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- ESI GROUP
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- FRANCOIS MARTENOT SA
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- NOVADE
- SECAFI
- SYLARELE / HELLOCE
- VINESCENCE/CAVE DES VIGNERONS DE
BEL AIR
- 61155

Vivendi rachète Editis

VIVENDI vient d'annoncer avoir trouvé un
accord avec Grupo Planeta. Des
négociations étaient en cours avec
l'Espagnol depuis fin juillet en vue de faire
l'acquisition du groupe d'édition EDITIS.
L'opération est réalisée sur une valeur
d'entreprise de 900 M€. Editis compte
Nathan, Robert Laffont, Plon, Bordas et Le
Cherche Midi.

 

 

Projet en finalisation en Papouasie
pour Total

Un projet pourrait être finalisé en début
d'année prochaine par  TOTAL en
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le projet
Papua LNG porte sur le gaz naturel liquéfié
et doit permettre de développer les
exportations papouasiennes. Un protocole
d'accord a été signé par Total, ExxonMobil
et OilSearch avec l'Etat indépendant de
Papouasie-Nouvelle-Guinée.

 

 

Axa se désengage de EQH

AXA continue à se désengager de sa
filiale de services financiers Axa Equitable
Holdings, basée aux USA. De nouvelles
cessions de titres sont annoncées et
pourraient rapporter au groupe jusqu'à 2
Mds $. 60 millions de titres seraient placés
sans une offre secondaire dans un premier
temps. Une option permettant l'acquisition
de 9 millions d'actions supplémentaires a
été accordée aux banques du syndicat. En

YONNE

 L'ACTU

89 / TOURISME: fusion des offices de tourisme du Chablisien et du Tonnerrois

Les offices de tourisme du Chablisien et du Tonnerrois vont fusionner à compter du 1er
janvier prochain. La société publique locale  CHABLIS, CURE ET YONNE (siège à Chablis)
assurera l'animation touristique du territoire. Ce dernier s'étend sur Ancy-le-Franc, Mailly-la-
Ville, Aisy-sur-Armançon, Pontigny, Chablis, Tonnerre. Le principe a été validé fin septembre
et une présentation du fonctionnement et de l'organigramme a été faite le 13 novembre à
Ancy-le-Franc. 

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / MEDICAL: grogne aux urgences du CHU de Dijon

Les urgences du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE DIJON / T :
03.80.29.30.31 font face à des difficultés. En effet, alors que le nombre de patients est en
constante augmentation, les médecins sont débordés. Alors que l'alerte a été donnée il y a
longtemps, l'AMUF et la CGT dénoncent la situation. Il faut parfois 9 ou 10 heures pour être
pris en charge. Personnels et médecins réclament plus d'effectif et de moyens, sans
résultat. De plus, depuis le 2 octobre, le centre 15 de la Nièvre a été transféré sur place.
www.chu-dijon.fr

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / PUBLICITE: 40 ans pour Cervos Pub

La société CERVOS PUB / T : 03.85.20.94.94 (siège à Mâcon), spécialisée dans l'habillage
intérieur, la PLV carton, la publicité extérieure, fête ses 40 ans. Elle propose ses services
aux particuliers ainsi qu'aux professionnels. 80 machines sur 100 ont moins de 3 ans, ce qui
la hisse à la pointe de la technologie. Elle se concentre notamment sur l'écologie en ayant
recours à des imprimantes à encre Latex. L'effectif est actuellement constitué de 9
personnes avec 2 recrutements en juin dernier. www.cervos-pub.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / INDUSTRIE : AddUp et ESI Group renforcent leur partenariat

Le groupe ADDUP (siège à Cébezat), spécialisé dans la fourniture de solutions de
fabrication additive, et ESI GROUP, spécialisé dans la conception et la fourniture de logiciels
de prototypage virtuel, renforcent leur partenariat. En effet, à l'occasion du Salon Formnext
2018 ils ont présenté le Distortion Simulation AddOn. Il s'agit d'un module de simulation
ergonomique et accessible pour l'impression 3D métallique. www.addupsolutions.com / 
www.esi-group.com

63 / PNEUMATIQUES: inquiétudes chez Michelin

A l'occasion d'un CE extraordinaire mercredi dernier au siège de MICHELIN / T :
04.73.32.20.00 (siège à Clermont-Ferrand), les 4 grands syndicats ont alertés la direction
sur la souffrance au travail et les risques psychosociaux. Des inquiétudes qui font suite à la
réorganisation mondiale du groupe entamée en janvier dernier. L'organisation impacte
particulièrement les secteurs tertiaires. Une détresse psychologique a été mise en lumière
par le CHSCT. Il est question de surcharge de travail des cadres ou de non-compréhension
du sens de leur mission. Le groupe compterait de plus en plus de burn-out. Le cabinet
SECAFI va être diligenté pour réaliser un diagnostic en vue de proposer des solutions.
www.michel.fr

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / LITERIE: fermeture de Cofel à Mazeyrat-d'Allier

Le groupe COFEL, spécialisé dans la literie, va fermer son usine de matelas de Mazeyrat-
d'Allier. Vendredi, le directeur des ressources humaines du groupe, Thierry Carré, était sur
place avec le directeur général Luis Flaquer, en vue de rencontrer les représentants
syndicaux. L'activité de l'usine sera transférée vers d'autres établissements. Le but est de
sauvegarder l'activité et de préserver la compétitivité. Un plan d'accompagnement sera mis
en place avec des reclassements proposés à plus de 80 % du personnel. Un cabinet et
chargé de trouver des solutions individualisées pour chaque situation. www.cofel.fr
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cas de succès, EQH rachètera 30 millions
de ses actions.

 

 

Vers la fin du diesel à la SNCF

L a SNCF n'utilisera plus de locomotives
diesel d'ici 2030 2035. Elles seront
remplacées par des trains à propulsion
hydrogène a annoncé Guillaume Pepy.
Des prototypes de locomotives de ce type
ont été développés par ALSTOM. Les
premiers modèles devraient être livrés en
2022. Le diesel représente encore 20 % du
parc du groupe.

 

 

Chef de Groupe Immobilier H/F

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

Responsable d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Val Thorens - 73

Directeur Adjoint de Magasin H/F

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

Directeur d'Agence H/F

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

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

RHÔNE

 L'ACTU

69 / INDUSTRIE: Folan poursuit son développement

La société FOLAN (siège à Rillieux-la-Pape), spécialisée dans la fibre optique, poursuit son
développement. En effet, elle a été fondée il y a 30 ans et affiche une forte croissance. Elle
est positionnée sur le conditionnement de la fibre et non la fabrication d'un matériau
particulièrement délicat. Elle compte 70 salariés dans le nouveau site de Rillieux-la-Pape.
Des pièces pour le très haut-débit sont également assemblées. La demande est forte et le
CA atteint 20 M€ par an. www.folan.net

69 / MATERIAUX: Neolife présente le Cover Smart

La société NEOLIFE / T : 04.78.25.63.08 (siège à Limonest), spécialisée dans les éco-
matériaux issus des technologies vertes, présente le Cover Smart. Il s'agit d'un bardage
optimisé entre esthétisme, résistance et écologie. Il affiche de hautes performances pour la
construction neuve comme pour la rénovation en ITE, pour les projets de logements
collectifs, d'ERP, de bâtiments tertiaires et de centres commerciaux. Il est certifié C-s3d0
(M2), soit une résistance au feu exceptionnelle alors qu'il compte une importante proportion
de bois, 75%. Il est résistant aux chocs, au vent, aux séismes. Les lames sont teintées dans
la masse et il est résistant aux UV. Le bardage est conçu en Vesta, matière unique alliant la
naturalité du bois et la résistance du minéral. www.neolife-solutions.com

69 / TEXTILE: Brochier Soieries s'implante au Grand Hôtel Dieu

Le groupe BROCHIER SOIERIES / T : 04.78.29.59.73 (siège à Lyon) s'implante au sein du
Grand-Hôtel-Dieu de Lyon. La société spécialisée dans la fabrication de soieries est
implantée dans les pentes de la Croix-Rousse et à Saint Jean avec 2 boutiques. Le nouveau
site est un espace de vente associé à un atelier de production avec table d'impression et un
métier Jacquard. Le but est de permettre aux visiteurs de se plonger dans l'atmosphère de
la soierie Lyonnaise. Il comptera 5 personnes sur 220 m². 350.000 € ont été investis.
www.brochiersoieries.com

69 / ENTREPRENEURIAT/SERVICES AUX ENTREPRISES: HelloCE s'associe à Mama
Works

La marque d'espaces de coworking MAMA WORKS du groupe hôtelier MAMA SHELTER et
HELLOCE / T : 07.83.34.32.21 (siège à Lyon), spécialisée dans l'édition d'une plateforme
de gestion, de communication et d'avantages salariés pour les comités d'entreprises, PME,
et organismes publics, annoncent un partenariat. En effet, les utilisateurs des espaces de
coworking de Lille, Bordeaux et Lyon pourront ainsi accéder à l'intégralité des offres Hello
CE. www.mamaworks.com

AIN

 L'ACTU

01 / CONSTRUCTION: Novade également montrée du doigt par la CRCA

Alors que la Chambre régionale des comptes a réalisé un audit sur la SEMCODA / T :
04.74.22.40.66 (siège à Bourg-en-Bresse), elle s'est également penchée sur la société
NOVADE / T : 04.74.23.10.77 (siège à Bourg-en-Bresse), détenue en intégralité par la
Semcoda. Novade est spécialisée dans les prestations de service liée à l'assistance à la
maîtrise d'ouvrage, assistance administrative, technique et foncière, aide à la
programmation d'opérations. Selon la CRCA, entre 2013 et 2016, Novade a réduit son
activité historique d'aménageur et traite principalement de prestations de services. Cette
activité recoupe largement celle de la société mère. Ainsi, elle ne démontre pas la plus-value
que le maintien de la filiale apporte à l'exercice de la mission d'intérêt général. Novade est
déficitaire et la CRCA suggère l'absorption par Semcoda de sa filiale. www.semcoda.com 

ISÈRE

 L'ACTU

38 / AGRICULTURE: déménagement de la chambre d'agriculture de l'Isère à Moirans

La CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'ISERE / T : 04.76.20.68.68 va quitter son siège de
Grenoble pour s'installer à Moirans. Un compromis de vente du terrain a été signé avec le
pays voironnais. Le but est de se doter d'un bâtiment adapté aux besoins et plus proche des
terres agricoles. Il a été signé le 9 novembre. Si le projet est évoqué de longue date, il est
maintenant officiel, bien que le déménagement ne se déroulera pas avant fin 2021 au
mieux. Le nouveau site sera installé au sein de Centr'Alp. La COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS / T : 04.76.91.85.40 a vendu un terrain de
3.000 m² utiles plus une partie non-constructible pour 50.000 € HT.

38 / TRANSPORTS: un bus GNV pour la Capi

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES PORTES DE L'ISERE / T : 04.74.27.28.00
(siège à l'Isle d'Abeau) lance une expérimentation liée aux transports. En effet, elle se dote
d'un bus GNV pour le tester en conditions réelles. Ce bus permet de réduire les émissions
de CO2 et de particules fines qui demeurent le plus gros reproche fait au diesel. Le GNV ne
présente pas les même risques que le GPL. Si des surcoûts existent, il est possible de les
amortir grâce à des économies sur la maintenance et le carburant. Le bus a été prêté par le
constructeur MAN et sera en test pendant 2 semaines avant une possible utilisation
pérenne.
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 L'ACTU

21 / 69 / VITICULTURE: une nouvelle édition de la vente aux enchères des Hospices de
Beaujeu

Les Hospices de Beaujeu connaîtront une nouvelle édition de vente aux enchères en 2020.
En effet, la maison FRANCOIS MARTENOT (siège à Vignoles) va organiser avec la
Direction des Hospices et VINESCENCE/CAVE DES VIGNERONS DE BEL AIR / T :
04.74.06.16.05 (siège à Saint Jean d'Ardieres) la 211ème Vente. La dernière opération avait
eu lieu en 2007. Le but est de rendre au domaine son prestige et revaloriser les 4 cuvées.
Martenot est en charge de la distribution des vins des Hospices depuis 2016. Il s'agira d'une
vente privée à la bougie qui sera réservées aux acheteurs français et internationaux. 
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