- Afficher la version en ligne - [SINGLE_PAGE_FORWARDLINK]
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne
Franche-Comté (Ouest)
à l'attention de [CIVILITE] [PRENOM] [NOM]

Synthèse économique quotidienne régionale du Lundi 10 Décembre 2018 - n°4360 - semaine 50

YONNE
L'ACTU
- ATOL CD
- BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
FRANCE
- BNP PARIBAS
- CNRS
- DIJON METROPOLE
- DOPPELMAYR FRANCE
- ECOLE CENTRALE DE LYON
- EDF (ELECTRICITE DE FRANCE)
- ESTP
- EUREA
- GAMM VERT
- I-TEN
- INITIAL
- MOREL
- NAF NAF
- NEMETON
- REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
- SAFRAN
- SATT LYON SAINT ETIENNE
- STEF
- TRANSPORTS FRIGORIFIQUES
GREGOIRE-GALLIARD
- VERELEC

Vers la taxation des Gafa en France dès
l'an prochain
Dès l'an prochain, les GAFA, les géants du
numérique, pourraient être taxés en
France. Une taxation qui interviendrait si
les européens ne trouvent pas d'accord sur
le sujet a indiqué le MINISTRE DE
L'ECONOMIE, Bruno Le Maire. Les
ministres européens ne sont pas parvenus
à trouver un accord sur la taxation des
géants du numérique.

Europcar se renforce à l'international
EUROPCAR FRANCE se dote de
nouvelles franchises à l'international. De
nouvelles franchises vont ouvrir dans 16
pays dans le cadre de sa stratégie de
développement international hors des
frontières de l'Europe. La présence de la
marque sera renforcée au Brésil, en
Russie, en Colombie, en Israël, à
Singapour. Le développement se poursuit
également avec Buchbinder, racheté l'an
dernier, en Europe.

Contrat pour une autoroute aux USA
pour Eurovia
EUROVIA a remporté un contrat visant à
construire une autoroute aux USA. Il est
valorisé à 403M$ et est remporté avec la
société The Lane Construction. Eurovia
remportera la moitié de ce montant, soit
plus de 200 M$. La livraison est prévue
pour 2022 avec la conception et la
construction de l'extension de l'autoroute
NC 540.

89 / TRANSPORTS: TF Grégoire Galliard racheté par STEF
La société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES GREGOIRE-GALLIARD / T : 03.86.83.12.70
(siège à Sens) passe sous le contrôle du groupe STEF, spécialisé dans le transport et la
logistique sous température contrôlée. Un protocole d'accord a été signé en vue de
l'acquisition de la société qui compte 140 salariés pour un CA de 15 M€ l'an dernier avec
une finalisation début janvier prochain. Des relations de longue date sont établies entre les
deux sociétés et l'opération intervient alors que le dirigeant de la société bourguignonne a
annoncé son départ. www.stef.com
CÔTE-D'OR
L'ACTU
21 / NUMERIQUE/MEDICAL: Atol CD fait la promotion de Foodintech
La société ATOL CD / T : 03.80.68.81.68 (siège à Gevrey-Chambertin), spécialisée dans les
services numériques, poursuit la promotion de son application Foodintech. En effet, elle a
participé à un séjour au Japon à travers une mission de prospection organisée par CCI
International BFC avec une quinzaine de représentants économiques régionaux.
L'application est développée depuis 2 ans par Atol CD, le CHU de Dijon Bourgogne et Global
Sensing Technologies. Elle porte sur la problématique liée à la dénutrition chez les
personnes âgées en milieu hospitalier. On constate que le recours aux médicaments
diminue lorsque la qualité des apports nutritionnels est élevée. www.atolcd.com
21 / FORMATION/BTP: un campus ESTP à Dijon
L'ESTP, école spéciale des travaux publics de Paris, va se doter d'un campus au sein de
DIJON METROPOLE / T : 03.80.50.35.35. Ainsi, l'école va s'implanter dès la rentrée 2019
dans un premier temps dans des locaux provisoires puis sur un campus de 10.000 m². La
construction est en cours au sein du pôle universitaire dijonnais. Une formation spécialisée
dans les Travaux Publics sera proposée ainsi qu'un diplôme qui seront les mêmes que ceux
dispensés à Cachan et à Troyes. La première promotion comptera une trentaine d'étudiants
avec l'objectif d'atteindre 200 en 2021 et plus de 300 d'ici 2025. www.estp.fr
ALLIER
L'ACTU
03 / PRET-A-PORTER: un magasin Naf-Naf à Montluçon
L'enseigne de prêt-à-porter NAF NAF ouvre un nouveau magasin à Montluçon. Il est installé
au sein de la zone Saint-Jacques avec un local de 150 m². Les locaux étaient auparavant
occupés par Chantemur. L'ouverture s'est déroulée vendredi. Un espace restant accueillera
une agence de la BNP PARIBAS prochainement. 3 personnes ont été recrutées. L'enseigne
cible à présent les zones commerciales contre les installations en centre-ville qui ne
comptent pas assez de concurrence. www.nafnaf.com
LOIRE
L'ACTU
42 / AGRICULTURE/DISTRIBUTION: Eurea va lancer une marque alimentaire
responsable
La société EUREA / T : 04.77.27.30.17 (siège à Saint Etienne), coopérative agricole, a pour
projet de se positionner sur l'alimentation responsable. Dès le premier trimestre 2019, le
groupe lancera une nouvelle marque alimentaire dédiée à l'alimentation responsable. Elle
sera commercialisée par son réseau de jardineries GAMM VERT composé de 51 magasins
sur 6 départements. Des produits alimentaires sont déjà vendus par le groupe avec des
lentilles du Puy et la farine. Cette marque, dont le nom n'est pas encore connu, est
présentée comme un nouveau levier marketing. www.groupe-eurea.com
RHÔNE
L'ACTU
69 / ENTREPRENEURIAT: un service RH par Pulsalys
La société d'accélération du transfert et de technologies PULSALYS (siège à Lyon) s'est
dotée d'un nouveau service RH. Baptisé ProPulse, il s'agit d'une plateforme numérique
spécialisée dans le recrutement de dirigeants de start-up. Elle met en interaction des profils
d'entrepreneurs potentiels avec des projets soutenus par la SATT. Des projets dont la
maturité n'est pas atteinte mais en voie de croissance et qui pourraient avoir des besoins en
1/3

NC 540.

Achat en Amérique latine pour Engie
ENGIE vient de procéder au rachat de
CAM,
Compania
Americana
de
Mulitservicios, en Amérique latine. Le
montant de l'opération n'a pas été
communiqué. Les effectifs d'Engie vont
être triplés par ce biais en Amérique latine
hors Brésil. Ils passeront à 15.000
salariés. Engie vise à renforcer son offre
de solutions clients dans la région.

RH sont partagés. www.pulsalys.fr
69 / RECHERCHE/AERONAUTIQUE: l'Ecole Centrale développe les moteurs d'avion de
demain
Jeudi dernier a été inauguré au sein de l'ECOLE CENTRALE DE LYON / T : 04.72.18.60.00
à Ecully un nouveau programme de développement de moteurs d'avion baptisé Phare.
L'école procède au développement d'ambitieux projets visant à réduire la pollution émise par
les moteurs. Elle compte comme partenaires l'Etat, le CNRS, les universités de Lyon,
SAFRAN / T : 01.40.60.80.80 et EDF. Le programme Phare vise répondre aux enjeux de
l'aéronautique de sécurité et de développement durable. www.ec-lyon.fr
69 / LOISIRS: développement pour Bandai Namco à Lyon
Le groupe BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT EUROPE / T : 04.37.64.30.00, spécialisé
dans les jeux vidéos, renforce son siège de Lyon. En effet, il se dote d'un nouveau bâtiment
dont les travaux débuteront au printemps prochain pour une livraison fin 2020. Le siège
compte plus de 150 collaborateurs de 30 nationalités. Le nouveau bâtiment doit permettre
de répondre au développement du groupe sur les 10 prochaines années. Le groupe est
implanté à Lyon depuis 2009. fr.bandainamcoent.eu
69 / ELECTRONIQUE: lancement de la production pour I-Ten

Directeur d'Agence H/F
Entreprise :
Type de contrat : Franchise
Localisation : Rhône-Alpes - Auvergne

Adjoint Directeur H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur Achats &
Approvisionnement H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur d'Exploitation TP H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Rhône - 69

La société I-TEN (siège à Dardilly), qui développe une microbatterie solide rechargeable,
lance la production de sa pile miniature. Elle vise la production de plusieurs dizaines de
millions de microbatteries en 2020. La première ligne de production a été inaugurée jeudi
dernier. Il s'agit d'un outil semi-robotisé avec des machines brevetées. Plus de 10 M€ ont
été investis. Cette ligne est en mesure de fabriquer 10 millions de microbatteries par an. Le
site de Dardilly pourra atteindre 50 millions à terme. La pile compte une centaine de brevets
dans le monde. Elle vise à répondre aux risques de microcoupures d'alimentation d'objets
électroniques et informatiques et à faire fonctionner les cartes à puce à identification
biométrique, dispositifs médicaux implantables, capteurs autonomes. www.i-ten.fr
HAUTE-SAVOIE
L'ACTU
74 / HIGH TECH/OPTIQUE: Initial partenaire de Morel
La société INITIAL / T : 04.50.69.33.73 (siège à Annecy), spécialisée dans l'impression 3D,
a lancé une collaboration avec le groupe MOREL, spécialisé dans la fabrication de lunettes.
Ainsi, depuis 2 mois, les machines d'Initial sont utilisées pour la production de 6 modèles de
paires de lunettes. Plusieurs milliers de paires sont produites. Initial a pour stratégie
d'accélérer le développement de produits grâce à son bureau d'études et de fabrication.
Grâce à la fabrication additive, les lunettes imaginées par Morel sont reproduites
précisément sans contrainte technique. Les modèles sont haut de gamme, design et
ultrapersonnalisables. Elles ne pèsent que 10 grammes. Initial a investi 3 M€ cette année
sur son parc machines. www.initial.fr / www.morel-france.com
ISÈRE
L'ACTU
38 / LABORATOIRE: Nemeton veut hacker le vivant

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

L'association NEMETON / T : 06.80.56.73.31 (siège à Grenoble) s'est donnée pour objectif
de diffuser des projets de bio-hacking portant sur des expériences de design, de nourriture
ou de vin. Une dégustation de biscuits apéritifs à base de vers s'est déroulée avec des
habitants de Grenoble. Actuellement bio-lab, l'objectif est la création d'un véritable
laboratoire. Une campagne de financement participatif sera menée. Le laboratoire
collaboratif pourra être réservé à l'heure. D'ici là, Nemeton proposera des dégustations et
des ateliers où il sera possible de fabriquer son vin en groupe. Un projet vise à faire pousser
des arbres et à les modeler en forme de meubles.
38 / ENERGIE/EQUIPEMENT: Verelec récompensée
La société VERELEC / T : 04.76.65.43.20 (siège à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs),
spécialisée dans les radiateurs connectés, a été récompensée. En effet, elle est lauréate de
l'un des prix remis à l'occasion du salon Pollutec par le Club de la Transmission Energétique.
La société est positionnée sur les marchés de la rénovation énergétique pour les logements
sociaux et privés ainsi que sur le renouvellement du parc de convecteurs. Le Club TE a pour
objectif de faire la promotion des actions de renforcement et d'accélération de la transition
énergétique. 2 autres projets innovants ont également été distingués. www.verelectechnologie.com
SAVOIE
L'ACTU
73 / EQUIPEMENT: agrandissement pour Doppelmayr France
La société DOPPELMAYR FRANCE / T : 04.79.05.03.71 (siège à Modane), spécialisée
dans les transports par câble, s'agrandit. En effet, elle s'est dotée de 2.266 m² de surface de
stockage supplémentaire. Par ailleurs, des investissements ont été réalisés pour l'achat de
nouveaux produits dans le but de gagner en performance. La zone de stockage est connexe
au site industriel de 2 ha. Elle est louée à la communauté de communes de Haute
Maurienne Vanoise. Le but est de permettre de répondre à l'accroissement de l'activité de
services et de maintenance sur les 10 années à venir. www.doppelmayr.com
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MULTI-DÉPARTEMENTS
L'ACTU
21 / 58 / 71 / 89 / ENERGIE: partenariat entre la Région et EDF
EDF et la REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE ont signé une convention de
partenariat. Elle a pour objectif de favoriser la transition énergétique, l'emploi et l'innovation
dans les territoires. Elle entre dans le cadre de l'objectif fixé par la Région de devenir un
territoire à énergie positive et zéro déchet d'ici 2050 par le développement de l'activité
économique et l'attractivité. EDF entend mener des actions concrètes de promotions des
solutions sobres, performantes et bas-carbone dans le bâtiment, l'industrie, le transport pour
une meilleure efficacité énergétique. www.edf.fr / www.bourgognefranchecomte.fr
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