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YONNE

 L'ACTU

89 / RESTAURATION: un McDonald's à Venoy

L'enseigne de restauration rapide MCDONALD'S va ouvrir un nouvel établissement sur l'aire
d'autoroute de Grosse Pierre à Venoy. L'ouverture est prévue pour dans 2 mois et 60
personnes seront recrutées en CDI et CDD. Le chantier se poursuit. Les recrutements visent
des profils d'équipiers polyvalents. Il s'agit d'une franchise du groupe Areas. Une information
collective s'est tenue lundi dans les locaux de Pôle Emploi à Auxerre. Le nombre de
candidats est insuffisant et le recrutement difficile pour des contrats de 28h, avec horaires
décalés dans une ville non étudiante. www.mcdonalds.fr

89 / TRANSPORTS: le dossier Nicolas Industrie dans les mains du gouvernement

Le dossier de la société NICOLAS INDUSTRIE / T : 03.86.53.52.00 (siège à Champs-sur-
Yonne), spécialisée dans les solutions de transports spéciaux, est à présent aux mains du
gouvernement. En effet, Jean-Pierre Floris, délégué interministériel aux restructurations
d'entreprises, va recevoir les représentants de Transporter Industry International
rapidement. Ce groupe a annoncé la fin de la production du site en décembre dernier. 72
salariés sur 113 au total seront impactés par le PSE. Le député de l'Yonne Guillaume Larrivé
a adressé un courrier à Edouard Philippe le 16 janvier, demandant à l'exécutif de se saisir
du dossier, notamment sur la question d'une véritable reprise. www.nicolas.fr

HAUTE-LOIRE

 L'ACTU

43 / AGROALIMENTAIRE: 2 M€ pour l'abattoir de Polignac

Des travaux ont été annoncés par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PUY-EN-
VELAY / T : 04.71.04.37.00 pour l'abattoir installé au sein de la zone d'activité de Bleu à
Polignac. Le site est implanté depuis février 2007 et une extension est attendue pour le
début de l'année prochaine. Le chantier doit durer 5 à 6 mois pour la partie dédiée aux
animaux vivants et pour les locaux de stockage de déchets et la zone de découpe. La zone
d'accueil passera de 350 à 550 m². Près de 2 M€ vont être investis dans cette opération.
www.agglo-lepuyenvelay.fr

LOIRE

 L'ACTU

42 / DISTRIBUTION: un magasin Fnac à Roanne

L'enseigne de distribution de produits culturels FNAC va se doter d'un nouveau magasin à
Roanne. En effet, l'enseigne va s'implanter au centre-ville dans les mois qui viennent. Le site
sera installé sur celui du Forum Mirose qui doit fermer en mars prochain. Un contrat doit
encore être signé entre le franchiseur et le franchisé avant d'officialiser l'ouverture du
magasin. L'ensemble du personnel sera repris. www.fnac.com

RHÔNE

 L'ACTU

69 / FORMATION/SPORT: 123 IM choisit l'EM Lyon

La société 123 IM (site à Lyon), spécialisée dans le capital-investissement, se tourne vers l'
EMLYON BUSINESS SCHOOL / T : 04.78.33.78.00 (siège à Ecully), pour mettre au point
son offre de formation aux sportifs en reconversion. Des sportifs qui investissent dans le
nouveau fonds LinkSport consacré au sport-santé-bien-être. Ces sportifs ont besoin de
formation en finance, en stratégie, en marketing. La formation doit ouvrir en avril et les
formateurs vont faire le déplacement dans les clubs. LinkSport mise sur 30 M€ de levée de
fonds et a pour objectif de compter un portefeuille de 8 à 12 sociétés. www.123-im.com /
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- SOFAST
- VINCI IMMOBILIER PROMOTION

Une offre de chaudière pour les foyers
modestes par Engie

ENGIE procède au lancement d'une offre
ayant pour objectif de permettre aux
ménages les plus modestes de pouvoir
changer de chaudière. Ils n'auront pas
besoin de réaliser l'investissement de
départ qui peut représenter plusieurs
milliers d'euros. Les équipements de plus
de 15 ans pourront être changés pour une
installation plus écologique. Il sera
demandé 1€ symbolique pose comprise.

 

 

Total mise sur le Nigeria

TOTAL veut lancer de nouveaux projets
au Nigeria qui, selon son PDG, Patrick
Pouyanné, présente un énorme potentiel.
Le Nigéria serait l'un des pays d'Afrique de
l'ouest les plus prolifiques pour le secteur
du pétrole et du gaz. Une décision doit être
rendue sur un nouveau projet en mer, la
production a démarré récemment sur le
champ pétrolier offshore géant d'Egina.

 

 

50 M€ d'amende pour Google par la
Cnil

La CNIL a infligé une amende de 50 M€ à
GOOGLE. Elle vient sanctionner la
manière dont le géant de l'internet traite les
données des utilisateurs. La Cnil avait été
saisie en mai dernier par
NoneOfYourBusiness et La Quadrature du
Net. La sanction est en lien avec
l'application du RGPD.

 

 

Dassault Aviation achète des activités
d'Execujet

DASSAULT AVIATION annonce la
signature d'un accord visant à acquérir les
activités mondiales de maintenance
d'ExecuJet, filiale de Luxaviation,
opérateur luxembourgeois d'aviation
d'affaires. Le montant de l'opération n'a pas
été communiqué. L'intégration des
sociétés se fera progressivement au cours
de l'année.

 

 

Co-Leader Directeur Adjoint H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Épagny - 74

Directeur Territorial H/F

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

fonds et a pour objectif de compter un portefeuille de 8 à 12 sociétés. www.123-im.com /
www.em-lyon.com

69 / VIDEO: levée de fonds pour Rushmix

La société RUSHMIX (siège à Lyon), qui propose une plateforme de montage vidéo pour les
particuliers, a réalisé un premier tour de table en fin d'année dernière. Elle a pour but de lui
permettre de déployer son offre en France et à l'international. La société a été fondée en
2016 et permet aux particuliers d'envoyer facilement leurs photos et vidéos depuis leur
smartphone pour réaliser un montage rapide et à prix abordable. Une solution de pré-
montage automatique permet d'éviter les yeux rouges, les flous, permet la stabilisation
rapidement. 304.000 € ont été levés via la plateforme de financement participatif
Incit'financement plus 150.000 € apportés par BPIFRANCE. L'effectif sera renforcé et la
communication sera plus offensive. L'internationalisation est prévue pour 2021.
www.rushmix.com

69 / IMMOBILIER: Vinci poursuit la construction d'Oasis Parc

VINCI IMMOBILIER va livrer à la fin de l'année les premiers bâtiments du projet Oasis Parc.
Il s'agit d'un nouveau quartier, dans le 8ème arrondissement de Lyon. Il comptera près de
700 logements sur le site de la clinique Saint Vincent de Paul. Le projet est présenté comme
en adéquation avec tous les savoir-faire de Vinci, sur les usages, en partenariat avec les
élus, les services, les équipements. Il s'agit de l'un des plus importants chantiers de
construction de logements dans la ville. Le site s'étend sur un terrain de près de 4 ha pour
des appartements, en accession, des logements sociaux, des résidences gérées. Le
programme devrait être achevé en 2021. Le taux de commercialisation est déjà de 88 %
pour une première tranche de 324 logements avec une base de 4.650 € du m² en moyenne.
www.vinci-immobilier.com

69 / ENCHERES: Aguttes se repositionne aux Brotteaux

AGUTTES / T : 04.37.24.24.24 (siège à Lyon), maison de ventes aux enchères, se diversifie
sur son site de la gare des Brotteaux. En effet, elle se tourne vers l'événementiel et
l'organisation de manifestations culturelles. Les ventes seront plus souvent réalisées à Paris.
L'idée est de toucher une clientèle plus large, notamment les acheteurs étrangers. Des
ventes seront néanmoins conservées à Lyon cette année. 5 à 6 personnes resteront ainsi
que l'activité d'expertise d'objets. La maison compte une cinquantaine de collaborateurs
pour 50 M€ d'adjudications. Elle proposera donc une offre événementielle et culturelle. Le
site sera loué à des acteurs privés et institutionnels. Plus d'1M€ a été investi dans les
travaux de rénovation. www.aguttes.com

69 / EDUCATION/START-UP: levée de fonds pour Wooclap

La société WOOCLAP, basée en Belgique mais incubée au sein de l'accélérateur de l'
EMLYON BUSINESS SCHOOL / T : 04.78.33.78.00 (siège à Ecully), lève des fonds. La
société a mis au point une application mobile qui permet de mesurer la compréhension et
l'attention des élèves pendant les cours. Ainsi, le but est de pouvoir dynamiser les cours et
les rendre plus attractifs alors que l'attention baisse de 80 % en moyenne après 10 minutes
d'écoute passive. Pour renforcer l'attention, le professeur peut proposer des quizz, des QCM
et d'autres fonctionnalités depuis la plateforme. Près de 80.000 enseignants utilisent la
plateforme dans le monde dont de grandes écoles et universités françaises. Le
développement va être accéléré en Europe et des recrutements sont prévus cette année.
Une seconde levée de fonds d'1,4 M€ a été réalisée. www.wooclap.com

HAUTE-SAVOIE

 L'ACTU

74 / INDUSTRIE/PHARMACIE: Actini rachète Sofast

Le groupe ACTINI / T : 04.50.83.12.12 (siège à Evian-les-Bains), spécialisé dans la
conception et la commercialisation d'équipements de pasteurisation et de stérilisation des
liquides, a procédé au rachat de la société Sofast, basée dans la région de Bordeaux et
spécialisée dans les équipements et solutions de process pour les laboratoires et industries
pharmaceutiques, cosmétiques et de biotechnologie. L'opération a été réalisée en fin
d'année dernière. Sofast compte une vingtaine de salariés et renforce l'expertise d'Actini
dans le secteur pharmaceutique. Actini réalise 90 % de son CA à l'export. Des
investissements seront réalisés au sein Sofast, devenue filiale du groupe à raison d'1 M€ en
2019 et 2020 dans le bâtiment et l'outil de production. www.actini.com 

ISÈRE

 L'ACTU

38 / ANALYSES: C4Biocontrol prépare une levée de fonds

La société C4BIOCONTROL / T : 04.91.46.17.91 (siège à Meylan), spécialisée dans les
tests de contamination, a été fondée en septembre dernier. Elle s'est installée au sein du
Tarmac, pépinière d'Inovallée, il y a quelques semaines. La société compté également un
laboratoire à Marseille. La société est positionnée sur la recherche de bactéries, virus,
champignons. Elle met au point des réactifs qui permettent la réalisation de tests de
contamination. La société a pour ambition de fournir des tests plus fiables, rapides, simples
écologiques que les existants. 200.000 € ont été levés l'an dernier en love money. Une levée
de fonds d'1 M€ est en préparation pour cette année. 4 recrutements sont envisagés pour
cette année.

38 / PHARMACIE: 3 M€ levés par Sublimed
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Adjoint Magasin H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Cluses - 74

Directeur d'Agence H/F

Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Clermont-Ferrand - 63

Fabricant de marbrerie et de
granitier

Description : Fabrication de monuments
funéraires et gravures. Construction et
restauration de caveaux. Entretien et
floraison de tombes. Pompes funèbres.
CA : 1800 k€  / Résultat Net : 20 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - L'entreprise dispose d'un
outil industriel performant. - Elle est
répartie sur différents points de vente.
Type : Majoritaire / Raison : Départ à la
retraite

Conception et fabrication
d'équipements électromécaniques

Description : Conception et fabrication
d'équipements électromécaniques pour
les industries de process.
CA : 2100 k€  / Résultat Net : 100 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Clientèle diversifiée,
internationale. - Potentiel de croissance
très fort. - Expertise des solutions
pérennes. - Souplesse industrielle,
réactivité. - Entreprise structurée. -
Qualifications et certifications
internationales.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

Services à domicile : ménage,
repassage et garde d'enfants

Description : SARL prestataire de
services aux particuliers (ménage,
repassage, garde d'enfants) avec
agrément qualité pour garde d'enfants
de – de 3 ans. Clientèle fidélisée avec
positionnement CSP + 3 zones
d'intervention autour du siège (ouest
Lyonnais).
CA : 500 k€  / Résultat Net :
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Secteur géographique
très porteur. - Salariés qualifiés, sérieux
et autonomes. - Qualité d'intervention. -
Fort potentiel de développement. -
Clientèle en augmentation. - Aucuns
impayés. - Le franchiseur apporte la
communication via site internet et
logiciel de gestion.
Type : Majoritaire / Raison :

Nous contribuons au respect de
l'environnement.

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

La levée de fonds réalisée par la start-up SUBLIMED (siège à Moirans), spécialisée dans le
développement de solutions médicamenteuses pour la prise en charge de patients
douloureux chroniques, est de 3 M€. Elle doit lui permettre de se tourner vers les USA. Ainsi,
le dispositif actiTENS sera mis sur le marché nord américain dès l'an prochain. Elle a été
réalisée auprès de KREAXI, CREDIT AGRICOLE ALPES DEVELOPPEMENT, CONCEPT
INNIVATION ETHIQUE. CEAI, RHONE DAUPHINE DEVELOPPEMENT / T : 04.76.41.49.49
et des fonds publics et privés. La société travaille à l'obtention de l'autorisation de la FDA
pour la mise sur le marché. Un partenaire est recherché sur place pour la distribution.
www.subli-med.fr

38 / COIFFURE: un institut Kids Poux à Grenoble

La société KIDS POUX, franchise d'instituts spécialisés dans l'extermination des poux, arrive
à Grenoble. En effet, l'enseigne, 1er institut national du traitement des poux et des lentes,
créé en 2015 se dotera d'une adresse dès le 1er février. Le lieu s'étendra sur près de 70 m²,
et sera ouvert du lundi au samedi. L'institut apporte une réponse aux familles face aux
épidémies avec un traitement breveté et adapté non seulement aux enfants mais également
à toute la famille. Le traitement est 100 % nature avec des huiles essentielles. Il est
totalement français. L'enseigne compte 20 instituts en France et 10 ouvertures sont prévues
cette année en France et à l'étranger. www.kids-poux.com

38 / ENVIRONNEMENT: expérimentation à Grenoble

Une expérimentation débute aujourd'hui à Grenoble. Elle porte sur la mesure de la pollution
aux particules fines. Une vingtaine de véhicules vont être équipés pour mesurer les taux
pendant les 2 prochains mois. Plusieurs millions de données vont être récoltées grâce à un
nouveau type de capteur renifleur d'atmosphère. Il a été développé par la société
ATMOTRACK. La pollution sera aspirée sur la ligne C1 entre Grenoble et Meylan. Les
résultats de cette opération seront communiqués dès le 17 mars dans le réseau SEMITAG /
T : 04.76.20.66.66.

SAVOIE

 L'ACTU

73 / MEDICAL: grève au centre hospitalier Métropole Savoie

L'Unité de dialyse du CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE / T : 04.79.96.50.50
(siège à Chambéry) voit ses personnels en grève depuis plusieurs jours. Ils dénoncent les
difficultés de fonctionnement, le manque de personnels, les départs non remplacés. Ils
demandent des recrutements à long terme. Selon les syndicats 5 infirmiers ont quitté le
service l'été dernier sans avoir été remplacés. Le service accueille une centaine de patients
présentant des pathologies lourdes. www.ch-metropole-savoie.fr

73 / LOISIRS: une nouvelle activité pour le groupe Oxygène

Le groupe OXYGENE / T : 04.79.22.25.16 (siège à Moutiers), école de ski et snowboard
présente dans 9 stations, et qui propose la location de matériel de ski, lance cette année
une nouvelle activité. En effet, elle se tourne vers la location de vêtements de ski. L'activité
est pilotée depuis le siège administratif et commercial. Elle propose un pack tout compris qui
vient compléter les offres de matériel et de cours. Déployée en premier temps à Val d'Isère
et à la Plagne, l'offre vise l'internationale pour répondre à la demande. Le but est de réduire
le coût pour les débutants qui testent le ski. 80.000 € ont été investis pour la première année
dont 38.000 pour l'achat de tenues. Les prix sont de l'ordre de 59 € pour les enfants pour
une semaine et jusqu'à 179 € pour du haut de gamme adulte. www.oxygene.ski

ARDÈCHE

 L'ACTU

07 / NUCLEAIRE: condamnation confirmée pour la centrale de Cruas Meysse

EDF voit confirmée par la cour d'Appel de Nîmes sa condamnation pour la mauvaise gestion
des déchets radio-actifs dans la centrale nucléaire de Cruas Meysse. En novembre 2015,
des équipements contaminés ont été découverts dans une benne de déchets
conventionnels. EDF et le directeur de la centrale ont été condamnés respectivement à
1.000 et 500 € d'amende. EDF avait fait appel d'une première condamnation au tribunal de
Privas en février dernier. La plainte a été déposée par plusieurs associations et porte
également sur d'autres dysfonctionnements au sein de la centrale. www.edf.fr

MULTI-DÉPARTEMENTS

 L'ACTU

69 / 42 / 38 / START-UP: 2 labellisations French Tech Seed dans la région

18, c'est le nombre de structures françaises qui ont été retenues afin d'accompagner les
entreprises de leurs territoires vers le fonds French Tech Seed. On en compte 2 de la région
Auvergne-Rhône-Alpes avec le consortium Pouss@Lys et la SATT LINKSIUM GRENOBLE
ALPES. Ces deux structures sont labellisées pour la zone Lyon-Saint-Etienne et pour
Grenoble Alpes. Elles deviennent apporteur d'affaires et auront pour rôle de flécher les start-
up innovantes vers le fonds lancé en juin dernier par le Gouvernement. Il est doté de 400
M€ et est opéré par BFI France. Sa mission est de soutenir les start-up technologiques en
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phase de post-maturation et notamment les sociétés de la deep Tech.
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