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- ADDWORKING
- AMS 58
- BPIFRANCE
- BUFFALO GRILL
- CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES LYON
- CASINO
- COMMUNAUTE DE COMMUNES MEZENC-
LOIRE-MEYGAL
- CONCORDIA
- EDENRED FRANCE
- EDF (ELECTRICITE DE FRANCE)
- ENHANCE AERO
- JCDECAUX
- KALRAY
- LA MALLE POSTALE
- LMX BIKES
- LOIRE OFFSET TITOULET
- LYONNAISE DE BANQUE
- METROPOLE DE LYON
- MIROITERIE GLACES MIROGLACE
- MOURIER
- NOVATION RECYCLING
- NXP SEMICONDUCTORS FRANCE
- PAPREC FRANCE
- PIECESAUTO71

CÔTE-D'OR

 L'ACTU

21 / TEXTILE: Novation Recycling en difficulté

La société NOVATION RECYCLING / T : 03.80.65.14.65 (siège à Mirebeau-sur-Bèze),
spécialisée dans le recyclage de vêtements, fait face à des difficultés. En effet, elle est
confrontée à des problèmes de trésorerie et les salariés à des retards de salaire depuis
plusieurs mois. La société a été créée il y a 2 ans et 80 % de la production est tournée vers
l'export. 35.000 € sont nécessaires par mois dans les caisses mais des clients étrangers
mettent du temps à payer.

21 / RESTAURATION: incendie du Buffalo Grill de Chenôve

Le restaurant de l'enseigne spécialisée dans les grillades BUFFALO GRILL  de Chenôve, a
été victime d'un incendie dans la nuit de dimanche à lundi. Les flammes ont provoqué
d'importants dégâts. Elles sont parties des cuisines avant de se poursuivre sur le toit. Un
long travail de dégarnissage a été opéré par les pompiers sur le toit pour éviter une
propagation ou une reprise de l'incendie. Le site est fermé et une vingtaine de salariés sont
au chômage technique. L'origine du sinistre fait l'objet d'une enquête. www.buffalo-grill.fr

NIÈVRE

 L'ACTU

58 / MENUISERIE: AMS 58 rachète Miroglace

La société AMS 58 / T : 03.86.57.38.00 (siège à Varennes-Vauzelles), spécialisée dans la
serrurerie et la métallerie, a procédé à une opération de croissance externe. En effet, elle a
procédé à l'acquisition de la société MIROGLACE / T : 03.86.59.92.12 (siège à Nevers),
spécialisée dans la miroiterie, la serrurerie et la métallerie, dans la menuiserie PVC de
marque Maugin et d’aluminium Installux pour les fenêtres, portes, portes d’entrées,
vérandas, volets roulants manuels ou motorisés. Elle compte 34 salariés. Une holding,
baptisée Amiro a été créée pour chapeauter les deux entités. ams58.business.site /
www.menuiserie-miroglace.fr

SAÔNE-ET-LOIRE

 L'ACTU

71 / AUTOMOBILE: incendie chez Pièces Auto 71

La société PIECESAUTO71 / T : 03.85.78.43.23 (siège à Montchanin), spécialisée dans le
démantèlement automobile, a été victime d'un incendie dimanche. Une enquête a été
ouverte par les gendarmes afin de déterminer l'origine du sinistre. Le feu s'est déclaré en fin
d'après-midi. 6 véhicules ont été détruits dans l'enceinte de l'établissement.
www.piecesauto71.fr

ALLIER

 L'ACTU

03 / INDUSTRIE: Reinhausen poursuit son développement dans l'Allier

La société REINHAUSEN (siège à Cusset), spécialisée dans les isolateurs en silicone,
poursuit son développement. Le groupe allemand a acheté ce site, anciennement Mac
Lean, il y a un an et demi. Le site produit des isolateurs utilisés en Chine, sur la centrale
électrique du plus grand barrage du monde. Le site compte une technique d'extrusion de
silicone qui donne la possibilité de proposer du sur-mesure en longueur d'isolateurs et de
pièces techniques pour les réseaux électriques de grande puissance. Le site est le seul au
monde à pouvoir en proposer de 12 m de long en une seule pièce. Le site Mac Lean de
Saint Yorre a également été racheté lors de la même opération, il est spécialisé dans les
isolateurs en composite. Les deux sites sont regroupés en seul à Cusset en ce mois de
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- PIECESAUTO71
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
- REINHAUSEN
- RH PRESENCE
- S A S TRANSMEA
- SOFRADIR
- ULIS

Début du procès de l'affire Spanghero

Le procès de l'affaire SPANGHERO s'est
ouvert lundi devant le tribunal correctionnel
de Paris. Il porte sur la poursuite de 2
anciens dirigeants et 2 négociants
néerlandais pour tromperies et escroquerie
en bande organisée. En 2013 des failles
avaient été découvertes sur la traçabilité
de la viande en Europe, avec la
substitution de viande de boeuf par de la
viande de cheval.

 

 

AccorHotels se renforce en Pologne

ACCORHOTELS a fait l'acquisition de 33,1
% du capital de Orbis basé en Pologne.
L'opération représente 337 M€ et permet
au Français de porter sa participation à
85,8%. Une offre avait été lancée fin
novembre sur la part non encore détenue
soit 47,3 %. L'opération permet à
AccorHotels de renforcer son contrôle sur
l'exploitant de 128 hôtels dans 16 pays et
sa position dans la région.

 

 

Engie compte céder ses dernières
centrales à charbon

ENGIE va procéder à la cession de ses 4
dernières centrales électriques à charbon
en Europe. Elles se trouvent en Allemagne
et aux Pays-Bas. L'opération sera menée
auprès de l'Américain Riverstone pour 250
M€ selon les Echos. La transaction devrait
être annoncée prochainement. Bloomberg
l'avait déjà évoquée récemment. Engie
avait expliqué vouloir sortir du charbon il y
a 3 ans afin de se concentrer sur les
moyens de production moins polluants, à
partir de gaz, de nucléaire et d'énergies
renouvelables, en plus des services
énergétiques.

 

 

Prise de participation majoritaire d'Iliad
sur Jaguar Network

ILIAD a annoncé avoir pris une
participation majoritaire au sein de
JAGUAR NETWORK. Le but de l'opération
est de permettre à Iliad de renforcer son
offre pour le marché professionnel. Elle
porte sur 75 % du capital et représente
moins de 100 M€. Elle inclut le rachat des
parts du fonds d'investissement NAXICAP.

 

 

Directeur de Site H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI

janvier. www.reinhausen.com

PUY-DE-DÔME

 L'ACTU

63 / AERONAUTIQUE: des salariés d'Enhance Aéro attendent leur solde de tout compte

Des salariés de la société ENHANCE AERO (site à Aulnat) n'ont pas encore reçu leur solde
de tout compte. En effet, 36 salariés sur les 42 ayant perdu leur emploi suite à la liquidation
de leur entreprise, en novembre dernier, ont engagé une procédure devant les
prud'hommes. Une procédure initiée pour demander la résiliation judiciaire du contrat de
travail aux torts de l'employeur qui ne versait plus les salaires depuis plusieurs mois. L'AGS
avait pris le relais pour 45 jours jusqu'à mi octobre. Le paiement des soldes de tout compte
a été suspendu par l'AGS pour les personnes ayant saisi le conseil des prud'hommes.

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / TRANSPORTS/LOISIRS: une navette entre le Puy-en-Velay et Mézenc

La société de transport LA MALLE POSTALE (siège à Cussac-sur-Loire) a mis en place
une navette entre Le Puy-en-Velay et les pistes du Mézenc aux Estables. Cette création est
réalisée en collaboration avec la COMMUNAUTE DE COMMUNES MEZENC-LOIRE-
MEYGAL / T : 04.71.08.46.85 (siège à Saint Julien Chapteuil) . Elle circule tous les samedis
et dimanches jusqu'au 10 mars, en adéquation avec les dates de saison de la station. Elle
sera également proposée tous les jours pendant les vacances scolaires. Il faut compter 5 €
l'aller-retour.  

LOIRE

 L'ACTU

42 / DISTRIBUTION: Casino cède 26 établissements

Le groupe de distribution CASINO / T : 04.77.45.31.31 (siège à Saint Etienne)  va procéder à
la cession de 26 hyper et supermarchés. Un accord a été signé avec des fonds gérés par
Fortress. L'opération porte sur une valeur de 501 M€. 6 hypermarchés seront également
cédés à des adhérents Leclerc pour une valorisation de 100,5 M€. Selon l'accord le groupe
devrait prendre une participation dans la société constituée par les fonds qui acquiert le
portefeuille d'enseigne. Cela devrait lui apporter jusqu'à 150 M€ complémentaires dans les
prochaines années. www.casino.fr

42 / IMPRIMERIE: Loire Offset Titoulet en liquidation

La société LOIRE OFFSET TITOULET / T : 04.77.47.60.40 (siège à Saint Etienne) ,
spécialisée dans l'imprimerie, a été placée en liquidation judiciaire. Ainsi, il lui faut, d'ici mars,
trouver un repreneur pour ses actifs et ses 134 salariés. La société été sortie d'un
redressement judiciaire en mai 2017 grâce à la mise en place d'un plan de continuation. Le
tribunal de commerce a prononcé la mise en liquidation le 9 janvier. Une poursuite d'activité
a été autorisée pour le premier trimestre pour honorer les commandes en cours et tenter de
trouver un repreneur. La société affiche un CA de 14,6 M€ et un passif déclaré total de 26,5
M€. Les offres peuvent être déposées jusqu'au 8 mars. www.loireoffsettitoulet.com

42 / BOULANGERIE: investissements pour Mourier

La société MOURIER / T : 04.75.02.32.29 (siège à Romans-sur-Isère), spécialisée dans la
boulangerie-pâtisserie, poursuit son développement. La société a été créée il y a 72 ans et a
vu passer 4 générations. Elle procède à de nouveaux investissements. En effet, la
spécialiste de la pogne va transférer son fournil d'ici le mois d'avril. Les travaux sont en
cours et la société restera à Romans-sur-Isère. Les locaux actuels sont vieillissants et sont
en location. 30.000 € sont investis dans les travaux et le site comptera 70 m². La production
pourra être rééquilibrée entre boulangerie et pâtisserie. Le fonds de commerce est racheté
pour 450.000 €. Un magasin y est ouvert depuis septembre. Les locaux s'étendent sur 500
m² dont 70 pour la vente plus 400 m² de parking. L'effectif est passé de 10,5 à 17 salariés
pour 4 boulangeries à Romans.

RHÔNE

 L'ACTU

69 / FORMATION: Concordia change de mains

La société CONCORDIA / T : 04.78.62.72.57 (siège à Lyon), spécialisée dans la formation
en langue, l'organisation de séjours linguistiques et l'enseignement du français, et membre
du réseau Inlingua, a changé de mains. En effet, la société créée en 2006 et membre du
réseau depuis 2012, a été reprise par Patrick Avenia, avec l'accompagnement de RH
PRESENCE / T : 04.72.85.62.20 (siège à Saint Cyr au Mont d'Or) . La société compte 10
salariés pour un CA de 600.000 € sur l'exercice clos en septembre dernier. L'opération
financière associe également le CIC - LYONNAISE DE BANQUE / T : 08.20.01.01.02 (siège
à  Lyon) et BPIFRANCE. www.inlingualyon.com

69 / ENTREPRENEURIAT/FINANCE: La Région et la Caisse d'Epargne investissent dans
Transméa

La REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES et la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES LYON
ont annoncé un investissement dans la reprise d'entreprise par les salariés avec
TRANSMEA (siège à Vaulx-en-Velin), unique société de capital investissement en France,
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Type de contrat : CDI
Localisation : Cluses - 74

Directeur de Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Mâcon - 71

Directeur Commercial Régional H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Beynost - 01

Principal Copropriété H/F

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

Solutions techniques pour pompes,
bobinages, moteurs et réducteurs

Description : Fabrication, distribution et
réparation de pompes, moteurs et
variateurs. Service après vente électro-
mécanique et électronique.
CA : 1500 k€  / Résultat Net : 150 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Proximité, - Réactivité, -
Stock important permettant le SAV, -
Savoir-faire, - Équipe expérimentée, -
Société avec belle rentabilité.
Type : Majoritaire / Raison :

Agence de communication :
réalisation de films et
d'événements, communication
360°, ...

Description : Conception, production et
réalisation de films, Conception et
production d'événements, Stratégie de
communication 360°.
CA : 4000 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Positionnement unique. -
Forte expérience. - Potentiel de
développement avéré.
Type : Majoritaire / Raison :

Construction, gros œuvre et
maçonnerie

Description : Construction / gros œuvre /
maçonnerie. Types de réalisations :
stations d'épuration / SDIS / bâtiments
industriels / coopératives viticoles /
hôtels, …
CA : 4600 k€  / Résultat Net :
Région : Bourgogne
Points Forts : Opportunité de reprise.
Type : Majoritaire / Raison : Société en
difficulté

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

créée en 2008. Un investissement auquel participe également le Mouvement coopératif. 2,5
M€ sont investis aux côtés de la Macif Rhône-Alpes, du Crédit Coopératif, de la Nef, de
Socoden et Sep. Transmea a, en 10 ans, permis le maintien et la création de près de 850
emplois en soutenant leurs plans d'investissements et de développement. Le ticket moyen
est de 75.000 €. Une soixantaine d'entreprises en ont profité. www.transmea.coop

69 / PUBLICITE: expérimentation pour JCDecaux à Lyon

JCDECAUX pourrait recevoir prochainement l'autorisation de la METROPOLE DE LYON / T
: 04.78.63.40.40 de tester un nouveau type de panneau publicitaire. Il s'agirait d'un panneau
numérique qui pourrait être visible d'ici la fin de l'année. Ce type d'affichage pourrait être
développé dans l'agglomération dès l'an prochain. JCDecaux a demandé à pouvoir installer
un écran de 2 m² avant l'introduction du nouveau règlement local de publicité. L'installation
de cette expérimentation est évoquée à la Part-Dieu. Des associations anti-publicité parlent
d'une démarche qui ne viserait qu'à habituer les habitants. Elles présentent ces panneaux
comme énergivores, sources de pollution lumineuse. 100 panneaux sont prévus en 2020
suite à un contrat signé entre le groupe et la Métropole en 2017. www.jcdecaux.fr /
www.grandlyon.com

ISÈRE

 L'ACTU

38 / ELECTRONIQUE/AUTOMOBILE: alliance entre Kalray et NXP

La société KALRAY / T : 04.76.63.22.68 (siège à Montbonnot-Saint-Martin), spécialisée
dans l'électronique, et NXP, spécialisé dans les puces pour automobile, ont annoncé début
janvier une alliance. Elle porte sur le développement de solutions fiables pour la voiture
autonome. Elle prend la forme d'une alliance de long terme et a été officialisée à l'occasion
du CES. Kalray prépare depuis 4 ans l'intégration de sa technologie MPPA pour le secteur.
Le processeur sera intégré à BlueBox, plateforme informatique de NXP.
www.kalrayinc.com / www.nxp.com

38 / HIGH TECH: investissements par Sofradir - Ulis

La société SOFRADIR / T : 04.76.28.77.00 (site à Veurey-Voroize), avec sa filiale ULIS / T :
04.76.53.74.70 (siège à Veurey-Voroize), spécialisée dans  la fabrication de capteurs
thermiques innovants, l annoncent des investissements. En effet, 150 M€ vont être utilisés
en Isère afin de mettre au point des détecteurs infrarouges et thermiques de dernière
génération. La technologie du groupe est utilisée par les services de secours, dans
l'automobile, le spatial, la surveillance... Le projet Nano 2022 vise à investir en Isère et dans
l'Essone. Une nouvelle ligne pilote sera construite pour les nouvelles filières technologiques
et des surfaces de salle blanche. Le projet est commun à la France, à l'Allemagne, l'Italie et
le Royaume-Uni. Il a été validé le 18 décembre par la Commission Européenne dans le
cadre le l'IPCEI. www.sofradir.com 

38 / MOTO: nouveaux locaux pour LMX Bikes

La société LMX BIKES / T : 09.86.76.32.11 (siège Frontonas), spécialisée dans les
motocycles électriques, s'est installée sur un nouveau site au sein de la zone d'activités des
Quatre Vies. Ainsi, elle regroupe ses activités. Le local a été choisi à l'occasion de
l'homologation de la moto, il y a quelque mois. Après les travaux, la société comptera 450
m². La société a été fondée il y a 3 ans mais le premier prototype a été mis au point par
deux associés en 2012. La société propose maintenant un vélo et une moto totalement
électriques. La moto est homologuée pour la route. La société compte écouler 120 véhicules
cette année. La capacité de production pourra atteindre 5 véhicules par semaine. Un
recrutement est prévu pour le montage. L'innovation est de mise, notamment sur la double
transmission. www.lmxbikes.com

SAVOIE

 L'ACTU

73 / ENERGIE: un nouveau bâtiment en location pour EDF

EDF se dote d'un nouveau bâtiment à La Motte-Servolex. Il est destiné au Centre
d'ingénierie hydraulique et s'étend sur 11.500 m². Le site, qui comptera à terme 500
employés, est en location, conformément à la nouvelle politique d'économie d'EDF. 400
personnes s'y seront installées d'ici la fin du mois. Le site va concevoir et réaliser des
aménagements hydrauliques en France et à l'étranger. Le CIH quitte ses locaux du Bourget-
du-Lac, existant depuis 30 ans. Des salariés d'autres entités d'EDF de Chambéry
s'installeront également. La location représente 1,4 M€ par an contre 1,6 M€ pour l'ancien
site. Le bâtiment restera la propriété de PAPREC. La construction a débuté il y a 2 ans pour
plus de 25 M€. www.edf.fr

73 / SERVICES AUX ENTREPRISES: levée de fonds pour AddWorking

La société ADDWORKING / T : 01.85.09.27.66 (siège au Bourget-du-Lac), spécialisée dans
la gestion de ressources externes des entreprises, procède à une levée de fonds. Une
opération d'un montant d'1,2 M€ réalisée auprès de son actionnaire historique Edenred
Capital Partners, fonds de Corporate Venture d'EDENRED, spécialisée dans les solutions de
paiements dans le monde du travail. Il s'agit de sa deuxième opération de levée de fonds.
www.addworking.com
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