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YONNE
L'ACTU
-

2C GROUPE
ABGI GROUP
AMAZON
COMMUNE DE CELLES SUR DUROLLE
COMMUNE DE LYON
GESLER
JEANNE & LOUIS PRODUCTIONS
JPC CREATIONS
LDLC
MAISON FRANCOIS CHOLAT
MERIEUX EQUITY PARTNERS
MONSANTO SAS
MOULINS COMMUNAUTE
OMNIPHARM SAS
REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
SAFETOOL
SAINT GOBAIN PONT A MOUSSON
SEM VOLCANS
VISIATIV

Vers la suppression de 1.000 emplois
chez France Télévisions
1.000, c'est le nombre de postes que
souhaite
supprimer FRANCE
TELEVISIONS d'ici 2022. Une opération
qui entre dans le cadre du projet de rupture
conventionnelle
collective.
Les
négociations sur ce projet ont débuté lundi
entre la direction et les syndicats. Les
départs seront uniquement réalisés sur la
base du volontariat. Le chiffre de 1.000
emplois net équivalent temps plein
correspond au solde entre départs et
recrutements effectués pendant cette
période.

89 / PLASTURGIE: le site Saint Gobain de Charny agrandi
Le groupe SAINT GOBAIN compte agrandir son site de Charny, spécialisé dans les
systèmes de fluides. Le but est de pouvoir répondre à la demande croissante connue par
Saint Gobain Perfomances Plastics, spécialisé dans les tubes et profils en élastomères.
Ainsi, l'extension vise la capacité, notamment pour les clients existants. Le permis de
construire a été validé et l'enquête publique s'est achevée hier. La demande de crédits est
en cours de validation au sein de la compagnie. Les travaux devraient être lancés cette
année avec un nouveau bâtiment de 3.600 m² dans le prolongement de l'existant. La ligne
pourrait démarrer l'an prochain. Le site comptera des machines d'extrusion et une salle
blanche supplémentaire sous atmosphère contrôlée. Il sera destiné à la fabrication à haut
degré de spécialité. Le montant de l'investissement n'a pas été communiqué. Des
recrutements sont évoqués. www.saint-gobain.com
ALLIER
L'ACTU
03 / CULTURE: Jeanne & Louis Productions pour Moulins Expo
Le parc Moulins Expo a changé de prestataire de délégation de service public. En effet, en
octobre dernier, MOULINS COMMUNAUTE / T : 04.70.48.54.54 a désigné la société
JEANNE & LOUIS PRODUCTIONS dirigée par Daniel Colling, fondateur du Printemps de
Bourges. Il dirige également 3 Zénith en France. La société compte 15 salariés, exploite des
parcs d'expositions. Son objectif est de développer l'attractivité et le rayonnement de
Moulins Expo. Le volume d'activités doit augmenter. Une trentaine de manifestations sont
jusqu'ici proposées par an. Il n'y aura pas de suppressions et d'autres vont apparaître.
www.jeanne-louis-productions.com
PUY-DE-DÔME
L'ACTU
63 / NTIC: une application pour les habitants de la commune de Celles-sur-Durolle
Une nouvelle application smartphone a été lancée dans la COMMUNE DE CELLES SUR
DUROLLE / T : 04.73.51.50.16. Baptisée Cetici, elle permet aux habitants de suivre les
animations et actualités de la commune. De plus, ils peuvent également signaler des
problèmes directement à la mairie. L'application locale a été développée par Maoullay
Ouakaoui à Crévant-Laveine. Il a déjà réalisé des applications de ce type pour 5 communes.
Elle est disponible sur Androïd et IOS.
63 / PAPETERIE: une nouvelle marque par JPC Créations et Safetool

Un projet de loi contre le jet des
invendus
Une loi visant à interdire aux entreprises
c om m e AMAZON de jeter des produits
invendus sera proposée selon une
annonce de Brune Poirson, secrétaire
d'Etat à la Transition écologique. Il sera
alors interdit à ces entreprises de jeter des
produits encore utilisables. Un reportage
diffusé sur M6 avait fait la lumière sur ces
pratiques. Les entreprises ne pourront
également plus rendre impropres à la
consommation des produits qui pourraient
encore être utilisés.

Les sociétés JPC CREATIONS / T : 04.73.80.12.75 (siège à Lezoux) et SAFETOOL / T :
04.73.51.40.06 (siège à La Monnerie le Montel), spécialisées dans la papeterie et les
produits de bureaux, ont lancé une nouvelle marque. Baptisée Wonday, elle se veut
premium et à vocation internationale. Les deux sociétés sont détenues par le groupe 2C
GROUPE (siège à Lezoux) depuis janvier 2017 qui a ainsi constitué le 2ème groupe français
de papeterie et produits de bureaux. Il affiche un CA de 25 M€. La marque est le point de
départ de la fusion des deux sociétés prévue pour 2021. Un nouveau siège sera construit
pour réunir les effectifs sur un même lieu. www.jpccreations.com / www.safetool.fr
63 / LOISIRS: lancement du recrutement des saisonniers de Vulcania
Une centaine de recrutements sont annoncés par VULCANIA / T : 04.73.19.70.00 (siège à
Saint Ours). La campagne de recrutement de saisonniers débute et doit être menée pour
l'ouverture de la saison prévue pour le 20 mars. Le site comptera plus de 200 salariés sur
juillet-août. 50 salariés sont présents à l'année sur le parc. De nombreux profils hommes et
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encore être utilisés.

3 contrats en Espagne pour Alstom
3 contrats ont été remportés par ALSTOM
en Espagne. Il s'agit de contrats de
maintenance établis auprès de Renfe,
exploitant des chemins de fer espagnol. Le
montant total est de 125 M€. Ils seront
assurés par la coentreprise Irvia dont
Alstom détient 51 %, le reste étant aux
mains de Renfe. Les contrats portent sur
la maintenance complète de 15 trains à
grande vitesse et la maintenance de 106
trains de banlieue.

Xilam et M6 prêts à racheter Gulli
XILAM et M6 ont montré leur intérêt pour
le rachat de la chaîne pour enfants de la
T N T GULLI
dont LAGARDERE est
actuellement
propriétaire.
L'opération
porterait sur le pôle TV du groupe,
comprenant la chaîne. Cette dernière
diffuse des contenus de Xilam et présente
une audience stable avec une part d'1,6 %
en 2017.

femmes sont recherchés avec des agents de sécurités, des hôtes d'accueil, des vendeurs
en boutiques, des managers en restauration, des magasiniers en restauration, des
cuisiniers, des plongeurs, des serveurs, des employés de cafétéria, des vendeurs vente à
emporter, des animateurs scientifiques, des assistants documentalistes. Une formation en
volcanologie sera apportée. www.vulcania.com
RHÔNE
L'ACTU
69 / CHIMIE: le tribunal administratif annule l'autorisation de la vente de Roundup Pro
360
L'autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360 de MONSANTO / T :
04.72.14.40.40 (siège à Saint Priest) a été annulée par le tribunal administratif de Lyon. Il
avait été saisi par le Comité de Recherche et d'Information Indépendantes sur le Génie
Génétique. L'autorisation émanait de l'Agence nationale de sécurité sanitaire d
l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 6 mars 2017. Le tribunal a pris sa
décision en application du principe de précaution défini par l'article 5 de la Charte de
l'environnement.
69 / IMMOBILIER: Lyon plus attractive pour les investisseurs
LYON monte de 5 places dans le classement des villes européennes les plus attractives
établi suite à une étude des tendances de l'investissement immobilier en Europe menée par
PwC et l'Urban Land Institute. Cette étude vise notamment la politique publique locale
d'attractivité rendant la ville intéressante pour les investisseurs. Lyon présente des
développements récents liés aux centres commerciaux, rénovation du Grand Hôtel Dieu,
extension de la Part-Dieu, ouverture du village de marques de Villefontaine. De plus le
maillage de l'agglomération et des alentours d'un point de vue logistique a également été un
argument supplémentaire pour le classement.
69 / HIGH TECH: LDLC récompensé pour son dernier clavier
Le groupe LDLC (siège à Limonest), spécialisé dans le e-commerce informatique et le hightech, a été récompensé à l'occasion du CES de Las Vegas. En effet, il a remporté un Award
de l'Innovation pour son clavier de la marque Nemeio. Il s'agit d'un clavier entièrement
configurable mis au point par le service R&D du groupe. Il est mécanique, compte 81
touches e-ink modifiables. Un logiciel vendu avec le clavier permet de modifier les touches
en intégrant l'ensemble des commandes et raccourcis désirés. Il peut également permettre
la création de différents profils d'utilisation et d'utilisateurs. L'outil est sans fil, connecté en
Bluetoorh et vise principalement les professionnels. www.ldlc.com

Directeur de Magasin H/F

69 / INFORMATIQUE/CONSEIL: acquisition au Royaume-Uni par Visitativ et ABGI Group

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Tignieu-Jameyzieu - 38

La société VISIATIV / T : 04.78.87.29.29 (siège à Charbonnière-les-Bains), spécialisée dans
l'édition et l'intégration de logiciels, annonce avec ABGI GROUP (siège à Lyon), la
finalisation de l'acquisition d'une société britannique. L'opération porte sur la majorité des
parts de Jumpstart, cabinet de conseil en financement de l'innovation, à hauteur de 93 %. La
société a été créée en Ecosse en 2008 et compte 700 clients, 44 salariés et des sites à
Birmingham et Manchester. Le CA est de près de 5,2 M€ en croissance de 9 %. L'opération
permet à ABGI Group de se positionner sur un nouveau pays au marché dynamique. Le
pôle Conseil de Visiativ est, avec cette opération, prèsent sur 5 pays avec près de 200
personnes. www.visiativ.com

Directeur QSE H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDD
Localisation : Chambéry - 73

Directeur de Magasin H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Cluses - 74

Directeur de Magasin H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Tignieu-Jameyzieu - 38

AIN
L'ACTU
01 / AGROALIMENTAIRE: Gesler redémarre
L'abattoir GESLER / T : 04.79.87.72.05 (siège à Haut-Valromey) a rouvert ses portes ce
lundi. Il avait été victime il y a 4 mois d'un incendie criminel qui l'avait entièrement détruit. Le
retour à la normale se fera progressivement. 14 bêtes ont été abattues lundi et 15 le seront
mercredi. La semaine prochaine, l'activité sera proche de la normale. Les salaisons Gesler
ne devraient être disponibles pour les clients que vers la fin de l'hiver. L'outil de travail a été
modernisé. La société compte 85 salariés. www.gesler.fr
ISÈRE
L'ACTU
38 / MEUNERIE: la Maison Cholat poursuit son engagement pour l'environnement

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

La société MAISON CHOLAT / T : 04.74.80.01.33 (siège à Morestel), spécialisée dans la
meunerie, poursuit son engagement sur la qualité des produits et les méthodes de
production respectueuses de l'environnement. Dans ce cadre, elle s'est dotée d'un camion
GNV. L'engagement de la société sur ces questions a débuté il y a plus de 20 ans. Son
programme baptisé L'agriculture et l'environnement, de la production agro-écologique
innovante à la valorisation locale en filière tracée a été retenu dans le programme Leader
qui porte notamment sur les communes des Balcons du Dauphiné, le Département et la
Région. La société s'est positionnée sur les circuits courts avec des collectes de céréales en
Savoie, Haute-Savoie, Loire, Isère. Elle compte 18 camions diesel. Des tests vont être
menés avec ce premier camion gaz naturel et, en cas de résultats concluants, la flotte serait
changée d'ici 5 ans. www.francois-cholat.fr
DRÔME
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L'ACTU
26 / LOGISTIQUE/DISTRIBUTION: convocation de 5 employés chez Amazon à
Montélimar
La direction d'AMAZON a envoyé des convocations pour entretiens disciplinaires à 5
employés de Montélimar. Ces derniers ont soutenu le mouvement des Gilets jaunes sur les
réseaux sociaux. Des sanctions sont craintes par les syndicats alors qu'un agent
d'exploitation a été licencié sans préavis ni indemnités dans le Nord. Ainsi, la direction
n'accepte pas que ses employés appellent au blocage de la plateforme pour laquelle ils
travaillent. La CFDT a déjà exprimé sa volonté d'organiser des actions importantes en cas
de sanction. La direction d'Amazon a affirmé à Capital.fr que les salariés sont libres de
participer au mouvement suivant leurs convictions, dans le respect des règles relatives au
droit. www.amazon.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS
L'ACTU
69 / 73 / AGROALIMENTAIRE: Nutragroup repris par Mérieux Equity Partners
MERIEUX EQUITY PARTNERS (siège à Lyon) a annoncé prendre la majorité du capital de
la société NUTRAGROUP (siège à Chambéry), spécialisée dans le négoce de matières
premières pour compléments alimentaires. Cette dernière affiche un CA de 12 M€. Le but de
l'opération est de lui permettre de partir à la conquête de l'Europe. Le groupe est le seul
dans le pays à associer la distribution via OMNIPHARM / T : 04.26.78.29.01 (siège à
Chambéry) avec la fabrication de compléments alimentaires à façon via B-Pharma.
www.nutragroup.com / www.merieux-partners.com
21 / 58 / 71 / 89 / AGRICULTURE: le bio en progression en Bourgogne-Franche-Comté
Selon l'observatoire régional de l'agriculture biologique 2018, la REGION BOURGOGNEFRANCHE-COMTE voit le bio progresser entre 2015 et 2017. Une augmentation qui se
manifeste tant en surface qu'en nombre de fermes. Une vague de conversion plus vue
depuis 2015 est observée. Au niveau national, le bio représente 6,5 % de la surface agricole
utile. La Région se hisse en 5ème place en France pour les surfaces conduites en bio. Elle
est aussi en 8ème place des régions en nombre de fermes biologiques. Dans la Nièvre, ont
compte 57 nouvelles fermes bio en trois ans.
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