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NIÈVRE
L'ACTU
- AURILIS GROUP
- BISSARDON JUS DE FRUITS
- CEMOI
- CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
GRENOBLE
- COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS
MORNANTAIS
- COMMUNE D'ANNECY
- E-OPHTALMO
- FINDTECH
- FLEX FEMA
- FROMAGERIE DE LA TOURNETTE
- GECINA
- HABITAT FRANCE
- ILO TECHNOLOGY
- JET CUT
- LA VIE CLAIRE
- MOREUIL DISTRIBUTION
- NIEVRE ECO MATERIAUX
- PIERRE NATURELLE DE BOURGOGNE
- PRIMONIAL REIM
- ROCHE DIAGNOSTICS
- SEITA
- SOLEXIA
- SUPERMETAL
- TELEDIAG
- VERNEY CARRON S A

Réorganisation pour Saint Gobain
SAINT
GOBAIN
annonce
une
réorganisation
et
l'accélération
des
cessions. Une transformation de son
organisation structurelle a été annoncée
avec la nomination d'un directeur général
délégué et une extension des économies
de coûts. Une inversion complète de
l'organisation sera opérée à partir des
pays.

Implantation
Darty

en

Tunisie pour Fnac

FNAC DARTY va ouvrir 2 magasins en
Tunisie. Ils seront en franchise et seront
ouverts d'ici la fin de l'année via un Fnac et
un Darty à Tunis. Ils seront gérés par
l'intermédiaire de Managetech, partenaire
local. C'est le 12ème pays dans lequel
s'implante l'enseigne.

Rachat de 3 Suisses
3 SUISSES a été racheté. L'opération a
été réalisée par le groupe SHOPINVEST.
Le montant de l'opération n'a pas été
communiqué. 3 Suisses appartenait à
DOMOTI et ne compte plus qu'une
quarantaine de salariés pour un CA de 120
M€ contre 1 Md € en 2005, selon le JDD.

Carlos Ghosn évincé de Mitsubishi
Carlos Ghosn, accusé au Japon de fraude

58 / CONSTRUCTION: déménagement pour Nièvre Eco Matériaux
La société NIEVRE ECO MATERIAUX, spécialisée dans la distribution de matériaux
écologiques pour le bâtiment, a déménagé. En effet, elle a quitté, le 12 novembre dernier,
son site de Nevers, dans lequel elle était installée depuis sa création en 2010, pour
s'implanter à Coulanges-lès-Nevers. Le nouveau bâtiment s'étend sur 1.100 m². Le CA de la
société est de 550.000 € en 2016, 500.000 € l'an dernier et la même chose est attendue
pour cette année. www.nievre-ecomateriaux.com
58 / MATERIAUX: développement raisonné pour Pierre Naturelle de Bourgogne
La société PIERRE NATURELLE DE BOURGOGNE / T : 03.86.21.24.59 (siège à Mesvessur-Loire), spécialisée dans l'extraction et la vente de cette pierre dense, résistante et aux
multiples couleurs, poursuit son développement. Elle extrait les pierres de la carrière de
Champcelée, en location, et de celle d'Andryes, dans l'Yonne, dont elle est propriétaire.
Nicolas Morin est à la tête de la société depuis 2015 suite à la disparition de son père. Il met
en place un développement planifié et pas trop rapide. 50.000 € HT sont investis cette
année dans une machine et un autre investissement du même montant est prévu dans 6
mois. Un tailleur de pierre supplémentaire sera recruté. Un nouveau bâtiment pourrait voir le
jour en 2021. www.pierrenaturelledebourgogne.com
SAÔNE-ET-LOIRE
L'ACTU
71 / CHOCOLAT/LOGISTIQUE: Cémoi et Moreuil pensent déjà à Pâques
Alors que Noël approche, c'est déjà Pâques que le groupe CEMOI prépare. En effet, la
société MOREUIL DISTRIBUTION / T : 03.85.27.09.11 (site à Mâcon), plateforme logistique,
lance des recrutements pour ce deuxième pic d'activité de l'année. La société compte une
dizaine de salariés et fait appel à jusqu'à une quarantaine d'intérimaires à Noël et Pâques.
Alors que Noël se prépare en septembre et octobre, la préparation de Pâques débute dès
février. Or, comme beaucoup de sociétés du secteur, Moreuil est confrontée à des difficultés
de recrutement. Les offres portent en particulier sur des postes d'agents logistique,
préparateurs de commandes, caristes, agents de quai, manutentionnaires. www.cemoi.fr
PUY-DE-DÔME
L'ACTU
63 / AUTOMOBILE: Flauraud poursuit son développement
Le groupe FLAURAUD / T : 04.71.64.02.02 (siège à Clermont-Ferrand), spécialisé dans
l'équipement automobile, poursuit son développement. En effet, le groupe s'est installé à
Clermont-Ferrand, en 2012 et a changé de tête 2 fois depuis. Son objectif à présent est de
doubler son activité d'ici 2021. Le groupe a été racheté par le distributeur suisse Emile Frey
en 2017 qui a absorbé PGA Motrors qui avait racheté la société à la famille fondatrice. Le
doublement de taille sera réalisé par croissance interne et externe. Le CA, de 100 M€
actuellement, sera doublé, l'effectif est de 550 collaborateurs, ce qui ne sera pas
nécessairement doublé. L'enseigne compte 22 magasins en France pour 10 % du territoire.
Le but est de couvrir 100 % du pays. www.flauraud.fr
63 / TABAC: vers la création officielle d'Innotab
Innotab, la société fondée par 12 anciens salariés de la SEITA / T : 04.73.63.47.00 de Riom,
sera bientôt immatriculée. Le site a fermé ses portes le 29 novembre 2016, une association
a été lancée en août 2017 pour regrouper des salariés. L'idée est de poursuivre la
production de tabac en rachetant les outils de production. Des machines que le groupe a
finalement préféré détruire. Innotab est la contraction d'innovation et de tabac, car la
cigarette n'est pas la seule utilisation a en faire, textile, parfum, vêtements, papier,
dépolluants...
HAUTE-LOIRE
L'ACTU
43 / INDUSTRIE: Jet Cut double de surface de production
La société JET CUT / T : 04.71.59.08.82 (siège à Yssingeaux), spécialisée dans le
découpage au jet d'eau des matériaux utilisés dans l'aéronautique, entend doubler la
surface de son site de production. L'opération doit être réalisée en mars prochain. Jet Cut
fait partie d'ENERGIE METAL dont il représente plus de la moitié du CA de 19,5 M€. Le site
doit atteindre 6.000 m² et l'effectif devrait passer à une centaine de personnes d'ici 2 à 3 ans
contre 70 à l'heure actuelle. L'opération entre dans le cadre d'un plan d'investissement de
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Carlos Ghosn, accusé au Japon de fraude
fiscal et détournement de fonds, a été
écarté de la présidence de Mitsubishi
Motors par le conseil d'administration.
Nissan avait déjà pris cette décision.
Osamu Masuko, actuel DG, est nommé
président par intérim de Mistubishi Motors.
Carlos Ghosn reste PDG de RENAULT et
de RENAULT-NISSAN-MITSHUBISHI.

10 M€ sur 5 ans lancé en 2016. www.energie-metal.fr
LOIRE
L'ACTU
42 / OUTILS: Flex Fema a déménagé
La société FLEX FEMA (siège à Mably), spécialisée dans les outils électroportatifs, vient
d'inaugurer ses nouveaux locaux au sein de l'hôtel d'entreprises de Bonvert. Ainsi, elle a
quitté fin septembre son site de Saint-Romain-la-Motte. La filiale du groupe allemand Flex,
est le premier locataire de l'hôtel. Ce dernier s'étend sur 2.500 m². Le site a été inauguré le
14 novembre dernier suite à 6 mois de travaux. Il a été financé à hauteur d'1,2 M€ par la
Sempat 42. www.flex-electroportatif.fr
42 / ARMES: Verney Carron commercialise la carabine connectée

Directeur d'Agence H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

La société VERNEY CARRON / T : 04.77.79.15.00 (siège à Saint Etienne), spécialisée dans
l'armement, procède au lancement de la commercialisation d'une nouvelle version de la
carabine Speedline. Cette version vise à renforcer la sécurité lors de l'utilisation en battue.
Un partenariat est mené avec la société FINDTECH portant sur une technologie innovante.
Le but est d'apporter de la valeur ajoutée ainsi qu'un élément de différenciation à la gamme
de chasse de Verney-Carron. Un boîtier autonome, 30° Assist, est intégré dans la crosse de
l'arme. www.verney-carron.com
42 / DISTRIBUTION/MEUBLES: Habitat rouvre à La Fouillouse

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

L'enseigne spécialisée dans les meubles et la décoration HABITAT fait son retour dans le
département. En effet, le 22 novembre, le magasin du centre commercial de l'Arche à La
Fouillouse avec un nouveau propriétaire. Le magasin avait fermé fin 2017. Le local s'étend
sur 1.000 m² et propose un nouveau concept au travers de 7 univers. Meubles, canapés,
décoration, art de la table, luminaire, linge de lit et linge de bain. Un cheminement aéré
permet au client de trouver l'atmosphère d'une maison. Le magasin compte 2.500
références. www.habitat.fr

Directeur de Magasin H/F

42 / BOISSONS: Bissardon change de mains

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

La société BISSARDON JUS DE FRUITS (siège à Saint Paul en Jarez) change de mains.
En effet, elle a été rachetée par le fonds d'investissement SOLEXIA / T : 04.78.17.31.40
(siège à Lyon). Jean-Louis Bissardon cède sa société après 24 années à sa tête. Il restera
jusqu'à la fin de l'année dans l'entreprise avec Hervé Kratiroff et Eric Versini, président et
directeur général de Solexia. Eric Versini est devenu le président de Bissardon. La société
compte 22 salariés pour un CA de 6 M€. 4.000 tonnes de fruits sont traités par an avec 250
producteurs dont 90 % régionaux. 800.000 € ont été investis cette année dans l'équipement.
Dans les semaines à venir sera lancée une gamme de boissons bio. www.groupesolexia.fr / www.bissardon.fr

Directeur Administratif et Financier
H/F

Expert Comptable - Directeur de
Bureau H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Châtillon-sur-Cluses - 74

RHÔNE
L'ACTU

Coques pour iPhone de luxe
Description : L'entreprise fabrique à la
main des coques pour iPhone de luxe
en crocodile, requin, galuchat, marbre,
nacre avec des logos en or plaqué.
L'entreprise possède un site marchant,
des fournisseurs, des sous traitants, et
a eu des articles dans la presse. Elle a
déjà des clients et l'activité est en plein
développement.
CA : 250 k€ / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Marché en plein
développement. - Faibles coûts. - Forte
rentabilité.
Type : Majoritaire / Raison :

69 / IMMOBILIER: Genica cède des immeubles à Primonial REIM
Un portefeuille d'immeubles de bureaux à Lyon a été cédé par le groupe GECINA / T :
04.72.77.11.40 (siège à Lyon). L'opération porte sur 9 immeubles de près de 60.000 m² au
total. dont le Terralta le Panoramic, Murano et d'autres à Ecully, à Caluire-et-Cuire. La vente
est réalisée auprès de PRIMONIAL REIM. La promesse de vente avait été signée l'été
dernier et est à présent finalisée pour un montant de 266 M€. www.gecina.fr
69 / MEDICAL: levée de fonds pour E-Ophtalmo
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, a procédé à une levée de fonds. Une opération qui a permis aux
investisseurs de participer pour 350.000 € sur la plateforme de financement participatif
Wiseed et d'accueillir des investisseurs directs. Au total la levée de fonds est parvenue à un
total de plus de 700.000 €. Plus de 50 % du montant vient de professionnels de santé. Le
réseau de télémédecine TELEDIAG (siège à Lyon), prend 5 % du capital. Il compte plus de
350 médecins, soutient plus de 110 établissements et est en charge de 1.000 patients par
jour. www.e-ophtalmo.com

Fabrication de moules métalliques

69 / DISTRIBUTION: déménagement pour La Vie Claire

Description : Société de fabrication de
moules métalliques.
CA : 1500 k€ / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Forte notoriété. Secteurs diversifiés.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Le réseau de magasins bio LA VIE CLAIRE / T : 04.72.67.80.35 déménage. En effet, le
siège est transféré et quitte donc Montagny pour Mornant. Ainsi, il sera installé au sein du
parc d'activités des Platières, sur 26.000 m². 800 à 1.000 emplois de plus seront installés
dans cet espace de la COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS MORNANTAIS / T :
04.78.44.14.39. La Vie Claire compte 340 magasins dont 43 ouverts l'an dernier pour un CA
de 270 M€. www.lavieclaire.com
HAUTE-SAVOIE
L'ACTU
74 / AGROALIMENTAIRE: retrait de reblochons de la Fromagerie de la Tournette

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

Une opération de retrait a été lancée par la FROMAGERIE DE LA TOURNETTE / T :
04.50.51.41.13 (siège à Annecy, plusieurs sites en Haute-Savoie) sur ses reblochons entiers
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et demi-reblochons au lait cru. Une opération qui fait suite à des cas d'infection à la
salmonelle. 14 personnes ont été touchées. La direction a décidé de retirer de la vente et de
rappeler certains produits fabriqués sur le site de Fillinges par mesure de précaution. Les
lots concernés portent la marque sanitaire FR 74.128.050. CE. www.verdannet.fr
74 / CULTURE: une cité du cinéma d'animation à Annecy
23 M€, c'est la somme qui va être investie à ANNECY d'ici 2023 dans le cadre de la création
d'une Cité du cinéma d'animation. Le conseil municipal a voté le lancement de la création.
Le site sera installé sur le site des anciens Haras. Il doit s'agir d'un futur lieu totem du
cinéma d'animation qui est présenté comme unique en Europe. Annecy est le siège du plus
grand festival international consacré à ce type de films.
74 / INDUSTRIE: agrandissement pour Supermetal
La société SUPERMETAL / T : 04.50.58.11.01 (siège à Sallanches), spécialisée dans le
tournage, l'usinage, l'assemblage de mécanique de précision en petite et moyenne série,
veut doubler sa surface. Pour cela, elle a procédé à l'achat d'un terrain qui doit lui permettre
d'atteindre 6.000 m². 8 M€ sont investis, avec une aide de la région, en plus de 5 M€ prévus
pour les machines. Le nouveau site sera opérationnel dès la fin du premier trimestre 2019.
Des recrutements ont débuté. L'effectif est actuellement de 73 persones et 80 emplois
supplémentaires lorsque le nouveau bâtiment fonctionnera à plein. La société mise sur le
secteur aéronautique qui représente 65 % de son CA contre 5 % dans les années 2000.
www.supermetal.fr
ISÈRE
L'ACTU
38 / MEDICAL: test d'un détecteur de grippe Roche Diagnostic au CHU de Grenoble
Le laboratoire ROCHE DIAGNOSTICS / T : 04.76.76.30.00 (siège à Meylan) procède au
test, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE / T : 04.76.76.75.75 du
l'appareil de diagnostic cobas Liat. Ce dernier permet de détecter la grippe en 20 minutes. Il
a déjà été testé à l'étranger. Le CHU permet de le tester pour la première fois en France, à
l'entrée des urgences. Les manipulations sont à la charge des infirmières. L'hiver dernier, il
a été testé pendant 11 jours, et aurait permis de désengorger les urgences. Sur 200 tests,
50 % s'étaient révélés positifs. Il sera amplifié cette année avec non seulement une
installation dans les urgences adultes mais aussi une en pédiatrie. www.rochediagnostics.fr / www.chu-grenoble.fr
38 / INDUSTRIE: le Pdg d'Ilo Technology, exportateur de l'année
La société ILO TECHNOLOGY / T : 04.74.90.55.11 (siège à Crémieu), spécialisée dans les
films chauffants rayonnants, voit son Pdg distingué. En effet, Christophe Bietrix a été
désigné Exportateur de l'année. La société est fournisseur notamment pour les métros de
New-York et de Chicago. 50 % de son CA seront bientôt réalisés à l'international, 33 % le
sont à l'heure actuelle sur 8 M€. Christophe Bietrix est ainsi récompensé pour être, selon le
jury, l'exportateur le plus dynamique de la région à l'occasion du salon Lab'Export. Une
antenne sera prochainement installée aux USA. www.ilo-conseil.fr
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