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- SYSTEME U
- TWIN JET
- UNIVR
- VERANDAS JEAN BLANC

Possible suppression de 500 postes
chez Sanofi

SANOFI a évoqué une possible
suppression de plus de 500 postes, selon
le JDD. Un plan de départs volontaires
pourrait être annoncé mercredi aux
représentants du personnel. Il s'agirait
d'une opération de rupture conventionnelle
collective qui impacterait les fonctions
supports de Sanofi Aventis Groups, R&D
et industrie.

 

 

Augmentation de capital pour
Showroomprivé

SHOWROOMPRIVE vient d'annoncer le
lancement d'une augmentation de capital
de près de 40 M€. Elle est soutenue par
les fondateurs de la société ainsi que par
la groupe CARREFOUR qui détient 16,85
% du capital. Les fondateurs et Carrefour
s'engagent à souscrire hauteur de 75 % de
l'émission envisagée. Le but est de
financer l'acquisition de 40 % de BEAUTE
PRIVEE non encore détenus.

 

 

Vers un arrêt de Joon

AIR FRANCE-KLM serait en cours de
réflexion quant à l'arrêt de sa filiale Joon.
La décision n'a pas encore été prise mais,
serait une manière pour le nouveau PDG
canadien Ben Smith de remédier à la faible
rentabilité d'Air France. Le positionnement
et l'identité de Joon ne sont pas compris
par le PDG qui voudrait simplifier les
marques du groupe.

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / VITICULTURE: Plus de 10 M€ lors d'une vente de Romanée-Conti

Dimanche se tenait une grande vente de plus de 1.300 bouteilles du DOMAINE DE LA
ROMANEE-CONTI / T : 03.80.62.48.80 (siège à Vosne-Romanée). Près de 10,2 M€ ont été
remportés aux enchères.  1.363 bouteilles, 158 magnums et 3 jéroboams ont été vendus
par Baghera Wines lors de cette vente qui se tenait à Genève. Il s'agissait de la vente de la
cave personnelle d'un collectionneur privé resté anonyme. Les acheteurs étaient à 70 %
asiatiques et à 15 % français. www.romanee-conti.fr

21 / INGENIERIE: une société soeur pour Filab

Le laboratoire FILAB / T : 03.80.52.32.05 (siège à Dijon), spécialisé dans les analyses
industrielles, compte une nouvelle société soeur. Elle s'étend sur une surface de 600 m² et
est consacrée à la conception, à la la fabrication et à la commercialisation de ses produits. Il
s'agit notamment d'un kit de dosage de la rémanence saline développé avec l'APRR. Grâce
à un changement de couleur, un liquide versé sur la chaussée permet de donner le niveau
de protection en cas de gel et de neige. La société soeur est baptisée Colvasens a été créée
par Cyril Hug, en association avec Jérôme Goux, directeur opérationnel de Filab. La création
date de juin 2017 pour proposer l'outil, la transposition du savoir, le co-développement et le
co-brevet avec ses clients. www.filab.fr

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / DECHETS: grève des agents des ordures ménagères dans le Sud Nivernais

Des agents du services des ordures ménagères de la COMMUNAUTE DE COMMUNES
SUD NIVERNAIS / T : 03.86.77.09.45 (siège à Decize) se sont mis en grève. Une douzaine
d'agents ont répondu lundi à l'appel de FO et ont débrayé pendant 2 heures. Ils ont
demandé à rencontrer la direction afin de faire part de leurs revendications qui comptent le
remboursement des indemnités kilomètriques pour tous les agents. Plusieurs tournées n'ont
ainsi pas pu être assurées sur le territoire ce lundi matin.

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / DISTRIBUTION: Système U s'engage sur le Charolais

Le magasin de l'enseigne de distribution SYSTEME U de Charolles a, par l'intermédiaire de
son directeur, Dominique Schelcher, renouvelé sa démarche visant la qualité de l'enseigne
via la signature de deux chartes à l'occasion du Festival du Boeuf. Une charte a été signée
avec le président du Charolais Label Rouge, Didier Périchon, l'autre avec le président de
l'IGP Charolais de Bourgogne, Régis Taupin. Avec Label Rouge, le but est d'attester de la
distribution en magasin de produits de qualité qui répondent au cahier des charges. Avec
l'IGP, l'objectif est d'assurer la provenance de la viande d'une des 1.505 communes du
bocage bourguignon. www.magasins-u.com

LOIRE

 L'ACTU

42 / CONSTRUCTION: Vérandas Jean Blanc et Rosières à L'Etrat

La société VERANDAS JEAN BLANC a déménagé. En effet, elle a quitté la zone d'activité
de Molina-La Chazotte pour s'installer à L'Etrat. Une partie des locaux du Garage de Villette
ont été repris. L'opération est réalisée avec un partage des locaux avec une autre société,
ROSIERES. Les deux entreprises ont un actionnaire et dirigeant commun, Nicolas Comte.
Les activités des deux entités se poursuivent sur 2.000 m² d'ateliers, soit 1.000 m² chacune,
300 m² de bureaux et une entrée administrative commune. Le tout est installé sur 9.000 m²
de terrain. 1,7 M€ ont été investis. Un showroom sera installé pour Vérandas Jean Blanc au
début de l'an prochain. www.verandas-jean-blanc.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / TRANSPORTS: manifestation contre la baisse du nombre de TER vers la Savoie

Le 1er décembre s'est tenu une manifestation à Lépin-le-Lac 300 personnes ont participé
dont plusieurs élus de Savoie. Ils s'inquiètent de la baisse du nombre de TER sur la ligne
Lyon-Chambéry en raison des travaux de rénovation de la gare de Lyon-Part-Dieu. Une
lettre a été envoyée au Président de la REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES. Les élus y
dénoncent le projet de réduction du nombre de TER pendant les travaux. Dès le 9 décembre
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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

Ensemble de magasins d'achat et
vente de stocks invendus

Description : L'achat et la vente dans ses
4 magasins de stocks invendus de
marques connues en provenance de
fabricants, de sites internet, mais aussi
de sociétés de transports, de bases
logistiques, d'experts d'assurance, de
commissaires priseurs, ...
CA : 6100 k€  / Résultat Net : 350 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Le partenariat établi
depuis plus de trente ans avec des
entreprises de marques connues. Un
développement possible avec
l'extension des surfaces de certains
magasins et l'évolution des
emplacements. Possibilité d'ouvrir
rapidement 1 à 2 magasins
supplémentaires.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

dénoncent le projet de réduction du nombre de TER pendant les travaux. Dès le 9 décembre
les nouveaux horaires entreront en application. Des trains seront supprimés pendant
plusieurs mois dont ceux en gare de Lépin-le-Lac et Pont de Beauvoisin. Les différentes
communautés de communes constatent que malgré la baisse du nombre de train, il n'y aura
pas plus de cars en remplacement.

69 / PHARMACIE: début du procès Levothyrox

Le procès de l'affaire Levothyrox a débuté hier à Lyon. Les laboratoires MERCK / T :
04.72.78.25.25 (site à Lyon) ont changé la formule de leur médicament l'an dernier et 4.113
malades atteints de troubles de la thyroïde mettent en cause cette nouvelle version. 300
d'entre eux étaient attendus lundi. Une action est menée au civil par les plaignants qui
accusent le laboratoire, dont le siège mondial est installé en Allemagne, de défaut
d'information et préjudice d'angoisse sur cette nouvelle formule qui aurait causé de
nombreux effets indésirables. Au total ce sont 31.000 patients qui incriminent le produit dans
le cadre de plusieurs procédures en France. Le laboratoire reconnaît des troubles pour près
de 25.000 personnes, cependant, le médicament est pris par 3 millions de personnes en
France au total. www.merckgroup.com

69 / SOCIAL: succès pour le site e-commerce d'Emmaüs Lyon

EMMAUS LYON / T : 04.78.74.27.10 (site à Vénissieux, Lyon et Villeurbanne) , poursuit le
développement de son offre e-commerce. En effet, un site de vente en ligne a été lancé il y
a 2 ans. Il est baptisé label-emmaus.co, il a vu ses recettes doubler en 1 an.Le but est
d'intégrer le mouvement de l'Abbé Pierre dans l'ère du numérique et de toucher de
nouveaux consommateurs. Entre janvier et novembre 2018, ce sont 1.780 produits qui ont
été vendus. L'accueil des clients et les expéditions sont assurées par les structures locales
Emmaüs et notamment par les compagnons et personnes en insertion. www.emmaus-
lyon.org / www.label-emmaus.co

69 / HIGH TECH/FORMATION: UniVR Studio poursuit son développement

La société UNIVR STUDIO / T : 06.14.75.10.24 (siège à Villeurbanne), spécialisée dans le
développement de simulateurs en réalité virtuelle pour la formation, poursuit son
développement. Elle propose ses solutions pour des formations critiques. Ainsi, un
simulateur de maintenance est utilisé pour les techniciens de la SNCF, un l'est pour
proposer une scénario pédagogique immersif lié aux alertes au feu. Un démonstrateur a été
créé pour la nouvelle machine de dialyse de B.Braun en réalité virtuelle. Le but est d'utiliser
la technologie pour des formations critiques afin de remplacer les manipulations
dangereuses ou coûteuses. Pour la SNCF, la réquisition du matériel roulant pour des
exercices sur l'attelage d'une locomotive coûte 7.000 € par heure. www.univrstudio.com

69 / CYBERSECURITE: Sentryo lève des fonds

Le groupe SENTRYO / T : 09.70.46.96.94 (siège à Villeurbanne), spécialisé dans la
cybersécurité pour l'internet industriel, annonce une levée de fond. Une opération de 100
M€ réalisée auprès d'investisseurs européens en vue d'accélérer son développement à
l'international. La société a été nommée Cool Vendor in Industrial IoT and OT Security. 4
nouveaux investisseurs prennent part à cette levée de fonds en série A: SOPRA STERIA / T
: 04.50.33.30.30 (siège à Annecy), BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT , OMNES,
ALLIANCE ENTREPRENDRE aux côtés de BREED REPLY, ACE MANAGEMENT et
KREAXI. Depuis sa création en 2014, Sentryo a levé 13 M€. www.sentryo.net

ISÈRE

 L'ACTU

38 / BTP: une agence à Veurey-Voiroize pour Salti

La société SALTI, ETI spécialisée dans la location de matériels pour les professionnels, s'est
dotée d'une nouvelle agence à Veurey-Voroize. Cette dernière a ouvert ses portes il y a
deux mois et permet à la société de se positionner sur les marchés de Grenoble et de
Savoie. Le site est installé dans un bâtiment de 5.000 m² et il s'agit de la 39ème agence de
l'enseigne nordiste. D'importants contrats ont déjà été signés notamment sur le nouveau
plateau du CHU de Grenoble. Auvergne-Rhône-Alpes représente 5 % du CA de Salti. 
www.salti.fr

SAVOIE

 L'ACTU

73 / EQUIPEMENT/SPORT: 2 partenariats en Chine pour MND

Le groupe MND / T : 04.79.65.08.90 (siège à Saint Hélène du Lac) , spécialisé dans la
fabrication de remontées mécaniques et d'équipements d'aménagement de la montagne et
la production de neige de culture, a remporté deux partenariat à long terme à la suite de la
visite d'une délégation chinoise du Hebei, province où se dérouleront les jeux olympiques de
2022. MND compte une présence en Chine depuis 2015 avec une filiale locale. Les deux
partenariats signés la semaine dernière portent sur la préparation des Jeux Olympiques de
Pékin.  L'un porte sur un contrat de coopération stratégique tandis que le deuxième est
dédié à la création d'un centre de formation et de tests des enneigeurs de la station de
Wanlong. www.mnd-group.com

73 / TRANSPORTS: Twin Jet va ouvrir une ligne Lille-Clermont-Ferrand

La compagnie aérienne TWIN JET / T : 04.42.24.33.28 annonce l'ouverture d'une nouvelle
ligne entre Lille et Clermont-Ferrand. Une ouverture qui fera suite à l'arrivée d'une nouvelle
base pour la compagnie, sur l'aéroport de Lille-Lesquin. Twin Jet prépare cette ouverture
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depuis 8 mois et vise à offrir une desserte aux industriels et aux touristes. Il s'agira d'une
ligne à l'année dont les horaires et la fréquence sont encore en discussion. www.twinjet.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 38 / FORMATION/SOCIAL: un partenariat GEM/MODIS pour l'intégration d'étudiants
autistes

GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT / T : 04.76.70.65.20, en partenariat avec la société
MODIS / T : 04.72.26.82.30 (siège à Villeurbanne), spécialisée dans le conseil, a mis en
place un certificat Data Asperger. Ainsi, cela permet d'ouvrir les portes de l'établissement
aux étudiants autistes atteints du syndrome d'Asperger. De premiers étudiants ont été
sélectionnés. 2 formations inédites sont lancées en janvier prochain pour les personnes
diagnostiquées Asperger. L'une porte sur le métier de développeur et la seconde sur le
métier d'analyste de données. Modis parraine ce cursus. 300.000 € sont investis au total
dans cette initiative. D'autres sociétés soutiennent la formation. Le partenariat GEM / Modis
est signé pour 3 ans soit 75 étudiants. www.grenoble-em.com / www.modisfrance.fr

69 / 42 / ENVIRONNEMENT/RESTAURATION: Care Eat lutte contre le gaspillage
alimentaire

La société CARE EAT (siège à Lyon, site à Saint Etienne)  poursuit sa mission pour lutter
contre le gaspillage alimentaire. Elle a été fondée il y a un an. 2 années de recherche et de
développement ont été nécessaires à sa création. Le but de la société est de lutter en amont
contre le gaspillage alimentaire chez les commerçants de proximité, restaurants,
boulangeries, traiteurs, épicerie. Le concept part du principe qu'un invendu est déjà du
gaspillage. Le site internet repose sur 3 axes avec l'évaluation des pratiques,
l'accompagnement et la communication. Le commerçant remplit un questionnaire et peut
obtenir un label et intégré l'annuaire des commerçants engagés. Une soixantaine de
commerçants sont recensés dans 7 villes. L'objectif est d'attendre 300 labellisés d'ici le
début de l'année prochaine. www.careeat.com

78 / 15 / 63 / LOISIRS: Liorant et Mont Dore parmi les stations les moins chères

La station du LIORANT / T : 04.71.49.50.09 (siège à Laveissière) apparaît en tête du
classement ds stations  de ski françaises les moins chères selon un palmarès établi par le
site Homtogo.fr. La station du MONT DORE / T : 04.73.65.02.73 arrive en 4ème place. Le
Lioran propose un combo forfait + hébergement au prix de 683 € et Le Mont Dore propose
un tarif de 747 € sur la base d'une semaine pour personnes. 220 stations de ski ont été
comparées. www.lelioran.com
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