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CÔTE-D'OR
L'ACTU
- 360 CAPITAL PARTNERS FRANCE
- AMDG
- ASSOC LYON BIOPOLE
- ASSOCIATION NIVERNAISE ACCUEIL
REINSERTION
- CHAUSSEA
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA
COTIERE A MONTLUEL
- COMPAGNIE IMMOBILIERE DE
RESTAURATION
- ENYO PHARMA
- EVOLUTRANS
- EYE TECH CARE
- GROUPE ENGIE
- HELITE
- ID 3 TECHNOLOGIES
- ISERE HABITAT
- KEOLIS
- KEOLIS LYON
-LM
- LACTIPS
- MCDONALD'S
- METROPOLE DE LYON
- NAP&UP
- NAVYA
- OKEENEA
- RHONE SAONE HABITAT
- ROGER DESCOURS GROUP
- SAVOISIENNE HABITAT
- SOGELYM DIXENCE HOLDING
- SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR
LE RHONE ET L AGGLOMERATION
LYONNAISE
- VALEO

Vinci facture les automobilistes passés
gratuitement
VINCI AUTOROUTES annonce qu'il va
envoyer une facture aux automobilistes qui
sont passés gratuitement au péage de son
réseau pendant les opérations réalisées
par les Gilets jaunes. Ainsi, ces derniers
devront régulariser leur situation. Les
procédures sont adaptées afin de ne pas
pénaliser les usagers en préjugeant de leur
bonne foi.

Sumitomo partenaire d'Engie et EDPR
ENGIE et le Portugais EDPR annoncent
l'arrivée
du
Japonais
Sumitomo
Corporation au sein d'un consortium en
charge de projets éolien en mer en France.
L'entrée au capital se fait à hauteur de
29,5 %. Engie reste l'actionnaire de
référence avec 31 %. EDPR vend une
participation de 13,5 % à deux sociétés de
Somitomo.

Bridgestone
EMEA
choisit
3DExperience de Dassault Systèmes
DASSAULT SYSTEMES annonce la
sélection par Bridgestone EMEA de sa

21 / EQUIPEMENT: innovation pour cyclistes par Helite
La société HELITE (usine à Fontaine-lès-Dijon), spécialisée dans la fabrication de vestes
airbag pour les cavaliers et motards, procède au lancement d'une nouveauté. Il s'agit du
gilet airbag B'Safe qui vise à protéger les cyclistes lors de chute ou d'accident. La solution
innovante utilise les technologies jusqu'ici utilisées pour les motards. Le gilet compte 2
airbags qui se gonflent automatiquement afin de protéger la colonne vertébrale et la partie
frontale. Il embarque également un capteur CDU pour analyser la situation et un autre
capteur qui détecte les chocs. Les préventes auront lieu en avril prochain au tarif de 649 €.
www.helite.com
NIÈVRE
L'ACTU
58 / START-UP: Nap&Up fabrique son cocon à sieste à Nevers
La société parisienne NAP&UP qui développe le cocon à sieste, fait fabriquer son innovation
à Nevers. Il s'agit d'un produit qui permet de s'isoler au travail afin de faire une microsieste
réparatrice avec une banquette en mousse et une coque en toile. Il est destiné aux grandes
et petites entreprises. La fabrication est assurée dans la Nièvre depuis le printemps dernier.
En effet, le mât et le montage sont réalisés par la société L&M (siège à Nevers, ex
Mathérat) tandis que l'habillage en tissu de la banquette en mousse est assuré par
ASSOCIATION NIVERNAISE ACCUEIL REINSERTION / T : 03.86.36.76.41 (siège à
Nevers). Le produit peut être personnalisé. Des actions de sensibilisation à la sieste sont
également proposées avec des sophrologues et des médecins du sommeil.
www.anar58.com / www.matheratetcie.com / www.nap-and-up.com
CANTAL
L'ACTU
15 / CHAUSSURES: Chaussea s'implante à Aurillac
L'enseigne spécialisée dans les chaussures CHAUSSEA va se doter d'un magasin à
Aurillac. Il sera ouvert le 5 janvier prochain et il s'agira de la première implantation dans le
département du Cantal. Cette ouverture sera aussi la première en France pour 2019. Le
magasin sera installé au sein de la zone commerciale de la Ponétie. L'enseigne compte un
réseau de près de 400 points de vente en France. Elle ouvre entre 40 et 50 magasins par
an. Le magasin d'Aurillac sera le 393ème magasin de l'enseigne. www.chaussea.com
LOIRE
L'ACTU
42 / IMMOBILIER: réalisations par la CIR dans le centre de Saint Etienne
Le groupe bordelais COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, spécialisé dans la
rénovation du bâti ancien, va mener deux projets dans le centre de Saint Etienne.
L'immeuble Grand cercle va être restauré. Il date de 1840 et appartient à la famille de
Rochetaillée. 2.900 m² seront réhabilités en vue de proposer 46 logements de standing à
prix de vente compris entre 4.000 et 4.500 €/m². Le groupe en sera contractant général
après l'acquisition des murs. La Baronne de Rochetaillée conservera la propriété du rez-dechaussée qui compte des commerces ainsi que l'entresol. La Rubanerie, qui appartient à
des négociants de tissus, a également été restaurée en accord avec l'Architecte des
bâtiments de France et la Direction des affaires culturelles. 24 logements ont été
commercialisés en 40 jours. www.groupecir.com
42 / EMBALLAGE: Lactips commercialise ses films d'emballage
La société LACTIPS (siège à Saint Jean Bonnefonds), qui a mis au point un procédé de
fabrication d'une matière première biodégradable à partir d'une protéine du lait, procède à la
commercialisation de ses premiers films d'emballages. Ils sont intégralement solubles et
sont utilisés pour des tablettes de lave-vaisselle et fabriqués à partir de caséine de lait. Ainsi,
le film de Lactips va venir remplacer le film plastique pétro-sourcé qui emballait jusqu'ici ce
de type de tablettes. La distribution de la première série est réalisée dans les magasins de
vrac ou en boîte dans des magasins bio situés en Allemagne, en Pologne, en Autriche, en
Suisse, en République Tchèque ou encore au Danemark. www.lactips.com
RHÔNE
L'ACTU
69 / IMMOBILIER: 2 nouveaux achats pour AMDG
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plateforme 3DExperience dans le cadre de
l'optimisation des performances des
opérations industrielles de ce dernier. Les
détails financiers n'ont pas été révélés.
Delmia Apriso et Quintiq seront utilisés
pour gérer la fabrication, planifier la
production et optimiser 8 sites en Europe.

69 / IMMOBILIER: 2 nouveaux achats pour AMDG
La société de gestion AMDG (siège à Lyon) a procédé à l'acquisition de 2 immeubles
lyonnais. L'un est d'une surface de 425 m² rue Garibaldi, dans le 3ème arrondissement pour
le fonds Appart invest 1 et l'autre est d'une surface de 3.800 m² quai Saint Vincent dans le
1er pour Appart invest 2. Ce dernier fonds est doté d'une capacité totale d'investissement de
200 M€ avec pour investisseurs des family offices, des dirigeants d'entreprises et des
investisseurs institutionnels. Il est mobilisé pour des opérations d'achat revente avec
création de valeur. www.am-dg.fr
69 / RESTAURATION: un restaurant McDonald's à Thizy-les-Bourgs

Contrat à Toulouse pour Suez
SUEZ a remporté un important contrat de
délégation de service public à Toulouse. Il
porte sur l'assainissement de la métropole.
Le contrat est signé pour 12 ans et
représente 520 M€. Il débutera au 1er
janvier 2020. 17 usines seront gérées pour
3.700 km de réseaux d'assainissement sur
37 communes.

Directeur d'Exploitation TP H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Rhône - 69

Directeur Administratif et Financier
H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Voiron - 38

L'enseigne de restauration rapide MCDONALD'S a procédé à l'ouverture d'un établissement
à Thizy les Bourgs mardi. Le chantier avait été interrompu au cours de l'été alors que des
vestiges gallo-romains ont été découverts par un habitant alors qu'il était à la phase de
terrassement. 5 mois plus tard, le restaurant ouvre ses portes. Il présente une capacité
d'accueil de près de 140 clients. www.mcdonalds.fr
69 / PARMACIE/ENTREPRENEURIAT: 2 sociétés labellisées Pass French Tech par
LyonBiopôle
La société ENYO PHARMA (siège à Lyon), spécialisée sur le traitement des infections
virales aiguës et chroniques et dont l'approche originale consiste à perturber le réseau
d'interactions entre les protéines virales et les protéines cellulaires humaines pour empêcher
un virus d'agir, et la société EYE TECH CARE / T : 04.78.97.45.11 (siège à Rillieux-la-Pape),
qui développe et commercialise pour le marché de l'ophtalmologie des dispositifs médicaux
thérapeutiques non-invasifs basés sur l'utilisation d'Ultrasons Focalisés de Haute Intensité,
intègrent la promotion 2018 de la French Tech. En effet, elles ont été labellisées par le
comité de sélection du Pass French Tech #Healthtech piloté par LYONBIOPOLE / T :
04.72.76.53.30. Ainsi, la région compte 4 lauréats cette année. Les deux sociétés sont
également membres du conseil d'administration de Lyonbiopôle. Elles bénéficieront d'un
accompagnement Premium pour leur développement. www.enyopharma.com /
www.eyetechcare.com / www.lyonbiopole.com
69 / EQUIPEMENT: Okkeenea sélectionné à New York
La société OKEENEA (siège à Champagne au Mont d'Or), spécialisée dans l'accessibilité
aux personnes handicapées, a remporté le Call for Innovation pour le département des
transports de la ville de New York. Une sélection qui correspond au lancement de la 3ème
génération de feux sonores garantissant une meilleure sécurité pour les personnes aveugles
et malvoyantes. Elle offre également de nouvelles perspectives pour les villes qui veulent
s'engager dans la mobilité pour tous. www.okeenea.com
69 / ENERGIE: un cadastre solaire en ligne par la Métropole de Lyon

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - 69

L a METROPOLE DE LYON / T : 04.78.63.40.40 dote son site internet d'une nouvelle
fonctionnalité. Il s'agit d'un cadastre solaire qui permet d'évaluer le potentiel photovoltaïque
de toutes les toitures au sein des 59 communes du territoire. Le cadastre est accessible
depuis la rubrique Habitat & Logement du site du Grand Lyon. Il a été développé en interne
et permet d'avoir des informations rapidement quant à la qualité de l'irradiation solaire sur
un toit. Un code couleur permet d'identifier le potentiel pour la production d'énergie. L'accès
est libre et vise les copropriétés, les gestionnaires de parcs immobiliers public et privés, les
installateurs et opérateurs de panneaux photovoltaïques. www.grandlyon.com

Formateur Technique H/F

69 / TRANSPORTS: pétition contre la hausse des tarifs des TCL

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Rhône-Alpes

Début décembre, une pétition a été lancée sur Internet afin de réclamer au SYTRAL / T :
04.78.53.12.84 (siège à Lyon), l'annulation de la hausse des tarifs des TCL / T :
04.78.71.80.80 alors que le gouvernement a décidé de ne pas augmenter les taxes sur le
carburant en janvier prochain. La nouvelle grille tarifaire simplifiée du réseau a été votée par
le conseil du Sytral mi novembre. Les prix des abonnements dépendront du statut ainsi que
de l'âge. Le City Pass subit une augmentation de 3,5 € par mois. La pétition a été lancée par
Europe Ecologie Les Verts. Les tarifs sont néanmoins défendus par la direction du Sytral.
www.sytral.fr

Gestionnaire Paie - Référent SIRH
H/F

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

69 / IMMOBILIER: Sogelym Dixence présente le programme Urban Garden
Le promoteur SOGELYM DIXENCE / T : 04.72.74.69.69 (siège à Lyon) a présenté
officiellement le programme tertiaire Urban Garden à l'occasion du SIMI à Paris. Il s'agit d'un
projet mené depuis 2 ans et qui doit être installé à proximité de la Cité Scolaire
Internationale de Gerland. La livraison est attendue d'ici 3 ans. ENGIE a sélectionné le projet
immobilier de Sogelym Dixence qui s'étendra sur 28.000 m² dont le groupe occupera 21.000
m². Le site doit lui permettre de regrouper ses équipes lyonnaises, soit 1.300 personnes,
actuellement installées sur 16 sites. www.sogelym-dixence.fr
69 / AUTOMOBILE/TRANSPORTS: changement à la tête de Navya
La société NAVYA (siège à Villeurbanne), spécialisée dans les véhicules autonomes, va
changer de gouvernance. En effet, le fondateur du groupe, Christophe Sapet, est démis de
ses fonctions de président du directoire par les actionnaires. Une mesure prise pour des
raisons de divergences stratégiques et qui intervient après une importante révision à la
baisse des résultats annuels. Le groupe annonce que cette mesure prend effet
immédiatement. 360 CAPITAL PARTNERS détient 41,4 % des titres de Navya. 4 des 9
membres du conseil de surveillance quittent également leurs fonctions dont les
représentants de KEOLIS et VALEO. Un cabinet de recherche de dirigeant a été chargé de
trouver un successeur à Christophe Sapet. www.navya.tech
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AIN
L'ACTU
01 / ENTREPRENEURIAT: une pépinière d'entreprises pour la 3CM
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COTIERE A MONTLUEL / T : 04.78.06.39.37
se dote d'une pépinière d'entreprises. Baptisé Nov & Co, elle a pour objectif d'accueillir de
jeunes entreprises pour 4 ans au maximum avec un accompagnement personnalisé. La
communauté de communes a fait du développement économique l'une de ses priorités. La
pépinière est intégrée à la création d'un village d'entreprises. Elle propose un éventail de
locaux et de services visant à simplifier le démarrage. Les travaux de finition sont en cours.
Le pilotage de la structure est assuré par la 3CM. Nov & Co est destiné aux sociétés de
moins de 3 ans. 5 sociétés sont déjà entrées en son sein et la capacité totale est de 14.
www.3cm.fr
ISÈRE
L'ACTU
38 / TRANSPORTS: Evolutrans poursuit son développement
Le groupement de transporteurs routiers indépendants EVOLUTRANS / T : 04.74.94.55.55
(siège à Saint Quentin Fallavier) poursuit son développement. Plusieurs nouvelles solutions
de stockage ont été mises en place. Evolutrans compte 57 sites logistiques dans le pays.
L'objectif est de se doter d'une couverture nationale grâce à des stocks de proximité. Ainsi,
la réactivité et le temps de livraison sont optimisés. Une centaine de transporteurs sont
membres de ce groupement qui profitent d'un système de gestion globale pour suivre
facilement les mouvements de stocks et mieux gérer le réapprovisionnement. Evolutrans
compte une dizaine de permanents. www.evolutrans.fr
38 / BIOMETRIE: succès pour la technologie d'ID 3 Technologies
La
société ID 3 TECHNOLOGIES
/ T : 04.76.75.75.85 (siège à Fontanil
Cornillon),spécialisée dans la biométrie, les solutions de signature biométrique, la gestion
des accès et de l'identité, a démontré les performances de sa technologie de
reconnaissance faciale à l'occasion des tests du Face Recognition Vendor Test. Il s'agit
d'une compétition internationale d'algorithmes de reconnaissance faciale organisé par le
National Institue of Standards and Technologies. Elle a pour vocation de mesurer les
performances des technologies de reconnaissance faciale utilisables par un large éventail
d'applications de sécurité civile, de maintien de l'ordre et de sécurité intérieure. La
technologie d'id3 affiche d'excellents résultats en précision de reconnaissance tout en
limitant la taille des gabarits biométriques et la puissance de calcul nécessaire. www.id3.eu
ARDÈCHE
L'ACTU
07 / AGROALIMENTAIRE: nouvelle marque et agrandissement pour Descours
Le groupe ROGER DESCOURS (siège à Saint Barthélémy le Meil) , spécialisé dans le
négoce de fruits surgelés pour les industriels de l'agroalimentaire, change le nom de sa
marque Concept Fruit qui deviendra dès le 1er janvier prochain Roger Descours. L'usine est
dédiée à la transformation de châtaignes Vernosc-lès-Annonay. Le changement de nom de
marque vise à relancer la production de la châtaigne ardéchoise ainsi que sa transformation.
Le groupe aide les castanéiculteurs ardéchois candidats à l'AOP d'un point de vue financier.
3 M€ vont être investis dans le site de Vernoc dont 2,6 M€ pour une nouvelle ligne de
production automatisée. La capacité de l'usine sera doublée. L'installation est prévue pour
janvier février prochain. www.descours.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS
L'ACTU
38 / 69 / 73 / IMMOBILIER: 3 bailleurs sociaux créent Orsol
Un nouvel organisme foncier solidaire est créé dans le cadre d'un partenariat des bailleurs
so cia u x RHONE SAONE HABITAT / T : 04.26.59.05.44 (siège à Vaulx-en-Velin),
SAVOISIENNE HABITAT / T : 04.79.33.37.45 (siège à Bassens) et ISERE HABITAT / T :
04.76.68.38.60 (siège à Echirolles). Baptisé Orsol, il vise à répondre à la forte hausse des
prix du foncier qui viennent renchérir le coût du logement de plus en plus de ménages qui ne
peuvent plus faire l'acquisition d'un logement. Ainsi, les 3 bailleurs veulent permettre aux
primo accédants de réaliser leur achat. L'OFS est rendu possible par la loi Alur qui permet
de porter les terrains sur lesquels sont construits des logements. Ils sont ensuite vendus aux
utlisateurs et le coût du terrain est facturé à travers une location. Le fonds est doté d'1 M€
abondé par les 3 partenaires. Une centaine de logements seraient construits par an.
www.rhonesaonehabitat.fr / www.savoisienne.com / www.isere-habitat.fr
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