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YONNE
L'ACTU
- AMAZON
- BOSCH REXROTH
- CARSAT AUVERGNE
- CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE
- COMMUNE DE GRENOBLE
- COMMUNE DE VICHY
- GRENOBLE ALPES METROPOLE
- INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DES ETUDES ECONOMIQUES
- KIWI PRECISION
- METROPOLE DE LYON
- NICOLAS INDUSTRIE
- ORCHESTRE D'AUVERGNE
- SKIPLY
- SUBLIMED
- UBIANT
- UNESCO

Lancement de l'offre d'Euronext sur la
Bourse d'Oslo
EURONEXT a procédé au lancement de
son offre sur l'opérateur boursier Oslo
Bors VPS. Une offre de 625 M€.
L'opération avait été annoncée le mois
dernier.
Elle
compte
le
soutien
d'actionnaires représentant 50,5% du
capital de l'opérateur boursier norvégien.
Elle est ouverte jusqu'au 11 février.
prochain.

Trafic en hausse pour Vinci Airports
195,2 millions, c'est le nombre de
passagers enregistrés sur les 45 aéroports
exploités par VINCI AIRPORTS dans le
monde l'an dernier. Un chiffre en
progression de 6,8 % par rapport à 2017.
La
croissance
est
particulièrement
marquée au Portugal et au Cambodge. En
France, où le groupe compte 12
plateformes, le trafic est en hausse de 9,4
% à 19,9 millions de passagers.

Fermeture de la filiale de trading de
BNP
BNP PARIBAS a annoncé la fermeture de
sa filiale de trading pour compte propre.
Une fermeture qui doit intervenir dans les 3
mois selon Reuters. Les revenus de ces

89 / MEDICAL: l'ARS pointe du doigt le déficit de l'Hôpital d'Auxerre
Le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE / T : 03.86.48.48.48 fait l'objet d'un rappel à l'ordre
de l'ARS. Ce dernier porte sur le déficit de l'établissement qui approche les 7 M€ et qui ne se
réduit par au rythme demandé par l'Agence régionale de Santé. La direction estime que
l'ARS est de mauvaise foi et accuse l'établissement de ne pas avoir respecté ses
engagements. Or, selon elle, il sait que les engagements étaient intenables. Le déficit a été
réduit de 2 M€ en un an par des départs en retraite non remplacés, la suppression de lits.
La direction rappelle la difficulté d'accès aux soins dans le département. Une aide financière
devrait être apportée par l'ARS.
89 / TRANSPORTS: vers des actions des salariés chez Nicolas Industrie
La société NICOLAS INDUSTRIE / T : 03.86.53.52.00 (siège à Champs-sur-Yonne),
spécialisée dans les solutions de transports spéciaux, entend poursuivre son plan de
sauvegarde de l'emploi jusqu'en février. Cette semaine, des salariés ont prévu des actions.
Le PSE a été annoncé en décembre dernier. Le but du groupe TII est de réorganiser la
filiale et cesser la production du site. Il sera consacré aux ventes et aux services après-vente
pour le pays francophones. Le plan concerne 72 postes. Une réunion, mercredi dernier, a
permis des avancées sur les questions des mesures d'accompagnement. Cependant, les
salariés ne sont pas satisfaits et évoquent des débrayages, manifestations et blocages pour
cette semaine. Une nouvelle réunion de négociations est prévue pour le 22 janvier.
www.nicolas.fr
SAÔNE-ET-LOIRE
L'ACTU
71 / DISTRIBUTION: Amazon détruit des centaines de milliers de produits neufs
Le site AMAZON de Sevrey a été pointé du doigt lors de l'émission Capital. En effet, selon le
reportage, près de 300.000 produits neufs ou presque neufs auraient été détruits en 9 mois
au sein de l'entrepôt. M6 explique que cette politique est également appliquée sur les autres
sites du groupe. Selon des témoignages d'anciens salariés, les contrats entre la plateforme
et les vendeurs tiers contiennent des clauses en ce sens. En cas d'invendus, les
marchandises sont renvoyées ou détruites même si elles sont neuves, ce qui est légal. Le
site de Sevrey en compte 300.000 dont 293.000 envoyés à la casse en 9 mois. Au total, le
géant américain en compterait près de 3 millions. La direction du groupe explique s'efforcer
à réduire au maximum le nombre de ces produits et travaille avec des organisations pour en
faire dons à des personnes dans le besoin. www.amazon.fr
ALLIER
L'ACTU
03 / THERMES: Vichy dans une candidature pour le label Patrimoine mondial de
l'Unesco
La cité thermale de VICHY / T : 04.70.30.17.17 s'est associée à 10 autres villes d'eaux afin
de déposer une candidature au classement du Patrimoine mondial de l'UNESCO. Le dossier
est baptisé Great Spas of Europe et compte les villes allemandes de BadenBaden, Bad Ems,
Bad Kissingen, la britannique Bath, l'autrichienne Baden bei Wien, Spa en Belgique,
Montecatini Terme en Italie, Karlovy Vary, Frantiskovy Lazne et Mariänske Lazne en
République Tchèque. Le but est de préserver et mettre en valeur le patrimoine de ces villes.
Vichy a été retenue par le Ministère de la Culture afin de représenter la France dans cette
candidature. www.ville-vichy.fr
PUY-DE-DÔME
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mois selon Reuters. Les revenus de ces
activités
baissent depuis
la crise
financière. De plus, les banques sont dans
l'obligation d'isoler les activités pour
compte propre au sein d'une filiale de
cantonnement depuis 2013 selon la
règlementation française.

Le réseau électrique a frôlé la rupture
Le réseau électrique français a frôlé la
rupture jeudi dernier selon a Commission
de régulation de l'énergie. Une situation
due à un problème d'équilibre entre l'offre
et la demande au niveau européen. Le
réseau pourrait connaître d'importantes
coupures voire un black out si la fréquence
s'éloigne trop des 50 Hz. RTE a demandé
aux grands groupes industriels énergivores
de réduire leur consommation électrique de
plus de 1.500 MW afin que la fréquence
remonte. L'identification des causes et des
propositions de mesures correctives ont
été demandées par la CRE à RTE et à ses
homologues européens.

L'ACTU
63 / CULTURE: un label digital pour l'Orchestre d'Auvergne
L'ORCHESTRE D'AUVERGNE / T : 04.73.14.47.47 (siège à Clermont-Ferrand) a procédé
au lancement de son propre label 100 % digital. Ce dernier est accessible librement en
streaming sur l'ensemble des plateformes. Le but est de permettre aux spectateurs de
profiter à la maison de l'émotion du concert, de découvrir les prestations en live à distance.
Les prestations sont captées en direct et accessibles par la suite. Il est possible d'en profiter
en streaming ou en téléchargement tant pour les représentations à l'Opéra-Théâtre que
pour les tournées. www.orchestre-auvergne.com
63 / ADMINISTRATION: inondation du siège de la Carsat Auvergne
La CARSAT / T : 04.73.42.82.00 (siège à Clermont-Ferrand) a été victime d'une fuite d'eau.
Un importante fuite a eu lieu le 14 janvier dans les locaux empêchant les 300 employés de
travailler et les mettant ainsi au chômage technique. Le sinistre est du à la rupture du
mécanisme d'une chaudière. 1.200 m² du site ont été inondés. 4 cm d'eau ont recouvert les
sols. L'intervention des pompiers a démarré dans la matinée et s'est poursuivie jusqu'en
début d'après-midi. Le site devait rouvrir ce mardi. www.carsat-auvergne.fr
RHÔNE
L'ACTU
69 / HIGH TECH: Ubiant propose une nouvelle solution pour les bâtiments intelligents
La société UBIANT (siège à Lyon), qui conçoit et développe des solutions pour les bâtiments
et les objets connectés, présente au CES de Las Vegas une solution dédiée au smart
building. Baptisée Quickmove, elle vise les bâtiments résidentiels, tertiaires et collectivités.
Elle vise à trouver le meilleur équilibre entre consommation d'énergie et confort. L'idée est
d'être en phase avec la règlementation rendue plus stricte suite au Grenelle de
l'Environnement. Les bâtiments doivent produire plus d'électricité qu'ils n'en consomment
en éclairage, chauffage et contrôle d'accès. www.ubiant.com
69 / ENTREPRENEURIAT: vers un campus de l'industrie du futur à Vénissieux

Directeur de Projets H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon 9e - 69

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

Un campus de l'industrie du futur doit naître à Vénissieux. En effet, le groupe BOSCH a
validé la cession d'un partie de son foncier auprès de la Serl, société d'économie mixte dont
la METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 est actionnaire. Le site compte 30.000 m² de
bâtiments et va être reconverti pour accueillir des start-up et des PME. La surface des
bâtiments sera doublée. Une vingtaine de locataires sont attendus dans les 10 prochaines
années. Ainsi ce sont 800 à 1.000 emplois qui devraient être comptés à terme.
ISÈRE
L'ACTU
38 / SPORT: Kiwi Précision se tourne vers le sport professionnel
La société KIWI PRECISION / T : 06.95.69.70.65 (siège au Sappey en Chartreuse, sites à
Saint Martin d'Hères), spécialisée dans les équipements pour le biathlon, se tourne vers le
sport de haut niveau. Jusqu'ici, elle proposait des carabines laser pour les amateurs. Elle
lance à présent un modèle professionnel de 22 long rifle. Elle se positionne ainsi sur un
marché concurrencé par les fabricants étrangers sur les compétitions internationales.
L'arme compte plus de 120 pièces avec une crosse adaptable à chaque sportif.
www.kiwiprecision.fr
38 / SOCIAL: le microcrédit de Grenoble relancé
La COMMUNE DE GRENOBLE / T : 04.76.56.89.38 a présenté le 7 janvier son dispositif de
microcrédit relancé en lien avec le CCAS, le Secours catholique et le crédit municipal de
Lyon. Il vise à permettre aux habitants de mener à bien leurs projets. Le dispositif a été créé
en 2009 mais a perdu de son attractivité. 6 à 7 dossiers ont été acceptés l'an dernier contre
50 à 60 il y a 10 ans. 186 dossiers ont été acceptés en 10 ans sur un total de 300 étudiés
par an. Le microcrédit a pour but de permettre la réalisation de projets pour l'insertion ou
l'accès à la santé et au logement. Il vise les personnes rencontrant des difficultés d'accès
aux prêts bancaires. Il s'agit d'un outil utilisé par le Pôle Inclusion Financière du CCAS de
Grenoble.
38 / MEDICAL: deuxième levée de fonds pour Sublimed

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

La start-up SUBLIMED (siège à Moirans), spécialisée dans le développement de solutions
médicamenteuses pour la prise en charge de patients douloureux chroniques, a procédé à
une levée de fonds. Il s'agit de sa deuxième opération de ce type. Elle s'est fixée pour
objectif de proposer des innovations adaptées au traitement et au quotidien des patients via
le circuit de la prescription médicale. Elle a mis au point le neurostimulateur transcutané
actiTENS avec le centre de recherche du CEA et le Centre hospitalier universitaire de
Grenoble-Alpes. www.subli-med.fr
38 / DECHETS: une expérimentation sur le tri par la Métropole Grenoble-Alpes
GRENOBLE ALPES METROPOLE / T : 04.76.59.59.59 a lancé le mois dernier une
expérimentation liée au tri du verre. Baptisée Cliiink, elle est menée dans 4 communes,
Grenoble, Fontaine, Echirolles et Varces. Elle est basée sur un système de récompense
pour le geste de tri. Les colonnes de tri sont équipées de boîtiers connectés qui fonctionnent
via smartphone ou badge. Ils permettent de gagner des points. 3 autres communes doivent
être équipées d'ici fin janvier. www.lametro.fr
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SAVOIE
L'ACTU
73 / SERVICE AUX ENTREPRISES/HIGH TECH: une nouvelle solution par Skiply
La start-up SKIPLY (siège au Chatelard), spécialisée dans la conception et la production
des systèmes innovants de collecte et de visualisation de données, met en place des
nouveautés. Les bornes connectées du dispositif Smilio Action permettent ainsi de corriger
immédiatement un dysfonctionnement dans un rayon de magasin ou un espace recevant du
public. Ainsi, les réseaux utilisés par l'Internet des objets sont utilisés pour signaler un
événement ou une opinion pour déclencher une action corrective. Ainsi, la société
positionnée sur les bornes de sondage et les boutons de commandes de pilotage de la
relation client et l'amélioration des performances opérationnelles, était jusqu'ici spécialisée
dans la satisfaction client. Elle se tourne vers le marché BtoB en vue de l'amélioration de la
qualité de service et des performances opérationnelles. www.skiply.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS
L'ACTU
01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / CONJONCTURE: activité fluctuante pour la
région selon l'Insee
Un bilan de la situation économique d'Auverne-Rhône-Alpes a été présenté par l'INSEE. Au
troisième trimestre de l'an dernier, l'emploi salarié total est en faible croissance. Il ressort
que le Puy-de-Dôme, le Rhône et la Savoie dynamisent l'économie de la région. L'industrie
reprend sa hausse avec +0,1 %, la construction accélère avec 0,4 %, les services
marchands hors intérim sont en augmentation de 0,2 %. Le tertiaire non-marchand est en
baisse de 0,1%. Le taux de chômage au niveau régional est en hausse avec 7,9 %. On
constate que le nombre de création d'entreprises est en hausse de +4,1 %.
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