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EDF signe un contrat au Canada

EDF, via EDF Renouvelables, vient
d'annoncer la signature d'un contrat de
vente d'électricité au Canada. Il est signé
avec le gestionnaire du réseau électrique
de la province d'Alberta. Il doit durer 20
ans et porte sur le projet éolien Cypress
développé par EDF. Sa mise en service
est prévue en 2021 et il doit fournir une
capacité de 201,6 MW.

 

 

700 M€ pour Faurecia

FAURECIA a annoncé la levée de 700 M€
à travers un placement privé
Schuldscheindarlehen. L'opération vise à
financer l'acquisition du Japonais Clarion.
Ce placement d'instruments de dette de
droit allemand a été largement souscrit,
est structuré en plusieurs tranches en euro
et en dollar, avec des échéances de 4, 5
et 6 ans. Clarion est racheté par Faurecia
pour 1,1 Md €.

 

 

Une nouvelle société par Altice Europe
et KKR

ALTICE EUROPE et KKR viennent
d'annoncer la création de Hivory. Il s'agit
de la plus grande entreprise de tours de
télécommunications en France. L'opération

YONNE

 L'ACTU

89 / TRANSPORTS: un train à hydrogène à Auxerre dès 2022

Un premier train à hydrogène a été annoncé par le maire de la COMMUNE D'AUXERRE / T
: 03.86.72.43.00. L'annonce a été faite par Guy Forez à l'occasion du dernier conseil
municipal de l'année. Le train doit arriver en 2022. Il circulera entre Auxerre et Laroche pour
un usage régulier dès 2023. Ainsi, la REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE sera la
première de France à être dotée de trains hydrogène.

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / BIJOUX: une boutique Maty à La Toison d'Or

L'enseigne de bijouterie MATY annonce l'ouverture d'une nouvelle boutique à Dijon.
L'opération sera réalisée au sein du centre commercial de la Toison d'Or et interviendra mi-
février. Le but est de compléter le réseau national de 33 bijouteries du groupe et de
renforcer la présence à Dijon. Maty compte déjà une autre boutique rue des Forges. Le
nouveau magasin s'étend sur 125 m² et sera doté du nouveau concept de l'enseigne. Il mise
notamment sur la digitalisation. www.maty.fr

21 / COMMERCES: des mesures pour aider les commerçants de Dijon

La COMMUNE DE DIJON / T : 03.80.71.53.71 annonce une série de mesures qui viseront à
aider les commerçants du centre-ville ayant été victimes de débordements lors des
manifestations des gilets jaunes. Des commerçants qui doivent faire face à des baisses de
chiffre d'affaires. 65 % ont été impactés selon la CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DE DIJON entre le 17 novembre et le 8 décembre à chaque week-end du
mouvement. La perte de CA est en moyenne de 42 %. Parmi les mesures on note le gel l'an
prochain des tarifs des redevances d'occupation du domaine public, la suppression de
redevance aux exposants de Noël, la prolongation des marchés de Noël jusqu'au 6 janvier,
la gratuité des stationnements ces deux prochains week-ends, l'exonération d'un mois de
droits d'occupation du domaine public pour les terrasses, la saisine du préfet et de la
chambre consulaire pour la mise en place d'un fonds d'indemnisation.

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / TRANSPORTS: des agents de la SNCF s'installent à L'Inkub

70, c'est le nombre d'agents du Technicentre SNCF de Varennes-Vauzelle qui ont
déménagé. Ils sont à présent installés au sein de l'Inkub à Nevers, sur deux étages. Ils sont
installés dans un espace de 850 m². L'installation est prévue pour 2 ans et fait suite aux
travaux prévus sur le site de Varennes-Vauzelles. Les effectifs transférés travaillent sur
l'ingénierie des produits avec essieu, bogie, transmission, des pièces de TER,
l'aménagement de TGV, tram-train et autres engins. L'Inkub est une entité de NEVERS
AGGLOMERATION / T : 03.86.23.01.62. www.sncf.fr / www.linkub.fr

58 / HOTELLERIE: un nouveau 3 étoiles à Magny-Cours

Un nouvel hôtel 3 étoiles va ouvrir ses portes à Magny-Cours. Il consiste en la
transformation de l'ancien lycée agricole dont le DEPARTEMENT DE LA NIEVRE / T :
03.86.60.67.00 est propriétaire. Le projet est mené par le groupe hôtelier luxembourgeois
ENZO par le biais de la SAS Hôtes et circuits. Il comptera 70 chambres et représente un
investissement de 3,5 M€. Le projet doit permettre la création de 7 à 10 emplois. Le bail a
été signé mardi. Les travaux doivent débuter en fin d'année prochaine et l'ouverture est
prévue entre fin 2020 et début 2021. www.enzo-hotels.com

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / METALLURGIE: grève chez Industeel

Une grève illimitée a été annoncée par la CGT au sein du site de la société INDUSTEEL du
Creusot, spécialisée dans la fourniture de tôles d'acier allié ou inoxydable. La grève a
débuté lundi et vise à demander l'augmentation des salaires dans le cadre des Négociations
Annuelles Obligatoires. Un rassemblement est prévu pour jeudi devant la direction de la
société. industeel.arcelormittal.com 

ALLIER

 L'ACTU
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fait suite à l'acquisition par le fonds
d'investissement américain de 49,99 % de
la structure qui regroupe plus de 10.000
tours de télécommunication d'Altice en
France. La nouvelle société va contribuer
au développement des infrastructures
technologiques et à l'innovation.

 

 

Investissement en Argentine pour
Eramet

ERAMET investit en Argentine. 500 M€
vont être investis dans un projet de
production de lithium. L'investissement
avait été estimé dans un premier temps
entre 350 et 400 M€. Le projet est
maintenant en phase finale de préparation
avec la finalisation de son étude de
faisabilité technico-économique.
L'investissement doit intervenir au premier
semestre prochain pour un démarrage de
production fin 2021.

 

 

Directeur de Sites Logistiques H/F

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

Directeur d'Agence Construction
H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Étienne - 42

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

Plomberie et génie climatique

Description : La société est spécialisée
en plomberie et génie climatique. Elle
intervient en neuf et en rénovation en
majorité sur des marchés en BtoB.
CA : 950 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Clientèle fidèle et
récurrente. - Forte notoriété sur ses
marchés. - En croissance. - Rentabilité
très attractive.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Recrutement et assistance
technique dans les métiers de
l'informatique

03 / INDUSTRIE: cession de Sermib

La société SERMIB / T : 03.85.53.24.45 (siège à Molinet), spécialisée dans la conception et
la fabrication de moules métalliques, bois et élastomère pour l'industrie du béton, a été
cédée. En effet, Antonio Rodrigues, qui a fondé la société en 1990, veut assurer le
développement et la pérennité par le biais d'une cession à un tiers. Il ne comptait pas de
successeurs familiaux ou en interne. La reprise a été organisée avec SYNERCOM FRANCE
GRAND EST / T : 03.80.24.38.46 (siège à Beaune). Le repreneur est Stéphane Berthat qui
cherchait à reprendre une PME avec une histoire forte. www.sermib.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / RESTAURATION: Pizza Cosy continue son maillage

L'enseigne de restauration PIZZA COSY (siège à Saint Etienne)  procède à l'ouverture de
deux nouveaux établissements en franchise pour la fin de l'année. Ainsi, un second
restaurant a ouvert à Décines en octobre alors que le premier affiche de bons résultats. Une
pizzeria a également ouvert début décembre à Aurillac. L'enseigne est positionnée sur le
fast good et a ouvert 9 franchises cette année. L'objectif est de prendre le leadership du
marché de la pizza dans la région. Une ouverture est prévue à Montpellier ainsi que
plusieurs à Lyon au premier semestre prochain. www.pizzacosy.fr

42 / PATISSERIE: de nouveaux macarons chez Franck Deville

FRANCK DEVILLE (siège à Saint Priest en Jarez) , spécialisé dans les macarons, lance une
innovation. Ainsi, à l'occasion du prochain Sirha en janvier, il présentera ses collections
sucrées et salées ainsi qu'une nouvelle recette de macaron longue conservation. Ils peuvent
être consommés jusqu'à 30 jours en les conservant entre 0 et 4 °C après décongélation.
Traditionnellement, ils ne peuvent l'être que 3 à 4 jours. Les macarons conservent leurs
qualités organoleptiques, leur craquant et leur moelleux. Le but est de lutter contre le
gaspillage. www.franckdeville.fr

42 / ENERGIE: augmentation de capital finalisée pour GreenYellow

La société GREENYELLOW (siège à Saint Etienne) , spécialisée dans l'énergie solaire, filiale
du groupe de distribution CASINO / T : 04.77.45.31.31 (siège à Saint Etienne) , a annoncé la
finalisation de son opération d'augmentation de capital. Une opération réalisée auprès de
TIKEHAU CAPITAL de BPIFRANCE. Elle fait suite à un accord signé le 12 octobre dernier.
Ainsi, les deux entités entrent au capital de la société à travers une augmentation de de
capital de 150 M€ soit une participation de 24 %. www.greenyellow-energie.fr

RHÔNE

 L'ACTU

69 / AUTOMOBILE/ENVIRONNEMENT: cession de la division environnement de Plastic
Omnium

Le groupe PLASTIC OMNIUM / T : 04.72.76.77.40 (siège à Lyon), équipementier
automobile, a annoncé la finalisation de la vente de sa division environnement. L'opération
est réalisée auprès de LATOUR CAPITAL/ BPIFRANCE et représente une valeur
d'entreprise de 220 M€. L'opération avait été annoncée en septembre 2017 et Plastic
Omnium veut se concentrer sur ses activités automobiles. www.plasticomnium.com

69 / INFORMATIQUE: DCforData racheté par Jaguar Network

La société DCFORDATA / T : 04.78.47.85.04 (siège à Limonest), spécialisée dans
l'hébergement d'infrastructures informatiques, change de mains. En effet, elle est rachetée
par la société JAGUAR NETWORK. Cette dernière était entrée au capital l'an dernier. Le
montant de l'opération n'a pas été communiqué. Jaguar Network peut ainsi étendre son
périmètre de service et confirmer sa stratégie de possession de ses propres sites.
www.dcfordata.com / www.jaguar-network.com

69 / TRANSPORTS: modernisation des contrôles frontaliers à l'Aéroport de Lyon

L'AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY / T : 08.26.80.08.26 est doté depuis le 14
décembre d'un nouveau système de contrôles aux frontières. Il s'agit de systèmes Parafe à
reconnaissance faciale installés au terminal 1. Ils visent à permettre de gagner du temps
tout en conservant le niveau de sécurité. Ces systèmes permettent de contrôler 15
passagers à la minute. L'installation intervient dans le contexte de rétablissement des
contrôles aux frontières dans l'espace Schengen en 2016. www.lyonaeroports.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / AUTOMOBILE/ENERGIE: déménagement pour Symbio

La société SYMBIO / T : 04.76.87.39.56 (siège à Fontaine), spécialisée dans l'hydrogène
avec des kits de piles à hydrogène à intégrer dans plusieurs formats de véhicules
électriques, va déménager. En effet, elle va procéder à un cinquième déménagement depuis
sa création. Cependant, l'opération ne mènera pas Symbio hors de Fontaine alors que 80 %
de la filière hydrogène française est présente dans la région. La société poursuivra
l'évolution de ses solutions existantes et de nouveaux véhicules vont faire l'objet de
l'intégration de kits. Elle doit répondre à de nouveaux contrats qui lui demandent un
agrandissement. Le nouveau site s'étendra sur 3.000 m² contre 900 auparavant. L'effectif
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[SINGLE_PAGE_FORWARDBUTTON]

Description : Recherche et sélection de
compétences qualifiées dans les
métiers de l'informatique, leader sur le
grand Rhône-Alpes : recrutement,
assistance technique, conseils, choix,
accompagnement et mise en place de
comité de pilotage informatique. Base
de données candidats + 80 000
membres. Bases de données décideurs
+ 15 000 en Rhône-Alpes. CRM
décideurs et candidats. Logiciel propre
de recherche sélective et classée par
pertinences pour chaque commande.
Mailings de communication pour
candidats et entreprises. Supervision
d'activités. Suivi des commandes
permanentes du marché.
CA : 300 k€  / Résultat Net : 30 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : Image historique connue
en Rhône-Alpes. Outils permettant de
rapprocher commandes permanentes
du marché et compétences ciblées et
entreprises utilisatrices. Possibilité de
créer des ESN différenciatrices sur
Rhône-Alpes et Suisse Romane.
Type : indifferent / Raison : Départ à la
retraite

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

doit passer de 60 à 100 personnes d'ici la fin de l'année prochaine. www.symbio.one

38 / NTIC: tour de table finalisé pour Lovebox

La société LOVEBOX (siège à Grenoble), qui propose une boîte à messages connectée,
vient d'annoncer la clôture d'un tour de table de 500.000 € avec l'appui de GO FUNDING,
accélérateur de financement via le crowdfunding en capital de la CHAMBRE DE
COMMERCE ET D'INDUSTRIE LYON METROPOLE-SAINT-ETIENNE ROANNE. La société
affiche un CA de plus d'1 M€ et vient de se doter d'un bureau au sein de la Silicon Valley.
L'an dernier, elle a pris la décision de se lancer en parallèle sur les marchés français et
américain. Des nouveaux produits et services vont être annoncés et constitueront la
plateforme du bonheur. fr.lovebox.love / www.lyon-metropole.cci.fr

38 / MARKETING: Comongo poursuit son développement

La société COMONGO (siège à Vif), spécialisée dans l'évaluation de l'image d'une marque,
poursuit son développement. La plateforme a été lancée l'an dernier et une deuxième étude
est lancée sur son prototype. Des tests sont en cours auprès de 10 clients. La plateforme
utilise des procédés automatisés et fonctionne via un compte et la définition d'un sujet
d'étude. L'application génère un questionnaire qui permet d'obtenir un rapport d'analyse.
Elle permet d'évaluer les pistes d'amélioration pour des publicités et argumentaires.
L'analyse peut être menée sur une entreprise, un produit, un dirigeant... Une levée de fonds
est en cours et un site entièrement automatisé est annoncé pour l'an prochain.

SAVOIE

 L'ACTU

73 / VITICULTURE: hausse des volumes chez Adrien Vacher

La maison ADRIEN VACHER / T : 04.79.28.11.48 (siège aux Marches) , spécialisée dans les
vins de Savoie, augmente ses volumes. En effet, elle a repris en location le domaine
CHARLES GONNET (siège à Chignin) au printemps dernier et la récolte a été
exceptionnelle tant en quantité qu'en qualité. Le domaine s'étend sur 13 ha, classé en AOP
chignin, chignin-bergeron et roussette de Savoie, mondeuse et rosé. Vacher comptait déjà le
domaine du Château de la Violette aux Marches. Le domaine Gonnet produit près de
100.000 bouteilles par an. La première année est une période d'observation et de
réorganisation pour l'entreprise. Vacher compte à présent 35 ha d'exploitation. Un
investissement est prévu pour une machine à vendanger. www.adrien-vacher.fr

73 / HOTELLERIE: inauguration de la nouvelle version de l'UCPA de Valloire

L'UCPA vient de procéder à l'inauguration d'un nouveau village sportif à Valloire. Il a
nécessité 18 mois de travaux pour un investissement d'un montant de 7 M€ qui ont permis
de démolir et de reconstruire le site. Le village plus grand et plus moderne. Il répond aux
normes PMR et bénéficie d'une rénovation énergétique. Le site est aménagé grâce à des
espaces modulables plus ouverts et plus lumineux. La capacité d'accueil est à présent de
250 lits contre 150. Il compte également un espace escalade et une salle de danse et
fitness. Un nouveau bâtiment de 450 m² a été aménagé avec 25 logements pour les
salariés. www.ucpa.com
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