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NIÈVRE
L'ACTU
-

1KUBATOR
ADE PUBLICITE
BOEHRINGER INGELHEIM
CEA-LETI
CGH
COMMUNE DE LYON
COMMUNE DE NEVERS
DOLPHIN INTEGRATION
EKKIO CAPITAL
ERGOSUP
FRANCE ATELIER
GOUVERNEMENT PREMIER MINISTRE
HSDI FRANCE
HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE
LILI SMART
LUXFER GAS CYLINDERS S.A.S.
MAXIME LAFRANCESCHINA
MBDA
MICROLIGHT3D
PRAGMA INDUSTRIES
PREPARATION SERVICE ET LOGISTIQUE
PUNCH POWERTRAIN FRANCE
SEMAWEB
SFTRF
SICLIK
SOITEC

Contrat avec le ministère de l'Intérieur
pour Gemalto
GEMALTO vient de remporter un contrat
avec le ministère français de l'Intérieur. Il
porte sur une solution de connectivité et
de sécurité robuste pour les prochaines
générations de réseaux. Le montant n'a
pas été communiqué. Gemalto fournira une
solution qui entrera dans le cadre du projet
PC Storm destiné aux agents des forces
d'intervention de la Sécurité intérieure.

OPA d'AccorHotels sur Orbis
ACCORHOTELS annonce le lancement
d'une OPA visant à acquérir le solde du
groupe polonais Orbis. L'offre a été
déposée auprès de l'Autorité polonaise de
surveillance des marchés financiers. Elle
porte sur 47,31 % du capital non encore
détenus par le groupe et sera réalisée en
numéraire. Le montant atteindrait 442 M€.
L'offre sera ouverte du 17 décembre au 18
janvier prochain.

Accord en Afrique pour Carrefour
CARREFOUR annonce son renforcement
en Afrique via la vente en ligne des
produits de sa marque. Une vente qui se
fera sur la plateforme Jumia, basée au
Nigeria. Un accord a été signé entre Majid
Al Futtaim et CFO Retail, et Jumia,
partenaires de Carrefour, ce qui permettra
de commercialiser les gammes de
produits. 4 pays
sont concernés,
Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal et

58 / NUMERIQUE: Nevers, Territoire numérique libre
L a COMMUNE DE NEVERS / T : 03.86.68.46.46 a été distinguée. En effet, elle compte
parmi les 11 territoires qui obtiennent le label Territoire numérique libre au niveau 4. Cette
labellisation vise à récompenser l'engagement de la commune vers les usages numériques
libres, citoyens et collaboratifs. Elle est remise par l'ADULLACT, l'association des
développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités
territoriales. Le label compte 5 niveaux au total et le niveau 4 est le plus haut décerné cette
année.
SAÔNE-ET-LOIRE
L'ACTU
71 / ENTREPRENEURIAT: inauguration de Locow Coworking
LOCOW COWORKING, est un nouvelle société de coworking lancée par Thierry Valdor,
gérant de l'agence de communication conseil et studio graphique SICLIK à Mâcon. Les
locaux s'étendent sur 207 m². Les travaux ont été lancés il y a 6 mois et se sont achevés au
début de novembre. Le but est de stimuler l'activité et de dynamiser le réseau des
indépendants. La plateforme permet de trouver des projets sans intermédiaire ni
commission. www.locow.fr
PUY-DE-DÔME
L'ACTU
63 / INDUSTRIE: fermeture de Luxfer à Gerzat
Le 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, a annoncé la fermeture de sontsite de
Gerzat. Elle est programmée pour juin prochain. L'annonce a eu lieu lundi et vise à faire face
à un environnement économique dégradé. Le but est de simplifier son outil industriel par la
réorganisation de son activité et par un recentrage de l'activité sur les usines britannique et
américaine. 136 salariés permanents sont concernés. La production sera arrêtée en juin et
la fermeture sera effective en fin d'année prochaine. www.luxfercylinders.com
63 / ELECTRONIQUE: Punch Powertrain France poursuit son développement
La société PUNCH POWERTRAIN FRANCE / T : 04.73.92.61.57 (siège à ClermontFerrand), anciennement Apojee, spécialisée dans l'électronique de puissance pour les
propulsions électriques, poursuit son développement. Le changement de nom est intervenu
en janvier dernier et la société se développe en France, en Allemagne et maintenant en
Chine. La société est ainsi devenue la filiale de Punch Powertrain, groupe belge spécialisé
dans la transmission à variation continue. La filiale française vise à se positionner sur le
marché de la propulsion hybride ou électrique. La société a notamment travaillé sur le
développement des composants de la Zoé de Renault. Si les clients historiques comme
BMW ont été conservés pour les véhicules de série, PSA pour l'Europe et les clients chinois
vont représenter l'essentiel des commandes à venir. 26 recrutements ont été effectués
depuis janvier et l'effectif est maintenant de 74 salariés. Une cinquantaine d'embauches
supplémentaires est prévue d'ici 3 ans. Un déménagement est prévu pour le printemps
prochain. www.apojee.eu
RHÔNE
L'ACTU
69 / SANTE/START-UP: un accélérateur de santé digitale lancé par Boehringer
Ingelheim
Le
groupe BOEHRINGER INGELHEIM (site à Lyon), spécialisé dans le secteur
pharmaceutique, a procédé à la création d'un accélérateur de santé digitale. Il s'agit du
premier du genre dans le secteur de Lyon. Le programme est consacré aux start-up e-santé
et est mis au point avec le réseau d'incubateur 1KUBATOR / T : 04.37.66.02.62 (siège à
Lyon). Il sera installé au sein du siège français des activités de santé animale, dans le
quartier lyonnais de Gerland. 3 premières entreprises ont été sélectionnées et recevront un
accompagnement de 6 à 12 mois dès janvier prochain. Il s'agit de LILI SMART (siège à
Tassin la Demi-Lune), de MEDEO et de TIBOT.
69 / TRANSPORTS/ENVIRONNEMENT: une zone à faible émission à Lyon
L a COMMUNE DE LYON / T : 04.72.10.30.30 va mettre en place une zone à faible
émission. La mesure sera opérationnelle dès le 1er janvier prochain et vise à répondre aux
épisodes fréquents de pollution. Ainsi, les poids lourds et véhicules utilitaires légers anciens,
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Première livraison d'A330neo pour TAP
AIRBUS vient de procéder à la livraison de
son premier A330neo auprès de la
compagnie aérienne portugaise TAP. Il
s'agit de la version remotorisée de l'A330.
Il s'agit d'un modèle A330-900neo. 20
autres modèles seront reçus par TAP dans
les prochains années.

ne seront plus acceptés en centre-ville. Ces véhicules représentent 60 % des émissions de
dioxyde d'azote. La zone concernée correspond aux 2ème, 7ème et 9ème arrondissements
de la Capitale des Gaules, une partie de Bron, Vénissieux, Caluire. Dans un premier temps,
l'opération visera à faire de la pédagogie, cependant, dès 2020 des verbalisations seront
réalisées. Le but est de diviser par 2 en 2020 le nombre de personnes exposées et ainsi que
d'atteindre le seuil fixé par l'OMS d'ici 2030 sur la qualité de l'air.
HAUTE-SAVOIE
L'ACTU
74 / HOTELLERIE: CGH toujours plus présent dans les stations
Le groupe CGH (siège à Annecy), spécialisé dans la gestion hôtelière, étend son
développement dans les stations de ski. En effet, il compte 32 résidences 4 étoiles dans 22
stations des Alpes en Savoie, Haute-Savoie, en Isère et dans les Hautes-Alpes. Ainsi, il est
leader dans les résidences de prestige en montagne. Le groupe affiche une croissance
constante depuis 2 ans. Le groupe a été racheté en 2015 par 8 cadres dirigeants de MGM
et EKKIO CAPITAL. Il comptait alors 23 résidences. 3 projets sont en cours à La PlagneSoleil, La Plagne-Montalbert et à La Toussuire. Un important projet est porté à Vars pour
décembre 2019 et comptera 280 unités d'hébergement. Depuis 2 ans, une activité de
location de chalets et appartements haut de gamme privés est menée sous la marque
Chalets de Coeur. www.cgh-residences.com
ISÈRE

Concepteur Mécanique H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Montbonnot-Saint-Martin 38

Directeur d'Agence Construction
H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Étienne - 42

Directeur Commercial Entrepreneur
H/F
Entreprise :
Type de contrat : Independant
Localisation : Rhône-Alpes - Auvergne

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

Transport de personnes à mobilité
réduite
Description : Transport de personnes à
mobilité réduite.
CA : 400 k€ / Résultat Net : 5 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Situation géographique. Responsable d'exploitation très
performant.
Type : Majoritaire / Raison :

Construction de bâtiments
résidentiels ou non résidentiels et
VRD
Description : Construction de bâtiments
résidentiels ou non résidentiels et VRD
pour les deux secteurs privé et public.
CA : 7700 k€ / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Entreprise en bonne
santé financière, offre complète en VRD
et bâtiment de premier œuvre, peu
concernée par le logement individuel. Équipes de travail expérimentées et
locales, peu de turn over.
Type : indifferent / Raison : Départ à la
retraite

L'ACTU
38 / ELECTRONIQUE: Dolphin Integration racheté
La société DOLPHIN INTEGRATION / T : 04.76.41.10.96 (siège à Meylan), spécialisée dans
les circuits intégrés et composants virtuels, a été rachetée. L'opération a été réalisée par les
sociétés SOITEC / T : 04.76.92.75.00 (siège à Bernin), spécialisée dans les matériaux semiconducteurs, et MBDA, groupe spécialisé dans la fabrication de missiles. Soitec obtient 60 %
des actifs et du fonds de commerce, MBDA 40 %. L'opération a été réalisée pour 6 M€.
Dolphin Intégration a été rebaptisé Dolphin Design. www.dolphin-integration.com /
www.soitec.com / www.mbda-systems.com
38 / PUBLICITE: ADE Publicité poursuit son développement
La société ADE PUBLICITE / T : 04.74.57.72.72 (siège à Estrablin), spécialisée dans la
sérigraphie avec des publicités sur miroir, imprimés sur moquettes, plafonds, meubles,
carreaux, poursuit son développement. Elle a été reprise en 2004 par Gaëtan Bouleau. Des
investissements ont été menés dès 2008 dans le numérique, un bâtiment a été construit en
2011. 350.000 € ont été investis entre juin et juillet dernier pour de nouvelles machines
numériques. L'une permet de réaliser une impression en relief l'autre, permet la découpe
laser. De petits objets publicitaires pourront être produits. L'effectif est passé de 4 à 7
salariés. www.ade-publicite.com
38 / TELECOMMUNICATION: Huawei ouvre son centre de recherche de Grenoble
Le groupe chinois HUAWEI, spécialisé dans la téléphonie mobile, vient d'ouvrir un centre de
recherche à Grenoble. Il compte déjà une dizaine de chercheurs et ils devraient être une
trentaine d'ici 2020. Ce site est spécialisé dans les capteurs pour téléphones mobiles et le
logiciel. Il s'agit du seul laboratoire du groupe sur cette expertise. L'idée est d'être proche du
laboratoire d'électronique et des technologies de l'information du CEA (site à Grenoble) et
des entreprises fournisseurs du groupe. Le site est ouvert depuis mardi. www.huawei.com
38 / HIGH TECH: Microlight 3D se tourne vers l'Asie et l'industrie
La société MICROLIGHT3D (siège à La Tronche), spécialisée dans les imprimantes 3D, se
tourne vers le monde industriel. En effet, elle va commercialiser son produit à destination
des entreprises. Il s'agira d'une version plus simple d'utilisation et plus robuste. La société
est déjà présente en Asie, avec des machines utilisées en Chine, à Singapour et à Taïwan.
C'est sur ce marché que la société souhaite s'implanter. Une délégation a participé au
voyage au Japon organisé par Lyonbiopôle dans le cadre de BioJapan. Une quinzaine de
machines sont utilisées dans le monde. Jusqu'ici la société était essentiellement intéressée
par la vente aux laboratoires de recherche. Elle est à présent capable de produire plusieurs
machines par an et de livrer et installer en 12 semaines. www.microlight.fr
38 / PRIMEUR: un système innovant chez Maxime Lafranceschina
Une innovation a été mise en place par MAXIME LAFRANCESCHINA / T : 04.76.96.95.22
(siège à Seyssinet-Pariset), primeur Meilleur Ouvrier de France. Il s'agit d'un nouveau
système d'assainissement de l'air à base à de plantes utilisé dans la chambre froide. Un
mélange de plantes est diffusé dans la chambre, ce qui permet d'éviter la contamination par
contact d'un fruit abîmé. Le but est donc d'éviter le gaspillage. La société HSDI FRANCE / T
: 06.13.31.18.36 (siège à Saint Ismier) a procédé à des tests sur chaque ingrédient pour en
prévoir les effets. Le système est breveté par le CNRS. www.leshallescharly.com
38 / LOGISTIQUE: un nouvel entrepôt pour PSL Querlioz
La société PSL QUERLIOZ / T : 04.74.58.00.75 (siège à Estrablin), qui opère dans le
transport national de gros volumes, sur le segment du transport classique comme sur celui
du transport frigorifique, poursuit son développement. En effet, elle s'est dotée d'un nouvel
entrepôt à Estrablin pour le stockage. Il s'étend sur 5.000 m² et permet à la société
d'atteindre 11.000 m² d'entreposage avec le site de Vienne. Un tiers du bâtiment sera
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retraite

équipé de racks de stockage. Le reste sera utilisé pour du stockage de masse. Le montant
de l'investissement n'a pas été communiqué. Le but est de développer l'activité logistique
dans laquelle PSL Querlioz évolue depuis 3 ans pour les industriels et le e-commerce.
www.pslquerlioz.com

Nous contribuons au respect de
l'environnement.
Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.

38 / MARKETING: Semaweb est devenu une Scop
La société SEMAWEB (siège à Grenoble), spécialisée dans le webmarketing, se transforme.
En effet, elle a été fondée à Avignon il y a 10 ans et devient à présent une Scop. Il aura fallu
9 mois afin d'opérer ce changement. Le but est de mettre en cohérence les principes de
l'entreprise libérée pratiquée avec la structure juridique. L'opération a été réalisée avec le
soutien de l'Union régionale des Scop Auvergne-Rhône-Alpes. Semaweb reste toutefois une
SAS. Les 6 salariés détiennent à présent des parts sociales. Les futurs arrivants pourront
devenir associés. Cependant, aucun associé ne pourra détenir plus de 50 % des parts.
www.semaweb.fr
38 / AUTOMOBILE: lancement de France Atelier
La société FRANCE ATELIER (siège à Seyssinet-Pariset) a été officiellement lancée en ce
mois de novembre. Il s'agit d'un pure-player pour la distribution automobile avec une
plateforme web qui permet aux garagistes, concessionnaires et responsables d'ateliers de
piloter, d'équiper, de financer et de maintenir leurs parcs d'équipement. Elle propose un eshop pour passer commande de consommables, pour louer des équipements onéreux. La
société propose des solutions de financement sur 36 à 120 mois avec des mensualités
comprises entre 150 et 400 €. La société compte 10 salariés. De nouveaux services seront
proposés aux professionnels du secteur. www.france-atelier.fr
SAVOIE
L'ACTU
73 / TRANSPORTS: la SFTRF pourrait porter plainte contre des actions des Gilets
Jaunes
L a SFTRF / T : 04.79.20.26.00 (siège à Modane), société d'autoroute qui gère l'A43,
pourrait porter plainte. Une action en justice qui ferait suite aux opérations péage gratuit
menés par les Gilets jaunes sur l'autoroute et le tunnel du Fréjus. Des opérations qui
coûteraient 5.000 € par jour à la société sur la seule barrière de Saint-Michel-de-Maurienne.
Plusieurs milliers d'automobilistes ont pu circuler gratuitement depuis le lancement du
mouvement le 17 novembre. www.sftrf.fr
DRÔME
L'ACTU
26 / TRANSPORTS/ENERGIE: récompense au CES pour Ergosup
La société ERGOSUP (siège à Malataverne), spécialisée dans le développement de
générateurs d'hydrogène sous pression, est distingué, dans le cadre du consortium
PRAGMA INDUSTRIES, Ergosup et H2TEC, par l'un des prix de l'innovation du CES 2019.
Le salon se tiendra en janvier prochain à Las Vegas. Le prix est remis dans la catégorie Ville
intelligente pour la solution H-to-Bike. Il s'agit d'un vélo électrique à hydrogène. Ergosup a
mis au point la station HyRis Bike pour le rechargement en temps très court. Le vélo Alpha a
été créé par Pragma. L'ensemble sera commercialisé en Amérique du Nord par H2Tec.
www.ergosup.com

MULTI-DÉPARTEMENTS
L'ACTU
03 / 15 / 43 / 63 / INDUSTRIE: l'Auvergne dans les 124 Territoires d'industrie
Dans le cadre de l'annonce par le PREMIER MINISTRE de la liste des 124 Territoires
d'industrie, l'Auvergne est représentée. En effet, on trouve dans cette liste les secteurs de
Montluçon et de Vichy, du Puy-en-Velay-Jeune Loire, d'Issoire-Thiers, Riom et Aurillac. Il
s'agit d'un nouveau dispositif d'accompagnement gouvernemental qui vise des territoires à
forte dimension industrielle. 1,3 à 1,4 M€ seront investis avec le Plan d'investissement dans
les compétences, le Programme d'investissements d'avenir et la Banque des territoires. Les
premiers contrats devraient être passés d'ici mars prochain.
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