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SAÔNE-ET-LOIRE
L'ACTU
- AIR LIQUIDE WELDING FRANCE
- AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
- BRUNO SAINT HILAIRE
- BUREAU ALPES CONTROLES
- BURGER KING FRANCE
- CARS BERTHELET
- CHEYNET & FILS
- CIDER
- CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
- EIFFAGE
- EOLANE MONTCEAU
- EUROPEAN DEFENSE ECONOMIC
NETWORKS
- GIL'B
- GL EVENTS
- GROUPE EOLANE
- LUXFER GAS CYLINDERS S.A.S.
- LVL MEDICAL GROUPE
- METAL PARTNER
- METROPOLE DE LYON
- NAVYA
- OPEN-DSI
- PARET TP
- SIEMENS
- SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR
LE RHONE ET L AGGLOMERATION
LYONNAISE
- TEAM TEX
- UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
- VACANCEOLE
- VOODOO
- WATCHA

Keolis sélectionné au Danemark
L'autorité organisatrice de transports
d'Odense, au Danemark, a sélectionné
KEOLIS afin de gérer son futur réseau de
tramway. L'ouverture est prévue en 2020.
Keolis est désigné attributaire pressenti
pour l'exploitation et la maintenance du
réseau de la troisième ville du pays. Le
contrat est d'une durée de 15 ans et
pourrait générer 230 M€ de CA cumulé.

Association BNP Paribas Axa dans
l'assurance entreprise
BNP PARIBAS
et AXA annoncent
s'associer dans le but de distribuer dès
l'an prochain un réseau de produits
d'assurance dommages
auprès
des
entreprises et associations. BNP Paribas
sera apporteur d'affaires et Axa aura en
charge la souscription des contrats, le
traitement des actes de gestion, des
sinistres et du recouvrement.

Airbus et Lockheed partenaires
AIRBUS et Lockheed Martin ont annoncé
la signature d'un accord visant à proposer
conjointement
des
services
de
ravitaillement en vol à l'armée de l'air
américaine ainsi qu'à répondre aux besoins

71 / ELECTRONIQUE: pas de fermeture pour Eolane Montceau
La société EOLANE MONTCEAU / T : 03.85.67.55.55 (siège à Montceau les Mines),
spécialisée dans la sous-traitance électronique, ne va pas fermer. Le PDG du groupe,
Christophe Malrin s'est rendu sur place lundi afin de partager la nouvelle. L'usine de
Montceau demeurera dans le groupe EOLANE contrairement à ce qui avait été annoncé en
septembre 2017. Montceau a été retenu pour être le troisième site de production de cartes
dans le pays. L'activité est restée plus forte que prévu. Les 82 employés vont ainsi
conserver leurs postes. Des investissements et des recrutements sont prévus.
www.societe.eolane.com
PUY-DE-DÔME
L'ACTU
63 / INDUSTRIE: mobilisation chez Luxfer
La 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, voit ses salariés se mobiliser suite à
l'annonce, la semaine dernière, de sa fermeture. Un blocage total a été mis en place mardi.
Les 136 salariés ainsi que la trentaine d'intérimaires du site seront licenciés d'ici la fin de
l'année prochaine. La mobilisation a été organisée alors que se tenait une réunion sur le
calendrier et les détails du plan de sauvegarde de l'emploi. Une rencontre entre la direction
et les partenaires sociaux devait se dérouler hier. www.luxfercylinders.com
HAUTE-LOIRE
L'ACTU
43 / TEXTILE: liquidation judiciaire pour Cheynet & Fils
la société CHEYNET & FILS / T : 04.77.35.60.43 (siège à Saint Just Malmont) , spécialisée
dans la fabrication de composants de lingerie-corsetterie, a été placée en liquidation
judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon. 1,9 M€ avaient été investis par les pouvoirs
publics en début d'année cependant les 189 emplois sont aujourd'hui menacés. La société
avait procédé à sa déclaration de cessation de paiement la semaine dernière. La baisse du
chiffre dans la lingerie a baissé cette année et des pertes récurrentes sont constatées, ce
qui engendre l'impossibilité de faire face au plan de continuation. La société a 3 mois pour
trouver un repreneur, les offres doivent être déposées d'ici le 15 janvier. www.cheynet.fr
LOIRE
L'ACTU
42 / TEXTILE: liquidation de Gil'B et Voodoo
Les sociétés GIL'B / T : 04.77.72.28.88 (siège à Roanne) et VOODOO / T : 04.77.55.82.08
(siège à Roanne), spécialisées dans le textile, ont été liquidées sur décision du tribunal de
commerce de Roanne mardi. L'offre de reprise commune de la société Women Dept
International a été rejetée. Elle prévoyait la reprise de 9 salariés de Gil'B sur 35 et de 4
salariés de Voodoo sur 9. Elle n'est pas conforme aux dispositions légales. L'offre de la
société BRUNO SAINT HILAIRE / T : 05.61.24.78.80 a été acceptée pour la reprise de 7
boutiques de Voodoo et 2 salariés. Une autre offre pourrait être déposée sur Gil'B.
www.voodoo-fashion.com
RHÔNE
L'ACTU
69 / MEDICAL: enquête de l'AMF sur la cession LVL Medical/Air Liquide
La commission des sanctions de l'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS réclame plus
d'1 M€ de sanctions après la cession d'une partie du groupe LVL MEDICAL / T :
04.26.68.68.68 (siège à Lyon), spécialisé dans les prestation à domicile, à AIR LIQUIDE en
2012. Plusieurs réseaux d'initiés ont été révélés par la commission lors de cette cession
d'une part majoritaire. Vendredi dernier, 13 personnes ont été auditionnées. Plusieurs délits
d'initiés sont évoqués selon Les Echos. La décision de la commission sera rendue dans les
semaines à venir. www.lvlmedical.com / www.airliquide.com
69 / EVENEMENTIEL: un nouveau centre des expositions pour GL Events
Le groupe GL EVENTS / T : 04.72.40.00.80 (siège à Lyon), spécialisé dans l'événementiel,
se dote d'un nouveau centre des expositions. Il sera implanté à Toulouse et sera
opérationnel dès juin 2020. L'annonce a été faite à l'occasion du salon professionnel IBTM
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américaine ainsi qu'à répondre aux besoins
croissants. La coopération est basée sur
l'A330 MRTT, avion ravitailleur. Le but est
de répondre à un large éventail
d'opportunités.

Elis rachète Lavanderias Triton
ELIS a procédé au rachat de l'Espagnol
Lavanderias Triton. Le montant de
l'opération n'a pas été communiqué. La
société espagnole est spécialisée dans le
linge plat, principalement dans l'hôtellerie.
Elle affiche un CA de 8 M€ l'an dernier.
Elis va pouvoir élargir son portefeuille
client dans le pays en plus de son réseau
existant.

World de Barcelone. GL Events est présent à Toulouse à travers sa filiale Toulouse Events
depuis 2002. Elle compte une délégation de service public jusqu'en 2032 pour la gestion du
parc des expositions et jusqu'en 2022 pour le centre des congrès. Plus de 300 M€ sont
investis par la Métropole, le conseil régional, le département de la Garonne, Tisseo... Il
s'étendra sur plus de 40.000 m² modulables en 7 espaces avec un centre de convention de
15.000 m², une douzaine de salles de réunion sur 8.000 m². 25.000 m² seront aménagés en
extérieur. www.gl-events.com
69 / INFORMATIQUE: partenariat entre Watcha et Open-DSI
Les sociétés WATCHA / T : 06.86.08.24.31 (siège à Lyon) et OPEN-DSI / T : 04.82.53.94.76
(siège à Vaulx-en-Velin), spécialisées dans l'édition de solutions collaboratives, annoncent
leur partenariat à l'occasion du salon Paris Open Summit. Les deux entités mettent en
commun leurs expertises techniques pour fusion des fonctionnalités dans le déroulement de
leurs solutions respectives. Des évolutions qui sont tournées vers les utilisateurs finaux et
qui enrichissent l'expérience collaborative au travers des échanges spontanés entre les
équipes, clients et partenaires. Watcha entend franchir une étape dans l'hébergement de
fichiers en intégrant Nextcloud avec le concours d'Open DSI. Open-DSI veut fournir à ses
clients un workplace souverain et sécurisé sur la logique de ses solutions basées sur
Nextcloud. www.watcha.fr / www.open-dsi.fr
69 / AMEUBLEMENT: un showroom pour Cider au Grand Hôtel-Dieu
Le groupe CIDER, spécialisé dans l'ameublement de bureaux et mobilier tertiaire, et la
Manufacture du Design, maison d'édition de mobilier du groupe, inaugurent un showroom
au sein du Grand-Hôtel Dieu de Lyon. Il s'étend sur 400 m² et vise à devenir un lieu de
rendez-vous privilégié des architectes et souscripteurs. Le site est dirigé par Jacques
Péridon, arrivé dans le groupe en janvier dernier. 450.000 € ont été investis, 4 emplois ont
été créés et 8 sont prévus l'an prochain. www.cider.fr

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

Directeur Régional Sud-Est H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Manager Banque H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur de Restaurant H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Chambéry - 73

CE externalisé / Logiciel SAAS de
fidélisation BTB et BTC
Description : Centrale d'achat et de
référencement nationale à destination
des CE et des TPE / PME. Office de
comité d'entreprise externalisé et
logiciel Saas de fidélisation pour
réseaux BTB et BTC accessible sur
abonnement annuel. La plateforme
d'engagement de l'entreprise c'est : Plus de 3000 entreprises représentées
de toute tailles et des demandes
d'ouvertures de comptes mensuelles
régulières - portefeuille national. - Plus
de 15 000 salariés et bénéficiaires. - Un
site e-commerce avec plus de 150 000
offres remisées et de nombreuses
fonctionnalités dédié au pilotage de
notre offre. - Des références de renom,
tant au niveau client que fournisseurs. Une technologie solide et développée
en Open source. - Une source
récurrente de chiffre d'affaires et de
marge grâce au modèle d'abonnement
par tacite reconduction.

69 / TRANSPORT: nouvelle expérimentation pour la navette autonome
EIFFAGE a annoncé, dans le cadre du salon Pollutec la semaine dernière, la mise en place
d'une nouvelle expérimentation pour la navette autonome de NAVYA (siège à
Villeurbanne). La Mia sera utilisée pour desservir des entreprises de la ZAC de Gaulnes à
Jonage. Le test sera mené pendant 2 ans sur route ouverte. Le trajet de la navette sera
d'1,2 km. Le projet est porté par Eiffage Energie Systèmes dans le cadre d'un groupement
public-privé avec BERTHELET / T : 04.74.90.93.33 (siège à Crémieu), la METROPOLE DE
LYON / T : 04.78.63.40.40, la SERL et le SYTRAL / T : 04.78.53.12.84. La navette sera
ouverte au public et gratuite. www.eiffage.com / www.navya.tech
HAUTE-SAVOIE
L'ACTU
74 / CONSEIL: une nouvelle agence pour Alpes Controles
La société ALPES CONTROLES / T : 09.64.14.91.12 (siège à Annecy le Vieux) , spécialisée
dans les contrôles techniques des bâtiments et de la construction, la sécurité et la protection
de la santé, se dote d'une nouvelle agence à Rumilly. Cette ouverture entre dans le cadre
de la stratégie misant sur la proximité et la territorialité pour les clients, les salariés et
l'environnement. Alpes Contrôles compte 40 agences en France pour plus de 500 salariés et
un CA en hausse. www.alpes-controles.fr
74 / RESTAURATION: un Burger King à Bonlieu
L'enseigne de restauration rapide BURGER KING a procédé hier à l'ouverture de son
nouveau restaurant de Bonlieu. Il s'agit de la conversion d'un établissement de l'enseigne
Quick ouvert en 1996. La franchise compte 75 salariés à Annecy dont 45 équivalents temps
plein. Il est dirigé par la même personne que l'établissement de Cran-Gevrier. Il s'agit donc
du deuxième restaurant de l'enseigne à Annecy. Un autre doit ouvrir à Bassens la semaine
prochaine. Un projet de conversion est évoqué à Epagny pour l'an prochain.
www.burgerking.fr
ISÈRE
L'ACTU
38 / EQUIPEMENT: Team Tex poursuit son développement
La société TEAM TEX / T : 04.72.45.41.21 (siège à Charvieu-Chavagneux), spécialisée
dans la fabrication de sièges auto pour enfant, poursuit son développement. Les fils de
l'ancien dirigeant Yves Nania entendent entamer une nouvelle ère. La société est confrontée
à plusieurs challenges avec le maintien de prix attractifs, la prise de parts de marché sur
Internet tout en restant présent en magasin. Des corners sont installés dans les magasins
de puériculture. 4 collections sont proposées et une application via écran tactile. Les clients
peuvent ainsi, après conseil du vendeur, passer commande et régler. La société permet un
accès à 230 références sans que le magasin n'ait à acheter, stocker et payer un stock
important. Le concept est développé depuis 1 an et demi. 66 magasins sont équipés et
l'objectif est d'atteindre 150 d'ici juin prochain. www.groupeteamtex.com
38 / ENSEIGNEMENT: l'Etat paiera les réparations de l'Université de Grenoble
Suites aux manifestations liées à Parcoursup qui ont engendrées d'importantes
dégradations, l'Etat a annoncé la prise en charge de la totalité des coûts de réparations des
installations de l'UNIVERSITE DE GRENOBLE. Les faits se sont déroulés au printemps
dernier et les dégâts représentent plus d'1,2 M€. Les locaux ne sont pas encore remis en
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par tacite reconduction.
CA : 300 k€ / Résultat Net : 2 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Portefeuille client
diversifié allant de l'artisan au grand
groupe industriel de plus de 1000
salariés. - Solution mature
techniquement, suite à plus de 3 ans de
développement continu. - Notoriété en
hausse depuis 10 ans. - Structure
financièrement légère et nécessitant peu
d'investissement sur le moyen terme. +45% de croissance du CA sur 2018, et
plus de 150 entreprises par mois qui
cherchent à bénéficier de l'offre de la
société. - Solution développée sur
technologie Drupal et Drupal
Commerce. - Une base de donnée rare.
Type : indifferent / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Mécanique générale : fabrication de
pièces complexes
Description : Entreprise créée depuis
environ une quarantaine d'années,
spécialisée dans la fabrication de
pièces complexes en petite ou moyenne
séries. Elle intervient en sous traitance
auprès de donneurs d'ordres
spécialisés dans les machines
spéciales. Sa capacité à réaliser des
pièces complexes unitaires dans des
délais très courts avec son parc
machines constitue son principal atout.
CA : 1800 k€ / Résultat Net : -35 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Opportunité de reprise.
Type : Majoritaire / Raison : Société en
difficulté

Motoculture et réparation de
matériels avec site e-commerce
Description : Pays Roannais : affaire de
motoculture comprenant deux
emplacements complémentaires sur
des zones de chalandise favorables et
bénéficiant d'une clientèle fidèle et
mixte (professionnels et particuliers).
Offre actuelle complète : vente,
réparation / SAV, location. Site internet
en place, vente en ligne. Revendeur de
plusieurs grandes marques.
CA : 650 k€ / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Matériel en bon état,
informatisé sur les deux sites. Fort
potentiel de développement car
l'activité tourne aujourd'hui au
minimum.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Menuiserie et agencement
Description : Société de menuiserie et
d'agencement intérieur-extérieur.
Emplacement privilégié sur la couronne
lyonnaise à proximité immédiate
d'autoroute. Matériel et véhicule de très
bonne qualité.
CA : 450 k€ / Résultat Net : 5 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Notoriété. - Personnel
qualifié et investi. - Matériel et véhicule
de qualité.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

état. www.univ-grenoble-alpes.fr
38 / INDUSTRIE: développement pour Metal Partner
La société METAL PARTNER / T : 04.74.58.97.18 (siège à Chonas l'Amballan), spécialisée
dans l'ingénierie de manutention et de sous-traitance en mécano-soudure, poursuit son
développement après son rachat l'an dernier par Damien Duranton, ancien salarié. En effet,
depuis, des investissements et une restructuration ont été menés. La société a vu son CA
doubler, avec 2,24 M€, tout comme ses effectifs passés de 9 à 20 personnes. Une nouvelle
équipe a été mise en place avec 8 nouveaux soudeurs, un nouveau chef d'atelier
mécanique et une nouvelle secrétaire. La société produit des appareils de manutention, des
pièces de mécano-soudure, de l'outillage sur mesure, des équipements d'usines de
préfabrication de pièces en béton. Elle propose également des études personnalisées. Des
investissements sont prévus. www.metalpartner.com
38 / BTP: Paret TP mise sur l'apprentissage
La société PARET TP / T : 04.74.93.25.34 (siège à Bourgoin-Jallieu), spécialisée dans le
terrassement, VRD, démolition et location de matériel avec chauffeur, mise sur
l'apprentissage. La direction de la société qui existe depuis 1964 en a fait son mode de
recrutement privilégié. La société compte 30 salariés et un CA stable de 4 M€. Elle est
positionnée sur les chantiers locaux, les partenaires historiques, la réactivité de son service
après-vente, une stratégie d'investissements de l'ordre de 200.000 à 250.000 € par an. A la
dernière rentrée, 3 contrats d'apprentissage et un contrat de professionnalisation ont été
signés avec 3 établissements. www.paret-tp.fr
38 / ENERGIE: Siemens mise sur son site de Grenoble
Le groupe SIEMENS continue de renforcer son site de Grenoble. Il est à présent son centre
mondial pour la fabrication et l'installation de sous-stations électriques mobile de
raccordement au réseau de consommation. Le site pré-assemble des sous-stations pour
apporter une solution plug and play de raccordement des réseaux aux sites de production
d'électricité. Une vingtaine d'ensembles sont livrés par an dans le monde par la division
Energy Management du groupe. Il faut moins de 4 mois pour assembler et mettre en service
un tel ensemble alors qu'il qu'un poste traditionnel demande 1 an et demi avec plusieurs
dizaines de personnes. Entre 20 et 25 % du CA du groupe pour l'activité poste électrique
sont réalisés à Grenoble. www.siemens.com
SAVOIE
L'ACTU
73 / HOTELLERIE: nouveau site pour Vacancéole
La société VACANCEOLE (siège à Francin), spécialisée dans la gestion de résidences de
tourisme, s'agrandit. De nouveaux locaux ont été inaugurés au sein de la zone d'activités
Alpespace. Jusqu'ici l'effectif composé de 50 personnes était à l'étroit dans 205 m² et devait
se répartir sur 3 bâtiments. A présent il dispose de 800 m². Le déménagement s'est déroulé
le 20 octobre. Le projet a nécessité un an avec le travail des équipes en interne pour
imaginer le nouveau site. Il est composé de 3 niveaux du bâtiment Eris avec un auditorium,
une salle de jeu, une salle de restauration, un salon, des espaces modulables.
www.vacanceole.com

MULTI-DÉPARTEMENTS
L'ACTU
69 / 38 / 01 / MEDIAS: arrivée du DAB+ dans la région
La radio numérique terrestre, DAB+ fait son arrivée dans la région. En effet, depuis mercredi
matin, cette nouvelle technologie de diffusion, complémentaire de la FM, est utilisée par 47
stations à Lyon. La capitale des Gaules rejoint Paris, Marseille, Nice et les Hauts-de-France.
L e CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL présente le DAB+ comme une nouvelle
technologie de modulation et de transmission numérique de la radio. Elle est déjà utilisée au
Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique ou encore en Suisse. Il est possible de recevoir
plus de stations tout en limitant les coûts de diffusion. Les stations disponibles sur ce
système seront étendues à Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu, La Tour-du-Pin, La
Verpillère, Tarare, Cours-la-Ville et Lamure-sur-Azergue, dès le début de l'année prochaine.
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Nous contribuons au respect de
l'environnement.
Merci de n'imprimer Flash-Infos que si
nécessaire.
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