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Sanofi revoit son partenariat avec
Regeneron

SANOFI et l'américain Regeneron annonce
le recentrage de leur partenariat de
découverte et de développement en
immuno-oncologique. Il sera donc
concentré sur 2 produits en
développement clinique. 2 anticorps
bispécifiques ont été sélectionnés pour les
développer ensemble afin qu'ils traitent
certains cancers. Le partenariat a démarré
en 2015 et devait normalement s'achever
l'an prochain.

 

 

Investissement au Portugal pour Vinci

VINCI va investir 1,15 Md € dans
l'agrandissement de l'actuel aéroport de
Lisbonne ainsi que dans la construction
d'un aéroport secondaire pour desservir la
région, selon Expresso. Le groupe français
s'est engagé à réaliser ces opérations
auprès du gouvernement portugais. En
échange Vinci bénéficiera d'une révision du
contrat de concession lui permettant
d'augmenter les taxes aéroportuaires.

 

 

Chanel entre au capital de Kenissi

CHANEL vient d'annoncer une prise de
participation au sein de la manufacture
horlogère Kenissi, basée en Suisse.
Chanel était déjà entré au capital d'une
marque de montres de Genève
récemment. Les détails de cette prise de
participation n'ont pas été révélés. Le but
est de continuer à renforcer la position du
groupe de luxe en tant qu'acteur de

YONNE

 L'ACTU

89 / TOURISME: vers la requalification du port d'Auxerre

Une réflexion a été lancée par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE sur un programme de
requalification du port de plaisance d'Auxerre. Le port d'Auxerre représente une importance
stratégique et un site majeur en région Bourgogne-Franche-Comté. Une convention de
partenariat a été signée entre les différentes entités en septembre dernier à savoir la Ville, la
CCI, la Communauté d'agglomération et l'Epic Auxerrois tourisme. Le but était de financer
une étude de programmation qui doit permettre de valider le programme de requalification.
L'objectif est quadruple, faire du port un pôle d'activités fluviales par la valorisation et le
développement des activités liées à la voie d'eau, en faire la porte d'entrée touristique de
l'Auxerrois et en faire un port culturel et vivant.

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / FORMATION: première rentrée pour l'Ecole des hautes études en apiculture

L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN APICULTURE (siège à Dijon), créée par Arnaud
Montebourg, va être lancée le 14 janvier prochain avec une première promotion. Elle est
installée au sein de la Maison régionale de l'innovation. Elle a pour objectif de former chaque
année une dizaine de cadres de haut niveau qui veulent devenir apiculteurs. Ils recevront
ensuite un accompagnement pour le développement de leurs fermes. La création de cette
école a été portée par la Société d'élevage et de repeuplement des abeilles en France.
www.ehea.fr

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / BOISSONS: Hexagone & Ales mise sur la bière française

La société HEXAGONE & ALES / T : 06.12.78.72.18 (siège à Saint Pierre du Mont) ,
spécialisée dans la fabrication de bière, poursuit son développement. La production est
réalisée à Courcelles et a été lancée par Cédric Belliard, ancien avocat. Le site s'étend sur
250 m². La brasserie est parvenue à cultiver des rhizomes de houblon pour obtenir une
bière entièrement nivernaise. La marque veut proposer une bière de qualité artisanale
française. Elle compte 2 gammes, classiques et saisons, pour 5 produits plus des
coopérations. Les produits sont disponibles dans des épiceries, caves à bières et
restaurants dans plusieurs grandes villes de France. www.hexagoneandales.com

LOIRE

 L'ACTU

42 / ALIMENTATION ANIMALE: Ssterson Group repris par Nid

La société SSERTSON GROUP / T : 04.77.58.80.61 (siège à Saint-Romain-le-Puy),
spécialisée dans l'alimentation et les accessoires pour animaux de compagnie, a été
rachetée. En effet, elle avait été placée en redressement judiciaire en mai dernier et a
finalement été rachetée par N-ID, basée dans la Meuse. Le réseau de boutiques
d'alimentation et d'accessoires pour animaux de compagnie Rapid Croq' avait été cédé en
2017. Il compte 22 magasins avec 8 succursales et 14 franchisés. La reprise a été faite par
Médor et Compagnie, filiale de BOTANIC / T : 04.50.31.27.00 (siège à Saint Julien en
Genevois). La société comptait une quinzaine de salariés, 3 entrepôts en France, en Chine
et aux USA, un bureau à New York. Le CA était de 3 M€ en 2017 dont 40 % à l'export. La
cessation de paiement a été décidée en mai. La reprise porte sur des actifs pour 200.000 €
et 5 salariés. www.ssertson-group.business.site

42 / PISCINES: Desjoyaux en développement

Le groupe PISCINES DESJOYAUX / T : 04.77.36.12.12 (siège à La-Fouillouse) poursuit son
développement. En effet, il a profité des longues périodes de chaleur estivale. Un beau
temps qui lui a permis de faire progresser son CA de 2,43 %. Le résultat net part du groupe
est en recul de 20 %. Si le nombre de bassins 8 m par 4 est en baisse, le CA progresse à
91,9 M€. Une progression rendue possible par l'évolution du mix produit vers des dépenses
plus élevées d'équipements périphériques sur le marché français. Les baisses du résultat
opérationnel et du résultat net part sont dues à une remise à niveau significative du parc-
machines qui représente un coût supplémentaire d'1 M€ qui vise à maintenir l'outil de
production et d'accroître la productivité. www.desjoyaux.fr 
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1/3

http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&type=99
http://www.flash-infos.com/
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=19477&tx_webkitpdf_pi1%5Burls%5D%5B0%5D=http%3A%2F%2Fwww.flash-infos.fr%2Ffileadmin%2Feditions%2F2019%2F01%2Fpdf%2FFIL080119.pdf&directdownload=1
http://www.boursier.com/vals/FR/index/FR0003500008-cours-CAC+40.html
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL080119.pdf#466475
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL080119.pdf#466482
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL080119.pdf#466478
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL080119.pdf#466479
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL080119.pdf#466464
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL080119.pdf#466480
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL080119.pdf#466480
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL080119.pdf#466483
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL080119.pdf#466490
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL080119.pdf#466467
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL080119.pdf#466480
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL080119.pdf#466489
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL080119.pdf#466481
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL080119.pdf#466486
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL080119.pdf#466480
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL080119.pdf#466472
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL080119.pdf#466477
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL080119.pdf#466470
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL080119.pdf#466468
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL080119.pdf#466488
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL080119.pdf#466475
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL080119.pdf#466466
http://www.flash-infos.fr/index.php?id=18920&no_cache=1&customurl=http://www.flash-infos.fr/fileadmin/editions/2019/01/pdf/FIL080119.pdf#466480
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=395030844&hash=9bb1e41a2e5706382db600b10e791a37
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=552037806&hash=61bfc3dd625f875814076823a59fcae0
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=542052766&hash=3c27be72932f03b533dc11c7bab2d1e3
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=130017791&hash=67f1c6bf7e8482e022edfe876508664d
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=837738541&hash=fbf51f133b435408b949870710de879c
http://www.ehea.fr
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=818142937&hash=e9116a3b71874ddb8713b8e86057f5db
http://www.hexagoneandales.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=484940853&hash=be12b5504739a510d5dac2f3cc60f113
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=310473178&hash=ac5cb144a53b8e14c17fab6eaf61bdcb
http://www.ssertson-group.business.site
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=351914379&hash=79d1879064f4626490c36ea79aa01017
http://www.desjoyaux.fr


l'horlogerie de prestige.

 

 

L'alliance Renault-Nissan pas menacé

NISSAN assure que l'alliance RENAULT-
NISSAN n'est pas en danger. C'est Hiroto
Saikawa qui en a fait l'annonce auprès de
l'AFP. L'alliance traverse une crise encore
jamais connue depuis l'arrestation de son
patron Carlos Ghosn qui comparaît
aujourd'hui devant le tribunal à Tokyo.

 

 

Directeur d'Agence Commerciale
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Bourgoin-Jallieu - 38

Directeur Territorial H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur de Projets H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Retail Manager H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

 L'ACTU

69 / START-UP: 4 nouvelles entreprises labellisées Pass French Tech

4 nouvelles sociétés ont été intégrées par LYON FRENCH TECH en décembre au sein du
Pass French Tech. Le programme vise à accompagner le développement d'entreprises en
hypercroissance. Ainsi, on compte OBIZ (siège à Lyon), spécialisée dans les solutions de
marketing relationnel, déjà labellisée pour 2015 2016 et 2017 2018,  WIZAPLACE / T :
04.78.21.89.55 (siège à Lyon), spécialisée dans une plateforme de création de
marketplaces en marque blanche pour ses clients en mode SaaS,  ENYO PHARMA (siège à
Lyon), spécialisée dans l'industrie pharmaceutique et  EYE TECH CARE / T : 04.78.97.45.11
(siège à Rillieux la Pape), qui traite le glaucome par ultrasons. 

69 / COLLECTIVITE: un appel à projets lancé par la métropole de Lyon

100.000 €, c'est la somme que va débloquer la METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40
à travers un appel à projets visant à permettre aux citoyens de développer des actions et
solutions sur la transition solidaire ainsi que la transition environnementale. La somme
émane de l'abandon par David Kimelfeld de la cérémonie des voeux métropolitaine pour
cette année et les suivantes. L'argent sera utilisé pour des actions pour la solidarité et le
climat. L'appel à projets doit permettre le développement et l'émergence de solutions
originales dans des domaines variés alimentation, chauffage, mobilité, gestion des déchets.
Les détails de l'appel à projets seront dévoilés dans les prochaines semaines.
www.grandlyon.com

69 / TELECOMMUNICATION: Bouygues teste la 5G à Lyon

Le groupe de télécommunication BOUYGUES TELECOM mène des tests sur la 5G à Lyon.
La technologie ne devrait pas être déployée en France avant l'an prochain mais les tests
sont déjà en cours. Ainsi, le 4 janvier Bouygues a passé le premier appel 5G au sein des
rues de Lyon et en conditions réelles, selon Numérama. L'opération est un succès et
d'autres sont prévues. Le matériel de réception est expérimenté, les modems, les
technologies d'antennes. Les fréquences seront attribuées cette année.
www.bouyguestelecom.fr

69 / RECYCLAGE: investissement à Corbas pour GDE Groupe Ecore

GDE GROUPE ECORE, groupe spécialisé dans le recyclage et la valorisation de déchets,
renforce son site de Corbas. En effet, il a investi 1 M€ dans un outil industriel de grande
capacité. Le groupe compte 3 sites de collecte autour de Lyon sur 65 en France. La région
fait partie des territoires stratégiques notamment sur les métaux ferreux et non ferreux. GDE
compte des sites à Saint-Genis Laval et Givors. Le volume d'activité va pouvoir augmenter
de 20 à 30 % sur le site de Corbas. Une casse rail sera achetée entre 2019 et 2020 pour la
découpe des rails de la SNCF. www.gderecyclage.com

69 / NTIC/DISTRIBUTION: Nelio poursuit son développement

La société NELIO (siège à Corbas), spécialisée dans la livraison à domicile de  produits des
meilleurs commerces de bouche, poursuit son développement. Fondée en 2016, elle a lancé
son concept à Paris après une levée de fonds de 2 M€. Elle compte 56 salariés et plus de
200 partenaires. Les prix proposés sur la plateforme sont les mêmes qu'en boutique. Il reste
à payer les frais de livraison. L'application compte 40.000 utilisateurs dont 70 % à Lyon. Elle
estime que l'augmentation des commandes sera de 20 à 30 % par mois. Prochainement doit
être lancé un site de commandes en ligne, une nouvelle fonctionnalité de filtres des produits
sera intégrée ainsi qu'une nouvelle technologie d'identification des produits. Des livraisons à
longue distance seront proposées. www.nelio.io

69 / HIGH TECH/ENVIRONNEMENT: Meersens au CES de Las Vegas

La société MEERSENS (siège à Lyon), qui a mis au point un boitier qui permet de contrôler
son environnement immédiat, va présenter son outil à l'occasion du CES de Las Vegas. Il
s'agit de la mBox, un outil d'analyse de l'environnement. Il permet d'évaluer son exposition à
de nombreux dangers pour la santé, particules fines, ondes électromagnétiques, expositions
aux UV, traces de gluten dans les aliments, qualité de l'eau. Au CES, c'est une box portative
est connectée qui est présentée. Suivra la commercialisation pour 100 € de la première
version. Elle comptera aussi 6 capsules détectrices de risques, vendues entre 1 et 30 €. La
gamme devrait être élargie par la suite. www.meersens.com

AIN

 L'ACTU

01 / HOTELLERIE: le château d'eau de Trévoux au coeur d'un conflit

La COMMUNE DE TREVOUX / T : 04.74.08.73.73 a vendu un château d'eau. Il est depuis
devenu un établissement de chambres d'hôtes après de nouveaux aménagements et
d'importants travaux. Le site vient d'ouvrir mais il fait face à des contestations. Le maire
porte plainte pour infraction du code de l'urbanisme. Le site, modèle 1928 était désaffecté et
a été vendu 50.000 €. Des opérations d'imperméabilisation ont été menées ainsi que le
goudronnage de surfaces autour de l'édifice. Or, cela est interdit dans une zone naturelle.
De plus, la présence du château d'eau sur une plateforme de location est également pointée
du doigt car cela ne correspond pas au projet attendu par la municipalité.

ISÈRE

 L'ACTU

38 / INFORMATIQUE/AUTOMOBILE: Kalray au sein de la fondation Autoware
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La société KALRAY / T : 04.76.63.22.68 (siège à Montbonnot Saint Martin) , spécialisée
dans les processeurs qui cumulent puissance de calcul et capacité décisionnelle pour les
voitures autonomes et les datacenters, a rejoint la Fondation Autoware. Une entrée au sein
du projet qui est officielle depuis le 10 décembre. Autoware a pour objectif de faciliter le
déploiement des technologies utilisées dans le cadre des véhicules autonomes via le soutien
au projet open source Autoware. La fondation est présentée comme une passerelle entre
recherche académique et développement commercial en vue de faciliter l'accès aux
technologies liées à la conduite autonome. www.kalrayinc.com

38 / PHARMACIE: récompenses pour Roche Diabetes Care France

La société ROCHE DIABETES CARE FRANCE / T : 04.76.76.46.46 (siège à Meylan) a été
récompensée. En effet, elle a reçu deux prix à l'occasion des Victoires des Leaders du
Capital Humain. Ces prix visent à valoriser les innovations en management des ressources
humaines. Les prix reçus viennent distinguer la qualité de la politique RH reconnue l'an
dernier par la certification Top Employer France et Europe pour la deuxième année. Elle est
également placée à la 8ème place d'un classement comptant 78 entreprises. La société a
reçu le trophée Or en catégorie Stratégie de Talent Management via sa politique qui vise à
recruter des profils issus de milieux professionnels variés et pour son effort important en
formation et de promotion interne de ses managers. Elle a également reçu le trophée Argent
dans l'innovation RH pour la diversité des talents recrutés. www.roche.fr

38 / HIGH TECH: un site à Grenoble pour Prophesee

La société PROPHESEE, basée à Paris et spécialisée dans le développement d'un oeil
humain électronique, va s'implanter à Grenoble. L'objectif sur place sera de développer des
capteurs pour l'industrie des véhicules autonomes. Une quinzaine de recrutements sont
prévus pour des postes d'ingénieurs. Le site sera un centre d'excellence au sein d'un des
plus importants écosystèmes de R&D et de développement de technologies d'imagerie au
monde. La société veut intégrer des technologies de vision neuromorphique event-based
dans des véhicules autonomes. www.prophesee.ai

38 / BOULANGERIE: Panessiel en forte activité

La société PANESSIEL / T : 04.38.12.44.44 (siège à Saint Ismier) est l'un des derniers
fabricants français de fèves et, de fait, l'activité est actuellement très forte. La société a été
fondée il y a 28 ans et accompagne les artisans boulangers de France dans leur
développement et la mise en valeur de leur travail. L'idée des fèves est de mettre en avant
les artisans. Des événements sont créés autour de la fête de l'Epiphanie. Ainsi, la société
produit des fèves et propose également des conseils en communication. Elle est le premier
fabricant français de fèves personnalisées en porcelaine. 8 millions de fèves ont été conçues
à l'occasion de l'Epiphanie. La société affiche un CA d'1,1 M€ par an pour 8 salariés.
Cependant, elle reste face à la forte concurrence des produits asiatiques qui représentent
98 % du marché. 10 personnes en réinsertion profressionnelles sont intégrées entre juillet et
décembre pour la décoration à la main. www.panessiel.fr

38 / EQUIPEMENT/TRANSPORTS: 60.000 € pour le téléphérique de Grenoble

Le téléphérique de la Bastille de GRENOBLE / T : 04.76.56.89.38 ferme ses portes pour 4
semaines. Il est fermé depuis le 7 janvier en vue de réaliser les travaux d'entretien
traditionnels de début d'année. Pour 2019, ce sont 60.000 € qui sont débloqués. Plusieurs
opérations sont menées par des techniciens spécialisés alors que l'équipement a été utilisé
pendant 167.000 heures. Le câble tracteur doit être contrôlé. La poulie motrice, datant de
1976, sera également vérifiée. La réouverture est prévue pour le 2 février.

38 / PRET-A-PORTER: négociations ouvertes chez Spartoo

Les négociations annuelles vont débuter chez SPARTOO / T : 04.76.49.46.27 (siège à
Grenoble), spécialisé dans la vente en ligne de prêt-à-porter. Il s'agira des premières NAO
après la reprise des magasins de chaussures André en juillet dernier. Elles s'ouvrent dans
un climat tendu. L'avenir des 700 salariés et 120 boutiques est au coeur des préoccupations
des représentants des personnels. La reprise devait permettre à Spartoo d'atteindre 250 M€
de CA. 10 à 15 M€ doivent être investis dans les 3 à 5 prochaines années pour moderniser
une cinquantaine de magasins et mettre en place un nouveau système informatique. Selon
des représentants syndicaux, la direction de Spartoo aurait remis en cause les accords
sociaux. Plusieurs propositions à la baisse auraient été faites. Un courrier a été adressé fin
décembre pour demander une prime exceptionnelle de fin d'année mais elle n'a pas été
accordée. www.spartoo.com
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