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Ingenico rachète Paymark

INGENICO a finalisé l'acquisition du Néo-
zélandais Paymark, réseau de paiement
électronique. L'opération avait été
annoncée il y a un an par le groupe. Le
montant de la transaction n'a pas été
communiqué. Des investissements seront
réalisés dans la société pour proposer des
solutions de paiements plus avancées aux
banques, marchands, partenaires locaux.

 

 

Joon intégré à Air France

AIR FRANCE a annoncé la signature d'un
accord avec le personnel navigant
commercial. Les salariés et avions de
Joon, sa compagnie à bas coût, seront
intégrés au sein de la compagnie mère. Air
France explique que la marque a souffert
de la communication, a été mal comprise
par les clients, les salariés, les marchés et
les investisseurs. La multiplicité des
marques aurait affaibli la puissance de la
marque Air France.

 

 

EDF retenu pour un parc éolien en
Arabie Saoudite

EDF est à la tête d'un consortium retenu
par l'Arabie saoudite en vue de la
construction d'un champ d'éoliennes. Un
contrat qui représente 500 M$ et qui vise
la première infrastructure éolienne du pays.
L'appel d'offres a été remporté avec

YONNE

 L'ACTU

89 / SENIORS/NTIC: levée de fonds pour Papyhappy

La société PAPYHAPPY (siège à Joigny), plateforme internet collaborative pour la
comparaison d'établissements pour seniors en France, veut accélérer son développement
en Europe. Elle a mené une levée de fonds d'1,5 M€ auprès de BDR IT et BCF Croissance &
Innovation, Bpifrance eet Groupama Val de Loire. Ainsi, la société va pouvoir accentuer son
développement en France et proposer ses services en Europe dès ce début d'année. Le
premier pays ciblé est l'Espagne qui sera suivi de l'Allemagne, de l'Italie et du Portugal.
www.papyhappy.com

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / LOGISTIQUE: Savoye facilite la préparation de commande

La société SAVOYE / T : 03.80.54.40.00 (siège à Dijon, site à Ladoix-Serrigny), spécialisée
dans l'informatique de la logistique, du stockage dynamique et du chariot sans conducteur,
présente une nouveauté. Il s'agit d'Intelis PTS, un système robotisé de préparation de
commande. Il entre dans le cadre du partenariat mené avec l'Allemand Lenze depuis 2014. 
La société compte 590 salariés dont 300 dans le département. Les machines d'emballages
et convoyeurs sont produits sur le site de Ladoix-Serrigny. Intelis PTS est en développement
depuis 10 ans. Le système en est à sa troisième génération qui peut amener jusqu'à 1.100
entrées/sorties par heure sur une même allée. Le but est de faciliter la préparation de
commande pour les clients. Lenze apporte son expertise sur la motorisation, les variateurs
et les contrôleurs des navettes et élévateurs. www.savoye.com

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / E-COMMERCE/EMPLOI: un nouveau site à Mâcon pour Le Bon Coin

LE BON COIN, site d'annonces en ligne, va se doter d'une nouvelle plateforme à Mâcon.
Pour le moment, la société s'est installée au sein de la Cité de l'entreprise et déménagera
prochainement dans le centre-ville. Le site compte actuellement 15 salariés. Ils seront une
centaine d'ici 18 mois. Ce nouveau site est consacré à la vente d'espaces d'offres d'emploi
pour les professionnels. Le site internet enregistre les annonces de 500.000 professionnels
et 800.000 postes ont été pourvus depuis 2017. Un secteur qui représente 10 % des
audiences et 2,8 millions de visiteurs. www.leboncoin.fr

ALLIER

 L'ACTU

03 / PHARMACIE: forte activité pour Bouchara-Recordati

Les LABORATOIRES BOUCHARA - RECORDATI (site à Saint Victor), spécialisée dans la
pharmacie avec les spécialités de prescription, les médicaments génériques et les
médicaments conseil, couvrant de nombreuses aires thérapeutiques comme la cardiologie,
l'urologie, l'allergologie, l'ORL, l'addiction, la gynécologie, poursuit son développement. En
effet, les effectifs sont passés de 84 salariés en 2009 à 114 et l'activité est forte
actuellement. La société veut constituer un stock lui permettant de faire face à la stérilisation
des médicaments qui doit arriver en février prochain. La commission européenne impose
l'attribution d'un numéro unique sur chaque boîte de médicaments et la mise en place d'une
inviolabilité. Le but est de faire face à l'augmentation de la contrefaçon et à la mondialisation
des marchés. La société a investi plus de 2,5 M€ dans ce but avec le changement de
l'ensemble des machines d'impression. Le site produit entre 35 et 38 millions de boîtes de
médicaments par an. www.recordati.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / VINS: Winameety poursuit son développement

La société WINAMEETY / T : 04.44.05.00.12 (siège à Sayat, site à Saint Etienne) , propose
depuis septembre 2017 un site et une application consacrés aux lieux et événements liés au
vin. L'accès est gratuit et recense les lieux de dégustation, vignerons, cavistes, bars à vin. Il
est possible de réserver en ligne. Sont également visibles les salons, dégustations, portes
ouvertes, cours, soirées... Partie de l'idée de mettre en lien les amateurs et passionnés, le
site est également devenu un outil de communication pour les professionnels. Les services
supplémentaires pour les professionnels sont payants. La société compte 13 salariés dont 4
commerciaux. www.winameety.com
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Masdar et le projet Doumat al Jandal aura
une capacité de 400 MW. 

 

 

Cession d'activités pour Saint Gobain
en Suède et Norvège

SAINT GOBAIN vient d'annoncer la vente
de ses activités de transformation et de
distribution de verre en Suède et en
Norvège. L'opération est réalisée au près
du fonds d'investissement suédois Mimir
Invest AB. Elle entre dans le cadre du plan
de restructuration du groupe. Les activités
sont regroupées sous la marque
Glassolutions, comptent 170 personnes et
35 M€ de CA.

 

 

Directeur Promotion - Construction
Immobilière H/F

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

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Annemasse - 74

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Grenoble - 38

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Grenoble - 38

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

commerciaux. www.winameety.com

LOIRE

 L'ACTU

42 / FORMATION: Ipse Formation vendu

La société IPSE FORMATION / T : 04.77.30.29.37 (siège à La Fouillouse), spécialisée dans
l'apprentissage des langues et l'accompagnement des entreprises dans leur développement
à l'international, a été vendue. En effet, Tania Michaud passe la main à Eric Goebel. La
société a été fondée en 2001 et développe son activité avec des formateurs de langues
maternelles. Le CA est de près de 300.000 € avec 6 personnes. Elle compte pour clients des
entreprises et des écoles. Eric Goebel a vendu son groupe dans les secteurs du
conditionnement et des machines spéciales. L'opération a été réalisée grâce à  AD RES
CONSEIL (siège à Renaison) cabinet de conseil en direction d'entreprise spécialisée dans la
cession et l'acquisition de société. www.ipseformation.com

42 / EQUIPEMENT: Focal récompensé à Las Vegas

La société FOCAL (siège à La Talaudière), spécialisée dans les enceintes acoustiques
haute fidélité, a été récompensée. Elle a remporté un Award au CES de Las Vegas dans la
catégorie In-Vehicle Audio Vidéo pour sa ligne Utopia M. Il s'agit d'une nouvelle ligne
d'enceintes destinées aux automobiles présentées comme très haut-de-gamme. Elles sont
fabriquées d'un seul tenant dans le but d'avoir la meilleure dispersion sonore possible. La
conception a été pensée pour une installation sur mesure. La stratégie globale de Focal est
fondée sur le haut de gamme, dans la voiture, dans la maison avec les Utopia à plus de
100.000 € la paire, et des casques. www.focal.com

42 / EMBALLAGE: nouvelle usine pour Technicarton

La société TECHNICARTON / T : 04.77.22.09.63 (siège à Saint-Paul-en-Jarez), spécialisée
dans la fabrication d'outils coupants et de pièces d'usure pour la découpe du carton ondulé,
se dote d'une nouvelle usine. La société a racheté deux concurrents l'an dernier et l'activité
a été transférée dans les hauteurs du Gier. La société avait été lancée dans L'Horme et est
arrivée à Saint Paul-en-Jarez en 2007. Le site s'étend sur 1.800 m² d'ateliers et de stockage
plus 300 m² de bureaux. Elle affiche un CA proche de 10 M€ pour 45 salariés. 100.000
pièces sont vendues chaque année dont près de 60 % pour l'export. Une nouvelle parcelle a
été acquise au sein de la zone industrielle de Fraries alors que le site actuel est devenu trop
étroit. Le terrain s'étend sur 6.000 m² sur lequel sera construit un bâtiment de 3.300 m². 2,2
M€ sont investis pour 3 nouvelles machines à commandes numériques. Le déménagement
est prévu pour octobre prochain. www.technicarton.com

42 / MEDICAL: PrediSurge aide les chirurgiens

La société PREDISURGE (siège à Saint Etienne) , spécialisée dans la conception d'un
logiciel de simulation en 3D de pose d'implants cardiovasculaire pour les prothésistes, va
présenter sa solution au CES. Le logiciel permet notamment de prédire l'évolution de
l'implant dans le corps du patient. La société a été créée en mai 2017 par le chirurgien Jean-
Noël Albertini, de Stéphane Avril  directeur du centre ingénierie et santé du CHU et de David
Perrin, ingénieur des Mines. Le but est d'aider les chirurgiens à choisir, en fonction du
patient, le type de prothèse, la personnalisation et l'implant. Il permet de prédire les risques
d'anévrisme aortique. La société est en phase intensive de développement et est présente
au CES pour présenter sa technologie au plus grand nombre. Des contacts sont espérés
avec des investisseurs en vue d'accélérer le développement. www.predisurge.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / CULTURE: officialisation du transfert du Musée des Tissus à la Région

Lundi 14 se déroulera la remise des clés du MUSEE DES TISSUS de Lyon de la CHAMBRE
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LYON METROPOLE-SAINT-ETIENNE ROANNE vers la
REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES. Emmanuel Imberton, président de la CCI donnera
les clés de l'établissement à Laurent Wauquiez, président de la Région, ce qui marquera le
transfert de propriété. En octobre 2017, la Région s'est engagée à rénover les deux hôtels
particuliers pour 10 M€. www.mtmad.fr

69 / INGENIERIE/INFORMATIQUE: association entre Assystem Technologies et Tibco

Le groupe ASSYSTEM TECHNOLOGIES (plusieurs sites dans la région), spécialisé dans
l'ingénierie et le conseil en innovation, et TIBCO, spécialisé dans l'intégration, l'analyse de
données et l'API Managements, annoncent la mise en place d'un partenariat visant à unir
leurs expertises respectives. Le but est de proposer aux acteurs industriels des solutions
analytiques intégrées et sur-mesure qui répondent aux spécificités de leurs secteurs et leurs
besoins opérationnels. Ainsi, l'association des deux groupes doit permettre de proposer des
solutions analytiques clés en main qui automatisent l'étape exploratoire des données. Les
utilisateurs finaux pourront ainsi se concentrer sur le travail d'interprétation. www.tibco.fr /
www.assystemtechnologies.com

69 / AMENAGEMENT/SANTE: Bioparc avance

Le Bioparc, pôle intelligence et santé initié par la METROPOLE DE LYON / T :
04.78.63.40.40, va accueillir, au sein de sa dernière tranche, de nouvelles entreprises dans
le courant de cette année. La plateforme Medicina est en cours de construction et s'étendra
sur 6.000 m². Le projet Bioparc se matérialise depuis 2000 pour les entreprises des
domaines de la santé et des technologies. Le site est aménagé par le groupe SERL / T :
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04.72.61.50.00 (siège à Lyon). Il est actuellement dans sa deuxième phase. L'opération doit
être achevée en 2022. La livraison du pôle de biotechnologie Bioserra est prévue pour le
milieu de l'année. Plusieurs installations sont annoncées. Plus de 1.000 empois seraient
créés sur le site qui en compte 400 actuellement. www.grandlyon.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / EQUIPEMENT: succès pour le dernier casque d'Orpheo

La société ORPHEO - OPHRYS SYSTEM / T : 04.38.12.40.60 (site à Seyssinet Pariset) ,
spécialisée dans l'aide à la visite des musées, connaît le succès avec son casque Airset,
lancé l'an dernier. Il s'agit d'un objet hybride conçu comme un casque ouvert et en
partenariat avec MINALOGIC (siège à Grenoble). La société propose des audioguides dans
de très nombreux musées. Orphéo a réalisé un CA de 15 M€ avec seulement quelques
établissements en France et à l'étranger. Airset a été développé dans le cadre du projet
Guimuteic avec plusieurs partenaires dont l'université de Grenoble ou Pole Star avec le
soutien de la Région, du Département et de BPI. 4 années de travail ont été nécessaires
pour mettre au point ce nouveau casque audio. Il est situé entre le casque audio et le
smartphone. Le casque se pose sur les temps et non dans les oreilles.
www.orpheogroup.com

SAVOIE

 L'ACTU

73 / MATERIAUX: Noblema pose ses pavés à l'Hotel-Dieu

La société NOBLEMA / T : 04.79.88.88.88 (siège à Drumettaz Clarafond) , spécialisée dans
les pavés de rues et vieux pavés, participe au chantier de rénovation de l'Hôtel-Dieu de
Lyon. Le plus vieil hôpital de Lyon fermé en 2010 est devenu un lieu de loisirs et comptera
bientôt un musée, la cité de la gastronomie et un hôtel 5 étoiles d'ici la fin de l'année. C'est
dans le cadre de l'aménagement des abords du bâtiment, qu'EIFFAGE CONSTRUCTION /
T : 01.34.65.89.89 s'est tourné avec Noblema qui a proposé ses pavés sciés. Ces derniers
ont une surface lisse permettant une meilleure circulation notamment pour les personnes à
mobilité réduite. 3.500 m² de pavés ont été posés, soit 875 tonnes, en un an.
www.noblema.com

DRÔME

 L'ACTU

26 / MEDICAL: Amplitude Surgical vise les USA

La société AMPLITUDE SURGICAL, spécialisée dans les implants orthopédiques des
membres inférieurs, poursuit son développement et vise les USA. En effet, les prothèses de
la société sont assorties de différents services gratuits qui devraient lui permettre de se
positionner face à la concurrence présente dans ce pays. La société affiche un CA de 100
M€ dont 60 % en France. Le résultat net devrait redevenir positif d'ici 2 ans. Il y a 2 ans, la
société ne comptait pas d'usine et a procédé au rachat de son sous-traitant. Elle compte sa
propre usine à Valence. La société a obtenu l'autorisation de la FDA pour sa prothèse
anatomique du genou. L'objectif est d'atteindre 20 M€ sur les marchés du genou et de la
hanche sur le marché Nord américain. www.amplitude-surgical.com

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 63 / INDUSTRIE: Sofise lève des fonds

La société SOFISE (site à Vénissieux), spécialisée dans la filtration industrielle, ouvre son
capital. En effet, le fonds SOFIMAC SA géré par  SOFIMAC REGIONS / T : 04.73.74.57.57
(siège à Clermont-Ferrand) est entré comme partenaire minoritaire. Les actionnaires de
Sofise Filtration ont mandaté MBA CAPITAL afin de lever des fonds visant à financer des
opérations de croissance externe. La société a mis en place de solides partenariats
contractuels avec des fabricants majeurs européens internationalement reconnus. Elle
affiche un CA de plus de 6 M€ en 2018.

Editeur : FLASH INFOS - SARL au capital de 60 000 euros - 24 avenue Joannes Masset - CP 613 - 69258 LYON CEDEX 09 - Tel : 04 72 00 26 47 / Mail : contact@flash-infos.com
Direction de la publication : Jean Michel JOLY / Eric MONGET - REPRODUCTION INTERDITE - NAF 221E - RCS 440 948 032 - Depot legal n°5199

Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre Flash-Infos : [[UNSUB_LINK_FR]]

3/3

http://www.grandlyon.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=388390304&hash=0572d36ec185d0131ab7687ee75b7663
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=485361133&hash=0a6c1470dc360e31e346f36cf7091d5b
http://www.orpheogroup.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=442836367&hash=fda4112b9d140422f8671f07a1ec3363
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=552000762&hash=8ade6e0ef38def7316151eebfeeceed3
http://www.noblema.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=533149688&hash=a7a484350e602e5d283b55c6e6794ec8
http://www.amplitude-surgical.com
mailto:contact@flash-infos.com
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=479400137&hash=a86889fd012f169f659d9a443b1618cf
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=424562445&hash=bc611b15aa5633a9f4b16558c37ac0e9
http://www.flash-infos.fr/?eID=elliproredirect&siren=445119605&hash=c7cce96a1b55d67d8d45d1cadb36e8e2
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%2FFIL140119.pdf&directdownload=1
mailto:contact@flash-infos.com

