
 à l'attention de [CIVILITE] [PRENOM] [NOM] Synthèse économique quotidienne régionale du Mardi 20 Novembre 2018 - n°4347 - semaine 47

- Afficher la version en ligne - [SINGLE_PAGE_FORWARDLINK]

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA
MAITRISE DE L'ENERGIE
- ALSTOM TRANSPORT SA
- ANSALDO STS FRANCE
- BLUELY
- CEGELEC
- COLAS RAIL
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- IRSTEA - CENTRE DE LYON-
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- KING JOUET LOGISTIQUE
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- SAVOICIME
- SNCF
- STUDYLINK
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- WOODEUM

Fermeture d'Ibiden, 300 emplois
supprimés

Le Japonais IBIDEN a annoncé la
fermeture de son site français de
Courtenay. Ce dernier compte plus de 300
salariés en CDI plus une centaine
d'intérimaires. La raison évoquée est la
baisse des ventes de voitures diesel.
L'usine a ouvert en 2001 et produit des
filtres qui ne sont plus aux normes
actuelles anti-pollution. La demande
chuterait de 45 % dans les années à venir.
Il ne serait pas rentable, selon la direction,
d'investir dans une modernisation.

 

 

BPCE devient une banque systèmique
mondiale

BPCE devient la quatrième banque
française sur la liste des banques
systémiques mondiales. La liste est tenue
par le Conseil de stabilité financière et
répertorie les banques qui doivent être
mieux dotées en capital en raison de leur
taille. Une banque britannique et une autre
scandinave sortent de cette liste. On
compte ainsi 29 banques systémiques
dans le monde.

 

 

25.000 emplois liés aux chaudières au
fioul

L'annonce par le GOUVERNEMENT de la
fin des chaudières individuelles au fioul
d'ici 10 ans impacterait 25.000 salariés
selon le FCE-CFDT. Le syndicat demande

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / VITICULTURE: vente aux enchères des Hospices de Beaune

Dimanche se tenait les enchères des HOSPICES DE BEAUNE / T : 03.80.24.44.44. Des
enchères qui sont allées jusqu'à 230.000 € pour la pièce de charité. Il s'agissait de la
158ème vente des vins des Hospices de Beaune qui s'est déroulée en présence de Nathalie
Baye, Emmanuelle Béart, Pascal Elbé et Erik Orsenna. Les profits de la vente de la pièce du
président servent à financer des oeuvres caritatives. Des acheteurs brésilien et canadien
ainsi qu'un négociant bourguignon ont remporté le lot de manière conjointe. 2 pièces de
charité étaient inclues, avec un Corton Grand cru Clos du Roi et un Meursault Premier cru
Les Genevrières. www.hospices-de-beaune.com

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / NTIC: une plateforme commerciale pour Luzy et environs

Une plateforme collective est en projet à LUZY / T : 03.86.30.02.34 et dans les communes
alentour. Elle vise à regrouper l'offre commerciale, artisanale, associative ainsi que les
services du territoire. Achetez à Luzy est un marché virtuel qui regroupe l'ensemble des
offres de la commune et des environs. Près de 150 entreprises locales sont concernées et
50 % comptent déjà une présence en ligne. Le but est de leur donner plus de visibilité ou
une première présence sur Internet. Si d'autres villes ont déjà lancé ce service, Luzy sera la
plus petite entité adhérente. Le lancement sera officiel au premier trimestre 2019. Il faut
compter 15 € par mois pour adhérer, les 6 premiers mois seront gratuits.

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / HABILLEMENT: Atelier Blatin, nouvelle marque de costumes sur mesure

ATELIER BLATIN est une nouvelle marque de costumes sur mesure fondée par les frères
Flichy à Clermont-Ferrand, déjà à l'initiative de la marque de noeuds papillons GENTILLE
ALOUETTE. Des costumes sont proposés en lien avec la marque Vaubecour de Lyon. Le
but est d'étoffer l'activité. 300 modèles ont été vendus en un an. Une marque a été créée
devant le succès avec un showroom. Le but est de proposer une forte technicité avec une
offre complète en étant transparent sur les tissus et les prix. Le costume compte 22 points
de mesure. Les produits sont réalisés au Portugal et en Europe de l'Est. Il faut compter
environ 900 € pour un costume complet. www.atelierblatin.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / ENERGIE/AGRICULTURE: une unité de méthanisation pour le Gaec de Grumard

Une nouvelle unité de méthanisation a été inaugurée à Saint-Thomas-la-Garde. Le projet a
été porté par les 4 associés du GAEC DE GRUMARD / T : 04.77.58.94.33. Il s'agit du
deuxième site de méthanisation du canton après celui de Verrières-en-Forez. L'installation
vise à profiter du lisier liquide et du fumier pailleux pour faire du gaz, épandre sur les terres
du digestat, restructurer l'étendue de la ferme et avoir des revenus supplémentaires.
L'exploitation s'étend sur 165 ha avec 200 vaches laitières et 200 génisses. 1.164.000 € ont
été investis avec une subvention de 29 % de l'ADEME plus 500.000 € de travaux pour la
ferme. 

42 / AMENAGEMENT: Saint-Etienne Métropole vend le site Profilor

Le site Profilor est mis en vente par SAINT-ETIENNE METROPOLE / T : 04.77.49.21.49.
Cette dernière entend réduire le périmètre de son parc immobilier d'entreprise. L'objectif
serait d'obtenir 2 M€ de la vente de la plus importante partie du bâtiment industriel de
l'ancienne société spécialisée dans le pliage de métaux pour le bâtiment. Le site est vendu à
la découpe et compte déjà une entreprise de matériel de reprographie, d'informatique et de
télécoms depuis 2014. 2 nouveaux occupants sont attendus pour le 1er semestre 2019.

42 / TEXTILE: un rideau dépolluant créé par Linder

La société LINDER (siège à Veauche, site à Saint Marcel-de-Félines et Tarare) , spécialisée
dans le textile, a mis au point une nouveauté. Il s'agit d'une ligne de rideaux dépolluants. 90
% des polluants les plus courants et les plus toxiques dans l'air des maisons sont détruits. Il
peut s'agir de fumée de cigarettes, produits nettoyants, bougies, colles. Il a fallu 2 années de
recherche pour parvenir à ce résultat. Un procédé actif liquide est appliqué sur le rideau au
moment de l'étape de teinture. La société compte 180 salariés dans 58 pays. www.linder.fr
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selon le FCE-CFDT. Le syndicat demande
une stratégie de transition énergétique
sérieuse, réaliste et juste au niveau social.
Une rencontre rapide avec le Premier
ministre, Edouard Philippe, est demandée
pour la prise en compte des salariés
impactés.

 

 

Approbation du rapprochement entre
Malakoff Médéric et Humanis

Le rapprochement des groupes MALAKOF
MEDERIC et HUMANIS a été approuvé
par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution. Le groupe Malakoff Médéric
Humanis peut ainsi être fondé, ce qui
représente la dernière étape de
rapprochement. La constitution sera
officielle a compter du 1er janvier
prochain.

 

 

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 / PHARMACIE: avis favorable pour le traitement de la maladie du sommeil de Sanofi

Le groupe pharmaceutique SANOFI (plusieurs sites dans la région) a obtenu un avis
favorable du Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des
médicaments pour le fexinidazole. Il s'agit du premier traitement par voie orale à avoir fourni
une preuve de son efficacité contre les deux phases de la maladie du sommeil. L'avis
repose sur les essais cliniques menés par DNDi. La distribution du traitement pourrait
débuter l'an prochain dans les pays concernés par cette maladie. www.sanofi.fr 

69 / ENERGIE/AUTOMOBILE: 631 bornes de recharge en plus dans la métropole
lyonnaise

Le groupement comptant Izivia, du groupe EDF, et DEMETER va installer 631 nouvelles
bornes électriques de charge dans la métropole de Lyon. L'opération sera réalisée sur 9
communes dans le Grand Lyon dans les 2 prochaines années. Elles proposeront une
charge normale, des charges rapides et ultra rapides pour 31 d'entre elles. Les 3.000
véhicules électriques rechargeables actuellement en circulation pourront profiter de
compatibilité. Elles viendront en plus des solutions du service BLUELY de 500 bornes, plus
celles des zones commerciales et parkings. Le financement sera opéré avec le soutien du
FMET de Demeter. Une coentreprise sera créée avec Izivia pour le déploiement.
www.demeter-im.com

69 / ENVIRONNEMENT: une expérimentation au sujet des anguilles

La COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE / T : 04.72.00.69.69 (siège à Lyon) et l'IRSTEA
(siège à Villeurbanne) ont annoncé une expérimentation qui se déroulera jusqu'en 2021
dans le but de sauver une espèce en danger critique d'extinction, l'anguille.
L'expérimentation vise à voir comment les poissons franchissent les barrages
hydroélectriques afin de rejoindre la mer, lieu de leur reproduction. Les aménagements des
cours d'eau viennent perturber le cycle de vie des animaux et leur trajet. Les anguilles
arrivent des Caraïbes. 300 seront capturées et dotées d'émetteurs en vue de suivre leurs
mouvements. Un premier rapport est attendu pour 2021. www.cnr.tm.fr / www.irstea.fr

69 / IMMOBILIER: 4 bâtiments à ossature bois à Confluence

Les promoteur immobiliers UTEI / T : 04.78.95.99.95 (siège à Lyon) et WOODEUM vont
construire 4 immeubles à ossature bois au sein du quartier de la Confluence à Lyon. L'un
d'eux comptera 16 étages et ils accueilleront des bureaux, des activités et des logements.
L'îlot s'étendra sur près de 14.000 m² de surface de plancher. Le projet s'intègre autour
d'une ancienne halle du marché de gros qui doit être réhabilitée. Les logements seront
installés à partir du 3ème étage sur 2 plots, les deux derniers étages seront consacrés aux
bureaux. Les travaux doivent débuter à la mi-2019 pour une livraison prévue à l'été 2021.
www.utei.fr

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / FROMAGE: une nouvelle Tomme de Savoie IGP

SAVOICIME (siège à Annecy), organisme de Défense et de Gestion de la Tomme de
Savoie, a présenté la nouveauté de la filière. Il s'agit de la Petite Tomme de Savoie IGP. Elle
a été autorisée par le cahier des charges la Tomme de Savoie depuis la validation par l'UE
intervenue en juillet 2017. Ainsi, le fromage répond aux même critères et est produit dans
les mêmes conditions que la version traditionnelle. Il est marqué sur sa face et sur son
pourtour. Un premier producteur s'est lancé dans cette nouvelle version. Il sera possible aux
consommateurs d'acheter des fromages entiers, facilement consommables et conservables.
www.tomme-de-savoie.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / JOUETS: la forte saison commence pour King Jouet

L'effervescence a commencé sur la plateforme logistique de KING JOUET à Rives. Il s'agit
de son unique plateforme et alors que les fêtes arrivent, l'activité s'intensifie rapidement. En
effet, 60 % du CA de l'enseigne va être réalisé en 3 mois. 10 millions de jouets transitent par
le site de 24.000 m² couverts pour être redispatchés dans 250 magasins en France, en
Suisse et en Belgique. La vente sur Internet est toujours en croissance. Le site compte
15.000 références. www.king-jouet.com

38 / FINANCES: StudyLink facilite le prêt étudiant

STUDYLINK / T : 06.99.82.23.00 (siège à Grenoble) est spécialisée dans les prêts en
intermédiation. Elle permet à des étudiants d'emprunter afin de financer leurs études et à
des prêteurs privés de participer afin de réunir la somme nécessaire. Il s'agit donc d'une
plateforme de financement de prêts étudiant. Elle a été fondée par Jérémy Ruet, en partant
de son expérience au sein de GEM. Studylink a été fondée il y a deux ans sur le modèle de
la FinTech. Plus de 300 demandes ont été traitées et 15 étudiants ont pu financer leurs
études. 10 prêteurs financent en moyenne 1 étudiant. Le remboursement débute dès la fin
des études par microtransaction. La société s'est rapprochée de B612, incubateur, et de
l'accélérateur de l'EM Lyon. www.studylink.fr
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MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 63 / 71 / TRANSPORTS: des entreprises de la région pour le lancement du 1er TGV
d'Afrique

Le 15 novembre a été inauguré le premier TGV d'Afrique au Maroc. L'inauguration s'est
déroulée avec 3 ans de retard en présence du Roi Mohammed VI et du Président de la
République Emmanuel Macron. La ligne relie Tanger à Casablanca. De nombreuses
sociétés françaises sont impliquées dans le projet avec ALSTOM (site au Creusot) pour les
rames, AVELIA EURODUPLEX; CEGELEC, un consortium unissant COLAS RAILe t EGIS
RAIL / T : 04.37.72.40.50 (siège à Lyon) pour les voies et caténaires, la SNCF pour
l'assistance à la maîtrise d'ouvrage auprès de l'ONCF, ANSALDO STS FRANCE / T :
04.73.33.18.77 (site à Riom) et INEO. Le projet avait été lancé en 2007 pour près de 2 Mds
€ financés à 50 % par la France par le biais de prêts. www.egis.fr / www.ansaldo-sts.com
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