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YONNE
L'ACTU
89 / EMPLOI: la Maison de l'Emploi d'Auxerre pour un concours national
La MAISON DE L'EMPLOI / T : 03.86.46.28.57 d'Auxerre participe à un concours national.
En effet, elle pourrait obtenir le trophée du Fonds social européen organisé par le FSE
France pour les organismes qui bénéficient des aides européennes émanant de ce fonds.
150 candidats ont choisi de participer. Le site icaunais fait parti des 12 finalistes pour son
programme les Moissons de l'emploi. Il vise les personnes à la recherche d'un emploi et a
été créé en 2013. La finale se déroulera à Paris le 18 mars prochain.
89 / ADMINISTRATION: 16 postes supprimés à la DDFIP de l'Yonne
16 emplois sont supprimés au sein de la DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES
PUBLIQUES DE L'YONNE / T : 03.86.72.36.00 à Auxerre. Le comité technique local a rendu
sa décision le 22 janvier. Les suppressions seront opérées pour le 1er septembre prochain.
Certains postes sont déjà vacants et concernent 14 cadres de catégorie B et C et deux
cadres. Les syndicats dénoncent des conditions de travail de plus en plus difficiles, des
restructurations de services et fusion de services, des fermetures de trésoreries, alors qu'est
mis en place le prélèvement à la source. www.yonne.gouv.fr
PUY-DE-DÔME
L'ACTU
63 / PNEUMATIQUE: Jean-Dominique Senard vers la tête de Renault
Jean-Dominique Senard, patron de MICHELIN / T : 04.73.32.20.00 (siège à ClermontFerrand) va prendre la présidence de RENAULT dans les prochaines heures. Thierry
Bolloré devient directeur général du groupe. L'Etat a donc choisi de remplacer Carlos Ghosn
qui risque de passer encore du temps en prison au Japon. Une réunion du conseil
d'administration de Renault doit se tenir ce jeudi pour acter le départ de Carlos Ghosn.
Jean-Dominique Senard est à la tête de Michelin depuis 2012, il était entré dans le groupe
en 2005 comme directeur financier à la demande d'Edouard Michelin. En cas de départ pour
la tête de Renault, Florent Ménégaux pourrait prendre la tête de Michelin. www.michelin.fr
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HAUTE-LOIRE
L'ACTU
43 / LITERIE: la mobilisation se poursuit pour Copirel
Depuis lundi matin, les salariés l'usine COPIREL / T : 04.71.74.16.95 de Mazeyrat-d'Allier se
sont installés sur le rond point de Langeac. Les 82 salariés de la société spécialisée dans la
fabrication des matelas Bultex restent mobilisés alors que le site doit fermer le 28 février
prochain. Des croix et cercueils ont été installés. Un rassemblement a été organisé le 23
janvier par les maires de Saint-Georges-d'Aurac et de Chanteuges. Les maires et conseillers
municipaux étaient invités devant l'entrée de la zone industrielle de Costet. www.cofel.fr
43 / TEXTILE/DISTRIBUTION: une Scop par les salariés de Défi Mode
Dans le cadre de la fermeture définitive de l'enseigne DEFI MODE / T : 04.71.50.08.41
(siège à Brioude), les salariés annoncent la création d'une Scop. La fermeture avait été
annoncée il y a un mois. La création de la scop émane des salariés du siège social et du
service logistique. Ils espèrent que les 150 autres employés des 60 magasins Nov'mod de
France les rejoindront. La Scop a été présentée vendredi dernier. 50 salariés sont engagés
dans la constitution de la société coopérative et participative. La Scop doit permettre la mise
en vente des magasins et sauver les emplois attachés. www.modz.fr
RHÔNE
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- YESPARK

L'ACTU
69 / POIDS LOURDS: un centre R&D pour Renault Trucks

Investissement d'EDF dans ConergiesGroup
EDF a pris une participation de 49 % dans
Conergies-Group, spécialisée dans la
gestion du froid et du traitement de l'air en
Afrique de l'Ouest. Les deux entités
entendent développer et déployer des
solutions
d'efficacité
énergétique
innovantes pour des clients industriels et
tertiaires dans cette région. Le montant n'a
pas été précisé.

General Electric veut supprimer des
postes en France
GENERAL ELECTRIC pourrait supprimer
jusqu'à 470 postes en France. Il s'agira en
majorité de ruptures conventionnelles
collectives. 149 postes seraient concernés
chez Power Conversion France, 90 chez
Grid et 229 chez Alstom Power System
selon des sources syndicales. Des
négociations ont été ouvertes par le
groupe pour réduire ses effectifs en France
hors Boulogne-Billancourt où se trouve le
siège.

Présentation
Matmut

d'AG2R

La

Mondiale

AG2R LA MONDIALE et MATMUT ont
présenté la nouvelle entité AG2R La
Mondiale Matmut, née du rapprochement
qui représente un nouveau géant de
l'assurance. Il est né le 1er janvier et
l'opération était préparée depuis un an. Les
directeurs généraux des deux groupes
restent en place. Les équipes vont se
rapprocher cette année après consultation
des
instances
représentatives
du
personnel soit plus de 16.000 personnes
sur 650 agences.

Une plateforme pour ID Logistics aux
Pays-Bas
ID LOGISTICS se dote d'une plateforme
logistique aux Pays-Bas. La première
pierre a été posée et cette plateforme entre
dans le cadre de la volonté du groupe de
se développer en Allemagne et au
Bénélux. Elle est créée par ID Logistics et
MediaMarkt. Elle est dédiée au ecommerce et au BtoB. La livraison est
prévue à la fin du deuxième trimestre.

RENAULT TRUCKS / T : 04.69.09.60.00 (siège à Saint Priest), spécialisé dans les véhicules
utilitaires et poids lourds, se dote d'un nouveau centre de R&D à Lyon. Il s'agira du
deuxième en terme d'importance pour le groupe suédois Volvo. 33 M€ seront investis. Le
site sera implanté à Saint Priest près des sites existants. La livraison devrait intervenir au
premier semestre 2021. Il s'étendra sur 11.300 m² et comptera plus de 1.000 salariés.
www.renault-trucks.fr
69 / JURIDIQUE: union d'Adamas et Aguera
Les sociétés ADAMAS (site à Lyon) et AGUERA / T : 04.78.42.68.68 (siège à Lyon),
cabinets d'avocats, s'unissent. Ainsi, Adamas, spécialisé dans le droit des affaires et le droit
public, et Aguera, spécialisé dans le droit social, pénal du travail et commercial, ont annoncé
une coopération pour accompagner les changements du monde juridique. Le but est
d'additionner les compétences pour répondre à la multidisciplinarité liée aux mutations du
monde économique. Les offres seront plus complètes et plus larges. Les deux entités
comptent ensemble plus de 100 avocats et juristes. www.aguera-avocats.fr /
www.adamas-lawfirm.com
69 / NTIC: levée de fonds pour Antidot
La société ANTIDOT / T : 04.72.76.03.80 (siège à Lyon), spécialisée dans les technologies
d'enrichissement de l'information pour permettre aux entreprises de mieux exploiter les
contenus textuels, a annoncé une levée de fonds. Une opération de 5,5 M€ réalisée auprès
du fonds d'investissement VENTECH et de CM CIC INNOVATION. La société qui édite la
plateforme Dynamic Content Delivery Fluid Topics est basé à Lyon, compte un site à
Lambesc et une filiale à Boston. Elle a été fondée en 1999 et produit des technologies
innovantes de search et d'enrichissement de l'information. La société veut se renforcer à
l'international et recruter aux USA. www.antidot.net
69 / HIGH TECH: Ido-Data mise sur la localisation des sportifs
La société IDO-DATA (siège à Villeurbanne) a mis au point un nouveau type de bracelet
électronique. Le but est de permettre de localiser les amateurs de sports nautiques. Un
contrat a été décroché avec la SNSM. Le bracelet est porté comme une montre par les
amateurs de loisirs nautiques. Dial est un dispositif individuel d'alerte et de localisation. Il
embarque une balise GPS associée à un module de transmission GSM. Une personne
désignée peut suivre le parcours du pratiquant sur son téléphone. Le pratiquant peut
également déclencher une alerte. Le Dial a été développé avec la SNSM et Philippe Starck.
Le prototype a été créé en France et il est produit en Chine. Plusieurs milliers d'exemplaires
ont été commandés par la SNSM. www.ido-data.fr
69 / STATIONNEMENT: Yespark solutionne en partie les difficultés
6 arrondissements de Lyon sur 9 sont concernés par l'extension du stationnement payant
depuis le 21 janvier. 3.665 places de stationnements jusqu'ici gratuites sont à présent
payantes. Les automobilistes lyonnais doivent se partager 43.565 places payantes et avec
un montant du forfait post stationnement de 60 € en zone centrale. La société YESPARK
propose son application de stationnement intelligent. Des partenariats ont été passés avec
des bailleurs sociaux locaux et met à disposition près de 500 emplacements dans 35
parkings souterrains. Elles sont disponibles à la location pour 70 €/mois. Ainsi, l'application
apporte une réponse aux problèmes de stationnement tout en évitant l'amende.
www.yespark.fr
69 / CYBERSECURITE: un nouveau label pour Sentryo
Le groupe SENTRYO / T : 09.70.46.96.94 (siège à Villeurbanne), spécialisé dans la
cybersécurité pour l'internet industriel,a décroché un nouveau label. Il s'agit du France
Cybersecurity. L'annonce a été faite à l'occasion du FIC 2019, à Lille. La labellisation a été
obtenue pour sa solution de cybersécurité industrielle ICS CyberVision. Le label est décerné
par l'ACN et vient garantir pour les utilisateurs que les produits et services labellisés sont
conçus, développés et opérés en France, qu'ils possèdent des fonctionnalités claires et bien
définies, avec un niveau de qualité vérifié par un jury indépendant. www.sentryo.net
69 / IMMOBILIER: 1 Md € d'investissements dans les bureaux l'an dernier
Un bilan du marché de l'immobilier d'entreprise a été publié par la FNAIM ENTREPRISES
pour 2018. Il a été réalisé par 16 adhérents du syndicat et fait apparaître des statistiques
positives avec 450.000 m² de locaux industriels placés, 400.000 m² de locaux logistiques.
On note une progression de 23 % de la demande placée sur le segment des bureaux de
331.659 m². La métropole lyonnaise marque un record d'attractivité en immobilier tertiaire.
L'investissement dans l'immobilier de bureaux a atteint, pour la première fois, 1 Md € en
2018.
69 / START-UP: FiveFive ferme

Directeur des Operations H/F
Entreprise :
Type de contrat : CDI
Localisation : Champagne-au-Mont-d'Or 69

La société FIVEFIVE (siège à Lyon), qui compte la marque Holi et "Bonjour", le réveil
connecté, ferme ses portes. La société avait présenté son réveil en 2016 au CES, a reçu un
Innovation Award en 2017. La société a réalisé avec succès 2 campagnes de financement
participatif sur Kickstarter et Indigogo pour 840.000 €. La start-up a fermé ses portes le 21
janvier. Une cessation d'activité expliquée par un manque de ressources financières. Le site
web et les comptes Twitter et Facebook ont été clôturés. Le service après-vente n'est plus
accessible. Les réveils connectés ne fonctionneront plus dès le mois prochain, faute de
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Plombier H/F
Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Grenoble - 38

Electricien H/F
Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Grenoble - 38

Chef Cuisinier H/F
Entreprise :
Type de contrat : Travail_temp
Localisation : Domène - 38

Transport express et spécifique
Description : - Transport express, Transport urgent (marchandises et
santé), - Transport à la demande, Logistique.
CA : 5500 k€ / Résultat Net : 200 k€
Région : Rhône-Alpes
Points Forts : - Entreprise multi-activité
avec un personnel polyvalent. Entreprise structurée et rentable.
Type : Majoritaire / Raison : Changement
d'activité du dirigeant

fonds pour payer les serveurs. Les produits expédiés seront inutiles. Il n'y aura pas de
remboursement. www.holi.io
AIN
L'ACTU
01 / LOGISTIQUE: investissements et recrutements chez U Logistique
U LOGISTIQUE, qui gère la logistique de l'enseigne de distribution SYSTEME U investit sur
son site de Saint Just. Ainsi, ce sont 14 M€ qui sont injectés pour la construction d'un
entrepôt et dans la remise aux normes de l'ensemble des bâtiments. De plus, une
importante campagne de recrutement est prévue. Le site compte actuellement 200 salariés.
L'enseigne a pour objectif de compter 2.300 points de vente à 5 ans au niveau national.
L'idée est de devenir une référence sur le traitement des métiers du frais dans la région. Le
nouvel entrepôt s'étendra sur 9.000 m². 70 personnes seront recrutées en CDI pour des
postes en CDI. 2 job dating vont être organisés les 2 et 6 février. www.magasins-u.com
01 / NUCLEAIRE: le grand carénage du Bugey, un moteur pour l'économie locale
EDF procède au grand carénage de la centrale du Bugey. 2,1 Mds € sont investis. Il s'agit
d'un programme industriel qui demande des investissements et d'importants travaux dans le
but de poursuivre l'exploitation des centrales nucléaires en France au delà de 40 ans tout en
garantissant un haut niveau de performance et de sûreté. 47 Mds € sont investis entre 2014
et 2025. 110.000 emplois sont créés d'ici 2020. Au niveau local, les visites décennales des
réacteurs entre 2020 et 2023 verront intervenir 4.000 salariés, soit 2.000 de plus. Les
retombées économiques sont donc à fois directes, pour l'emploi, les marchés, les
entreprises du territoire mais aussi indirecte avec les transports, la restauration et
l'hébergement.

MULTI-DÉPARTEMENTS
L'ACTU
69 / 42 / HIGH TECH: vers un Hyperloop entre Lyon et Saint Etienne

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

La société canadienne TRANSPOD va installer une filiale en France. Elle est spécialisée
dans la développement du train hyperloop, envisagé dans un premier temps par Elon Musk,
fondateur de TESLA et de SPACE X. Un centre d'essai sera construit en Haute-Vienne et la
filiale sera installée à Limoges. Un prototype sera testé en vue d'obtenir une certification
européenne d'ici 2025. Plusieurs possibilités sont évoquées pour le tronçon de ligne
commerciale à faire construire nécessaire. Parmi elles ont compte Lyon-Saint Etienne.
L'idée est de faire passer des pods d'une trentaine de personnes à des vitesses de 1.100 à
1.200 km/h.
42 / 38 / INDUSTRIE: partenariat entre le CEA et Nidec
Le CEA (site à Grenoble) et la société japonaise NIDEC / T : 04.77.90.76.00 (siège à Roche
La Molière) ont signé une association en fin d'année dernière. Elle est signée pour 5 ans et
porte sur la conception et le développement des prochaines générations de moteurs
électriques. La division Europe et automobile de Nidec aura ainsi accès aux ressources et
compétences technologiques du CEA pour permettre un développement plus rapide des
solutions innovantes. La société est présentée comme un leader du marché des moteurs
électriques avec 15 Mds € de CA. Les produits sont présents dans de nombreux
équipements actuels. Les moteurs électriques représentent 55 % de la consommation
mondiale d'électricité. Nidec s'intéresse tout particulièrement à l'expertise sur les matériaux
magnétiques du CEA et sur les batteries électriques. www.nidec-industrial.com /
www.cea.fr
01 / 03 / 07 / 15 / 26 / 43 / 63 / 69 / 73 / 74 / PATRIMOINE: près d'1M€ pour le patrimoine
de la région
1 M€, c'est la somme qui va être attribuée par la Mission Patrimoine pour la restauration de
24 sites de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les tickets à gratter ont presque tous été
vendus. L'opération à la tête de laquelle on trouve Stéphane Bern vise à financer la
restauration du Patrimoine français. Le bilan est positif puisque 21 M€ ont été collectés en
partenariat avec la LA FRANCAISE DES JEUX. 15 M€ avaient été espérés initialement. 18
sites emblématiques ont reçu 5,2 M€ l'an dernier et le reste va être réparti entre 251 sites
selon différents calculs. 24 sites de la région ont été retenus pour 986.000 €. 13 en RhôneAlpes et 11 en Auvergne.
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