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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne

Franche-Comté (Ouest)

- AEROPORT CHAMBERY SAVOIE
- AMER SPORTS FRANCE
- AVENIR LAND
- BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE
ALPES
- BOEHRINGER INGELHEIM
- CASINO
- CCI DE GRENOBLE
- CDISCOUNT
- CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET
UNIVERSITAIRE DE DIJON
- COSSE NATURE
- HYUNDAI MOTOR FRANCE
- MARIETTON DEVELOPPEMENT
- MERIAL
- OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE
- PAL
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- SALOMON
- STOOTIE
- TYVA ENERGIE
- VACANCES HELIADES
- XELLA THERMOPIERRE
- XL AIRWAYS FRANCE

Permis d'exploration refusé pour Total
au Brésil

TOTAL s'est vu refuser par le Brésil
l'autorisation de procéder à des forages au
sein de cinq embouchures de l'Amazone.
Selon les autorités,  le plan du groupe
présenterait des problèmes techniques. Le
refus de ce permis a été annoncé par
l'agence de régulation environnementale,
avait été demandé par le parquet et des
organisations du défense du
gouvernement.

 

 

Contrat en Inde pour Alstom

ALSTOM a décroché un contrat en Inde. Il
porte sur la fourniture d'un système de
signalisation pour la ligne 3 du métro de
Mumbai. Ce contrat représente 100 M€. Le
groupe mettra en oeuvre Urbalis 400, sa
technologie de signalisation de nouvelle
génération.

 

 

Inculpation pour Carlos Ghosn, mise en
examen de Nissan

Carlos Ghosn a été inculpé pour non
déclaration de l'intégralité de sa
rémunération versée par Nissan entre 2010
et 2015. La détention du Pdg de RENAULT
et de RENAULT-NISSAN  a été prolongée.
L'enquête est élargie aux trois dernières
années. Nissan est également mis en
examen pour publication de fausses
déclarations financières.

 

 

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / MEDICAL: débrayage des cadres de santé du CHU de Dijon

Les cadres de santé du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE
DIJON / T : 03.80.29.30.31 ont débrayé hier afin de rencontrer la Direction. Leur but est de
dénoncer la pression subie ainsi que les difficultés d'organisation du travail dans les
services. Une soixantaine de personnes ont participé à la manifestation avec un taux de
participation de l'ordre de 70 % selon les syndicats. Une redéfinition des missions des
cadres de santé est demandée au sein de l'hôpital ainsi que des moyens et du temps de
travail nécessaire. www.chu-dijon.fr

ALLIER

 L'ACTU

03 / LOISIRS: Le Pal prépare la prochaine saison

L e PAL / T : 04.70.42.68.10 (siège à Saint Pourçain-sur-Besbre) , parc d'attractions et
animalier, prépare déjà la saison 2019 et lance sa campagne de recrutements de
saisonniers. En effet, jeudi, et pour la première fois, un événement était organisé avec les
acteurs de l'emploi dans l'Allier et la Saône-et-Loire afin de leur présenter la stratégie pour
l'an prochain. La saison débutera le 13 avril prochain et 300 saisonniers seront recrutés d'ici
là. Il s'agit de postes pour l'accueil, la restauration, les attractions, les boutiques,
l'hébergement. La nouvelle attraction Alien du Yukon et un foodtruck demanderont 12
personnes supplémentaires. Un Job dating est programmé à Dompierre-sur-Besbre le 15
janvier. Les recrutements démarreront début février. www.lepal.com

LOIRE

 L'ACTU

42 / DISTRIBUTION: CDiscount rachète Stootie

Le site internet de vente CDISCOUNT, filiale du groupe de distribution CASINO / T :
04.77.45.31.31 (siège à Saint Etienne) , a procédé au rachat de STOOTIE. Il s'agit d'une
plateforme d'échange entre particuliers. Cette plateforme était en redressement judiciaire
depuis le 18 octobre en raison de problèmes de trésorerie. Cdiscount est devenu
propriétaire des actifs au début du mois. L'offre de la filiale de Casino était de 720.000 €
pour les actifs ainsi que la reprise de 38 des 45 salariés. www.cdiscount.com /
www.casino.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / SPORT/AUTOMOBILE: vers la poursuite du partenariat entre l'OL et Hyundai

Alors que le contrat qui lie le constructeur automobile HYUNDAI et le club de l'OLYMPIQUE
LYONNAIS / T : 04.26.29.67.33 prendra fin après la saison 2019 2020, Hyundai décidera
l'an prochain d'une potentielle suite. Les deux structures sont partenaires depuis 6 ans à
raison de 5 à 7 M€ par saison. Hyundai profite d'un emplacement important sur le maillot
des joueurs et fournit des voitures au groupe. 50 véhicules sont mis à disposition des
garçons et 25 des filles, les livraisons doivent intervenir dans les prochains jours.
www.olweb.fr

69 / ENERGIE: le fonds Oser ENR renforcé

La société de capital risque OSER ENR, lancée en 2014 par la REGION AUVERGNE-
RHONE-ALPES et 10 acteurs privés du territoire, va bénéficier de 10 M€ supplémentaires.
Le fonds est consacré au financement de projets de production d'énergie renouvelable. 18
projets de production d'énergie solaire, éolien, hydroélectricité, méthanisation, biomasse. 8
M€ ont été investis sur 10 départements permettant un effet de levier de plus de 200 M€. La
nouvelle enveloppe, apportée pour moitié par la Région, actionnaire principale, doit
permettre de poursuivre sa mission. 2 nouveaux actionnaires entrent au capital. www.enr-
oser.fr

69 / TOURISME: Marietton rachète Héliades

MARIETTON DEVELOPPEMENT / T : 04.78.83.50.65 (siège à Lyon) procède au rachat de
VACANCES HELIADES / T : 04.42.90.13.34, spécialisée dans les voyages en Grèce,
auprès de XL AIRWAYS. L'opération a été signée et nécessite encore l'accord des autorités
européennes. Elle est en cours de négociations depuis 5 à 6 mois. La finalisation est prévue
pour le 27 décembre. Vacances Heliades affiche un CA de 109 M€ l'an dernier.
www.mariettondeveloppement.fr / www.heliades.fr
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Rachat de Keyyo par Bouygues
Telecom

BOUYGUES a procédé vendredi à la
signature d'un accord en vue du rachat de
KEYYO. Il porte sur l'acquisition de 43,6
% de l'opérateur de téléphonie
d'entreprise.  L'opération est réalisée
auprès des fondateurs et dirigeants ainsi
que de la financière ARBEVEL. Elle
devrait être finalisée avant fin janvier.

 

 

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

Fabricant de rubans élastiques et
rigides

Description : Fabricant français de
rubans élastiques et rigides destinés
aux marchés de la lingerie, de la
corsetterie, du médical, du prêt-à-porter,
du bain et du sport.
CA : 9600 k€  / Résultat Net :
Région : Auvergne
Points Forts : Opportunité de reprise.
Type : Majoritaire / Raison : Société en
difficulté

Achat, réhabilitation et revente de
logements

Description : Achat, transformation,
rénovation et revente de logements.
CA : 0 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Pour 100 000 Euros
investis en compte courant, 70 000
Euros de dividende potentiel à 24 mois.
Valeur des fonds propres.
Type : Minoritaire / Raison :
Renforcement des fonds propres

Fabrication de fenêtres en PVC :
marque et réseau de revendeurs

Description : Usine de fabrication de
fenêtres en PVC. Marque à céder avec

69 / PHARMACIE: vers la suppression de 327 postes par Boehringer Ingelheim

Le groupe pharmaceutique BOEHRINGER INGELHEIM (site à Lyon) a annoncé avoir
l'intention de réorganiser ses activités en France. Le groupe allemand aurait l'intention,
selon des sources syndicales, 327 emplois dans le pays sur un total de 2.300 salariés. 197
seraient supprimés dans le pôle santé humaine et 130 dans l'activité santé animale,
MERIAL / T : 04.78.02.68.79 (siège à Lyon), racheté en janvier 2017. Des modifications de
contrats seraient également prévues. Boehringer Ingelheim s'était engagé au moment de la
reprise de Merial à préserver l'emploi sur place pendant 2 ans. Une justification économique
a été avancée par la direction auprès des représentants du personnel. www.boehringer-
ingelheim.fr

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / EQUIPEMENT SPORTIF: rachat de Salomon

Le groupe AMER SPORTS / T : 04.74.99.15.15 (siège à Vaulx-Milieu) va procéder à la
vente de SALOMON / T : 04.50.65.41.41 (siège à Epagny Metz Tessy) , spécialisé dans les
équipements sportifs. L'opération sera réalisée auprès d'un consortium d'actionnaires mené
par le Chinois Anta Sports. Le conseil d'administration recommande aux actionnaires
d'accepter cette offre d'achat. L'opération sera réalisée en numéraire au prix de 40 €
l'action. Les acheteurs expliquent qu'ils visent à donner les moyens et le temps nécessaires
à Salomon pour poursuivre ses projets de développement. www.salomon.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / LOISIRS: bonne saison pour Walibi

La saison 2018 a été bonne pour WALIBI RHONE ALPES / T : 04.74.33.71.80 (siège aux
Avenières). En effet, 10.000 visiteurs supplémentaires ont été enregistrés par rapport à l'an
dernier. Au total 475.000 visiteurs ont parcouru le parc qui a profité cette année de 5 M€.
L'objectif est de parvenir à 600.000 visiteurs d'ici 2022. De nouvelles attractions sont
prévues et des travaux ont déjà débuté pour la saison 2019. Un grand 8 de 575 m de long
est prévu. Une seconde attraction et un restaurant seront ajoutés à la zone Festival City. 6
M€ seront investis. www.walibi.fr

38 / EQUIPEMENT/CONSTRUCTION: Xella poursuit son développement

La société XELLA THERMOPIERRE / T : 04.74.28.90.15 (siège à Saint-Savin), spécialisée
dans les matériaux de construction, poursuit son développement. En effet, elle procède à
l'augmentation du nombre de ses références ainsi qu'à la modernisation de ses lignes de
production. Elle compte les marques Ytong et Siporex ainsi Silka, Hebel, Multipore et Ursa.
Une nouvelle a été ajoutée, Cellumat. Il s'agit d'une société du Nord de la France rachetée
en fin d'année dernière. Un rééquilibrage de la production a été réalisé sur les trois sites de
l'Isère, de Gironde et du Nord. Par ailleurs 1 M€ a été investi à Saint Savin en vue
d'augmenter les capacités de production. La société mise notamment sur la robotique.
D'autres investissements sont prévus. www.ytong.fr

38 / ENTREPRENEURIAT: partenariat renouvelé entre la CCI de Grenoble et la Banque
Populaire

L a CCI DE GRENOBLE et la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ont
renouvelé leur partenariat. En effet, les deux entités ont réaffirmé leur volonté de poursuivre
leur collaboration pour le développement économique local. Des liens ont été tissés pendant
de nombreuses années. Le partenariat renouvelé le 6 décembre visera la création et la
transmission d'entreprise, la co-réalisation du guide de la création d'entreprises, l'innovation
et les start-up, l'animation de la filière Energie. www.grenoble.cci.fr /
www.bpaura.banquepopulaire.

SAVOIE

 L'ACTU

73 / EMBALLAGE: un emballage entièrement végétal par Cosse Nature

COSSE NATURE (siège à Challes-les-Eaux) est une société spécialisée dans l'emballage
végétal. Elle a été fondée par Clémence Maurel qui a mis un an à développé son projet.
L'objectif de la société est de créer une version française et vegan du bee's wrap américain,
emballage réutilisable à la cire d'abeille. Il s'agirait de la seule version végétale, à base
d'huile d'un palmier. L'emballage est thermoformable et peut être lavé pour d'autres
utilisations. Il peut être utilisé pour la conservation de fruits et légumes, de plats cuisinés, de
pain, fromages... Plus de 10.000 € ont été investis dans les tests, machines et matières
premières. Le coton est certifié GOTS, les encres sont contact alimentaire Oeko Tex, l'huile
de tournesol AB, la cire de carnauba USDA  Organic. La société doit s'installer
prochainement dans ses locaux et des recrutements sont prévus. www.cosse-nature.com

73 / TRANSPORTS: des vols le dimanche pour l'aéoport Chambéry Savoie

L'AEROPORT CHAMBERY SAVOIE / T : 04.79.54.49.54 va lancer en cette saison hivernale
des liaisons supplémentaires les dimanches. Le but est de désengorger la plateforme très
demandée par les skieurs. Les nouvelles liaisons seront à destination de l'Angleterre et de la
Russie. L'aéroport voit passer 200.000 passagers par an avec plus de 10.000 personnes
certains samedis pour 38 vols commerciaux, la limite possible. La plateforme comptera une
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[SINGLE_PAGE_FORWARDBUTTON]

fenêtres en PVC. Marque à céder avec
réseau de revendeurs à développer.
CA : 900 k€  / Résultat Net : 200 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Business model
particulièrement différenciant. - Usine
neuve. - Coûts d'exploitation
compétitifs. - Gestion autonome. -
Possibilités de développement.
Type : / Raison : Changement d'activité
du dirigeant

Génie climatique : installation,
entretien, dépannage et réparation

Description : La société a été créée il y a
plus de 30 ans dans la région Rhône-
Alpes. Elle est spécialisée dans le génie
climatique et dispose de deux activités
principales : - La mise en place
d'installations climatiques (chauffage,
climatisation, traitement d’air,
calorifuge, refroidissement, régulation,
électricité) : elle réalise environ 350
chantiers par an (66% du CA). - La
maintenance des installations : 25
contrats, représentant 300 k€. La société
réalise également des missions de
dépannage et réparation à la demande
de ses clients (13% du CA). Répartition
de l'activité: - Installation : 66%, -
Contrat d'entretien : 16%, - Dépannage :
4%, - Réparation : 9%, - Divers : 5%.
CA : 1700 k€  / Résultat Net : 90 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - La récurrence des
contrats de maintenance. - Faible
turnover des techniciens. - La
renommée des clients.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

ligne directe vers Moscou ainsi qu'un vol supplémentaire dominical vers Manchester.
www.chambery-airport.com

ARDÈCHE

 L'ACTU

07 / ELECTRONIQUE/ENERGIE: Tyva Energie poursuit son développement

La société TYVA ENERGIE (siège à Annonay), qui a développé une table construite avec
des batteries modulables, poursuit son développement. En effet, La Tyva Moduloo propose
une brique de base Li-Ion prête à l'emploi sur laquelle il est possible d'assembler des
modules selon la forme désirée. 40.000 modules ont été vendus en France et dans le
monde. Une usine de 300 m² devrait être créée prochainement. 300.000 € vont être investis
dans ce projet ainsi que dans les machines. Le but est de permettre le lancement de
l'industrialisation. Un nouveau modèle va été présenté début novembre au salon Electronica
de Munich. www.tyva-energie.com
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