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ALLIER
L'ACTU
03 / ENERGIE: projet solaire collaboratif à Varennes-sur-Allier

- ATAC
- BAYWA R E
- CASINO
- CLIM8
- EDF (ELECTRICITE DE FRANCE)
- FINANCIERE DES PAIEMENTS
ELECTRONIQUES / COMPTE NICKEL
- FL METAL
- FPI
- GL EVENTS
- HOPITAL PRIVE DE L'EST LYONNAIS
- IN EXTENSO RHONE ALPES
- LECLERC
- MICHELIN
- MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION
- PREFECTURE DE L'ISERE
- PRISMAFLEX INTERNATIONAL
- RENAULT
- SBC HOLDING

La société BAYWA R E, spécialisée dans les énergies renouvelables, assure la construction
et exploitera un parc photovoltaïque à Varennes-sur-Allier. Il comptera 16.000 panneaux
solaires. Dans ce cadre, elle propose aux particuliers de participer au financement.
L'opération est ouverte aux habitants de l'Allier et des départements voisins. La commune
aura prochainement un bilan énergétique positif. Les panneaux représenteront une surface
de 32.000 m². Le projet représente 3 M€ d'investissement. La campagne d'investissement
participatif est gérée par Enerfip. www.baywa-re.fr
PUY-DE-DÔME
L'ACTU
63 / MATERIAUX DE CONSTRUCTION: des nouveautés pour SBC Holding

Contrat avec Boeing pour Latécoère
LATECOERE a remporté un contrat avec
Boeing. Il porte sur la fourniture de la porte
d'accès arrière de l'avion KC-46 A,
ravitailleur destiné à l'armée de l'air des
USA. Le montant du contrat n'a pas été
communiqué. Les livraisons débuteront
début 2020 et elles dureront une dizaine
d'années.

Accord en Chine pour un traitement de
Nicox
NICOX annonce un partenariat avec le
Chinois Ocumension Therapeutics. Il porte
sur un accord de licence exclusif visant à
développer et commercialiser en Chine un
médicament Nicox contre le glaucome.
Vyzulta est approuvé aux USA et un
produit de deuxième génération est en
phase II d'essais cliniques.

Contrat Nord-Américain pour Publicis
PUBLICIS a remporté le budget achat
d'espaces publicitaires du constructeur
Fiat Chrysler pour l'Amérique du Nord. Un
budget qui était resté jusqu'ici aux mains
d'un concurrent américain. Il représente 1
Md € de facturation aux USA, au Canada
et au Mexique.

Ingenico
ne
veut
pas
rapprochement stratégique

d'un

INGENICO
a
rejeté
un
éventuel
rapprochement stratégique suite à des
approches préliminaires réalisées en vue
d'une opération. Ingenico veut se
concentrer sur l'accélération de la
performance du groupe et sur la

La société SBC HOLDING / T : 04.73.36.12.14 (siège à Durtol), spécialisée dans les
matériaux de construction, propose deux nouveautés. La société a été fondée en 1928, est
familiale, compte une centaine de salariés sur 13 sites. SBC Blocs a été mis au point après
les attentats de 2015. Il s'agit de blocs bétons de 500 kg à 2,5 tonnes utilisés pour interdire
l'accès à des lieux et les sécuriser. Ces blocs peuvent être personnalisés et rendus amusant
avec des logos, couleurs, etc. Les blocs sont produits sur le site de Châteaugay inauguré il y
a 2 ans. Mode Blocs, la deuxième nouveauté, permet d'offrir une alternative au mur de
soutènement traditionnel via des modul's, des blocs béton avec parements qui s'emboîtent
les uns sur les autres. La société cherche à se positionner sur de nouveaux marchés de
niche. www.sbc-holding.fr
63 / AUTOMOBILE: le patron de Michelin potentiel futur président de Renault
Jean-Dominique Senard, actuel président du groupe de pneumatique MICHELIN / T :
04.73.32.20.00 (siège à Clermont-Ferrand), pourrait prendre la succession de Carlos Ghosn
à la tête de RENAULT / T : 09.52.21.92.92 selon le Figaro et Libération. Le président de
Renault est incarcéré depuis 1 mois suite à des accusations de malversation financières.
L'Etat, actionnaire, appuierait cette nomination. Si rien n'est décidé officiellement, JeanDominique Senard serait sur la liste des favoris pour la présidence. Il quittera la tête de
Michelin en mai prochain à l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires.
www.michelin.fr
LOIRE
L'ACTU
42 / DISTRIBUTION: Casino ouvre un magasin ouvert jour et nuit
Le groupe de distribution CASINO / T : 04.77.45.31.31 (siège à Saint Etienne) a ouvert son
premier magasin ouvert 7j/ 7 et 24h/24. Il est installé dans le 8ème arrondissement de Lyon.
Il s'agit de son premier en France. Les clients sont reçus à partir de minuit pas des gardiens
et encaissent via l'application ou par les caisses automatiques. Le magasin s'étend sur
2.000 m². Les tests ont montré une fréquentation de 150 clients en moyenne jusqu'à minuit.
2 personnes ont été recrutées pour l'accompagnement jusqu'à minuit. Par la suite se sont 3
personnes d'une société de gardiennage qui assurent la sécurité. D'autres ouvertures sont
déjà prévues. www.casino.fr
RHÔNE
L'ACTU
69 / EVENEMENTIEL: GL Events choisi à Caen
Le groupe d'événementiel GL EVENTS / T : 04.72.40.00.80 (siège à Lyon) a été retenu par
le conseil municipal de Caen pour la gestion du Parc des Expositions et du centre des
congrès. Le contrat débutera dès le 1er janvier prochain au travers d'une nouvelle
délégation de service publiques de 4 ans. GL Events prend la suite de Caen Event. Les bons
résultats du groupe sur des sites similaires. Les salariés de Caen Event pourront rester s'ils
le souhaitent et 2 personnes supplémentaires seront recrutées dès l'an prochain ainsi que 3
d'ici 2022. www.gl-events.com
69 / HIGH TECH/TEXTILE: des vêtements haute-technologie avec Clim8
La start-up CLIM8 (siège à Venissieux), qui développe des t-shirt thermiques connectés,
poursuit son développement. En effet, elle propose une solutions embarquant des capteurs,
un boîtier électronique et une application de personnalisation. La société a réalisé 3 levées
de fonds et le prochain objectif est d'atteindre l'équilibre financier dès l'an prochain. Le
système s'adapte à la température corporelle. 3 marques ont été séduite, le Coréen K2, le
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préparation d'un nouveau plan stratégique
moyen terme. Le groupe présentera ce
nouveau plan avant son assemblée
générale annuelle l'an prochain.

Suisse Odlo et le Français Ixon. 5 brevets protègent la technologie de Clim8. Elle a remporté
un prix de l'innovation qui sera remis au CES 2019. www.myclim8.com
69 / MEDICAL: grève à l'Hopital Privé de l'Est Lyonnais
Les personnels de l'HOPITAL PRIVE DE L'EST LYONNAIS / T : 08.26.96.99.99 (siège à
Saint Priest) se sont mis en grève lundi. Une trentaine de salariés se sont joints au
mouvement. Ils dénoncent la dégradation des conditions de travail, la faiblesse des salaires,
le manque de personnel, des tâches administratives trop pesantes. Le syndicat CGT soutien
le mouvement. Les personnels demandent le maintien des effectifs ainsi que l'augmentation
des salaires. www.hpel.fr
69 / METALLURGIE: cession de FL Metal

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

La société FL METAL / T : 04.74.64.14.56 (siège à Thizy-les-Bourgs), spécialisée dans la
métallerie et la serrurerie du bâtiment, change de mains. En effet, alors qu'elle est implantée
dans le Rhône et en Ile-de-France, compte 20 salariés pour un CA de 4,7 M€, elle voit ses
dirigeants, Cécile et Stéphane Cherpin passer la main. Pour cela, ils se sont tournés vers le
cabinet IN EXTENSO. Le projet de François Cantin est soutenu par les cédants. www.flmetal.com
ISÈRE

Employés de Restauration
Polyvalents H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDD
Localisation : Lyon - 69

Directeur d'Agence H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Ain - Haute-Savoie

Chargé de Paie et Administration
du Personnel H/F
Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Annecy - 74

L'ACTU
38 / DISTRIBUTION: autorisation suspendue pour Leclerc à Moirans
Le groupe de distribution LECLERC voit son autorisation commerciale annulée à Moirans.
Le projet est mené depuis plusieurs années mais le magasin n'existe pas encore. La cour
administrative de Lyon a pris la décision d'annuler cette autorisation. Elle a répondu
favorablement à la demande du groupe ATAC implanté à Voiron. Il avait attaqué en
septembre 2017 l'autorisation d'exploitation délivrée en juillet 2015 par la CNAC. www.eleclerc.com
38 / ENVIRONNEMENT: vote à l'unanimité de SAGE Drac-Romanche
Le SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux Drac Romanche a été voté en
PREFECTURE DE L'ISERE / T : 04.76.60.34.00 par la commission locale de l'eau. Ce
document opposable, qui doit permettre d'aller vers une gestion durable de l'eau, a été voté
à l'unanimité. La première version de Sage avait été approuvée en 2007. Cette nouvelle
version est le fruit de 3 années de travail. Il compte 7 enjeux, 157 dispositions pour la
préservation de l'eau d'ici 2030. Il représente 403 M€ de travaux menés par différentes
entités. Le document concerne 117 communes pour 350.000 habitants sur 2.500 km² de 3
départements.
38 / ENERGIE: un transformateur pour la centrale de Romanche-Gavet

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

La semaine dernière a été installé le premier transformateur de la centrale EDF de
Romanche-Gavet. Cet engin de 63 tonnes a été mis en place au sein d'une caverne dédiée.
Il s'agit du premier des deux transformateurs prévus sur le site. Il équipera l'un des deux
groupes de production. La livraison a été compliquée et périlleuse en raison de la taille de
l'équipement et de la minutie de son installation. Il est utilisé pour élever la tension de
l'électricité produite par la centrale afin de pouvoir l'injecter sur les lignes haute tension. La
construction de la centrale hydraulique a débuté en 2010 et doit servir à remplacer les 5
barrages et 6 centrales de la Romanche. www.edf.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS
L'ACTU
43 / 69 / COMMUNICATION: Prismaflex rachète FPI Affiches
Le groupe PRISMAFLEX INTERNATIONAL / T : 04.74.70.68.00 (siège à Haute Rivoire),
spécialisé dans la conception et la commercialisation de panneaux d'affichage et de mobilier
urbain, procède au rachat de la société FPI / T : 04.74.26.54.32 (siège à Saint Laurent de
Chamousset), spécialisée dans la finition d'affiches livrée par les imprimeurs. L'opération
porte sur 51 % des parts de FPI sans que les conditions financières n'aient été révélées. Les
deux
entreprises
sont
partenaires
de
longue
date. www.fpi-affiches.fr
/
www.prismaflex.com
01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / BANQUE: plus de 95.000 comptes Nickel dans
la région
96.008, c'est le nombre comptes NICKEL ouverts dans la région depuis son lancement en
2014. Il s'agit d'un service de tenue de compte ouvert à tous sans condition de ressources
avec possibilité de découvert et de crédit. On compte en Auvergne-Rhône-Alpes 500
buralistes distributeurs de ce compte. On constate une augmentation de 2,77 % du nombre
d'ouvertures en novembre. 42 % des clients sont des cadres, des employés ainsi que des
fonctionnaires. Arrivent ensuite des personnes à la recherche d'un emploi ou sans revenus
réguliers pour 37 %, les artisans et commerçants pour 9 %, les étudiants à 7 %, les retraités
à 4 % et les professions libérales pour 1 %. mon.compte-nickel.fr
03 / 21 / 15 / 58 / 71 / 63 / AGRICULTURE: Auvergne et Bourgogne concernées par l'aide
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03 / 21 / 15 / 58 / 71 / 63 / AGRICULTURE: Auvergne et Bourgogne concernées par l'aide
aux agriculteurs
12 départements vont bénéficier d'une aide émanant du comité national de gestion des
risques en agriculture, le CNGRA. Parmi ces départements on compte l'Allier, le Cantal, le
Puy-de-Dôme, la Nièvre, la Saône-et-Loire, la Côte-d'Or. Plus de 100 M€ seront répartis en
vue d'indemnisations liées à la sécheresse. Les arrêtés vont arrivé dans les prochains jours
sur la base de l'avis du CNGRA. Les agriculteurs auront 30 jours pour faire leur demande.
L e MINISTERE DE L'AGRICULTURE tient compte du caractère exceptionnel de cette
sécheresse et porte, à titre dérogatoire, l'accompte qui pourra être versé en cas de
télédéclaration à un niveau de 50 % de l'indemnisation calculée.
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