglomération de Nevers d'ici 1 an. Il sera installé à Varennes-Vauzelles. Un projet avait
avorté en 2014 dans la zone des Grands Champs. Le permis de construire à Varennes-
Vauzelles a été accepté. L'enseigne compte 200 établissements et veut atteindre 500
restaurants en France d'ici 10 ans. Il s'intégrera à un ensemble commercial dans un projet
plus vaste. www.kfc.fr

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / FAIENCE: la Fayencerie de Digoin en redressement judiciaire

La FAYENCERIE DE DIGOIN / T : 03.85.53.72.92 a été placée en redressement judiciaire
vendredi par le Tribunal de commerce de Mâcon. Elle est assortie d'une période
d'observation de 6 mois. Le but est à présent de trouver rapidement un repreneur. Jean-
Maurice Schmidt, spécialiste de la relance d'entreprise en difficulté, avait repris la société en
2016. elle compte 58 salariés. Le manque d'investissement est pointé du doigt depuis 3 ans
par les syndicats.

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / DISTRIBUTION: Mr Bricolage devient Weldom à Mozac

Le magasin de MR BRICOLAGE de Mozac a changé d'enseigne. En effet, il est maintenant
sous la bannière de WELDOM. Le magasin est l'un des moteurs de la zone commerciale de
la commune avec plus de 160.000 passages par an. Il était sous l'enseigne Mr Bricolage
depuis près de 30 ans. Il existe depuis la fin des années 80, a été racheté en 2001 et
compte une trentaine de salariés. Le passage sous l'enseigne Weldom fait suite à une
volonté de la direction de rejoindre le groupe ADEO, leader du marché et qui compte des
possibilités de financement plus importantes sur un secteur qui doit faire face au numérique.
www.weldom.fr / www.mr-bricolage.fr

63 / METALLURGIE: CTM Vissac déménage

La société CTM VISSAC / T : 09.75.83.45.23 (siège à Saint Germain Lembron) , spécialisée
dans la chaudronnerie, la tuyauterie et la maintenance, a déménagé. En effet, elle a quitté
ses locaux vétustes pour s'installer dans un bâtiment proposant plus de place au sein de la
zone de Lavaur-La Béchade à Issoire. La société a été créée il y a 10 ans et le CA est passé
de 1,4 M€ en 2016 à 2,4 M€ en 2018. Fondée par Jean-Marc Bonnefoi, il a été rejoint par
son fils Julien en 2016. La société s'est ouvert à de nouveaux marchés avec les énergies
renouvelables, les ouvrages d'art, la carrosserie industrielle en plus de l'agroalimentaire et
de l'aéronautique. Le déménagement doit permettre de poursuivre le développement de
l'entreprise au sein du bassin local.

63 / BTP: AT Optimat repris par l'un des fils du fondateur de Toueix

La société AT OPTIMAT / T : 04.73.84.83.94 (siège à Cournon d'Auvergne), spécialisée
dans les engins de chantier et bâtiments modulaires vendus ou loués à des entreprises, a
été reprise. La société du groupe TOUEIX / T : 04.73.84.83.94  (siège à Cournon
d'Auvergne) a été reprise par l'un des fils du créateur en novembre dernier. Le groupe a
connu des années difficiles en lien avec la crise de 2008. Le niveau d'activité a été retrouvé.
AT Optimat est nommée pour participer aux Trophées des entreprises du Puy-de-Dôme
dans la catégorie Transmission. D'ici 10 ans, Nicolas Toueix devrait racheter les parts de
ses frères. www.toueix.fr
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- WELDOM

Lactalis rappelle du lait infantile produit
en Espagne

LACTALIS vient d'annoncer le rappel de
laits infantiles. Une mesure présentée
comme préventive alors que le produit
vient du même fournisseur espagnol lié à
des cas de salmonellose détectés en
France. 16.300 boîtes de lait de la marque
Picot AR vendues en pharmacie en France
depuis le 29 novembre dernier sont
rappelées.

 

 

550 postes de moins pour la Caisse
d'Epargne Grand Est d'ici 2022

550 emplois, c'est ce que représente la
baisse annoncée par la CAISSE
D'EPARGNE GRAND EST d'ici 2022. Une
opération qui sera réalisée à travers le non
remplacement d'une partie des départs
naturels. La Caisse d'Epargne Grand Est
compte les anciennes caisses d'Alsace et
Loire Champagne-Ardenne. Il s'agit d'un
plan à moyen terme 2019 2022 et qui porte
sur des postes équivalent temps plein. Un
tiers des départs prévus ne seront pas
remplacés.

 

 

Siemens et Alstom proposent des
remèdes supplémentaires

SIEMENS et ALSTOM poursuivent le
dialogue avec la Commission européenne
en vue de leur fusion. Les remèdes
proposés ont été modifiés afin d'obtenir
l'autorisation européenne. Selon Alstom,
les remèdes préservent les fondamentaux
économiques et industriels de la
transaction. La décision de la commission
doit intervenir d'ici le 18 février prochain.

 

 

Air Liquide prend 18 % d'Hydrogenics
Corporation

AIR LIQUIDE a procédé à l'acquisition de
18 % d'Hydrogenics Corporation, société
basée au Canada et spécialisée dans les
équipements de production d'hydrogène
par électrolyse et des piles à
combustibles. L'opération représente 20,5
M$. Un accord technologique et
commercial a été conclu afin de
développer des technologies d'électrolyse
PEM pour les marchés de l'hydrogène
énergie.

 

 

Directeur d'Agence Transport H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur de Bureau Immobilier de

LOIRE

 L'ACTU

42 / FORMATION: une école d'hôtesses de l'air à Saint Etienne

SKY ACADEMY  (siège à Saint Etienne)  est une école de formation d'hôtesses de l'air et de
stewards. Elle a été créée par deux anciennes hôtesses, Virginie Cabane et Samira
Abdenouri. Plusieurs sessions sont proposées dans l'année. La formation dure deux mois
avec des modules complémentaires. Les élèves pourront ensuite passer leur certificat et
postuler auprès de compagnies aériennes. Les candidats doivent être majeurs, savoir
nager, parler l'anglais et avoir passé une visite médicale. Si le diplôme d'Etat ne demande
pas le bac, certaines compagnies peuvent l'exiger. La formation coûte 1.800 €.
www.skyacademy-cca.com

42 / ENTREPRENEURIAT: vers un espace de coworking dans les Monts du Pilat

Un nouvel espace de coworking va ouvrir au sein de la COMMUNAUTE DE COMMUNES
MONTS DU PILAT / T : 04.77.39.69.21. La réflexion est menée depuis plusieurs mois. Le
projet devrait être réalisé au cours de cette année. Une réunion d'information est ouverte à
tous les indépendants et TPE et se déroulera ce jeudi à Bourg-Argental. D'autres rencontres
auront lieu pour définir les besoins des entreprises et pour qu'elles présentent leurs activités.
www.cc-montsdupilat.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / PATRIMOINE/AMENAGEMENT: 1 M€ de la ville pour la colline de Fourvière

La COMMUNE DE LYON / T : 04.72.10.30.30 a voté en début de semaine l'attribution d'une
subvention d'1 M€ destinée au projet d'aménagement de la colline de Fourvière. Un chantier
que ne peut assumer seule la Fondation Fourvière. Le projet est évalué à 20 M€ et doit être
achevé en 2021. Le site reçoit chaque année 2,5 millions de visiteurs. Des opérations
d'amélioration des chemins piétons vers la basilique ont déjà été réalisés par la commune
ainsi que le renforcement de plusieurs murs de soutènement. Une rénovation importante est
année pour le jardin du Rosaire et le parc de la Visitation. La Ville aura investi 3,8 M€ dans
l'opération. La subvention n'est pas destinée aux lieux de culte.

69 / MEDICAL: Allyane poursuit son développement

La société ALLYANE (siège à Lyon), spécialisée dans la rééducation neuromotrice, poursuit
son développement. En effet, elle a publié plusieurs articles scientifiques depuis l'an dernier
et elle compte procéder à 2 levées de fonds cette année. L'objectif est d'accélérer le
développement commercial. La société a été créée en 2014 et vise à proposer une
alternative aux personnes qui sont bloquées dans leur progression en cas de boiteries ou de
douleurs neuropathiques. Elle utilise pour cela l'imagerie mentale et des sons basses
fréquence via son Alphabox. Ce dispositif a reçu l'an dernier le qualificatif de dispositif
médical. La production est réalisée à Vichy. Une étude clinique indépendante doit être
réalisée d'ici la fin de l'année pour validation de l'efficacité. 92 % d'efficacité sont notés sur
plus de 900 patients en 18 mois traité à Lyon. Des partenariats ont été conclus. Le CA est
de 500.000 € l'an dernier pour 14 salariés. L'équilibre est attendu pour l'an prochain. Une
levée de fonds de 500.000 à 600.000 € est réalisée auprès de BPIFRANCE et des
investisseurs historiques. Des diversifications sont envisagées. www.allyane.com

69 / RH: Adequat rachète Connect

Le groupe ADEQUAT (siège à Lyon), spécialisé dans les ressources humaines, annonce
l'acquisition de la société néerlandaise Connect. Ainsi, il renforce sa position au sein du Top
50 mondial des entreprises sur le marché global des RH. Il s'agit de la 3ème acquisition
internationale en 12 mois pour Adequat. Elle permet au groupe d'entrer sur un nouveau
marché qui est présenté comme le 7ème mondial. Connect pourra accélérer sa croissance
grâce à des moyens supplémentaires. www.groupeadequat.fr

69 / TRANSPORTS: Twin Jet se renforce à Lyon

La compagnie aérienne TWIN JET se renforce à Lyon. Ainsi, elle ouvre une fréquence
quotidienne entre Lyon et Mulhouse. La compagnie travaille depuis plusieurs mois avec les
acteurs industriels locaux et les agences de voyages. La ligne va ouvrir le 5 mars prochain
avec un vol par jour du lundi au vendredi pour un tarif démarrant à 99 € l'aller simple. Twin
Jet compte renforcer sa base de Lyon, comme celle de Marseille, dans les prochaines
semaines. De nouvelles liaisons sont prévues pour l'été prochain. www.twinjet.fr

69 / RESTAURATION: levée de fonds pour MonsieurGourmand

La société MONSIEURGOURMAND (siège à Villeurbanne), spécialisée dans les activités de
traiteurs multi-sites, a opéré une levée de fonds.  Une opération d'1,2 M€ réalisée en vue de
poursuivre le développement. La société mise sur la proposition de services sur-mesure aux
clients. Elle a été fondée en 2014 et propose ses services à des sociétés nationales pour les
accompagner dans l'organisation d'événements. La société s'est autofinancée depuis son
lancement et la nouvelle levée de fonds a été réalisée auprès de nouveaux investisseurs,
Kreaxi, Evolem Start, Crédit Agricole et un business angel. Le but est également d'assurer la
sécurité financière et développer le service commercial. L'équipe commerciale sera
renforcée pour passer de 8 à 15 salariés sur le premier trimestre.
www.monsieurgourmand.com
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Directeur de Bureau Immobilier de
Prestige H/F

Entreprise :
Type de contrat : Franchise
Localisation : Chamonix-Mont-Blanc - 74

Directeur de Sites Logistiques H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Meyzieu - 69

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Haute-Savoie - 74

Transport dédié : location de
camions avec conducteurs et
lignes régulières

Description : Location de camions avec
conducteurs et lignes régulières.
L'entreprise s'est fortement développée
ces deux dernières années.
CA : 2500 k€  / Résultat Net : 100 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Bonne qualité de service.
- Ancienneté sur le marché. -
Implantation géographique. - Équipe
d'exploitation autonome, jeune et fidèle.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / SPORT: le Comité Régional du Ski du Mont Blanc lance le Mont-Blanc Racing Club

Le COMITE REGIONAL DU SKI DU MONT BLANC / T : 04.50.23.30.88 (siège à Annecy)
lance le Mont-Blanc Racing Club. Il s'agit d'un projet commun visant le milieu économique.
Ce sera le premier Club de passionnés de ski qui proposera des expériences inédites et
permettra de se plonger dans les coulisses du sport. Le comité compte plusieurs dizaines
d'années d'expérience et un audit a été réalisé pour recueillir la richesse des ressources
humaines. C'est ce savoir faire que le comité entend mettre à disposition des entreprises
dans le cadre de la formation continue via plusieurs moyens d'intervention, la formation en
entreprise et le coaching individuel. www.ski74.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / INDUSTRIE: Siparex cède ses parts dans Cotherm

Le groupe COTHERM / T : 04.76.36.82.97 (siège à Vinay), spécialisé dans les systèmes de
régulation thermique avec des thermostats électromécaniques et des dispositifs de sécurité
pour les chauffe-eau électriques, ainsi que dans la régulation électronique intelligente de
température pour une clientèle OEM et distributeurs diversifiés à l'international, voit son
premier actionnaire, SIPAREX (siège à Lyon) céder sa participation. Il était rentré au capital
en 2012. La cession est réalisée auprès de THERMOFIN, basé en Vendée, holding
industriel ad hoc et des partenaires. Le but est d'accélérer le développement de Cotherm.
www.cotherm.com / www.siparex.com

DRÔME

 L'ACTU

26 / PARFUMS: Elixens déménage

La société ELIXENS (site à Crest), spécialisée dans les huiles essentielles bio, déménage.
En effet, elle quitte ses locaux de Crest afin de s'installer au sein de l'écosite d'Eurre. Le site
était auparavant équipé par Gondian. La société est positionnée sur la sous-traitance pour
de nombreuses marques de parfum et cosmétique avec des plantes aromatiques,
médicinales, à parfum. Le nouveau s'étend sur 600 m² et le déménagement est prévu pour
mai prochain. Une dizaine d'emplois devraient être créés. www.elixens.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

42 / 69 / FORMATION: EM Lyon et ISTP lancent une formation pour les cadres
dirigeants

La première promotion de la formation continue de cadres dirigeants pilotée par l'INSTITUT
SUPERIEUR DES TECHNIQUES DE LA PERFORMANCE / T : 04.77.91.16.30 (siège à
Saint Etienne) en partenariat avec l' EMLYON BUSINESS SCHOOL / T : 04.78.33.78.00
(siège à Ecully), débutera en octobre 2019. Cette première aura pour thème la transition
numérique industrielle et doit durer 20 mois. Le partenariat a été officialisé le 11 janvier
dernier. Elle a été conçue en partant du fait que les PME, TPE et ETI du territoire ont besoin
d'accompagnement. A l'issue de la formation, un diplôme débouchera sur l'obtention d'un
Executive MBA de l'EM Lyon. Il sera articulé autour d'un tronc commun d'enseignement
dédié à la compréhension de l'impact numérique sur l'organisation et la production
industrielle.
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AGRO DFG
- BERTOLAMI
- BLACK CROWS
- BPIFRANCE
- CAISSE D'EPARGNE
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
MIRIBEL ET DU PLATEAU
- COMMUNE DE LYON
- COMMUNE DE SALLANCHES
- DIJON CEREALES
- ITINERIS BUILDING
- JRH
- KEOLIS LYON
- KING JOUET
- LABO
- LES BURGERS DE PAPA
- LES HIRONDELLES
- LES TISSAGES DE CHARLIEU
- MCDONALD'S
- NEOVISION
- OFFICE DE TOURISME DE VAL THORENS
- PLACOPLATRE
- POLE EMPLOI
- SIXIEME SENS IMMOBILIER
- SKAPING
- ST MICROELECTRONICS
- TASSINARI CHATEL

Différend réglé pour Suez en Argentine

SUEZ a réglé définitivement un différend
en Argentine sur Aguas Agentinas. Le
groupe encaissera 220 M€ à cette
occasion du gouvernement argentin. Le
différend portait sur la résiliation d'un
contrat décidée par le gouvernement en
2006. Plusieurs entités internes et
externes de Suez étaient parties à la
procédure. Le Cirdi avait rendu sa
sentence au titre de la concession d'eau et
d'assainissement de Buenos Aires.

 

 

Engie cède des centrales à charbon
allemandes et néerlandaises

ENGIE a annoncé la cession de ses
centrales à charbon en Allemagne et aux
Pays-Bas. L'opération est réalisée auprès
de Riverstone Holdings LLC. Le but est de
réduire la dette financière nette de près de
200 M€. Il s'agit des centrales de
Rotterdam, Farge, Zolling et
Wilhelmshaven. La capacité totale est de
2.345 MW. Le groupe veut se désengager
des énergies carbonées.

 

 

Renault fait une proposition à Nissan
avec une holding

RENAULT va proposer à NISSAN une
fusion qui serait opérée sous la tutelle
d'une nouvelle holding. Les deux
constructeurs désigneront un nombre
presque égal d'administrateurs. Le siège
serait installé dans un pays tiers. Cette

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / AGRICULTURE: AGRO DFG mise sur le conditionnement de pommes de terre

La société AGRO DFG / T : 03.80.43.56.40 (siège à Saint Julien) , spécialisée dans la
production de pommes de terre de la plantation au conditionnement, a été récompensée. En
effet, elle a reçu le Trophée de l'agriculture créatrice de valeur ajoutée. La société a été
fondée par trois jeunes agriculteurs en 2013. La société produit des céréales pour DIJON
CEREALES / T : 03.80.69.21.21 (siège à Longvic) en intégralité et les légumes sont vendus
à des grossistes de Dijon et de Lyon, chez les primeurs et magasins des environs. La mise
en conditionnement des pommes de terre sur place permet de gagner sur le prix de vente et
ainsi en valeur ajoutée. Cela permet de compenser, en partie, les aléas de la météo et du
prix de vente. Cette ligne a été mise en place en 2015 et vient calibrer, laver, trier, peser et
mettre en sacs les pommes de terre. La marge du conditionneur est récupérée soit 30 à 50
€ par tonne.

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / RESTAURATION: incendie du McDonald's de Sancé

L'établissement de l'enseigne de restauration rapide MCDONALD'S de Sancé, a été victime
d'un incendie. Le site est détruit. Les flammes se sont déclarées vers 5 h du matin vendredi.
Une trentaine de pompiers ont été dépêchés sur place. L'enseigne compte deux autres
restaurants dans l'agglomération mâconnaise, à Mâcon et à Crêches-sur-Saône.
L'établissement de Sancé compte 58 salariés et des travaux de rénovation avaient été
menés récemment pour 500.000 €. L'origine du sinistre n'est pas encore connue.
www.mcdonalds.fr

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / RESTAURATION: Buzz pour l'ouverture des Burgers de Papa de Clermont

L'enseigne de restauration rapide LES BURGERS DE PAPA (siège à Lyon) a procédé à
l'ouverture de son nouvel établissement de Clermont-Ferrand avec une opération spéciale
et insolite. Jeudi, les 300 premiers arrivés se sont vus offrir leur hamburger. Et cela a été
réalisé rapidement malgré le mauvais temps. Le restaurant, qui compte 6 cuisiniers, avait
prévu 350 steak hachés et 100 kg de pommes de terre. La file d'attente s'est vite allongée et
le résultat du buzz devrait s'avérer payant. www.lesburgersdepapa.fr

63 / IMMOBILIER: Itineris Building fête ses 25 ans

La société ITINERIS BUILDING / T : 04.73.28.37.00 (siège à Clermont-Ferrand), spécialisée
dans la promotion immobilière, célèbre cette année ses 25 ans. Plus de 50 résidences ont
été construites et près de 1.200 appartements ont été vendus dans la Métropole. Pour
parvenir à de tels résultats, la société privilégie les emplacements de choix, les programmes
de qualité, l'accompagnement de la clientèle. Ces 5 dernières années, Itineris Building a
procédé à la restructuration de l'ancienne clinique des Cézeaux, elle y a réalisé une
résidence étudiante ainsi que 4 résidences de 237 logements. Une opération est en cours
pour 148 logements à proximité du CHU Gabriel-Montpied. 3 autres résidences sont
actuellement en cours de réalisation. En même temps que son 25ème anniversaire, la
société fête son 1.000ème client. www.itineris-building.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / TRANSPORTS: la nouvelle rame du métro B est arrivée

La première rame MPL 16 qui sera mise en place sur la ligne de métro B a fait son arrivée à
Lyon. Elle sera suivie par d'autres qui s'ajoutent aux nouveautés prévues sur le réseau TCL
/ T : 04.78.71.80.80. Les nouvelles rames viendront remplacer les anciennes en 2020 et le
métro B sera alors automatisé. La rame est donc sans conducteur mais également
entièrement climatisée et permet de circuler entre les voitures. L'offre augmentera de 30 %
avec 18 nouvelles rames et les anciennes serviront en renfort sur la ligne A. www.tcl.fr

69 / COMMERCE: 5 millions de visiteurs pour le Grand Hôtel Dieu de Lyon

Le Grand Hôtel Dieu de Lyon fête son premier anniversaire. En un an, il a reçu plus de 5,3
millions de visiteurs avec une moyenne de 100.000 personnes par semaine. Si les chiffres
sont bons, ils restent en dessous, pour le moment, de la barre des 10 millions de visiteurs
annoncée par la COMMUNE DE LYON / T : 04.72.10.30.30 au moment de l'inauguration. Le
site est toujours dans sa phase de lancement. Des ouvertures sont encore prévues comme
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serait installé dans un pays tiers. Cette
proposition serait une première étape dans
un processus de négociation non encore
entamé. L'alliance RENAULT-NISSAN fête
cette année ses 20 ans.

 

 

Eurazeo rachète DORC

EURAZEO a annoncé la finalisation du
rachat de la totalité du capital de Dutch
Ophtalmic Research Center, spécialisée
dans les équipements médicaux.
L'opération avait été annoncée le mois
dernier et est le 5ème investissement du
fonds Eurazeo Capital IV. DORC est
valorisé 430 M€ dont 300 M€ financés en
fonds propres par Eurazeo et ses
coinvestisseurs.

 

 

Directeur Hypermarché H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saône-et-Loire - 71

Directeur d'Usine de Production
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDD
Localisation : Andrézieux-Bouthéon - 42

Gestionnaire de Paie H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDD
Localisation : Bourg-en-Bresse - 01

Chef d'Entreprise de Services à la
Personne H/F

Entreprise :
Type de contrat : Franchise
Localisation : Annecy - 74

Caisses enregistreuses et
informatique : achat, vente et
location

Description : Caisses enregistreuses et
informatique (achat, vente et location).
Conseil, assistance, réparation et
service après vente.
CA : 1500 k€  / Résultat Net : 100 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Contrat de maintenance
récurrent.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Atelier de transformation du
Corian, vente et pose de cuisines et
de menuiseries

Description : Activité principale :
Transformation du solid surface
Corian®, agréé par Dupont de Nemours.
Fabrication de tout éléments en
Corian®, notamment plans de travail de

pour l'hôtel InterContinental en juin et la Cité Internationale de la Gastronomie à l'automne.
L'objectif est de compter 7 millions de visiteurs l'an prochain.

69 / SOIE: Tassinari & Chatel pour une restauration à Versailles

La société TASSINARI & CHATEL / T : 04.72.42.11.11 (sites à Fontaines Saint Martin,
Caluire-et-Cuire, Lyon), spécialisée dans la soie, a réalisé des tentures à fils d'or dans le
cadre de la restauration du Grand Appartement de la Reine à Versailles. L'ameublement
réalisé est dit d'été, sans velours et tout en soieries multicolores. L'inventaire du garde-
meuble de la Couronne de 1708 a été mis à profit ainsi que le fonds d'archives de la société
dont la création remonte à Louis XIV. Le Grand Appartement de la Reine a été rouvert au
public le 16 avril dernier. www.lelievreparis.com

AIN

 L'ACTU

01 / EMPLOI: partenariat entre Pôle Emploi et la communauté de communes de Mirbel
et du Plateau

Un partenariat a été inauguré par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MIRIBEL ET DU
PLATEAU / T : 04.78.55.52.18 et POLE EMPLOI. Il vise à permettre aux habitants de
trouver un travail localement directement sur le site internet de la com'com. Le partenariat
est inédit entre deux services de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'objectif est de donner
plus de visibilité aux offres d'emploi via le site de la CCMP. Il est possible de visualiser
rapidement les offres par commune. www.cc-miribel.fr / www.pole-emploi.fr

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / PRET-A-PORTER: Les Hirondelles développe son offre de vêtements
écoresponsables

La société LES HIRONDELLES (siège à Annecy) a été créée il y a 1 an par trois associées.
Elle vise à proposer une alternative permettant de s'habiller de manière écoresponsable.
Récemment, elle s'est dotée de nouveaux locaux avec un show room. La marque se tourne
à présent vers le e-commerce. Les Hirondelles propose des vêtements écoresponsables
pour femmes et hommes présentés comme facile à porter et intemporels. Les collections
sont réalisées avec des savoir-faire locaux, à la commande à partir de matières
écoresponsables, les tissus sont des chutes de productions des TISSAGES DE CHARLIEU /
T : 04.77.60.00.44 (siège à Charlieu), la société JRH / T : 06.08.01.31.50 (siège à Noyarey)
assure la confection, la maroquinerie est annecienne... Le site e-commerce est lancé et une
levée de fonds est en préparation d'ici l'an prochain. www.les-hirondelles.fr

74 / LOISIRS: report de la fermeture de l'aérodrome de Sallanches

Alors que sa fermeture était prévue pour le 15 mai prochain, l'aérodrome de Sallanches
restera ouvert pendant encore quelques mois. L'arrêté pris par le maire de la COMMUNE
DE SALLANCHES / T : 04.50.91.27.27 a été déclaré illégal par la préfecture de Haute-
Savoie. La décision de fermeture avait été prise lors du conseil municipal du 13 février
dernier. De nombreuses oppositions s'étaient faites entendre. Un nouvel arrêté a été déposé
respectant la procédure. Une enquête publique de 3 mois sera ouverte.
www.clubaerosallanches.com

74 / SKIS: vers une levée de fonds pour Black Crows

La société BLACK CROWS / T : 04.50.90.21.93 (siège à Chamonix), spécialisée dans les
skis, prépare une levée de fonds. Une opération qui visera 3 à 5 M€ et qui sera réalisée
dans les 3 prochains mois. La société a été fondée il y a 12 ans et affiche de bons résultats
avec une croissance multipliée par 6 en 4 ans. Elle s'est, dans le même laps de temps,
introduite sur le marché nord-américain. 1/3 du CA est aujourd'hui réalisé aux USA. La levée
de fonds sera réalisée auprès des partenaires historiques. Elle vise à investir dans les
moyens opérationnels avec 15 recrutements dont 3 ou 4 au sein du bureau de Denver dont
l'ouverture est prévue pour juillet prochain. 4 à 5 personnes sont prévues en France pour
renforcer l'organisation, la vente, la logistique et la finance. Le 8 avril dernier, Eric Bascle a
cédé sa place de directeur général à Christophe Villemin qui est président, cofondateur et
actionnaire de référence. www.black-crows.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / BANQUE: un nouveau siège isérois pour la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes

La CAISSE D'EPARGNE se dote d'un nouveau siège en Isère. La réalisation de ce nouveau
site administratif a démarré avec le groupe SIXIEME SENS IMMOBILIER (siège à Lyon). Le
terrain avait été acheté en fin d'année dernière. Le bâtiment sera HQE avec une surface de
bureaux de 5.485 m² sur 6 étages plus 91 stationnements en sous-sol et à l'extérieur. Le
jardin s'étendra sur 1.500 m². Le site comptera 460 collaborateurs. 9,10 M€, hors honoraires
de maîtrise d'oeuvre, sont investis. Le site est implanté au sein de la Zac Bouchayer-Viallet.
www.caissedepargnerhonealpes.fr

38 / BRASSERIE: Labo+ crée des bières avec créativité

LABO+ / T : 06.66.45.96.97 (siège à La Batie Montgascon) est une nanobrasserie créée par
Sébastien Fauteux et Eymeric Jorat. L'idée est de produire des bières de façon ludique et
expérimentale avec l'optique de ne pas faire comme les autres. La production a démarré à
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Corian®, notamment plans de travail de
cuisine monobloc avec l'évier, sur
mesure ainsi que plan de toilette,
meuble et tout agencement. Produit
vendu à distance sur le site internet.
Marché privé ou public en sous
traitance pour la fabrication de vasques
de collectivités à l'unité ou en petite et
grande série, produits vendus à
distance à l'aide du site internet.
Activité secondaire : vente et pose de
cuisines et de menuiseries.
CA : 250 k€  / Résultat Net : 20 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Le Corian a été inventé par
Dupont de Nemours qui reste leader
mondial du solid-surface avec un
marketing important (reste le produit
privilégié des architectes). L'atelier
fabrique avec une très bonne qualité
reconnue par les audits de Dupont eux-
même, qui renouvellent chaque année
l'agrément. Personnel compétent et
dévoué. Matériel numérique permettant
une fabrication rapide et rationnelle de
qualité.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Administrateur de biens : syndic,
gérance, location saisonnière et
transaction (deux agences)

Description : Deux agences
d'administrateur de biens : - 62%
syndic, - 22% location saisonnière, -
14% gérance, - 2% transaction.
CA : 300 k€  / Résultat Net : 20 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Très bon emplacement.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Mobilier contemporain et
accessoires pour la maison

Description : Vente de mobilier
contemporain et d'accessoires pour la
maison auprès d'une clientèle CSP+. La
société dispose d'un potentiel de
développement sur une zone
d'exclusivité contractuelle.
CA : 2000 k€  / Résultat Net : 150 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Contrat à exclusivité
territoriale. Zone de chalandise à fort
potentiel.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

60 litres par semaine il y a quelques mois et elle est actuellement de 250 litres. Une levée de
fonds a été menée sur la plateforme collaborative Mimosa. Une chambre de fermentation a
pu être équipée et la production pourrait atteindre 600 à 1.000 litres par semaine. Les clients
sont dans le Rhône, en Isère ou encore en Savoie. 3 bières composent la gamme, la
Batiolane, la Fox et la Flake. www.brasserielabo.fr

38 / HIGH TECH: Neovision au sein du partner programm de STMicroelectronics

La société NEOVISION (siège à Grenoble), spécialisée dans le conseil et les services en
intelligence artificielle, fait maintenant partie du partner programm de
STMICROELECTRONICS / T : 04.76.92.60.00 (site à Crolles). Il s'agit d'une nouvelle étape
dans le parcours de l'entreprise qui est depuis un an consultant officiel pour BPIFRANCE / T
: 01.41.79.80.00 autour de l'intelligence et de la donnée. Neovision a doublé ses effectifs et
multiplié son CA par 3. Une démonstration sur du comptage de personnes va être installée
dans le showroom de STMicroelectronics. www.neovision.fr 

38 / CONSTRUCTION: investissement par Placo à Vienne

La société PLACO / T : 04.74.31.16.40 va investir sur son site de Vienne dédié à la
production de polystyrène expansé. L'usine s'étend sur 36.000 m² dont 10.500 m² de
bâtiments. La production est de 280.000 m3 de PSE par an. Le site compte 28 salariés.
300.000 € vont être investis dans un nouvel expanseur alors que le site en compte 3
actuellement et il viendra en remplacer un. La société a déjà investi sur le site pour une ligne
de conditionnement en 2013, dans une presse à élastifier en 2014 et dans une rainureuse
en 2016. www.placo.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 38 / JOUETS: un King Jouet en Presqu'île lyonnaise

L'enseigne spécialisée dans les jouets KING JOUET / T : 04.76.05.57.44(siège à Voiron)
ouvre un magasin en Presqu'île de Lyon, au sein du quartier Grolée. L'établissement s'étend
sur 800 m² avec 3 niveaux. L'enseigne se dote ainsi d'un quatrième magasin dans la
métropole. Il n'y avait plus de grande enseigne de ce type dans la Presqu'île depuis 4 ans.
Le magasin a ouvert ses portes le 13 avril. King Jouet a pour stratégie d'être présent dans
les grandes artères commerçantes des plus grandes villes d'Europe. Elle compte 240 points
de vente. www.king-jouet.com

01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 43 / 42 / 63 / 69 / 73 / 74 / EMPLOI: le chômage en baisse dans la
région au 1er trimestre

Le chômage poursuit sa baisse dans la région Auvergne-Rhône-Alpes au 1er trimestre. En
effet, on assiste à une baisse de 0,7 %. On compte notamment 340 chômeurs de moins
inscrits auprès de POLE EMPLOI / T : 01.40.30.66.00 dans le Rhône, soit -0,4 %. La baisse
est de -1,9 % en Haute-Loire, -1,6 % en Ardèche, -1,4 % dans le Puy-de-Dôme pour les
départements où elle a été la plus forte. Seule la Haute-Savoie connaît une augmentation de
+0,1 %.

73 / 26 / 38 / LOISIRS/TRANSPORTS/COMMUNICATION: 2 récompenses pour Val
Thorens aux Digital Mountain Awards

La station de VAL THORENS / T : 04.79.00.08.08 a été récompensée à l'occasion de la
3ème édition des Digital Mountain Awards, qui récompensent les initiatives et
investissements dédiés à l'innovation digitale et l'expérience clients dans la stratégie
touristique des stations de ski et territoires de montagne. Une récompense a été reçue dans
la catégorie Smart Station pour la mise en place pendant la saison 2018 2019 de la 1ère
navette autonome 4 roues motrices au monde fabriquée par BERTOLAMI / T :
04.75.45.21.88 (siège à Saint Donat sur l'Herbasse) . Le deuxième prix est celui de
l'innovation produit/service B2B avec SKAPING (siège à Grenoble), spécialisée dans les
webcams. La société a installé dans la station son Labo Test de référence pour
expérimenter ses webcams de nouvelle génération en vue de faire des paysages la vitrine
virtuelle des destinations. www.valthorens.com / www.navette-autonome.fr /
www.skaping.com
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AOSTE
- APAVE
- BPIFRANCE
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
SAINT-ETIENNE METROPOLE
- DALKIA
- DEPARTEMENT DE L'AIN
- DOTSOFT
- ESPACES ATYPIQUES
- IN EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION
- METROPOLE DE LYON
- MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT
- PHILIBERT SAVOURS
- POLE EMPLOI
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- SAUR
- SMASH
- SOLUCIA
- SOLVAY
- THERANEXUS
- VERNEY CARRON S A
- WIRTH & GRUFFAT

60 M€ levés par Contentsquare

LOIRE

 L'ACTU

42 / ARMEMENT: Verney-Carron se tourne vers le LBD 40

La société VERNEY CARRON / T : 04.77.79.15.00 (siège à Saint Etienne) , spécialisée dans
l'armement, pourrait fabriquer le LBD 40. En effet, alors que le Flash Ball de la société n'est
plus en dotation au sein de la police nationale depuis 2016, la société se tourne vers cette
arme dont le ministère de l'intérieur a annoncé une utilisation plus strictement encadrée. Ces
dernières semaines le LBD 40 a fait l'objet de polémiques alors que, dans le cadre du
mouvement des gilets jaunes, plusieurs blessures graves ont été constatées. Un appel
d'offres a été lancé par le ministère pour faire l'acquisition pour la police et la gendarmerie
de 3 lots de LDB 40. Celui qui intéresse Verney-Carron porte sur 1.280 lanceurs mono-coup.
www.verney-carron.com

42 / LOGEMENT: 3ème PLH pour Saint Etienne Métropole

Le conseil métropolitain de SAINT-ETIENNE METROPOLE / T : 04.77.49.21.49 a présenté
son Programme local d'habitat en décembre dernier. Ce PLH comptera un budget
d'investissement prévisionnel de 90 M€ jusqu'à 2023. 48 M€ seront reçus d'ici 2020. Son but
est de contribuer à l'attractivité du territoire avec une offre de logement adaptée aux besoins
en conservant l'équilibre des bassins de vie. La métropole entend gagner 50.000 habitants
de plus d'ici 2030. Elle en compte actuellement 400.000 sur 723 km². Plus de 1.300
logements sont prévus par la PLH 3 2018 2023 avec 2.205 par an. 26 M€ seront consacrés
à des requalifications du parc privé dégradé et 2 M€ pour la performance énergétique des
copropriétés. 35 M€ seront alloués au secteur social et 18 M€ à l'amélioration de la
performance énergétique. 6 M€ iront aider à la construction de nouveaux logements
sociaux. www.saint-etienne-metropole.fr

42 / SERVICES: grève illimité à la Saur de Montrond-les-Bains

Les salariés du groupe SAUR de Montrond-les-Bains, qui accompagne les collectivités
locales et les industriels dans leurs projets d'aménagement liés à ̀ l’eau et aux loisirs ont
déposé un préavis de grève illimité qui débute ce mercredi. Le mouvement fait suite à un
appel national lancé par la CFDT. Ainsi, le mouvement ne s'oppose pas à la direction locale
mais à la politique nationale. Le groupe a connu des difficultés financières et les 6.500
salariés ont espéré une évolution après l'arrivée d'un fonds d'investissement. Ils dénoncent
à présent la distribution arbitraire des gains remportés. www.saur.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / COLLECTIVITES: avenant signé au CPRE de la Métropole de Lyon

Un avenant au Contrat de Plan Etat Région a été signé par le président de la REGION
AUVERGNE-RHONE-ALPES, Laurent Wauquiez, et le président de la METROPOLE DE
LYON / T :  04.78.63.40.40, David Kimelfeld. Ainsi, il passe de 657 M€ à 870 M€. Cette
somme est utilisée pour les investissements pour le développement et l'aménagement du
territoire. Plusieurs mois ont été nécessaires pour parvenir à cet accord qui permet de co-
financer des investissements dans les transports, l'économie, le numérique, la santé
notamment. La Métropole apporte 107 M€ de plus, la Région 58 M€ et l'Etat 49 M€.
www.auvergnerhonealpes.fr / www.grandlyon.com

69 / INFORMATIQUE: rapprochement de DotSoft et Solucia

La société DOTSOFT / T : 04.37.40.33.40 (siège à Caluire-et-Cuire), spécialisée dans
l'édition de logiciels pour la distribution spécialisée, a procédé à un rapprochement avec
SOLUCIA, basée dans le Nord et spécialisée dans les solutions de vente à distance et le e-
commerce. L'objectif est de disposer de synergies pour permettre à DotSoft de se
développer et de se renforcer. Les solutions apparaissent comme complémentaires. DotSoft
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60 M€ levés par Contentsquare

CONTENTSQUARE a procédé à une levée
de fonds de 60 M$ en vue de financer de
nouveaux efforts de R&D ainsi que son
développement international, notamment
en Asie. Le spécialiste de l'analyse des
comportements des usagers sur les sites
internet propose des outils de suivi pour
les marques afin qu'elles puissent suivre
de manière automatisée le comportement
des internautes.

 

 

Neopost cède Satori

NEOPOST cède sa filiale d'édition de
logiciels de gestion SATORI. L'opération
est réalisée auprès du fonds
d'investissement Thompson Street Capital
Partners. Elle représente un montant de
plus de 70 M$. La cession a été réalisée
lundi et la société américaine est sortie du
périmètre de consolidation de Neopost.
L'opération entre dans le cadre du
recentrage de Neopost sur ses activités.

 

 

Faurecia lance son OPA sur Clarion

FAURECIA va lancer ce jour son OPA sur
le Japonais Clarion. L'opération porte sur la
totalité des actions de l'équipementier. Les
actionnaires pourront apporter leurs
actions à l'offre jusqu'au 28 février. Le prix
sera de 2.500 yens par action. Hitachi,
actuel actionnaire de contrôle de Clarian,
va apporter la totalité de ses titres, soit
63,8 % du capital.

 

 

Découverte importante par Total en mer
du Nord

TOTAL vient d'annoncer avoir fait une
découverte significative de gaz en mer du
Nord. Une découverte faite au large du
Royaume-Uni, sur le prospect de
Glengorm. Le puit à une profondeur finale
de 5,056 m. Les ressources récupérables
sont estimées à près de 250 millions de
barils équivalent pétrole.

 

 

Gestionnaire Paie et Administration
du Personnel H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDD
Localisation : Lyon - 69

Gestionnaire de Paie et
Administration du Personne H/F

Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Lyon - 69

Directeur Qualité et Sûreté H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI

affiche un CA de 2 M€ l'an dernier pour 19 salariés. L'opération a été accompagnée par IN
EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION. www.dotsoft.fr / www.solucia.fr

69 / ENERGIE: déménagement à Villeurbanne pour Dalkia

Le groupe DALKIA, filiale d'EDF spécialisée dans  les services énergétiques et la production
d'énergie décentralisée, déménage à Villeurbanne. En effet, la société va transférer sa
direction régionale de Vaulx-en-Velin vers le campus de la Doua. Les locaux seront installés
au sein de l'ancien site industriel de L'Oblique AZ. C'est un bassin de plusieurs centaines
d'emplois qui sera ainsi créé à Villeurbanne. www.dalkia.fr

69 / CHIMIE: Solvay s'installera au Silex 2 dès 2021

Le groupe de chimie SOLVAY / T : 04.72.69.96.00 (site à Lyon), va s'installer dans de
nouveaux locaux à la Part-Dieu dès 2021. En effet, le groupe va s'installer au sein du Silex 2
sur un site de 9.000 m² de bureaux sur 8 niveaux. Les équipes seront installées du R+4 au
R+11 de cet immeuble qui regroupera les bureaux franciliens et lyonnais. Le groupe
renforce ainsi son ancrage à Lyon. www.solvay.fr

69 / PHARMACIE: 6,2 M€ de financement pour Theranexus

La société THERANEXUS (siège à Lyon), spécialisée dans la biopharmacie innovante
portant sur le traitement des maladies neurologiques et qui développe des candidats
médicaments sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, vient d'obtenir un
financement de 6,2 M€ de la part de BPIFRANCE. Une opération qui intervient dans le
cadre du Programme d'investissements d'avenir. Elle doit permettre à la société de
coordonner le programme Neurolead, avec le Collège de France et le CEA. Le but est de
développer et d'industrialiser une plateforme unique d'identification et de caractérisation des
candidats médicaments qui ciblent les neurones et les cellules gliales.
www.theranexus.com

69 / IMMOBILIER: inauguration pour Espaces Atypiques Lyon

L'enseigne ESPACES ATYPIQUES, agence immobilière active à Lyon depuis 2013, va
inaugurer sa nouvelle agence le 31 janvier prochain. En effet, le site, installé dans le 6ème
arrondissement a été entièrement rénové. A cette occasion, l'enseigne fêtera encore ses 10
ans et présentera le livre Espaces Atypiques - Vivre Autrement. Les locaux lyonnais, ancien
garage réaménagé en loft, ont été métamorphosés dans le but de répondre à la croissance
des équipes, à l'optimisation du parcours clients et à une recherche de luminosité naturel. Le
site s'étend sur 150 m². www.espaces-atypiques.com

AIN

 L'ACTU

01 / AGROALIMENTAIRE: Philibert Savours mise sur l'innovation

La société PHILIBERT SAVOURS / T : 03.85.23.80.70 (siège à Crottet, sites à Pont-de-
Veyle et Lyon), spécialisée dans la création de saveurs pour le secteur de la Boulangerie
Viennoiserie Pâtisserie et pour l'industrie agroalimentaire avec ses levains, a lancé une
innovation. En effet, elle a mis au point des poudres de fruits et de légumes déshydratés.
Ainsi, la société se tourne vers de nouveaux marchés. A l'occasion du Sirha, la société
participe au concours World Burger Contest. Philibert Savours consacre chaque année 5 %
en moyenne de son CA à la R&D. Un nouveau bâtiment administratif est opérationnel depuis
septembre dernier. L'usine est en cours de rénovation. D'ici 9 à 10 mois, elle sera dotée
d'une nouvelle ligne de conditionnement pour les nouvelles poudres. La société envisage de
sortir de sa stratégie uniquement BtoB pour s'ouvrir au BtoC. www.philibertsavours.com

01 / DIVERS: lancement du label Origin'Ain

L e CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AIN / T : 04.74.32.32.32 lance un nouveau label.
Baptisé Origin'Ain, il vise à permettre de mieux identifier les biens et services fabriqués ou
conçus sur le territoire.  Il a été développé par la Chambre de Commerce et de l'Industrie, la
Chambre des Métiers, et la Chambre de l'Agriculture. 63 demandes d'entreprises ont déjà
été validées et une quinzaine sont en attente. Ce label, vient en plus de la marque des
produits alimentaires, Saveurs de l'Ain. Le but est de renforcer la notoriété et l'attractivité du
territoire. Pour obtenir le label, il faut avoir le siège social ou une usine dans le département.
Il n'y a pas de taille limite, tous les types d'entreprises sont éligibles.

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / INDUSTRIE: développement pour Wirth & Gruffat

La société WIRTH & GRUFFAT / T : 04.50.27.25.58 (siège à Annecy), spécialisée dans les
machines-outils pour l'industrie, poursuit son développement. Elle a traversé une période de
plusieurs années difficiles jusqu'à son rachat il y a un an. L'opération a été réalisée en
novembre 2017 par Stéphane Yasar. La société de décolletage ne comptait plus que 5
salariés contre 160 dans les meilleurs jours. L'effectif est maintenant de 17 personnes et des
recrutements sont prévus. La société est installée dans de nouveaux locaux depuis mars
dernier. Ceux d'Argonay étaient trop vétustes. 1,5 M€ ont été investis depuis le rachat. 2
lignes de production ont été installées et la fabrication de machines à repris.

ISÈRE

 L'ACTU
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Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Marcel - 71

Chef d'Agence Logistique H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Mâcon - 71

Fabrication et commercialisation
d'enseignes et de signalétiques

Description : Société intervenant dans le
domaine de la fabrication et la
commercialisation d'enseignes et de
signalétiques auprès d'une clientèle
composée de professionnels.
CA : 4000 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Réputation (qualité
reconnue des produits). - Portefeuille
clients atomisé. - Récurrence du CA. -
Culture de l'innovation. - Efficience de
l'organisation opérationnelle.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Sécurité privée et gardiennage

Description : - Gardiennage, -
Interventions sur alarme, - Rondes de
surveillance, - Surveillance chantier.
CA : 500 k€  / Résultat Net : 25 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Société indépendante
avec une bonne renommée sur la
région (rayon d'action d'environ 60 km).
- Possibilités d'étendre la clientèle sur
d'autres secteurs. - Opportunité de
développement importante (sécurité
électronique). - Clientèle fidèle.
Type : Majoritaire / Raison :

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

38 / TEXTILE/SPORT: Jicega poursuit son développement

La société SMASH / T : 04.74.43.91.20 (siège à Saint Savin) , spécialisée dans la fabrication
et la vente de vêtements techniques de sport personnalisables, poursuit son
développement. En effet, positionnée tout particulièrement sur le rugby, elle équipe
aujourd'hui 400 clubs et écoles en France, Outre-Mer, Europe. La société a été créée en
1996, compte 6 salariés pour une fabrication entièrement artisanale. Les locaux s'étendent
sur 1.000 m². L'activité suit le rythme des saisons sportives tout en suivant les tendances.
Des innovations ont été développées comme un nouveau short plus confortable. La
commercialisation et la vente sont également réalisées en direct, sans intermédiaire. L'an
dernier, ce sont plus de 5.000 maillots et 11.000 shorts qui ont été produits.
www.jicega.com

SAVOIE

 L'ACTU

73 / TRANSPORTS: consortium franco-égyptien pour MND

Le groupe MND / T : 04.79.65.08.90 (siège à Sainte Hélène du Lac), spécialisé dans le
transport par câble, a officialisé avec le groupe Elsewedy Electric, acteur de projets
d'infrastructures égyptien, la constitution d'un consortium franco-égyptien visant à
développer le transport par câble urbain et touristique en Egypte. L'accord de partenariat a
été signé au Caire lundi en présence des plus hautes autorités des deux pays dont
Emmanuel Macron. Les deux sociétés veulent devenir un acteur majeur de ce secteur en
Egypte. Le consortium sera en mesure de déployer, une offre complète avec design,
fourniture, installation, opération et maintenance. www.mnd-group.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 38 / AGROALIMENTAIRE: Aoste se libère des conservateurs

Le groupe AOSTE / T : 02.98.68.68.68 (siège à Saint Priest, site à Aoste) , spécialisé dans la
charcuterie, n'utilise plus de conservateurs pour son jambon cru au sein de son usine de
l'Isère. Il a fallu 3 années de R&D pour y parvenir. Le jambon ne compte désormais plus que
du jambon et du sel marin. Il n'y a plus de nitrates de potassium, de salpêtre, jusqu'ici
utilisés pour empêcher le développement de pathogènes pouvant provoquer des maladies.
Les jambons, de plus de 8 kilos, sont salés à la main au gros sel, puis étuvés, séchés,
affinés, désossés, tranchés. L'usine affiche une capacité d'1,7 millions de jambons. Des
développements similaires sont en cours sur d'autres produits. www.aoste.fr

03 / 15 / 43 / 63 / EMPLOI: le chômage en baisse en Auvergne

Le chômage est en baisse en Auvergne au quatrième trimestre 2018. En effet, on constate
une baisse de 2,04 % du nombre de demandeurs d'emploi inscrits auprès de POLE EMPLOI
en catégorie A. Ainsi, ont compte en Auvergne 46.420 demandeurs d'emplois au 4ème
trimestre contre 61.650 au 3ème.  Au niveau national, la baisse est d'1,1 % sur cette période
et de 1,5 % dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le chômage baisse dans l'Allier, dans le
Cantal, en Haute Loire et dans le Puy-de-Dôme. www.pole-emploi.fr

03 / 07 / 15 / 26 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / COMMERCES/ARTISANAT: 8 M€ d'aide de la
Région face aux Gilets jaunes

8 M€, c'est la somme qui va être débloquée par la REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
dans le cadre d'un plan visant à soutenir les commerçants et TPE artisanales impactés par
le mouvement des Gilets jaunes. L'annonce a été faite par Laurent Wauquiez. Cette aide a
été décidée alors que l'économie est marquée par une forte baisse depuis novembre. Saint
Etienne a été particulièrement touché ainsi que Lyon, Bourg-en-Bresse, Oyonnax,
Villefranche, Aubenas, Le Puy-en-Velay. Le plan compte une aide directe pour le
financement des travaux des locaux vandalisés et un prêt à taux zéro pour les besoins de
trésorerie et la caution de la Région. Les commerces et artisans affichant une perte de CA
d'au moins 20 % entre le 1er novembre et le 31 janvier par rapport à la même période
l'année précédente pourront en faire la demande jusqu'à 10.000 €.

21 / 58 / 71 / 89 / SECURITE: recrutements chez Apave

L'APAVE / T : 03.80.78.74.50, structure qui accompagne les sociétés et collectivités dans la
maîtrise de l'ensemble de leurs risques techniques et dans la protection des salariés et
installations, a annoncé le recrutement de 30 nouveaux collaborateurs en CDI dans la région
Bourgogne-Franche-Comté. Une opération qui entre dans le cadre du plan de recrutement
de 900 collaborateurs, 650 en CDI et 250 en CDD, en France. Dans la région, les postes
proposés portent sur l'ensemble des métiers du groupe, notamment pour des profils
d'ingénieurs chargés d'affaires et des techniciens. www.apave.com

Editeur : FLASH INFOS - SARL au capital de 60 000 euros - 24 avenue Joannes Masset - CP 613 - 69258 LYON CEDEX 09 - Tel : 04 72 00 26 47 / Mail : contact@flash-infos.com
Direction de la publication : Jean Michel JOLY / Eric MONGET - REPRODUCTION INTERDITE - NAF 221E - RCS 440 948 032 - Depot legal n°5199

Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre Flash-Infos : [[UNSUB_LINK_FR]]

3/4

http://reprise-entreprise.flash-infos.com/vente-entreprise-fabrication-et-commercialisation-d-enseignes-et-de-signaletiques-V50020.html
http://reprise-entreprise.flash-infos.com/vente-entreprise-securite-privee-et-gardiennage-V50059.html
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=330231242&hash=24b52acc3705f3bc49974a09077f420b
http://www.jicega.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=454083379&hash=0239cab1111d3028e629473d685a670b
http://www.mnd-group.com
mailto:contact@flash-infos.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=420001257&hash=5fe9411e2c5f40f68b966d4fd4a0fd87
http://www.aoste.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=130005481&hash=406f206f4bd7ff7c0fbc8fe7619c41c1
http://www.pole-emploi.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=200053767&hash=089689d73f03eae622f21537a4cbef61
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=775644552&hash=9b28fe33d0d9c2ca885049fbfbf8e9f4
http://www.apave.com
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=19477&tx_webkitpdf_pi1%5Burls%5D%5B0%5D=http%3A%2F%2Fwww.flash-infos.fr%2Ffileadmin%2Feditions%2F2019%2F01%2Fpdf%2FFIL300119.pdf&directdownload=1
mailto:contact@flash-infos.com


4/4



 à l'attention de [CIVILITE] [PRENOM] [NOM] Synthèse économique quotidienne régionale du Mardi 30 Avril 2019 - n°4456 - semaine 18

- Afficher la version en ligne - [SINGLE_PAGE_FORWARDLINK]

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- ACTYPOLES-THIERS
- ALPINA SAVOIE
- ANDRE
- AOSTE
- CALIXAR
- CAPILLUM
- CARBIOS
- CC THIERS DORE ET MONTAGNE
- COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD
NIVERNAIS
- FROMAGERIE ALPINE
- H2D
- L'OREAL
- LA POSTE
- LES PREFABRICATIONS BRESSANES
- MANPOWER FRANCE
- MANPOWER NOUVELLES COMPETENCES
- NESTLE WATERS FRANCE
- OSE SERVICES
- PEPSICO FRANCE
- POLE EMPLOI
- SAINT JEAN INDUSTRIES
- SEB SA
- SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES
TOURISTIQUES DE LA CLUSAZ
- SUNTORY FRANCE
- TRAINME

Contrat au Vietnam pour Vinci

VINCI a remporté un contrat au Vietnam. Il
représente 200 M€ et porte sur la
construction d'une station d'épuration à Hô
Chi Minh-Ville. Le contrat est remporté
avec l'Espagnol Acciona Agua et compte
la conception, la construction, l'exploitation
et la maintenance de l'ouvrage. La Banque
mondiale finance ce chantier de 5 ans.

 

 

Contrat aux USA pour Transdev

TRANSDEV a remporté un contrat aux
USA. Il porte sur l'exploitation du réseau
de bus du comté de Fairfax près de
Washingyon. Il représente près de 400 M€
sur 5 ans. Le comté compte plus d'1
millions d'habitants pour 89 lignes de bus
et 30.000 personnes transportées
quotidiennement. Le contrat doit démarrer
au 1er juillet. Il est assorti d'une option de
10 ans supplémentaires.

 

 

Total Direct Energie veut atteindre 6
millions de clients

TOTAL DIRECT ENERGIE entend
atteindre le nombre de 6 millions de clients
d'ici 2022. Le fournisseur alternatif
d'énergie compte 150.000 nouveaux clients
de plus par mois. L'objectif pourrait être
atteint avant cette date. Le marché
français est présenté comme ayant de
forts potentiels alors que les parts de
marché sont encore très concentrées chez

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / PLAISANCE: un CTF en construction à Champvert

La COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD NIVERNAIS / T : 03.86.77.09.45 a lancé le projet
de centre technique fluvial. Il est actuellement en construction sur le port de La Copine à
Champvert. L'objectif est de renforcer l'offre aux plaisanciers de passage au Port de la
Jonction à Decize et dans le département. Il leur fallait jusqu'ici aller vers d'autres
destinations en vue de l'entretien ou de la réparation des bateaux. A présent, elles pourront
être réalisées sur place. La partie bassin est en phase de finalisation et le bâtiment
technique s'étend sur 400 m². Si aucune date d'ouverture n'a été avancée, l'équipement
pourrait être opérationnel d'ici l'été. 2,2 M€ sont investis. www.ccsn.fr

58 / TRANSPORTS: 50 ans pour André

La société ANDRE / T : 03.86.28.48.55 (siège à Cosne-Cours-sur-Loire), spécialisée dans le
transport et le déménagement, fête ses 50 ans. La société familiale compte aujourd'hui 60
salariés et certains y ont fait toute leur carrière. La troisième génération a rejoint l'entreprise
en 2005 et 2016. La société compte différents projets et compte profiter de la place centrale
de Cosne en France pour le transport national. www.andre-cosne.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / ENVIRONNEMENT/PACKAGING/CHIMIE: Carbios compte 3 industriels de plus dans
son consortium

La société CARBIOS (siège à Saint Beauzire) , spécialisée dans la chimie verte avec de la
plasturgie, compte à présent 3 industriels de plus au sein de son consortium créé en octobre
2017. Il s'agit de NESTLE WATERS, PEPSICO et SUNTORY BEVERAGE AND FOOD
EUROPE. L'OREAL faisait déjà partie de ce consortium qui vise à industrialiser plus le
recyclage des plastiques. Pour cela, l'économie circulaire des plastiques est favorisée via la
technologie mise au point par Carbios. L'accord est de 4 ans. www.carbios.fr

63 / EMPLOI: Actypoles Thiers lance de nouvelles activités

La société à but d'emploi ACTYPOLES-THIERS / T : 06.43.67.16.54 (siège à Thiers) fête
ses 2 ans et développe de nouvelles activités. L'expérimentation doit durer 5 ans et il est
encore trop tôt pour tirer un bilan de la démarche. L'objectif actuel est d'augmenter le CA et
atteindre 300.000 € cette année. Une activité de broyage des déchets vers à domicile est
lancée avec  la COMMUNAUTE DE COMMUNE THIERS DORE ET MONTAGNE / T :
04.73.53.93.08. Une aérogommeuse va être achetée afin de poncer les meubles valorisés
par la société. Une activité de matériauthèque va être lancée. Des produits zéro déchet de
Bébés Lutins, atelier de couture de couches lavables sont proposés. Les dernières
embauches vont être réalisées pour les nouvelles activités.

63 / DECHETS/MEDICAL: Capillum veut récupérer les cheveux coupés

La société CAPILLUM (siège à Issoire) s'est positionnée sur un marché insolite. En effet,
elle est spécialisée dans la récupération des cheveux coupés chez les coiffeurs. Le but est
d'en extraire la kératine pour soigner les grands brûlés. L'activité est en projet pour
récupérer les cheveux auprès des salons de coiffure de Clermont-Ferrand. La kératine est
utilisée dans les cosmétiques et les applications médicales. Elle peut permettre de favoriser
la réparation de la peau chez les grands brûlés. La vocation est économique et
environnementale alors que les cheveux coupés sont des déchets. Capillum a reçu le prix
Partenaire Business dans le cadre d'un concours national de projets innovants de LA
POSTE.

RHÔNE

 L'ACTU

69 / AUTOMOBILE: une usine Saint Jean Industries reprise par Liberty House

Le groupe SAINT JEAN INDUSTRIES / T : 04.74.66.68.00 (siège à Saint Jean d'Ardières) ,
spécialisé dans la sous-traitance automobile, a reçu l'accord du tribunal de commerce de
Lyon à la reprise de son usine Saint Jean Industrie Alu, basée dans la Vienne, par le
Britannique Liberty House. Un PSE va être mis en place pour sauvegarder 295 emplois sur
331. La validation doit intervenir cette semaine. Une décision portant sur une autre usine est
attendue du tribunal de commerce de Poitiers. www.st-ji.com

69 / BIOTECHNOLOGIE: Calixar et Regeneron signent un accord de licence exclusif

La société CALIXAR (siège à Lyon), spécialisée dans la stabilisation de protéines
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les fournisseurs historiques.

 

 

Spie rachète Telba

SPIE compte faire l'acquisition du groupe
allemand Telba. Le montant de l'opération
n'a pas été communiqué. Telba est un des
leaders allemands des services techniques
liés aux technologies de l'information, de la
communication et de la sécurité. Le but
est de renforcer la présence de Spie sur le
marché des services numériques en
Allemagne. Un accord a été signé avec les
actionnaires de Telba AG et la transaction
sera finalisée au deuxième trimestre.

 

 

Directeur Hypermarché H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saône-et-Loire - 71

Directeur d'Usine de Production
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDD
Localisation : Andrézieux-Bouthéon - 42

Gestionnaire de Paie H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDD
Localisation : Bourg-en-Bresse - 01

Chef d'Entreprise de Services à la
Personne H/F

Entreprise :
Type de contrat : Franchise
Localisation : Annecy - 74

Caisses enregistreuses et
informatique : achat, vente et
location

Description : Caisses enregistreuses et
informatique (achat, vente et location).
Conseil, assistance, réparation et
service après vente.
CA : 1500 k€  / Résultat Net : 100 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Contrat de maintenance
récurrent.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Atelier de transformation du
Corian, vente et pose de cuisines et
de menuiseries

Description : Activité principale :
Transformation du solid surface
Corian®, agréé par Dupont de Nemours.
Fabrication de tout éléments en
Corian®, notamment plans de travail de
cuisine monobloc avec l'évier, sur
mesure ainsi que plan de toilette,

membranaires natives, a annoncé avoir signé un accord de licence exclusif avec Regeneron
Pharmaceuticals, Inc. Calixar cède les droits exclusifs sur sa technologie et son expertise à
Regeneron pour mener des programmes de recherche d'anticorps contre une cible
thérapeutique non divulguée, dans plusieurs aires thérapeutiques. L'accord comprend des
paiements initiaux et d'étape qui seront versés à Calixar. Les termes financiers n'ont pas été
communiqués. www.calixar.com

69 / SPORT: TrainMe se développe entre Paris et Lyon

La société TRAINME basée à Paris et spécialisée dans la mise en relation entre particuliers
et professionnels du sport, poursuit son développement à Lyon. Un fondateur de l'entreprise
est parisien, l'autre lyonnais. L'équipe technique est composée de 4 salariés tandis que
l'équipe marketing, opérationnelle et commerciale est à Paris. Cette séparation permet de
gagner en efficience et en efficacité. Lancée il y a 4 ans, l'activité a profité de la présence
d'un bureau lyonnais pour le développement du service et pour nouer des relations avec des
coachs sportifs locaux. De plus, cela permet de diminuer les coûts et charges salariales
notamment pour les développeurs. Ce fonctionnement est applicable à chaque ville et la
société se développera sur ce modèle partout. Pour pallier la distance, Trainme mise sur
des séminaires et ateliers avec l'ensemble des effectifs régulièrement. www.trainme.co

AIN

 L'ACTU

01 / CONSTRUCTION: rachat des Prefabrications Bressanes

La société LES PREFABRICATIONS BRESSANES / T : 03.85.51.47.47 (siège à Crottet),
spécialisée dans la fabrication industrielle de produits béton, a été rachetée. L'opération a
été réalisée par le groupe H2D basé dans l'Eure. Ce groupe est en charge de l'animation et
du développement des sociétés Blard, Tercol, Ecoba et Les Préfabrications Bressanes.
Cette dernière compte 66 salariés qui s'ajoutent à l'effectif du groupe pour un total de 150.
www.lpb-sa.com 

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / CHIMIE: Ose Services poursuit son développement

La société OSE SERVICES / T : 04.50.26.88.41 (site à Chavanod), spécialisée dans
l'analyse chimique d'oeuvre d'art et de sites industriels, poursuit son développement. En
effet, elle se tourne vers les produits biosourcés et biodégradables. La société a été créée
en 2016 dans le but de proposer une nouvelle optique du laboratoire d'analyses chimiques
et du contrôle à la fois pour les industriels mais aussi pour les oeuvres d'art. Les oeuvres
sont expertisées et analysées chimiquement pour les musées. Violaine de Villemereuil est
habilitée pour intervenir sur la détermination de l'origine et de l'authenticité devant les
tribunaux. Cette activité représente 70 % du CA. Les 30 % restant émanent de l'activité
industrie qui leur permet de gagner du temps par l'analyse immédiate des locaux. La société
veut également se développer sur de nouveaux marchés via la chimie verte. www.ose-
services.com

74 / LOISIRS: La Clusaz offre sa dernière recette de la saison à Notre-Dame de Paris

La station de ski de LA CLUSAZ a décidé d'offrir la dernière journée de recette de la saison
à la Fondation du Patrimoine afin de participer au financement de la reconstruction de
Notre-Dame de Paris. C'est l'intégralité de cette recette du 28 avril qui sera reversée soit
10.000 €. Cette journée était la dernière de fonctionnement de la station pour la saison. Au
total, la saison a été bonne pour la station. Si les chiffres définitifs et officiels ne sont pas
encore connus, la recette totale devrait avoisiner les 22 M€. www.laclusaz.com

SAVOIE

 L'ACTU

73 / AGROALIMENTAIRE: investissement chez Alpina Savoie

La société ALPINA SAVOIE / T : 04.79.68.54.00 (siège à Chambéry), spécialisée dans la
production de pâtes, semoule, couscous et spécialités savoyardes, investit. En effet,
l'aménagement extérieur de l'entreprise va faire l'objet d'un nouvel investissement d'1 M€.
Plus de 3,5 M€ ont déjà été injectés pour l'agrandissement des locaux.  Par ailleurs, la
société procède au lancement d'une nouvelle gamme de coulis avec une filière locale et
durable. www.alpina-savoie.com

DRÔME

 L'ACTU

26 / AGROALIMENTAIRE: rappel de fromages de Fromagerie Alpine

Des fromages de la société FROMAGERIE ALPINE / T : 04.75.70.01.01 (siège à Romans-
sur-Isère) ont été rappelés d'urgence. Il s'agit de Saint Marcelin et de Saint Félicien. 13
enfants de 6 mois à 4 ans ont été contaminés par la bactérie E. coli, 3 auraient consommé
de ces fromages. Les produits en cause sont commercialisés sous les marcques distributeur
Auchan, Carrefour, Lidl, Reflets de France. La mesure de précaution a été décidée par les
autorités sanitaires. Tous les lots de l 032 à l 116 sont retirés de la vente. Les personnes en
détenant sont invitées à les ramener au point d'achat. www.tentationfromage.fr
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mesure ainsi que plan de toilette,
meuble et tout agencement. Produit
vendu à distance sur le site internet.
Marché privé ou public en sous
traitance pour la fabrication de vasques
de collectivités à l'unité ou en petite et
grande série, produits vendus à
distance à l'aide du site internet.
Activité secondaire : vente et pose de
cuisines et de menuiseries.
CA : 250 k€  / Résultat Net : 20 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Le Corian a été inventé par
Dupont de Nemours qui reste leader
mondial du solid-surface avec un
marketing important (reste le produit
privilégié des architectes). L'atelier
fabrique avec une très bonne qualité
reconnue par les audits de Dupont eux-
même, qui renouvellent chaque année
l'agrément. Personnel compétent et
dévoué. Matériel numérique permettant
une fabrication rapide et rationnelle de
qualité.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Administrateur de biens : syndic,
gérance, location saisonnière et
transaction (deux agences)

Description : Deux agences
d'administrateur de biens : - 62%
syndic, - 22% location saisonnière, -
14% gérance, - 2% transaction.
CA : 300 k€  / Résultat Net : 20 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Très bon emplacement.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Mobilier contemporain et
accessoires pour la maison

Description : Vente de mobilier
contemporain et d'accessoires pour la
maison auprès d'une clientèle CSP+. La
société dispose d'un potentiel de
développement sur une zone
d'exclusivité contractuelle.
CA : 2000 k€  / Résultat Net : 150 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Contrat à exclusivité
territoriale. Zone de chalandise à fort
potentiel.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 38 / 42 / AGROALIMENTAIRE: recrutements chez Aoste

Le groupe AOSTE / T : 02.98.68.68.68 (siège à Saint Priest, site à Aoste) , spécialisé dans la
charcuterie, recrute. En effet, dans le cadre de son développement dans le snacking et de
son parc de lignes de production et de conditionnement automatisées, la société a besoin de
conducteurs de ligne. Une action de recrutement doit être mise en place cette année sur le
site de Maclas. 13 personnes seront embauchées. La formation sera assurée en interne et
en externe. Elles pourront bénéficier ensuite d'un CDI. Les recrutements doivent débuter en
juin prochain avec un partenariat avec MANPOWER, FUTURSKILL et POLE EMPLOI.
www.aoste.fr

21 / 58 / 71 / 89 / EMPLOI: baisse du chômage en Bourgogne

Le chômage affiche une légère baisse en Bourgogne-Franche-Comté au premier trimestre.
Ainsi, le nombre de demandeurs d'emplois inscrits auprès de POLE EMPLOI en catégorie A
est en baisse de 0,5 %. La baisse sur un an est d'1,5 %. Au niveau national, la baisse est du
même ordre sur un an et de 0,7 % au 1er trimestre. La baisse est de -1,5 % en Côte d'Or,
de -1,1 % dans la Nièvre et de -0,3 % dans l'Yonne. La Saône-et-Loire affiche une hausse
de +0,1 %.

69 / 21 / ELECTROMENAGER: Seb lance une nouveauté

Le groupe SEB / T : 04.72.18.18.18 (siège à Ecully), spécialisé dans le petit électroménager,
procède au lancement d'une nouveauté. Il s'agit d'un appareil de cuisson vapeur électrique,
le Steam'Up. Il a la particularité de venir se poser au-dessus d'un plat. Il entre dans la
marque Moulinex et sera fabriqué sur le site d'Is-sur-Tille. L'appareil se pose sur des
ustensiles de cuisine différents, qu'ils ronds ou carrés ou qu'il s'agisse de poêles, plats,
casseroles ou encore saladiers. La première production est de 40.000 unités d'ici la fin de
l'année. www.seb.fr
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PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / TRANSPORTS: belle performance pour l'Aéroport de Clermont-Ferrand

L'AEROPORT DE CLERMONT-FERRAND AUVERGNE / T : 04.73.62.71.02 a enregistré
ses meilleurs résultats depuis 10 ans. En effet, il a compté 430.958 passagers soit une
augmentation de 8,7 % selon l'exploitant VINCI AIRPORTS par rapport à 2017. Le bilan est
présenté comme positif pour l'ensemble des lignes. Porto et Amsterdam présentent de très
bons taux de remplissage, tout comme la ligne vers Paris Charles-de-Gaulle. Les nouvelles
lignes de TUI ont également dynamisé les chiffres avec les charters touristiques. De
nouvelles lignes sont prévues pour cette année sur la plateforme qui pourrait ainsi
poursuivre sur cette lancée. www.clermont-aeroport.com

63 / PLASTURGIE: partenariat danois pour Carbios

La société CARBIOS (siège à Saint Beauzire) , spécialisée dans la plasturgie, a annoncé la
signature d'un accord de co-développement avec Novozymes. Ce groupe danois est
spécialisé dans la production d'enzymes. Dans ce cadre, ce dernier va produire à l'échelle
industrielle une enzyme de Carbios qui est utilisée pour la fabrication des plastiques
biodégradables et biosourcés. L'annonce de ce partenariat a permis à l'action Carbios de
grimper de 10 % à la Bourse de Paris. Les termes financiers de l'accord n'ont pas été
communiqués. Cette nouvelle génération de plastique devrait être commercialisée à partir
de l'an prochain. www.carbios.fr

63 / PNEUMATIQUE: Michelin poursuit sa politique en faveur des handicapés

Le groupe pneumatique MICHELIN / T : 04.73.32.20.00 (siège à Clermont-Ferrand) poursuit
sa politique handicap engagée il y a 10 ans. Il s'agit d'une politique d'intégration des
personnes handicapées afin qu'elles puissent accéder à un emploi, les maintenir à des
postes adaptés et garantir les mêmes processus de recrutement.  Le groupe participe aux
Trophées des entrepreneurs du Puy-de-Dôme dans la catégorie Handi responsabilité.
Michelin a renforcé en 2017 sa politique par la signature d'une convention nationale avec
l'Agefiph sur 3 ans. Michelin affiche un taux d'emploi de 7 % des personnes handicapées.
www.michelin.fr

63 / TRANSPORTS: wifi gratuit sur la ligne Clermont-Ferrand Paris

La ligne SNCF qui relie Clermont-Ferrand à Paris est à présent dotée d'une connexion Wifi.
Dès le 1er février, les voyageurs pourront profiter gratuitement de l'accès à bord de
l'ensemble des trains Intercités de la ligne. Il s'agit là d'une première pour une ligne de ce
type. 13 rames sont équipées de bornes qui permettent la connexion pendant le trajet.
L'utilisateur doit se rendre sur un portail afin de s'identifier. L'équipement est financé par
l'Etat et la SNCF paie la facture de connexion auprès des opérateurs. www.sncf.fr

63 / AMENAGEMENT: le collectif Sismo promeut les quartiers Nord de Clermont-Ferrand

Le COLLECTIF SISMO (siège à Clermont-Ferrand), qui compte les acteurs économiques,
sociaux et habitants des quartiers nord de CLERMONT FERRAND, a été constitué en
novembre dernier. Il vise à faire la promotion de l'attractivité des territoires et changer les à-
priori. Le but est de changer la vision sur les quartiers sensibles de la ville. La dynamique est
née avec la concrétisation du projet Val Arena. L'idée est de favoriser les échanges,
l'entraide et la mise en réseau.

LOIRE

 L'ACTU

42 / HOTELLERIE: l'Austria vendu aux enchères

L'hôtel AUSTRIA / T : 04.77.93.47.77 (siège à Saint Etienne)  a été vendu aux enchères. En
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- SOCIETE D'EXPLOITATION DE
L'AEROPORT DE CLERMONT-FERRAND
AUVERGNE
- VINCI AIRPORTS
- WHYMPR
- 59369

Cession de 23,4 % du capital de
Worldline par Atos

ATOS annonce la cession à ses
actionnaires de 23,4 % de Worldline, filiale
de paiement électronique. Le groupe
conserve 27,4 % du capital. Atos affiche
un CA de 12,26 Mds € pour l'exercice 2018
en hausse d'1,2 % à périmètre et taux de
change constant. La marge opérationnelle
est de 10,3 % du CA.

 

 

Alsa racheté par Dr Oetker

UNILEVER annonce le rachat de sa
marque de levure chimique Alsa par
l'Allemand DR OETKER. L'Autorité de la
concurrence a autorisé l'opération. Ancel a
accepté de céder une licence à un
concurrent tiers extérieur, SAINTE LUCIE,
afin de parer aux problèmes de
concurrence sur le marché français.

 

 

Scor poursuit Covéa en justice

SCOR vient d'annoncer poursuivre au
pénal COVEA et son PDG Thierry Derez
ainsi que BARCLAYS et ROTHSCHILD au
civil. Les deux banques ont conseillé et
financé Covéa dans sa tentative de rachat
de Scor. Scor explique que des faits et
preuves ont été rapportés quant à des
fautes commises au préjudice de Scor
dans le cadre de l'offre non sollicitée de
rachat lancée par Covéa en août dernier.
Covéa a annoncé renoncer à l'opération.

 

 

Carrefour s'implique dans le projet
MiiMOSA

CARREFOUR s'associe au lancement
d'une plateforme de financement
participatif bio. MiiMOSA transition est un
projet de financement participatif de
transition agricole vers des pratiques plus
respectueuses de la santé des
consommateurs et de la planète. Carrefour
s'associe aux côtés de DANONE, HERTA,
D'AUCY et LES PAYSANS DE
ROUGELINE.

 

 

Principal Copropriété H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Annecy - 74

Principal Copropriété H/F

Entreprise :

effet, l'établissement avait été placé en liquidation judiciaire. La mise à prix avait été fixée à
21.000 € et une quarantaine de personnes ont participé à la vente. C'est finalement Idris
Laboun, originaire de Marseille, qui a remporté la vente pour un montant de 235.000 €. Il
compte déjà deux établissements à Marseille. L'idée est développer et redorer l'image de
cet établissement 3 étoiles.

RHÔNE

 L'ACTU

69 / RESTAURATION: la Cité internationale de la gastronomie ouvrira à l'automne

La future Cité internationale de la gastronomie a été présentée par la METROPOLE DE
LYON / T : 04.78.63.40.40 mardi. Son inauguration sera effective à l'automne prochain. Elle
est installée au sein de la plus ancienne partie du Grand Hôtel Dieu. Il s'agira d'un lieu
consacré au bien manger pour bien vivre et être en bonne santé. Il comptera un espace
d'exposition, d'animations, de rencontres et d'expériences culinaires. La cité s'étendra sur
4.000 m² sur 4 étages. On y trouvera un gastrolab, espace de coworking pour les nouvelles
initiatives dans la gastronomie, la santé, la nutrition et une gastroludothèque pour faire
comprendre aux petits comme aux grands les cycles de l'alimentation pour faire la
promotion d'une nutrition plus saine. De grands chefs seront reçus en résidence. La Ville et
la Métropole ont apporté 2 M€ chacune plus le mécénat pour 10,5 M€.

69 / ASSURANCE: accord entre April et CVC Capital Partners

Le groupe APRIL / T : 04.72.36.18.98 (siège à Lyon), spécialisé dans le courtage en
assurances, a annoncé la conclusion d'un accord avec EVOLEM / T : 04.74.70.20.20 (siège
à Lyon) et CVC CAPITAL PARTNERS. Il porte sur le transfert de la participation d'Evolem
vers Andromeda Partners, société de reprise contrôlée par des fonds gérés par CVC Capitl
Partners. Evolem et le management d'April en détiendront une part minoritaire. Le transfert
se ferait à 22 € l'action. L'opération doit encore recevoir les autorisations réglementaires en
France et à l'étranger. Elle devrait intervenir au deuxième trimestre. www.april.fr

69 / TRANSPORTS: grève sur les lignes TCL de Berthelet

Le groupe de transports de passagers BERTHELET / T : 04.74.90.93.33 (siège à Crémieu)
voit les chauffeurs de certaines lignes gérées pour les TCL / T : 04.78.71.80.80, les
transports en commun de Lyon, se mettre en grève. Plusieurs lignes sont impactées à partir
de ce 31 janvier. Des perturbations sont attendues dans l'Est de l'agglomération et
notamment sur certaines lignes scolaires. www.berthelet.fr / www.tcl.fr

AIN

 L'ACTU

01 / CONSTRUCTION: nouveau report d'audience pour Floriot Construction

Le dossier de reprise du groupe FLORIOT CONSTRUCTION / T : 04.74.23.14.24 (siège à
Bourg-en-Bresse) a été examiné par le tribunal de commerce de Lyon mercredi. L'audience
a été reportée au 7 mars. Le tribunal a mis en avant des incertitudes quant au financement
du projet. Un seul projet a été soumis au tribunal pour la branche construction du groupe.
Une première audience avait été prévue le 18 décembre et reportée à ce mercredi. Le projet
envisage de conserver 105 emplois, 97 seraient donc supprimés. Le projet de Cyril
Kalaidjian a été définitivement accepté pour la reprise de la branche maisons individuelles
dont il était directeur. 7 emplois seront conservés sur 12 au total.

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / NTIC: Whympr poursuit son développement

La société WHYMPR (siège à Chamonix Mont Blanc) , qui a développé une application pour
la préparation de sorties en terrain d'aventure, poursuit son développement. La société,
incubée par le B612 à Lyon, veut devenir une référence mondiale. L'application compte
30.000 descriptifs de routes de montagne du monde afin de pratiquer la randonnée, le ski,
l'alpinisme. Les passionnés peuvent également partager des informations. L'application
compte 10.000 utilisateurs cette année contre 2.000 au début 2018. L'objectif est de passer
entre 50.000 et 100.000 utilisateurs cette année et de parvenir à une couverture mondiale.
Si les informations basiques sont gratuites d'autres sont payantes avec des partenaires.
Seuls 1 % des utilisateurs ont acheté des services l'an dernier. Une version est également
proposée en BtoB. www.whympr.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / MEDIAS: revendication de l'incendie de France Bleu Isère

Alors que les locaux de FRANCE BLEU ISERE / T : 04.76.50.38.38 ont été victimes d'un
incendie dans la nuit du 28 au 29 janvier, un groupe anarcho-libertaire a revendiqué l'acte
criminel. Sur un site internet, les auteurs dénoncent les relations entretenues entre les
forces hostiles à ce monde et les médias de ce même monde et félicitent les individus qui
perpétuent l'attaque et veulent tout mettre à sac. Les dégâts sont importants dans les locaux
et un autre incendie a endommagé un émetteur TDF à Haute Jarrie le 29 janvier, également
revendiqué par le même groupe. Il est néanmoins nécessaire d'appréhender cette
revendication avec précaution. www.francebleu.fr
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Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Étienne - 42

Directeur Copropriété -
Opportunité Unique H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Stagiaire Assistant Styliste H/F

Entreprise :
Type de contrat : Stage
Localisation : Rillieux-la-Pape - 69

Livraison à domicile de boissons

Description : Livraison à domicile de
boissons aux particuliers et aux
entreprises. Livraison à des personnes
âgées dans des résidences, foyers ou
logements. La clientèle est
essentiellement dans la zone lyonnaise.
CA : 30 k€  / Résultat Net : -10 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Pas besoin de stocker,
travail sur commandes possible.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

38 / INDUSTRIE: Ilo Technology mise sur les USA

La société ILO TECHNOLOGY / T : 04.74.90.55.11 (siège à Crémieu), spécialisée dans les
films chauffants rayonnants, poursuit son développement à l'export et se tourne notamment
vers les USA. En effet, elle se dote dans le pays d'un site d'assemblage. 35 % de l'activité
sont réalisés hors des frontières sur un CA de 5 M€ l'an dernier. Ce taux devrait être porté à
50 % minimum d'ici 2 à 3 ans. Les USA représentent un relais de croissance important
même si la société mise également sur l'Europe et est présente jusqu'en Chine. La filiale
américaine aura pour objet de réaliser des opérations d'assemblage et de finition. www.ilo-
conseil.fr

38 / ENERGIE: financement participatif pour Gulplug

La start-up GULPLUG (siège à Grenoble), spécialisée dans les connexions intelligentes aux
réseaux électrique et Internet, a mené une campagne sur la plateforme de financement
participatif Wiseed. Elle lui a permis de récolter 440.000 €. Une première levée avait été
réalisée en 2017 sur la même plateforme pour un montant de 330.000 €. L'objectif de cette
nouvelle opération est d'accélérer les ventes des capteurs d'énergie qui collectent les
données de consommation énergétique. La société veut également attirer les entreprises de
l'automobile à adhérer à son type de prise de courant. www.gulplug.fr

38 / LOISIRS: recrutements des saisonniers chez Walibi

Le parc d'attractions WALIBI RHONE-ALPES / T : 04.74.33.71.80 (siège aux Avenières)
prépare la prochaine saison et lance sa campagne de recrutement de saisonniers. Dès le
1er février, les candidats seront reçus dans plus de 20 secteurs différents avec des
secouristes diplômés, des agents de propretés, des techniciens de maintenance, des
vendeurs, des hôtes d'accueil... Les postes à pourvoir ne demandent pas d'expérience
préalable et sont accessibles à tous. Il est demandé un sens de l'accueil et du contact avec
les visiteurs. 45 % des saisonniers ont renouvelé leur contrat l'an dernier. Cette année, pas
de CV mais un pré-entretien vidéo pour montrer sa motivation et sa personnalité. 200 postes
sont proposés pour la saison. www.walibi.fr

DRÔME

 L'ACTU

26 / EMBALLAGE: CEC racheté par Covepa Michels

Le groupe COVEPA-MICHELS PACKAGING a procédé au rachat de la société CEC
PACKAGING / T : 04.75.57.49.49 (siège à Valence). L'opération est réalisée via la holding
du groupe, ASV Capital. Elle est spécialisée dans la conception et la fabrication de boites
pliantes en carton imprimé pour les industries agro-alimentaires et les produits de grande
consommation. La holding a été désignée par le Tribunal de Commerce de Romans sur
Isère pour cette reprise. www.covepa-michels.fr / www.cecpackaging.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

73 / 69 / INDUSTRIE: récompense pour Carbone Savoie

La société CARBONE SAVOIE / T : 04.78.77.08.26 (sites à La Léchère et Vénissieux) ,
spécialisée dans les solutions cathodiques pour l'industrie aluminium, a été récompensée.
En effet, l'ARE, l'association pour le retournement de l'entreprise, lui a remis le prix Ulysse
qui vient distinguer un parcours exemplaire d'entreprises ayant surmonté des difficultés. La
société était en redressement il y a deux ans et a été reprise par le fonds de retournement
ALANDIA INDUSTRIES. L'outil de production a été modernisé en vue d'améliorer la
productivité. Les salariés ont également été gratifiés. La société s'est tournée vers une
nouvelle activité, la poudre de graphite pour les batteries électriques. www.carbone-
savoie.fr

69 / 42 / COIFFURE: levée de fonds pour LeCiseau.fr

L'enseigne spécialisée dans la coiffure LECISEAU (sites à Lyon et Saint Etienne) , qui
propose la réservation en ligne en salons de coiffure, a procédé à une levée de fonds. Une
opération de 3,2 M€ et réalisée auprès de MATMUT INNOVATION, 123 IM (site à Lyon) et
UL INVEST. Il s'agit de la deuxième opération de levée de fonds de la société qui vise à
développer le service dans l'ensemble de villes moyennes du pays. Le CA de la start-up a
été multiplié par 7 l'an dernier et elle compte plus de 3.000 coiffeurs partenaires. Elle est
présente dans 12 grandes améliorations. www.leciseau.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
SAINT ETIENNE
- COMMUNE DE DIJON
- DEPARTEMENT DE LA NIEVRE
- DISTRI CLUB MEDICAL
- GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE
- KLEPIERRE
- L'ATELIER MIEL DE DELPHINE
- MADO MARCEL
- OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE
- SOPPREG
- STAYING ALIVE
- SURGIVISIO
- SYRAH FINANCE

Edenred rachète deux sociétés belges

EDENRED procède à l'acquisition de 100
% du capital de 2 sociétés belges, Merits
& Benefits et Ekivita, spécialisée dans les
plateformes d'engagement des salariés. Le
montant des transactions n'a pas été
communiqués. Elles ont été réalisées

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / MEDICAL: les pompiers de Côte d'Or partenaires de Staying Alive

Les pompiers de Côte d'Or sont associés à l'application STAYING ALIVE. Cette dernière
permet de géolocaliser les défibrillateurs et les personnes aptes à apporter les premiers
secours. Ainsi, elle permet d'augmenter les chances de survie des personnes victimes
d'arrêt cardiaque. De plus, l'application permet aux personnes formées de s'enregistrer. Les
pompiers peuvent ainsi faire appel à elles, baptisées Bons Samaritains. Les premiers gestes
de réanimation peuvent démarrer plus vite jusqu'à l'arrivée des équipes de secours. On
compte dans le département 600 arrêts cardiaques par an et il faut 14 minutes en moyenne
aux pompiers pour se rendre sur place. On compte déjà 300 Bons Samaritains en Côte d'Or.
Cependant, il en faudrait entre 1.000 et 1.500. www.stayingalive.org

21 / EVENEMENTIEL: Dijon poursuit avec Dijon Congrexpo

La COMMUNE DE DIJON / T : 03.80.71.53.71 a procédé à la reconduction du délégataire
sortant pour l'exploitation du parc des Expositions et des Congrès de Dijon. Le site reçoit en
moyenne 250 manifestations par an et appartient à la Ville. Il est exploité par Dijon
Congrexpo à travers un contrat de délégation de service publique. Un droit d'entrée devra
être acquitté par Dijon Congrexop d'1,4 M€ et une redevance forfaitaire annuelle de 300.000
€. La municipalité remboursera la valeur nette comptable des biens de retour non amortis.

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / AMENAGEMENT: un premier contrat de territoire dans La Nièvre

Un premier contrat de territoire a été conclu dans LA NIEVRE. Il a été conclu entre le
département, l'intercommunalité Haut Nivernais Val d'Yonne et vise à soutenir certains
projets. Il est doté de 480.000 €. Il est signé pour une période qui doit durer jusqu'en 2020
mais est à l'étude depuis 2017. Il porte sur les projets d'aménagement et de développement
du territoire. Des projets structurants, en cours et à venir. Ainsi, il devrait permettre la
rénovation et la modernisation du port de Clamecy dans le cadre du projet de
l'aménagement des berges de l'Yonne. Un soutien financier sera également apporté à
l'organisation des rencontres nationales Territoires à énergies positives qui auront lieu à
Clamecy à la fin du mois de septembre.

ALLIER

 L'ACTU

03 / PNEUMATIQUE: grève chez Dunlop à Montluçon

Une grève a été lancée par la CGT au sein de l'usine DUNLOP / T : 04.70.02.39.00 de
Montluçon. Le mouvement a démarré mercredi soir. La CGT demande aux salariés du
groupe pneumatique de se joindre au mouvement qui devait durer au moins jusqu'à jeudi
alors qu'un comité d'entreprise devait se tenir. Le syndicat majoritaire du site demande le
versement de la prime Macron ainsi qu'une révision des critères des primes de performance
et de qualité. De plus, la CGT dénonce les conditions de travail et de rémunération des 625
salariés du site. Le mouvement vise à demander l'embauche des intérimaires par Goodyear,
la réévaluation de la grille des salaires. www.dunlop.eu

LOIRE

 L'ACTU

42 / MEDICAL: 5 lauréats pour le 1er Fonds des hôpitaux publics du GHT Loire

Le Fonds des hôpitaux publics du GHT Loire a récompensé les lauréats de son premier
appel à projet. Une cérémonie s'est déroulée le 22 janvier au CHU de Saint Etienne. Des
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auprès du même fonds d'investissement.

 

 

TF1 veut céder son activité télé-achat

TF1 annonce son entrée en négociations
exclusives dans le but de céder son
activité de télé-achat. Elles sont ouvertes
avec Jérôme Dillard, ancien directeur de la
division Téléshopping du groupe. TF1
entend se concentrer sur la diffusion des
émissions et veut donc céder l'activité
opérationnelle.

 

 

Nouvel accord entre Marie Brizard et
Cofepp

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS  a
modifié le termes de l'accord avec la
COFEPP. Les nouvelles modalités ont été
acceptées par l'Adam, association
d'actionnaires minoritaires et d'autres
actionnaires. La Cofepp, actionnaire
principal de MBWS, n'exercera pas plus de
30 % de bons de souscription en action au
total émis dans le cadre de l'option
principale proposée par MWBS pour sa
recapitalisation.

 

 

3ème mise ne demeure pour Orange

Une troisième mise en demeure a été
formulée par l'ARCEP à l'encontre
d'ORANGE. Elle porte sur le non respect
des engagements de l'opérateur sur le
déploiement de la fibre dans les villes
moyennes. Le délai de 2 à 5 ans pour
fibrer certaines des zones les plus
anciennes n'a pas été tenu.

 

 

Principal Copropriété H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Annecy - 74

Principal Copropriété H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Étienne - 42

Directeur Copropriété -
Opportunité Unique H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Stagiaire Assistant Styliste H/F

Entreprise :
Type de contrat : Stage
Localisation : Rillieux-la-Pape - 69

Cultures sous serres de fraises

dons exceptionnels pour un montant total de 15.000 € avaient été reçus avant l'ouverture du
fonds au niveau du GHT visant à soutenir le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
SAINT ETIENNE / T : 04.77.82.80.00. Un appel à projets avait été lancé en octobre dernier
pour distinguer des équipes de recherche en soins infirmiers. Leur but est d'améliorer la
prise en charge des patients. 5 équipes ont ainsi été récompensées. www.chu-st-
etienne.fr

42 / TEXTILE: prolongation de la période d'observation de Mado Marcel

Le groupe MADO MARCEL / T : 04.77.66.44.66 (siège à Neaux), spécialisé dans le textile
avec des vêtements pour femme, placé en redressement judiciaire depuis le 25 juillet
dernier, voit sa période d'observation prolongée de 6 mois. La décision a été prise par le
tribunal de commerce de Roanne afin d'accorder un délai supplémentaire à la société avant
que ne soit mis en place le plan de redressement. Le groupe compte 120 salariés via les
sociétés V2M, Mado Marcel, Groupe Mado et Mado Développement. Il est constitué de 51
magasins dans le pays, 40 succursales et 11 établissements affiliés. magasins.mado-et-
les-autres.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / SPORT: une nouvelle boutique pour l'OL à Villefranche-sur-Saône

Un nouvelle boutique de l'OLYMPIQUE LYONNAIS / T : 04.26.29.67.33 a été inaugurée par
Jean-Michel Aulas à Villefranche-sur-Saône. Une version éphémère a permis de tester le
potentiel d'une telle boutique en novembre 2017. La troisième boutique officielle du club
devient donc pérenne. Elle vient s'ajouter à celle du Groupama Stadium qui s'étend sur 800
m², à celle de la Presqu'Ile lyonnaise de 200 m². Cette dernière s'étend sur 45 m² et propose
les vêtements officiels et des articles à l'effigie du club. Elle est également dotée d'une borne
permettant de réserver ses places pour les matches ou la visite du stade. www.olweb.fr

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / MEDICAL: Distri Club Medical poursuit son développement

La société DISTRI CLUB MEDICAL (siège à Vetraz-Monhoux), spécialisée dans la vente et
la location de matériel médical, poursuit son développement. Originaire du Pas-de-Calais,
elle est installée dans la commune depuis 2010. Le réseau compte 65 franchisés en France
et dans les DOM-TOM. Il affiche une croissance de 8 à 10 %. La société s'est dotée d'un
nouveau siège social l'an dernier pour 1,5 M€. Elle est dotée de la norme Iso 9001 depuis
juin dernier. 8 à 10 magasins devraient ouvrir cette année. Une refonte complète du concept
est en cours. La société fournit du matériel médical aux professionnels et collectivités,
intervient pour répondre aux besoins temporaires ou des particuliers.
www.districlubmedical.fr

ISÈRE

 L'ACTU

38 / AMENAGEMENT COMMERCIAL: des projets pour le centre commercial Grand'Place

Le groupe KLEPIERRE a présenté son projet pour le centre commercial Grand'Place de
Grenoble. Ce dernier va être transformé d'ici 2021. Il compte actuellement 120 boutiques
sur 54.000 m² cependant son image n'est plus en adéquation avec celle que veut donner le
groupe. Les premières livraisons de la nouvelle version sont prévues dès cette année. L'idée
est de se conformer aux attentes des clients et imaginer le centre commercial de demain. Le
site a été repris à Cario en 2015. Il est toujours très connoté années 70. Le projet sera
articulé entre rénovation et modernisation. Le site accueillera, au sein de la galerie une
dizaine de nouveaux restaurants, une quinzaine de boutiques et deux enseignes de taille
moyenne. Le nombre de commerce total passera de 120 à 160. 70 M€ seront investis en
fonds propres par Klepierre. Un projet urbain partenarial a été signé entre la métropole
Grenoble Alpes et Klepierre pour requalifier l'espace urbain. www.klepierre.com

38 / MEDICAL: Surgivisio poursuit son développement

La société SURGIVISIO (siège à La Tronche), spécialisée dans la medtech innovante via le
développement de technologies d'imagerie 2D/3D intégrées à la navigation chirurgicale,
poursuit son développement. En effet, elle compte 32 brevets et affiche un CA d'1,1 M€ pour
35 salariés. Elle vient d'emménager au sein de ses propres locaux, installés à proximité du
campus de l'UGA après plusieurs années d'hébergement dans ceux de Biopolis. La société
n'entend pas élargir son champs d'activités afin de rester leader de son domaine.
D'importants recrutements sont prévus avec près de 400 salariés supplémentaires prévus
dans les 6 années à venir. Un déploiement commercial est prévu aux USA à partir de l'an
prochain. Les produits de la société répondent parfaitement aux attentes du marché
américain. www.surgivisio.com

38 / EMBALLAGE: Apifilm récompensé au Sirha

Une innovation créée par Delphine Seve, apicultrice de Saint Just De Claix, avec sa société
L'ATELIER MIEL DE DELPHINE / T : 06.63.58.23.53, a été récompensée à l'occasion du
Sirha 2019 qui se tenait cette semaine. Il s'agit de l'Apifilm, un nouveau type d'emballage
réutilisable et compostable. Il est constitué de toile de coton couverte de cire d'abeille. Il peut
être moulé, est auto-adhérent, lavable et réutilisable un an. L'innovation a remporté la
mention spéciale green des Prix de l'Innovation 2019. L'Apifilm est fabriqué par une société
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Cultures sous serres de fraises

Description : Culture de fraises hors sol
et de céréales.
CA : 300 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Outil de travail
performant techniquement. - Des
circuits de commercialisation
diversifiés.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Formation en langue française
d'étudiants étrangers et de tout
public

Description : Pour l'essentiel, l'activité
consiste en la formation en langue
française d'étudiants étrangers et de
tout public (ce qui représente plus de
300 personnes annuellement). Une autre
partie importante de l'activité repose
sur la passation d'examens pour
l'acquisition de la nationalité française
et l'émigration au Canada (environ 40 à
50 candidats par mois avec un potentiel
bien supérieur). L'institut est un centre
officiel d'examens de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Paris et du
Centre d'International d'Etudes
Pédagogiques.
CA : 550 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : L'entreprise est implantée
à Lyon depuis plus de 30 ans avec une
situation privilégiée par rapport à tous
les moyens de transport. Son corps
enseignant est stable et expérimenté.
Elle a un réseau de partenaires dans le
monde entier.
Type : indifferent / Raison :

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

picarde. www.lateliermieldedelphine.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

07 / 26 / AGROALIMENTAIRE: Soppreg cédé à Sirah Finance

La société SOPPREG / T : 04.75.37.30.84 (siège à La Souche), spécialisée dans la
production de confitures, sirops et biscuits avec les marques La Chareyrade et Confitures
Ardéchoises, a été cédée. L'opération est réalisée auprès de SYRAH FINANCE (siège à
Chanos Curson) avec l'accompagnement d'Eurallia Finance Lyon PME Transactions.
Soppreg compte également une activité de négoces de produits du terroir régionaux dans
les réseaux de moyenne surface et commerçants traditionnels. L'opération fait suite au désir
du dirigeant de prendre sa retraite. www.confitures-ardechoises.com

Editeur : FLASH INFOS - SARL au capital de 60 000 euros - 24 avenue Joannes Masset - CP 613 - 69258 LYON CEDEX 09 - Tel : 04 72 00 26 47 / Mail : contact@flash-infos.com
Direction de la publication : Jean Michel JOLY / Eric MONGET - REPRODUCTION INTERDITE - NAF 221E - RCS 440 948 032 - Depot legal n°5199

Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre Flash-Infos : [[UNSUB_LINK_FR]]
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