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PUY-DE-DÔME
L'ACTU
- ACTIVMOTION
- AIRRIA
- AUMIOT EM
- BUREAU EUROPEEN D'ASSURANCE
HOSPITALIERE
- COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE
CHARTREUSE
- DECATHLON
- EBL
- FER OU REFER
- FINANCIERE DE LA JOIGNE
- HOSPICES CIVILS DE LYON
- ICOHUP
- KOKOON PROTECT
- LUXFER GAS CYLINDERS S.A.S.
- MW MECCANICA
- NOVACAP
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- REGION OCCITANIE
- ROKORIKO
- SEB SA
- SGL CARBON
- SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE
MUTUELLE
- STACKR

63 / INDUSTRIE: mobilisation chez Luxfer
Les salariés de l'usine LUXFER / T : 04.73.23.64.00 de Gerzat, spécialisée dans la
conception et la production de bouteilles de gaz à haute pression, restent mobilisés alors
qu'ils ont appris la fermeture de leur site fin novembre. Les 136 salariés entendent faire une
contre-proposition afin de sauvegarder l'activité et leurs emplois. L'activité est censée cesser
dans le courant de l'année. Les salariés réfutent le motif économique de la fermeture avec
un carnet de commandes qui se remplit. Il compte plus de 35.000 bouteilles qui seraient
bloquées par la direction. Cela représenterait plus de 10 M€ et 4 mois d'activité. Le détail de
la contre-proposition n'est pas révélé, une réunion de travail est prévue le 17 janvier.
www.luxfercylinders.com
63 / FERRONNERIE: coup de pub pour Fer ou Refer
La société FER OU REFER (siège à Thiers), spécialisée dans les structures métalliques, a
réussi un joli coup de publicité. En effet, elle a installé une sculpture géante de Goldorak à
l'entrée de la ville le 22 décembre. L'idée était de toucher les locaux avec un souvenir de
jeunesse. Or, le buzz est bien plus large notamment grâce aux réseaux sociaux et à
plusieurs parutions dans les médias locaux et nationaux. Les créateurs de la sculpture ont
été invités à une exposition consacrée à l'animation japonaise en région parisienne le 18
janvier. Alors que l'idée était de montrer son savoir faire, l'opération a permis à la société de
remporter un contrat avec une chaîne d'hôtels portant sur la décoration. D'autres prospects
ont demandé des devis. www.ferourefer.com
CANTAL
L'ACTU

Partenariat en Chine pour Air Liquide
AIR LIQUIDE vient d'annoncer la
conclusion d'un protocole d'accord avec le
Chinois Yankuang, groupe minier et
chimique. Le but est de développer la
filière hydrogène-énergie en Chine. Il vise à
promouvoir l'hydrogène comme énergie
utilisée
dans
l'automobile.
Une
infrastructure sera mise en place afin de
soutenir le déploiement de véhicules
fonctionnant avec des piles à combustible.

15 / TRANSPORTS: le car TER revient entre Saint-Flour et Clermont-Ferrand
Alors que la REGION OCCITANIE a décidé que les cars TER de la ligne Clermont-Mende,
qu'elle finance, ne s'arrêtent plus à Saint-Flour depuis le 9 décembre. La REGION
AUVERGNE-RHONE-ALPES a mis en place un nouveau bus le 7 janvier. La Région
Occitanie veut réduire le temps de trajet de 20 minutes. Auvergne-Rhône-Alpes ne veut
cependant pas priver Saint-Flour d'une partie de la desserte. Le coût est de 500.000 €.
L'idée est de permettre un lien entre Saint-Flour, la métropole et Paris. La ligne fonctionne à
raison d'un aller-retour tous les matins.
RHÔNE
L'ACTU
69 / ELECTROMENAGER: Seb rachète Wilbur Curtis

Sauvegarde
pour
des
Arjowiggins par Sequana

unités

SEQUANA va demander le placement en
procédure
de
sauvegarde
et
en
redressement judiciaire de certaines unités
d e ARJOWIGGINS. 3 unités sont
concernées: les 2 usines de la Sarthe et
celle de l'Aisne. Elles représentent 906
emplois.

EDF retient MHI plutôt que Framatome
EDF a retenu le Japonais Mitsubishi
Heavy Industries pour le renouvellement
d'importants équipements de centrales
nucléaires françaises. Le groupe l'a donc
préféré à sa filiale FRAMATOME, ce que
critique les syndicats. 3 triplettes de
générateurs
de
vapeur
vont
être
remplacées pour le palier de réacteurs de
900 MW, la fourniture d'une quatrième est
en option. Le montant du contrat n'a pas
été dévoilé. Un appel d'offres avait été
lancé
en
octobre
2017
pour
le
renouvellement de 12 générateurs de

Le groupe SEB / T : 04.72.18.18.18 (siège à Ecully), spécialisé dans le petit électroménager,
vient d'annoncer la réalisation de l'Américain de Wilbur Curtis, spécialisé dans les machines
à café filtre pour les professionnels. Ce dernier affiche plus de 90 M$ de ventes annuelles.
Le montant de l'opération n'a pas été communiqué. Le but est de compléter l'activité
existante de SEB sur ce secteur. Le groupe y est positionné depuis 2016 avec le rachat de
l'Allemand WMF. www.seb.fr
69 / ASSURANCE/MEDICAL: plainte contre les HCL
Une plainte a été déposée à l'encontre des HOSPICES CIVILS DE LYON / T :
04.72.40.74.73 pour favoritisme et prise illégale d'intérêt. Elle a été déposée par une société
d'assurance mutuelle, BUREAU EUROPEEN D'ASSURANCE HOSPITALIERE . Cette
dernière accuse les HCL de l'avoir évincé d'un marché public afin de favoriser un concurrent
SHAM / T : 04.72.75.50.25 (siège à Lyon). Elle est déposée contre X pour favoritisme, prise
illégale d'intérêt, recel de prise illégale d'intérêt et a été adressée le 27 décembre au parquet
national financier. Elle vise les HCL, sa directrice générale et Sham. www.chu-lyon.fr
69 / SERVICES AUX ENTREPRISES: une nouvelle salle proposée par Rokoriko
La société ROKORIKO / T : 06.71.09.06.64 (siège à Lyon), spécialisée dans les salles de
réunions créatives, va ouvrir une deuxième salle de réunion à Lyon-Confluence. La première
salle a été ouverte en 2016 et l'ouverture de la nouvelle doit intervenir le 21 janvier. La
société affiche un CA de 218.000 € pour son deuxième exercice et est rentable. La nouvelle
salle est basée dans le même immeuble que la première et s'étend sur 170 m² destinés à
des événements professionnels haut de gamme. Elle pourra recevoir 35 personnes.
120.000 € sont investis pour un décor cosy, un plafond végétalisé, une phone box et du
matériel high tech. La société souhaiterait se déployer dans d'autres villes de France.
www.rokoriko.com
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100 millions de passagers pour Air
France KLM en 2018
En 2018, AIR FRANCE - KLM a franchi le
cap des 100 millions de passagers
transportés. Il s'agit d'un nouveau record
réalisé alors que le mouvement social
interne avait marqué le printemps et que
les gilets jaunes se sont mobilisés en fin
d'année. Ainsi, ce sont 101.447.000
passagers qui ont été transportés soit une
progression de 2,8 % par rapport à 2017.

69 / CHIMIE/PHARMACIE: Novacap change de nom
Le groupe NOVACAP (siège à Ecully), spécialisé dans la sous-traitance pour l'industrie
pharmaceutique et la chimie fine, poursuit son développement et sa transformation. En effet,
le spécialiste mondial de l'aspirine, change de nom et il faudra à présent parler de Seqens.
Le but est de changer de visibilité au niveau mondial alors que de nombreuses acquisitions
ont été menées. Le groupe a doublé en 10 ans et affiche un CA d'1 Md € avec 24 sites en
Europe, en Amérique du Nord et en Asie pour une quinzaine de sociétés. Le changement
sera officialisé à l'occasion de la conférence annuelle de l'industrie pharmaceutique, lundi
prochain. www.novacap.eu
69 / EQUIPEMENT/ENERGIE: Icohup a lancé sont détecteur de radioactivité
La société ICOHUP (site à Lyon), spécialisée dans les instruments connectés hautes
performances, a lancé en octobre dernier un détecteur de radioactivité. Baptisé Rium, il est
est proposé à bas coût tout en affichant de hautes performances. Ainsi, il est en mesure de
déterminer l'origine d'une source radioactive et est destiné aux secteurs du nucléaire, de la
santé et de la sécurité. La société a été fondée en 2016 par Gaël Patton, docteur en
physique à Lyon I. Les boitiers connectés Rium sont proposés au prix de 590 € plus un
abonnement aux services de gestion des données. www.icohup.com
AIN
L'ACTU
01 / SERVICES AUX ENTREPRISES: Stackr mise sur les déchetteries

Directeur de Business Unit H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Valence - 26

Commercial Export H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

Directeur Centre de Profit
Jardinage H/F
Entreprise :
Type de contrat : Franchise
Localisation : Chalon-sur-Saône - 71

Directeur Centre de Profit
Jardinage H/F
Entreprise :
Type de contrat : Franchise
Localisation : Bourg-en-Bresse - 01

Réseau de 5 instituts de beauté
Description : Réseau de 5 instituts de
beauté implantés sur la région RhôneAlpes suivant le même concept.
CA : 1500 k€ / Résultat Net : 40 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Concept très
reconnaissable. - Forte identité visuelle.
- Équipes formées et consciencieuses,
reconnues pour leur
professionnalisme.
Type : Majoritaire / Raison :

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

La société STACKR / T : 04.72.25.30.30 (siège à Béligneux), spécialisée dans le comptage
et l'analyse des flux de clientèle, lance une nouveauté. Il s'agit d'un service de contrôle
automatisé des déchetteries qui vise à limiter la fraude. En 2012, la société, d'abord
spécialisée dans les flux piétons, a racheté une société de lecture de plaques
d'immatriculation ce qui lui a permis de se positionner dans les zones commerciales et sur
les sites logistiques. A présent, elle se tourne vers les collectivités locales en appliquant la
technologie aux déchetteries. Elle est déployée dans 25 sites en région lyonnaise et a
remporté un appel d'offres de la métropole d'Aix-Marseille. www.stackr-group.com
HAUTE-SAVOIE
L'ACTU
74 / INDUSTRIE: SGL Carbon investit pour réduire la pollution
La société SGL CARBON / T : 04.50.47.47.04 (siège à Passy), spécialisée dans les produits
en carbone et graphite de synthèse, investit pour l'environnement. En effet, alors qu'elle est
régulièrement mise en cause pour la pollution de l'air dans la vallée de l'Arve, la société
annonce investir 2 M€ afin de réduire les nuisances. L'annonce a été faite le 20 décembre et
l'opération devrait intervenir d'ici la fin de l'année. 12,6 M€ ont été investis depuis 2005 en
vue de diminuer les émissions canalisées issues des cheminées. Un nouvel équipement a
été installé l'an dernier pour 4,5 M€. www.sglgroup.com
ISÈRE
L'ACTU
38 / HIGH TECH: les oreillettes d'ActivMotion au CES
La société ACTIVMOTION / T : 06.72.51.47.06 (siège à Novarey) sera présente au CES de
Las Vegas afin de présenter son oreillette non-invasive. Cette innovation brevetée utilise la
pavillon de l'oreille comme un membre de haut-parleur ce qui libère le conduit auditif. La
société a été créée en début d'année. Les écouteurs sont connectés, clipsables sur l'oreille.
Le but de la présence au CES est de pourvoir développer le carnet d'adresses afin d'ouvrir
le marché du BtoC. Les écouteurs ont pour objet de proposer une nouvelle expérience audio
en oubliant les écouteurs.
38 / CYCLES: une nouvelle version pour le moteur en kit d'EBL
La société EBL (siège à Saint Martin d'Hères), spécialisée dans les moteurs électriques, a
mis au point un moteur en kit permettant d'électrifier son vélo. Une nouvelle version est
présentée alors que la première a été distribuée par DECATHLON. La conception a été
réalisée en collaboration avec l'université. Dominique Houzet est cofondateur d'E-Bike Lite et
également professeur à Gipsa-Lab. La nouvelle version est plus puissante grâce à de
nouvelles spécifications envoyées au fabricant basé en Chine. La puissance/couple est
améliorée de 50 %. Le prix public est compris entre 500 et 900 €.
38 / LOISIRS: mobilisation pour sauver la station du Granier
Alors qu'en novembre dernier, la COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE
CHARTREUSE / T : 04.76.66.81.74 a pris la décision de fermer la station du Granier pour
raisons économiques, les habitants d'Entremont-le-Vieux se mobilisent pour la sauver. Ainsi,
une association a été créée et un appel aux dons a été lancé en vue de reprendre
l'exploitation bénévolement. L'opération se passe sur la plateforme de financement
participatif Leetchi avec un objectif de 15.000 €. 60 bénévoles environ vont se relayer pour
le fonctionnement des 4 téléskis, la sécurité, la location du matériel et la vente de forfaits.
38 / INFORMATIQUE/TELECOMMUNICATION/HIGH TECH: Job Dating pour Airria
La groupe AIRRIA / T : 04.76.63.16.89 (siège à Meylan), spécialisé dans l'installation et
maintenance d'objets connectés, recrute. En effet, elle organise son premier Job Dating de
l'année. L'an dernier ce sont 70 recrutements qui ont été opérés en France. L'idée du job
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dating est d'aller au-delà du CV pour promouvoir des profils plus diversifiés, rendre plus
accessible le recrutement, donner de l'importance au savoir-être, accepter la différence. Le
groupe veut privilégier l'humain. Cette opération se déroulera le 16 janvier et porte sur les
secteurs de l'informatique, du réseau, des RH, de la communication et de la gestion de
projet. www.airria.com
SAVOIE
L'ACTU
73 / OPTIQUE: Kokoon Protect propose des lunettes anti fatigue oculaire
La société KOKOON PROTECT / T : 06.81.26.82.59 (siège à Chambéry), spécialisée dans
les filtres anti lumière bleue, lance une nouvelle gamme de lunettes et de clips. Elle entre
dans la marque BlueCat Screen et vise à apporter une solution simple aux internautes. En
effet, la durée passée devant les écrans à progressé de 53 % en 10 ans. Ce sont 5 heures
par jour qui sont passées en moyenne devant les tablettes, ordinateurs et smartphones par
les français. La lumière bleue pose problème de part sa charge en haute énergie et peut
être nocive, notamment via la fatigue oculaire. Elle est aussi un facteur de risque de la
DMLA. La marque propose de filtres à placer sur les écrans depuis quelques années.
www.kokoon-protect.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS
L'ACTU
69 / 38 / MOTOS: cession d'Aumiot EM
Le groupe AUMIOT EM / T : 04.74.65.19.79 (siège à Limas), spécialisé dans la concession
multi marques de motos, a été cédé. L'opération est réalisé auprès de MW MECCANICA
(siège à Meylan) et a été organisée par FINANCIERE DE LA JOIGNE (siège à Lyon). Le
groupe fondé en 1987 compte pour marques principales Honda, Kawasaki et Yamaha et
affiche un CA de près de 20 M€ avec une distribution dans toute la France. Le dirigeant Eric
Millot a décidé de passer la main. Le groupe sera à présent dirigé par Pascal Marchetti.
www.aumiot-motos.com
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