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Cession d'une part de son réseau de
fibre par Altice

ALTICE annonce la cession d'une part de
son réseau de fibre. Un accord exclusif a
été conclu par  Altice France visant à
vendre 49,99 % du capital de son réseau
de fibre optique SFR FTTH. L'opération
sera réalisée auprès d'un groupe
d'investisseurs pour 1,8 Md €, Allianz
Capital Partners, Axa Investment
Managers Real Assets, Omers
Infrastructure. Altice France pourra
accélérer sa stratégie de déploiement de la
fibre et le groupe pourra poursuivre son
désendettement.

 

 

Appel à la grève chez BNP Paribas

BNP PARIBAS fera l'objet d'une grève
mardi. Le mouvement est lancé par 5
syndicats et vise à protester contre la
dégradation des conditions de travail et à
l'absence de revalorisation générale des
salaires. Un appel au débrayage d'une,
deux heures ou plus est lancé. La direction
a décidé de ne pas revalorisation des
salaires cette année après une hausse
générale de +0,6 % en 2018.

 

 

300 M€ d'investissement par PSA à
Mulhouse

PSA a annoncé un investissement de 326
M€ sur son usine de Mulhouse. Une

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / BANQUE: inauguration à Saint Apollinaire pour la Caisse d'Epargne

L a CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE / T : 03.80.70.44.00 vient de
procéder à l'inauguration d'une nouvelle agence. Elle est installée à Saint Apollinaire, au sein
du centre commercial du cours de Gray. Un chantier de rénovation a duré 3 mois afin de
donner un nouvel aspect au site par un agrandissement et une modernisation. L'agence
compte un espace libre-service avec guichet automatique bancaire, hall d'accueil, salon
d'attente, 4 bureaux de réception. Cette inauguration est présentée comme une vitrine de la
modernisation de CEBFC. www.caisse-epargne.fr

21 / CUIR: une innovation pour remplacer les cubi de vin

MARTIAL PROVOST / T : 03.80.58.42.62 (siège à Dijon), spécialisé dans le cuir, lance une
innovation très bourguignonne. Il s'agit de Vinobag, un habillage fait main qui vient
remplacer le cubi en carton avec un aspect cuir, sur mesure pour les contenants de 3 et 5
litres. Le sac est soutenu par un socle en bois et une tige en métal. Le Vinobag est
disponible dans 2 points de vente, des débouchés sont actuellement recherchés.

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / CHOCOLATS: Dufoux en pleine préparation

LES CHOCOLATS BERNARD DUFOUX / T : 03.85.28.08.10 (siège à La Clayette)
préparent les fêtes de fin d'année. Chaque année, la marque créée une collection spéciale
et ce Noël sera sous le signe des sports d'hiver et de la montagne. La saison est à l'étude
depuis juin, entre thème, technique et réalisation. Plus de 700 unités peuvent être produites
afin de fournir les 8 points de vente. La production bat actuellement son plein. De plus,
l'enseigne s'est dotée d'une boutique éphémère à Paray-le-Monial.
www.chocolatsdufoux.com

71 / COLLECTIVITES: signature d'un contrat entre le PETR du Mâconnais Sud
Bourgogne et la Région

Un contrat Cap Territoire 2018 2020 a été signé par le PETR MACONNAIS SUD
BOURGOGNE / T : 03.85.20.91.10 (siège à Charnay les Macon)  et la REGION
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE. Plusieurs projets sélectionnés par le PETR vont profiter
de 2 M€ supplémentaires. Le Pôle d'équilibre territorial et rural a pour but de développer
l'attractivité du territoire autour de l'accueil et de l'accompagnement des porteurs de projet,
l'identification des filières à fort potentiel de développement, la diversification de l'offre en
matière d'habitat et d'hébergement des entreprises, assurer un accès à une offre de
services de proximité adaptée et équilibrée. www.maconnais-sud-bourgogne.fr

ALLIER

 L'ACTU

03 / DISTRIBUTION: La Fnac pourrait arriver à Moulins

L'enseigne de distribution de produits culturels FNAC évoque une possible implantation à
Moulins. Il sera installé sur la place d'Allier, dans le centre-ville. Plusieurs cellules
commerciales pourraient être regroupées pour un ensemble qui pourrait s'étendre sur 600
m². Cela reste pour le moment un projet. Une ouverture pourrait intervenir en fin d'année
prochaine. Elle entrerait en adéquation avec la stratégie de dynamisation du commerce de
coeur de ville voulu par Moulins. www.fnac.com

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / ENVIRONNMENT: Altriom prépare sa réouverture

La société ALTRIOM (siège à Polignac), spécialisée dans le tri et le recyclage, va rouvrir. En
effet, elle est fermée depuis près d'un an suite à un incendie qui l'a détruite à 90 %. Un
bâtiment de 10.000 m² a été ravagé. La réouverture est prévue pour le 3 décembre. Elle
traitait avant le sinistre 28.000 tonnes de déchets par an. Dans sa nouvelle version, les
performances sont améliorées avec 25 tonnes de déchets traitées par heure contre 20
antérieurement. La société dispose d'un système unique dans le pays avec des robots qui
valorisent et proposent une alternative à l'enfouissement ou à l'incinération. www.altriom.fr

43 / TEXTILE: Cheynet en cessation de paiement

Le groupe CHEYNET & FILS / T : 04.77.35.60.43 (siège à Saint Just Malmont) , spécialisé
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M€ sur son usine de Mulhouse. Une
opération qui sera réalisée sur 3 ans. Le
programme d'investissements a été
présenté en CE et porte sur la période
2019-2021, entre le montage des véhicules
et les ateliers de forge, fonderie et
mécanique. Entre 2014 et 2017, le site
avait déjà reçu 400 M€ afin de passer en
monoflux.

 

 

Rebondissement dans l'affaire Lactalis

Dans le cadre de l'affaire des laits
infantiles contaminés, deux types de
salmonelles ont été retrouvés dans des
produits fabriqués par la tour n°2 de
LACTALIS de Craon, selon des
documents de la DGS, selon l'AFP. Les
bactéries ont été détectées à l'occasion de
contrôles réalisés par le groupe peu avant
le déclenchement de l'affaire. Selon
l'AFVLCS, Lactalis avait assuré que la
contamination était limitée à la tour n°1.
Le groupe conteste cette information.

 

 

Directeur d'Agence H/F

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

Leader Merchandising Direction
des Ventes H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon 1er - 69

Directeur de la Promotion H/F

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

Directeur 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.

dans la fabrication de composants de lingerie-corsetterie, s'est déclarée en cessation de
paiement a annoncé la Préfecture de Haute-Loire. Une opération expliquée par une chute
de son CA. Une audience se tiendra au tribunal de commerce le 5 décembre prochain. 2 M€
d'argent public ont été investis, ce qui n'a pas permis à la société de voir son carnet de
commande atteindre le niveau attendu. 189 emplois sont menacés. www.cheynet.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / INFORMATIQUE: Strat&Si poursuit son développement

La société STRAT&SI (siège à Saint Etienne) , spécialisée dans le conseil en informatique,
poursuit son développement. Elle a été lancée il y a un an par Nicolas Bard et se tourne vers
de nouvelles orientations. Un réseau de franchise est en projet. La société ne vend pas de
matériel ou de solutions logicielles. Elle donne des conseils aux entreprises dans la gestion
et l'achat d'outils. Un nouveau site est actuellement recherché. 3 personnes se sont
montrées intéressées pour le développement en franchise. 1 à 2 embauches sont prévues
ainsi que l'ouverture de boutiques commerciales à Lyon et en Haute-Loire. www.strat-et-
si.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / ENVIRONNEMENT/CONSTRUCTION: joint-venture par Suez et Resolving

La société RESOLVING (siège à Caluire et Cuire) , spécialisée dans l'édition de solutions
logicielles, et le groupe SUEZ ENVIRONNEMENT ont annoncé, à l'occasion du salon
Pollutec, la création d'une joint-venture. Baptisée BatiRIM, elle sera consacrée  à une offre
de modélisation des bâtiments à déconstruire pour identifier les pièces qu'il faut réemployer
et recycler. Elle sera dédiée aux maîtres d'ouvrages et démolisseurs. L'idée est d'accélérer
le développement de de solutions digitales innovantes au service de l'économie circulaire.
www.resolving.com / www.suez.com

69 / EQUIPEMENT: Popotte Duck, compagnion culinaire

La société LA FABRIQUE A POPOTTE (siège à Decines Charpieu) procède au lancement
d'un nouvel objet connecté. Baptisé Popotte Duck, il s'agit d'un assistant de cuisine
intelligent et responsable. La société a été lancée en mars 2017 et propose une version de
son application en bêta, la recette intelligente en septembre. Le but est de redonner du sens
à l'alimentation par le biais de l'intelligence artificielle. L'application est abandonnée suite aux
tests car peu de fidélisation et l'utilisation d'un écran est contraignante. Un nouveau projet
est lancé en conservant la technologie. Il prend la forme d'un canard qui présente 5 heures
d'autonomie, un micro et un écran de 3,5 pouces. Le design a été réalisé par Zebra et
Actalia Innovation a mis au point un premier produit fonctionnel le mois dernier.

69 / AUTOMOBILE: un site de Saint Jean Industrie en cessation de paiement

Un site du groupe SAINT JEAN INDUSTRIES / T : 04.74.66.68.00 (siège à Saint Jean-
d'Ardières), spécialisé dans l'équipement automobile, a été placé en cessation de paiement.
Il s'agit d'un site implanté dans le Poitou et la décision a été prise par le tribunal de
commerce de Lyon. Le site est consacré à la production de culasse et compte 330 salariés.
La direction explique cette mesure par la chute des appels des culasses diesel depuis la fin
de l'année dernière. Des pertes importantes ont été constatées sur l'exploitation de Saint
Jean industries Poitou. www.st-ji.com

AIN

 L'ACTU

01 / CHIMIE/ENVIRONNEMENT: Cycl-Add valorise le vieux plastique

La société CYCL-ADD (siège à Maillat), spin-off de CREASTUCE / T : 04.74.75.68.57 (siège
à Maillat), bureau d'étude en plasturgie et écoconception, a mis au point une solution
originale visant à valoriser les polypropylènes déclassés. Elle est conçue autour de
l'incorporation d'additifs à base de poudres epoxy issues de déchets industriels valorisés.
Les polypropylènes, présents dans les salons de jardin, jouets d'extérieurs ou encore sont
très difficilement recyclables. La solution est composée d'encre de tonner et de reliquats de
peinture. Il s'agit d'un produit sans solvant, non dangereux et non usagé qui est pulvérisé au
pistolet en cabine. Ajouté au polypropylène, elle permet par réaction chimique de rendre des
propriétés de rigidité et de résistance aux UV. La quantité de matière première est
économisée, le coût d'achat est baissé avec des plastiques déclassés. De plus, le produit
reste recyclable. www.cycl-add.com 

01 / MEDICAL: un système de communication novateur au CH de Bourg-en-Bresse

L e CENTRE HOSPITALIER DE BOURG-EN-BRESSE / T : 04.74.45.46.47 (siège à Viriat)
s'est équipé d'une nouvelle solution high tech permettant aux personnes intubées de parler
avec les soignants. Il s'agit du système eye-tracking qui permet l'enregistrement des
mouvements oculaires. L'établissement est le premier hôpital de proximité à s'en doter en
France, après celui de Tours. Les patients sont dans l'incapacité de bouger, de s'exprimer.
Grâce à ces deux tablettes, il peut sélectionner un pictogramme pour exprimer ses besoins,
sensations. Il peut aussi écrire via un clavier à commande numérique. La communication est
donc facilitée. 30.000 € environ ont été investis, en grande partie par la Fondation MACSF.
www.ch-bourg-en-bresse.fr
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DRÔME

 L'ACTU

26 / DISTRIBUTION: ouverture de capital pour Comptoir Rhodanien

Le groupe COMPTOIR RHODANIEN / T : 04.75.06.01.29 (siège à Tain l'Hermitage),
spécialisé la distribution de fruits avec Comptoir Rhodanien et Metral Fruit, ouvre son capital.
L'opération est menée avec SIPAREX (siège à Lyon) en association avec CARVEST
CREDIT AGRICOLE REGIONS INVESTISSEMENT / T : 04.37.49.76.50 (siège à
Champagne-au-Mont d'Or) et CREDIT AGRICOLE ALPES DEVELOPPEMENT (siège à
Grenoble). Le groupe distribue des fruits de la vallée du Rhône pour la grande distribution
nationale et européenne. Le but de l'opération est de financer le plan de développement
stratégique. www.pauline-comptoir-rhodanien.com

26 / HIGH TECH: nouvelle technologie de poterie 3D au Fab Lab de la Drôme

Le 8 FABLAB DROME / T : 06.34.12.95.44 (siège à Crest) se tourne vers la céramique 3D.
En effet, elle s'est dotée d'une imprimante céramique dont il n'existe qu'un seul autre
exemplaire en Europe. 5 artistes se sont essayés à cette poterie de nouvelle génération la
semaine dernière. La création se fait par ordinateur et finalisée par l'impression additive.
30.000 € ont été investis dans cet équipement. www.8fablab.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

42 / 69 / EVENEMENTIEL/TOURISME: GL Events et Parc Expo pour le tourisme d'affaires
à Saint Etienne

Le groupe spécialisé dans l'événementiel GL EVENTS / T : 04.72.40.00.80 (siège à Lyon) et
l'association du  PARC EXPO de Saint-Etienne ont été retenus pour la délégation de service
public quant au tourisme d'affaires de la METROPOLE DE SAINT-ETIENNE. La délégation
est attribuée pour 30 ans et porte sur la gestion du Centre de Congrès, des Espaces
réceptifs de la Verrière, de la Cité du Design et du Parc des Expositions. 25 M€ vont être
investis dans des programmes de réhabilitation. www.gl-events.com / www.parc-
expo42.com
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