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YONNE
L'ACTU
- AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA
MAITRISE DE L'ENERGIE
- ASTORG PARTNERS
- AUVERGNE-RHONE-ALPES ENERGIE
ENVIRONNEMENT
- AXA
- BGENE GENETICS
- BOUYGUES BATIMENT SUD EST 1
COLOMBIER SAUGNIEU 69*
- CCI DE GRENOBLE
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
SAINT-ETIENNE METROPOLE
- COMMUNE DE LYON
- CYCLIK
- FITNESSEA GROUP
- FRILAP
- GECINA
- GROUPE DUVAL
- ICADE
- IDEALP SPORT
- ITM PARTICIPATIONS / INTERMARCHE
- JOUECLUB
- LDLC
- LE BOEUF ETHIQUE
- LINKCITY SUD EST
- LINKEDIN FRANCE SAS
- LTC
- METROPOLE DE LYON
- MICHELIN
- NAVYA
- NEMERA FRANCE
- ORANGE
- PEREGREEN
- QUALINEA
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- SEDIVOL
- SICAREV
- SOLEXIA
- TVE LOGISTIQUE
- VEY SAS

Dewez sous le contrôle de JCDecaux
JCDECAUX a annoncé la prise de contrôle
de Publiroute, groupe belge d'affichage qui
détient la marque Dewez présente dans les
grandes villes. Le montant de l'opération
n'a pas été précisé. Un accord a été signé
sur une prise de participation majoritaire.
JCDecaux poursuit sa stratégie dont le but
est de devenir leader en Belgique.

89 / TEINTURE: Peregreen utilise les couleurs de la nature
PEREGREEN (siège à Toucy) est une nouvelle société fondée par Virginie Lagerbe et qui se
spécialise dans les teintures produites à partir des plantes des jardins. La société identifie
les couleurs cachées dans les jardins afin que les propriétaires puissent les utiliser en
décoration, travaux, communication. Des albums-nuanciers personnalisés sont réalisés. Un
nuancier par an sera créé et dédié à une personnalité de la culture. Le premier a été
consacré à la maison de Colette, à Saint-Sauveur-en-Puisaye. La société propose aussi des
accessoires, objets de décoration. www.peregreen.fr
CÔTE-D'OR
L'ACTU
21 / AGROALIMENTAIRE: un abattoir mobile par Le Boeuf Ethique
La société LE BOEUF ETHIQUE (siège à Beurizot) met au point un abattoir mobile qui entre
dans le cadre de l'autorisation rendue possible par la loi EGalim qui permet les abattages à
la ferme. Le premier abattoir mobile du Boeuf Ethique sera opérationnel dès l'an prochain.
Son but est de parcourir le pays, notamment dans les bassins allaitants. Une levée de fonds
d'1,5 M€ sera réalisée auprès de banques et d'investisseurs privés. 6.000 animaux seront
transformés grâce à ce véhicule. Le véhicule comptera plusieurs remorques réfrigérées et
respectera les obligations sanitaires européennes. www.boeuf-ethique.com
SAÔNE-ET-LOIRE
L'ACTU
71 / AGROALIMENTAIRE: Qualinea développe un nouveau Label Rouge
L'association de gestion de filière qualité QUALINEA / T : 03.85.88.01.50 (siège à Charolles)
procède actuellement au développement d'un nouveau cahier des charges Label Rouge.
Pour cela, elle recherche des collaborateurs. Ce Label Rouge portera sur le chapon de
pintade. Une dégustation test sera réalisée la semaine prochaine sur le site Libération du
lycée Wittmer avec deux échantillons de volaille. Les inscriptions pour cette dégustation
sont ouvertes. www.qualinea.fr
ALLIER
L'ACTU
03 / LOGISTIQUE: un congélateur géant par Frilap et TVE Logistique
La société d'économie mixte FRILAP (siège à Lapalisse) procède à la construction d'un
centre logistique frigorifique à Lapalisse. Il s'agit d'un projet de 10 M€ HT. Ce bâtiment
accueillera en stockage 10.000 palettes à -25 °C. Ce congélateur s'étendra sur 3.500 m². La
SEM est composée par la communauté de commune du Pays de Lapalisse, majoritaire à 51
%, et par le groupe SICAREV / T : 04.77.72.28.28 (siège à Roanne). Le site s'étendra au
total sur une superficie de 7.000 m². Il sera exploité par la société de transport TVE
LOGISTIQUE / T : 04.70.99.08.14 (siège à Lapalisse) qui compte un bâtiment de 1.000 m²
accolé au nouveau site. L'équipement intérieur représente 5 M€ d'investissement par TVE
Logistique. www.tvelogistique.fr
PUY-DE-DÔME
L'ACTU
63 / VOYAGES: Michelin rachète Tablet

Lancement d'une usine en Thaïlande
par Total et Corbion
TOTAL et le Néerlandais Corbion ont lancé
le de démarrage de leur usine de
bioplastiques biodégradables en Thaïlande.
Un projet qui a été initié en 2016 via la
création d'une coentreprise détenue à
parité. L'usine pourra produire 75.000
tonnes par an d'acide polylactique. Il est
utilisé dans l'emballage alimentaire, les
textiles,
l'industrie
automobile
et
cosmétique.

Le groupe pneumatique MICHELIN / T : 04.73.32.20.00 (siège à Clermont-Ferrand) vient
d'annoncer l'acquisition de la société américaine Tablet, agence de voyages sur Internet qui
sélectionne les établissements proposant des expériences hôtelières haut de gamme et
singulières. Cette société, dont le siège est basé à New-York, a été fondée en 2000 et
propose ses services à des millions de voyageurs via une plateforme de sélection et de
réservation. Elle compte 3.500 hôtels référencés. L'alliance avec Michelin et son célèbre
guide, doit permettre d'étendre les audiences du site qui sont actuellement majoritairement
nord américaines. www.michelin.com
LOIRE
L'ACTU
42 / IMMOBILIER COMMERCIAL: inauguration de Hall In One
Lundi a été inauguré à Saint Chamond Hall In One, un espace commercial de 10.000 m². Le
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Grands Moulins de Strasbourg au sein
d'Advens
L e s GRANDS
MOULINS
DE
STRASBOURG passent au sein du groupe
ADVENS qui était déjà actionnaire à
hauteur de 5 %. GMS était en
redressement judiciaire depuis début
septembre et l'opération sera effective au 2
janvier prochain. Le groupe compte 8
moulins pour 350 salariés. Il affichait des
créances de 31,4 M€ qu'il ne pouvait
honorer d'où le dépôt de bilan.

Contrat aux Philippines pour Nexans
NEXANS a décroché un contrat de 100 M€
aux Philippines. Il porte sur la fabrication,
la livraison et la pose d'un câble sousmarin CCHT de 350 kilovolts. Il sera utilisé
pour la liaison du projet d'interconnexion
Mindanao-Visayas qui vise à renforcer le
réseau national d'électricité du pays. Le
projet est opéré par National Grid
Corporation of the Philippines et doit être
terminé d'ici 2020.

taux de remplissage est actuellement de 80 % avec 6 enseignes, ITM PARTICIPATIONS /
INTERMARCHE / T : 01.69.64.11.06, JOUECLUB, CINEMA VEO, APPRT FITNESS / T :
04.78.84.90.90. Il est installé au sein de la friche industrielle de Giat et Siemens. Le groupe
DUVAL a investi plus de 17 M€ dans ce projet qui entre dans celui de Novacieries, soit la
reconversion globale d'un site de 45 ha. 80 M€ ont déjà été investis par l'ensemble des
collectivités locales dont 50 M€ par SAINT-ETIENNE METROPOLE / T : 04.77.49.21.49.
RHÔNE
L'ACTU
69 / TRANSPORTS: promotion du covoiturage à Lyon
Lyon veut faire la promotion du covoiturage courte distance. La METROPOLE DE LYON / T
: 04.78.63.40.40 a déjà lancé un site internet dès 2009 et fait un point étape. En effet, dans
le cadre du projet Co&Go, en partenariat avec AUVERGNE-RHONE-ALPES ENERGIE
ENVIRONNEMENT / T : 06.10.42.61.14 (siège à Villeurbanne), la Métropole de Turin et du
Grand Chambéry, une enquête a été menée cet été sur 1.170 habitants et les résultats ont
été présentés lors des Assises du covoiturage, le mois dernier. 45 % de la population
lyonnaise pratique ou a déjà pratiqué le covoiturage. Il s'agit dans une très large majorité de
moyennes ou longues distances notamment pour les départs et retours de vacances ou de
week-end. 7% seulement utilisent le covoiturage pour les courtes distances notamment vers
le travail à raison de 2 à 3 fois par mois. L'intérêt porté à ce type de solutions est faible. Une
application permettant de trouver des covoiturages jusqu'à la dernière minute, l'intégration
dans l'application de TCL ou l'installation de parkings réservés, sont des pistes envisagées.
La solution évoquée la plus convaincante est celle de la mise en place de voies réservées.
69 / TEXTILE: LTC poursuit son développement
La société LTC / T : 04.77.60.00.44 (siège à Charlieu), spécialisée dans le textile, mise sur
l'innovation. Le secteur, après avoir connu une période noire, est en plein essor. LTC est
positionnée sur la fabrication de tissu jacquard pour les vêtements, les meubles et les tissus
techniques. Elle compte un effectif de 70 personnes dont 15 en recherche et
développement, dont 12 en télétravail, et 12 % de travailleurs en situation de handicap. 800
tissus sont créés chaque mois. Elle mise également sur l'écologie avec 30 % de tissus
provenant de matières durables, fibres recyclées ou bio. 25 % du résultat sont redistribués
aux collaborateurs de la société. www.ltc-jacquard.com
69 / HIGH TECH/LOISIRS: la plus grande salle de réalité virutelle de France bientôt à
Bourgoin-Jallieu

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

Un projet hors du commun dans le domaine des jeux vidéos a été annoncé par Christophe
Carron et Laurent de la Clergie, fondateur du groupe [LDLC:403554181] (siège à Limonest).
Il s'agira d'une salle de réalité virtuelle, la plus grande de France, et elle sera implantée à
Bourgoin-Jallieu. Le site s'étendra sur 1.000 m² loués à un particulier. L'aménagement
devrait être opérationnel au premier trimestre 2019. Le projet est porté depuis déjà 1 an.
Plusieurs modes de jeux seront proposés.
69 / CONSTRUCTION: la tour Sky 56 bientôt prête
Les travaux s'achèvent au sein de la tour Sky 56 qui a été livrée en août dernier. Le chantier
a été mené pendant 36 mois par BOUYGUES BATIMENT / T : 04.72.81.18.18 et l'immeuble
de grande hauteur est écologique avec des panneaux photovoltaïques qui seront installés
sur le rooftop. Le propriétaire est la société foncière GECINA / T : 04.72.77.11.40 (site à
Lyon). La majeure partie du bâtiment sera occupée par ORANGE et il comptera aussi un
restaurant en rez-de-chaussée ainsi qu'une terrasse panoramique. LINKCITY / T :
04.72.81.19.99 (site à Colombier Saugnieu) et ICADE / T : 01.41.57.70.00 auront
également un étage chacun.
69 / AUTOMOBILE/ASSURANCE: partenariat entre Axa et Navya
La société NAVYA (siège à Villeurbanne), spécialisée dans les véhicules autonomes, et le
groupe d'assurance AXA ont annoncé un partenariat de 3 ans. Il porte sur le développement
de solutions d'assurance adaptées aux véhicules autonomes. Axa apportera des solutions
d'assurance en vue d'accompagner le constructeur et mettre au point des offres sur mesure
pour les clients opérateurs. De plus, des actions de co-promotion seront menées afin
d'accompagner le développement de Navya. Axa pourra en profiter pour approfondir la
connaissance de ce type de véhicules. www.navya.tech / www.axa.fr
69 / CYCLES: un vélo en bambou par Cyclik

Service de conciergerie
Description : Société de service de
conciergerie.
CA : 200 k€ / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Forte notoriété. Portefeuille client important.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Fabrication de meubles réfrigérés
Description : Société de fabrication de
meubles réfrigérés faisant partie d'un

La société CYCLIK (siège à Villeurbanne, site à Lyon) s'est spécialisée dans la production
de vélos en bambou. Elle a été créée en 2016 par Félix Hébert. Le bambou est un matériau
rigide tout en restant confortable. Les vibrations sont absorbées par les fibres ce qui donne
plus d'aisance que l'acier ou le carbone. Un prototype a été certifié ISO 4210 en 2017 et un
prix a été remporté à l'occasion de la Foire de Lyon. La société est installée au sein du BelAir Camp de Villeurbanne. Le vélo est intégralement français avec des chaumes de
bambous d'Anduze, des jonctions de lin de Normandie, des pièces métalliques de HauteSavoie. Si les roues sont actuellement suisses, un fabricant du Rhône a été approché. Une
levée de fonds est envisagée. www.cyclik.fr
ISÈRE
L'ACTU
38 / AGROALIMENTAIRE: création de l'association Pôle Agroalimentaire de l'Isère
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groupe renommé, s'étant constitué une
place de choix dans le secteur haut de
gamme de la grande restauration, le
commerce traditionnel de luxe et les
stands haut de gamme de la grande
distribution.
CA : 4200 k€ / Résultat Net : -250 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Produits haut de gamme.
Entreprise renommée.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Nettoyage tertiaire de copropriétés
Description : Nettoyage tertiaire de
copropriétés.
CA : 1400 k€ / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Reconnaissance du savoirfaire assis depuis plus de 20 ans. CA en
constante progression depuis 10 ans en
moyenne de +10%. Possibilité de
transposer le savoir-faire à d'autres
métropoles proches type Annecy,
Chambéry, Valence.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Le comité de pilotage du pôle agroalimentaire isérois a procédé à l'assemblée générale
constitutive de l'Association Pôle Agroalimentaire le 29 novembre dernier. La CCI DE
GRENOBLE fait partie du comité de ce comité de pilotage. 2018 a été une année riche avec
le lancement de la marque Is(h)ere. basée sur la proximité, la qualité, la juste rémunération
du producteur. L'Association Pôle Agroalimentaire a pour objectif de donner une place
centrale aux socio-professionnels dans la conduite du Pôle. Le conseil d'administration est
composé de 6 collèges, agriculteurs, artisans, distributeurs, collectivités, consulaires et
membres associés. www.grenoble.cci.fr
38 / MEDICAL: recrutements et agrandissement chez Nemera
La société NEMERA (siège à La Verpillère), spécialisée dans la fabrication de systèmes
d'administration de médicaments par inhalation ou autres voies spécifiques, va accueillir un
nouvel actionnaire en son capital. Une cession est en cours pour 50 % de son capital
actuellement détenus par Montagu vers ASTORG. Une centaine d'opérateurs ont été
recrutés l'an dernier et les effectifs du centre de recherche sont passés de 20 à 100
personnes en 5 ans. Le total des salariés atteint 1.900 dans le monde. Au moins 70 emplois
doivent être créés l'an prochain. Une extension du site de La Verpillère est lancée afin de
l'agrandir de près de 20 %. www.nemera.net
38 / BIOLOGIE: BGENE poursuit son développement
La société BGENE GENETICS (siège à Grenoble), spécialisée dans la biologie des microorganismes, récolte les fruits d'une importante levée de fonds menée l'an dernier. Une
opération de 3 M€ qui lui a permis de doubler l'an dernier. Les recherches sur les molécules
pour la cosmétique ont été accélérées. L'objectif de la société est de créer des molécules à
forte valeur ajoutée pour la parfumerie et la cosmétique. L'effectif est passé de 6 à 14
personnes. La société profite également de plusieurs réponses à des appels à projets avec
le 25ème appel à projets FUI pour 330.000 €. Elle est soutenue par l'ADEME et la REGION
AUVERGNE-RHONE-ALPES pour 210.000 € dans le cadre du projet INNOVR. www.bgenegenetics.com
SAVOIE

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

L'ACTU
73 / ACCESSOIRES: Idealp Sport relance la marque Grand Tétras
La société IDEALP SPORT (siège à Albertville), spécialisée dans le prêt-à-porter, les skis,
les éléments de décoration de montagne haut de gamme, va relancer une marque. Il s'agit
de Grand Tétras, une marque de gourdes emblématique. Elle sera commercialisée dès avril
prochain à raison de 2.000 exemplaires et dans quelques boutiques et concept stores à
Paris, dans des capitales européennes, en Chine, au Japon, aux USA et au Canada. Grand
Tétras avait été créée en 1912 dan l'Ain, la fabrication avait été interrompue dans les
années 80 90 et avait disparu face aux gourdes plastiques. La marque est tombée dans le
domaine public et a été redéposée et protégée au niveau mondial. Des fabricants ont été
retrouvé en Espagne avec les moules originaux. 2 modèles seront proposés en aluminium et
en deux couleurs.

MULTI-DÉPARTEMENTS
L'ACTU
69 / 63 / 43 / AGROALIMENTAIRE: des synergies entre Sedivol et Vey
Le fonds d'investissement SOLEXIA / T : 04.78.17.31.40 (siège à Lyon) qui a procédé
récemment à la reprise de la société SEDIVOL / T : 04.73.70.91.76 (siège à Isserteaux),
spécialisée dans la volaille, et qui comptait déjà la société VEY / T : 04.71.09.59.22 (siège à
Polignac), veut associer ces deux structures. Des synergies sont mises en place. Les deux
sociétés se connaissent et entretiennent des relations depuis plusieurs années. Le but du
regroupement est de faire face aux contraintes sanitaires et réglementaires. Les
approvisionnements sont réalisés auprès d'éleveurs sous contrats. Il n'y a aucune volaille en
batterie. La marque Volailles fermières d'Auvergne représente 65 à 70 % du CA de Sedivol
et Vey de respectivement 5,6 et 7,7 M€. www.groupe-solexia.fr / www.sedivol.com /
www.volaillesvey.fr
01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / EMPLOI: la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
LinkedIn s'associent
L a REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES et le réseau social professionnel LINKEDIN
annoncent une alliance visant à dynamiser le recrutement et favoriser l'emploi. Pour cela, les
deux structures ont organisé le 3 décembre un événement baptisé Future of Work. Le but
de la Région est de faciliter et accélérer la démarche du recrutement via des outils digitaux
auprès des chefs d'entreprises, des actifs et des demandeurs d'emploi.
www.auvergnerhonealpes.fr / fr.linkedin.com
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